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Editorial

Plus d’un milliard d’euros grâce à France relance en Centre-Val de Loire ! Ce résultat est le fruit d’un 
travail d’information, de sensibilisation et d’accompagnement de la part de l’ensemble des services 
de l’État mais aussi de ses partenaires. Au plus près du terrain, nous avons collectivement réussi à 
faire émerger des projets ambitieux et structurants pour le territoire. 
Grâce au plan France relance, ce sont plus de 120 000 bénéficiaires directs qui peuvent porter un 
projet  d’investissement  industriel,  de  renouvellement  d’agroéquipement,  de  reconversion 
professionnelle ou encore d’écosystème hydrogène. La relance est vaste et construit un territoire 
plus résilient avec des entreprises qui innovent, des jeunes qui se forment aux métiers de demain et 
des collectivités qui investissent dans la transition écologique. 
En  cette  rentrée,  l’objectif  reste  de  faire  en  sorte  que  les  projets  se  réalisent  et  profitent  aux 
entreprises de la région Centre-Val de Loire. C’est un chantier exigeant où, là encore, les services de 
l’État seront dans leur rôle d’accélérateurs du territoire. 

Simon KARLESKIND
Sous-préfet à la relance auprès de la préfète de région

2. Informations par mesure
Pour vous inscrire à cette lettre d’information, rien de plus simple. Entrez votre adresse mail au 
lien suivant : http://bit.ly/inscriptionlettrefrancerelancecvl

Retrouvez toutes les lettres d’information France Relance et l’actualité en région au lien suivant : 
prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/France-Relance

Volet écologie

En cours Amplification des programmes alimentaires 
territoriaux (PAT)

AAP ouvert jusqu’au 31/10/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Soutien aux petites cantines scolaires AAP ouvert jusqu’au 31/10/2021 et dans la limite des 
crédits disponibles
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours PIA 4 « Digitalisation et décarbonation du 
transport ferroviaire »

AMI ouvert jusqu’au 30/11/2021
En savoir plus :  Lien vers le site dédié 

En cours Aider la forêt à s’adapter au changement 
climatique pour mieux l’atténuer - « volet 

renouvellement forestier » 

Financement accessible jusqu’au 31/12/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Démonstrateurs de la ville durable »

Deuxième vague de dépôt : 05/11/2021
APP ouvert jusqu’au 1er semestre 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Appel à projets du Fonds Avenir Bio AAP ouvert jusqu’au 01/09/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Industrialisation de Produits et Systèmes 
constructifs bois et autres biosourcés 

AAP ouvert jusqu’au 14/10/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié 
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210716/scb2021-152
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210728/ami-ddf2021-164
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/espace-candidature-fond-avenir-bio/
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-de-la-ville-durable
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-renouvellement-forestier
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidatures-regional
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/France-Relance
http://bit.ly/inscriptionlettrefrancerelancecvl


En cours Plan « protéines végétales » : Investissement 
pour la structuration de la filière – volet II

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la limite des 
crédits disponibles
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Plan de structuration des filières agricoles et 
alimentaires

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la limite des 
crédits disponibles 
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Plan de modernisation des abattoirs AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la limite des 
crédits disponibles
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] ORPLAST : Investissements pour 
l’incorporation de matières plastiques 

recyclées

Quatrième date de dépôt : 01/12/2021. 
AAP ouvert jusqu’au 15/09/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan de reprise opéré par les agences de 
l’eau (alimentation en eau potable, 

assainissement, continuité écologique des 
cours d’eau)

AAP ouvert jusqu’à épuisement des enveloppes.
En savoir plus :
Lien vers le site dédié  (Loire-Bretagne)
Lien vers le site dédié  (Seine-Normandie)

En cours Efficacité énergétique et décarbonation 
(ASP, <3M€ d’investissements)

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] Efficacité énergétique et 
transformation des procédés (DECARB IND, 

>3M€ d’investissements)

AAP ouvert jusqu’au 14/10/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] Biomasse énergie et entreprises 
(BCIAT)

AAP ouvert jusqu’au 14/10/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] Tremplin pour la transition 
écologique des PME

AAP ouvert jusqu’à épuisement de l’enveloppe
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] Financement des équipements de 
réemploi, réparation et réutilisation

Aide en ligne disponible jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] Diagnostic de territoire ou d’étude 
préalable à un investissement de réemploi, 

réparation et réutilisation

Aide en ligne disponible jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] Etudes préalables aux 
investissements dans les déchetteries 

professionnelles

Aide en ligne disponible jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] Soutien aux installations de 
production d’énergie à partir de 

combustibles solides de récupération

AAP ouvert jusqu’au 14/10/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] « Briques technologiques et 
démonstrateurs » : favoriser une industrie 

hydrogène

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours [ADEME] Investissements d’écoconception 
pour améliorer la performance 

environnementale des produits et services

Aide 2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours [ADEME] Études d’écoconception des 
produits et des services 

Aide 2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours [ADEME] Diagnostic destiné à optimiser les 
flottes de véhicules

Aide 2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Programme « plantons des haies ! » AAP ouvert jusqu’au 01/10/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Fonds friches DREAL : recyclage foncier AAP ouvert jusqu’au 08/10/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours AMI « Accélérer la transition alimentaire » AMI ouvert jusqu’au 29/10/2021

Retrouvez tous les numéros de la lettre d’information sur prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire 
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/etudes-decoconception-produits-services-secteurs-numerique-mode-lalimentation-tout-autre-secteur
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale-produits
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales-volet-II-selection-Varietale
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/France-Relance
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/francerelance-en-region-2eme-aap-recyclage-du-a3729.html
https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Le-programme-Plantons-des-haies-en
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/diagnostic-destine-a-optimiser-flottes-vehicules
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210315/energiecsr2021-49
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-investissements-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/financement-dun-diagnostic-territoire-detude-prealable-a-investissement-reemploi-reparation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210630/bciat2021-125
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210628/decarb-22021-98
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://fr.calameo.com/agence-de-l-eau-seine-normandie/read/004001913804ebca4675e
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets.html
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs
https://agriculture.gouv.fr/plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-alimentaires
http://www.france-relance.gouv.fr/
http://www.france-relance.gouv.fr/
mailto:relance@centre-val-de-loire.gouv.fr
http://www.twitter.com/Prefet45_Centre
http://www.facebook.com/Prefcentre


En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours MaPrimeRénov’ Ouvert  à  tous  les  propriétaires  occupants  et  aux 
propriétaires bailleurs depuis le 1er juillet 2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

A venir Appel à projet vélo DREAL Courant octobre

Volet compétitivité

En cours Quartiers culturels créatifs Deuxième date de dépôt : 03/10/2021
AAP ouvert jusqu’au 01/10/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours PIA 4 « Développement de technologies 
innovantes critiques »

AAP ouvert jusqu’au 15/10/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Appel à projets III « Accompagnements des 
TPE/PME à la transformation numérique » 

(BPI France)

AAP ouvert jusqu’au 29/10/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours PIA 4 « Favoriser le développement 
d’infrastructures ouvertes et pérennes 

permettant de réserver et de payer 
l’ensemble des offres culturelles du 

territoire »

AAP ouvert jusqu’au 03/11/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours PIA 4 «Mutualisation et valorisation des 
données d’intérêt cyber »

AAP ouvert jusqu’au 16/11/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours PIA 4 « Plateformes numériques et 
mutualisation de données pour les filières »

AAP ouvert jusqu’au 24/11/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours PIA 4 « Soutenir les alternatives vertes » AAP ouvert jusqu’au 03/12/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours PIA 4 «  Culture, patrimoine et numérique » AMI ouvert jusqu’au 31/12/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours AMI Accélérateur « Transformation et 
valorisation des déchets » (BPI France)

AMI ouvert jusqu’au 08/03/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Appel à candidatures « Accélérateur Eau 
2ème promotion »

Appel ouvert jusqu’au 21/03/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours AMI « Écoles de production » AMI ouvert jusqu’au 15/10/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Innovation et transformation numérique de 
l'Etat

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Mise à niveau numérique des collectivités AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

Volet cohésion

En cours Devenir/recruter un conseiller numérique Mesure en place jusqu’en 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Accompagnement intensif des jeunes (AIJ) Mesure en place jusqu’en 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié
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https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-iii-accompagnements-des-tpepme-a-la-transformation-numerique
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-accelerer-la-transition-alimentaire
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/France-Relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/accompagnement-intensif-jeunes-aij
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://france-relance.transformation.gouv.fr/fonds-collectivites
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/innovation-transformation-numerique
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-ecoles-de-production
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-candidatures-pour-integrer-laccelerateur-eau-2e-promotion
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/integrez-laccelerateur-transformation-et-valorisation-des-dechets
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-Manifestations-d-Interet-Culture-Patrimoine-et-Numerique
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2021_U8LI9tvu55
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/01/cdc_plateformes_numeriques_et_mutualisation_de_donnees_pour_les_filieres_vf.pdf
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-mutualisation-et-valorisation-des-donnees-dinteret-cyber-cas-dusage-ndeg1-cyber-threat-intelligence
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2021_WlL4J_Vrlb
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-developpement-de-technologies-innovantes-critiques
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/maprimerenov
http://www.france-relance.gouv.fr/
http://www.france-relance.gouv.fr/
mailto:relance@centre-val-de-loire.gouv.fr
http://www.twitter.com/Prefet45_Centre
http://www.facebook.com/Prefcentre


En cours Promo 16-18, la route des possibles Mesure en place jusqu’en 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours PIA 4 « Autonomie : vieillissement et 
situation de handicap »

AAP ouvert jusqu’au 02/11/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan 1000 écoles cœur de ville Financement possible des études lancées avant le 
31/03/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Fabrique des territoires AAP ouvert jusqu’au 31/12/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Volontariat territorial en administration 
(VTA)

Mesure en place jusqu’à épuisement des crédits
En savoir plus : Lien vers le site dédié

Les aides du Plan de relance

Le plan de relance compte aussi de nombreux dispositifs qui ne se font pas par 
appel à projets et restent ouverts sous forme d’aides : aide à l’embauche des 
jeunes, soutien à l’export, etc. 
Découvrez-les en s  c  a  n  nant   ce QR-Co  de   ou en   cliquant ici  .         

LES MESURES PAR BÉNÉFICIAIRE

Vous êtes une collectivité ? 
Retrouvez seulement les mesures qui vous concernent en  cliquant ici 
ou en scannant ce QR-Code. 

Vous êtes une entreprise ?
Retrouvez seulement les mesures qui vous concernent en cliquant ici 
ou en scannant ce QR-Code. 
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https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/France-Relance
https://airtable.com/shrodMRk2biN8GO7f
https://airtable.com/shrrBVRNNwJ2RJSZb/tblKWhRyxmukYSIJl
https://airtable.com/shrs34DxwvhddfW7S
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-volontariat-territorial-en-administration-vta
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/appel-manifestation-dinteret-fabriques-de-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-1000-ecoles-coeur-de-ville
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situation-de-handicap-avh-appel-a-projets-2021-2026/
https://www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa-nos-engagements/la-promo-16-18-pour-remobiliser-les-jeunes-decrocheurs-scolaires-un-programme-1jeune1solution
http://www.france-relance.gouv.fr/
http://www.france-relance.gouv.fr/
mailto:relance@centre-val-de-loire.gouv.fr
http://www.twitter.com/Prefet45_Centre
http://www.facebook.com/Prefcentre
https://airtable.com/shrs34DxwvhddfW7S


FOCUS SUR …
Fonds de décarbonation de l’industrie

Vous  êtes  une  entreprise  du  secteur  de  l’industrie  souhaitant  investir  dans  la 
décarbonation de son outil de production ? Votre projet veut mettre en œuvre des 
technologies  matures  sur  vos  procédés  et/ou  utilités  (efficacité  énergétique, 
électrification et intrants matière alternatifs). Si l’investissement total est de plus de 
3 M€ alors l’AAP DECARB IND peut vous accompagner dans son financement.

Toute  opération  menant  à  une  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  du  site 
industriel ou de l’entreprise, que ce soit au niveau des procédés ou des équipements sont 
éligibles. Par ailleurs, l’augmentation de capacité de production est également éligible si la 
preuve est faite d’u niveau de performance supérieur en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre à iso-capacité. 

On distingue principalement 3 thématiques : efficacité énergétique, électrification et intrants 
matière alternatifs.

Pour  en  savoir  plus :  https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/
20210628/decarb-22021-98

GUICHET UNIQUE CENTRE-VAL DE LOIRE

Vous avez un projet mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? 
Passez par le guichet unique France Relance en Centre-Val de 
Loire :

https://bit.ly/guichetfrancerelancecvl         ou scannez ce QR-code :

CARTE DES LAURÉATS

TABLEAU DES LAURÉATS
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https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/France-Relance
https://bit.ly/guichetfrancerelancecvl
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210628/decarb-22021-98
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210628/decarb-22021-98
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-volontariat-territorial-en-administration-vta
http://www.france-relance.gouv.fr/
http://www.france-relance.gouv.fr/
mailto:relance@centre-val-de-loire.gouv.fr
http://www.twitter.com/Prefet45_Centre
http://www.facebook.com/Prefcentre
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yRN5RjYrIhzBkS60VQbcK6ajHOAqGDWv&usp=sharing
https://airtable.com/shrsxAp8yG7tLtMdH

