Un dispositif événementiel régionalisé ouvert
à tous pour comprendre, bénéficier et
devenir acteur de la Relance
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France Relance,
la France qui se Réalise

France Relance,
la France qui se Réalise
Avec France Relance, l’État se mobilise pour sortir de la crise, tout en investissant pour
construire la France de 2030 : plus écologique, plus compétitive, plus solidaire.
Le plan de relance s’inscrit dans une approche européenne coordonnée. Il associe l’ensemble
des Français à la transformation du pays.
Ses investissements économiques, créateurs d’emplois et de progrès, donnent à tous les
citoyens, entreprises et industries les armes nécessaires pour participer et se projeter dans la
France de 2030.

France Relance est doté de 100 milliards d’euros, répartis sur 3 piliers :

Écologie
•
•
•
•
•
•
•

Rénovation énergétique dont MaPrimeRénov’
Investissement dans les énergies et technologies vertes (dont hydrogène)
Soutien à la transition agricole
Décarbonation de l’industrie
Développement des infrastructures et mobilités vertes
Développement des circuits courts et de l’économie circulaire
Préservation de la biodiversité, de la mer, lutte contre l’artificialisation des sols

Compétitivité
• Relocalisation : soutien aux projets industriels participant à la dynamique des territoires
• Soutien à l’investissement dans 6 filières stratégiques
• Développement et relocalisation des secteurs critiques (santé, 5G, intrants essentiels,
agroalimentaire, semi-conducteurs)
• Soutien au financement des entreprises et renforcement de leurs fonds propres
• Mise à niveau numérique des entreprises
• Relance à l’export

Cohésion
• 1 jeune 1 solution : soutien à l’apprentissage, prime à l’embauche, accompagnement
renforcé, formations…
• Insertion des personnes handicapées
• Ségur de la santé pour l’investissement dans notre système de santé
• Déploiement du Très Haut Débit dans les territoires
• Soutien direct à l’investissement local des collectivités
• Plan de rénovation des commerces de centre-ville
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Le Train
de la Relance
pour nos territoires et nos emplois

Le Train de la Relance,
pour nos territoires et nos emplois

Un dispositif événementiel régionalisé ouvert à tous pour comprendre,
bénéficier et devenir acteur de la Relance.
A partir du 6 septembre et tout au long du mois de septembre, le Train de la Relance
sillonnera 12 régions de l’Hexagone. Il a pour objectifs d’expliquer l’ambition de France
Relance et de permettre aux Français de se saisir encore plus fortement des toutes les
opportunités offertes par France Relance, près de chez eux.
Le dispositif restera 48h en gare à chaque étape et mettra à l’honneur deux priorités du plan :
l’emploi et la jeunesse, avec d’une part, un Village de l’emploi, où seront présents les
principaux acteurs économiques et les entreprises qui recrutent dans la région, d’autre part,
des Rencontres #1jeune1solution organisées au sein d’une université partenaire, en marge de
chaque étape du train, pour présenter l’ensemble des mesures et aides à destination des
jeunes.
En Corse et dans les régions d’Outre-mer, le dispositif est adapté et le train devient une
« Tournée de la Relance », avec notamment l’organisation d’un plateau TV en partenariat avec
France Télévisions.
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Le dispositif en région
Ces deux journées permettront aux Françaises et Français de découvrir, à bord du train et
sur le parvis de la gare, le déploiement de France Relance près de chez eux et d’en mesurer
les résultats tangibles, notamment à travers le témoignage de ses nombreux bénéficiaires.

Un train à quai, composé de :
• 1 voiture dédiée à France Relance : exposition présentant l’ambition du plan à l’échelle
nationale et ses résultats et bénéficiaires à l’échelon local ;
• 1 voiture-studio radio en partenariat avec Reporters d’Espoirs et des médias locaux : elle
accueillera 3 heures de plateau en direct, avec des représentants de l’Etat, des acteurs locaux
de la Relance et des porteurs d’initiatives positives ;
• 1 voiture sur la « mobilisation des énergies positives », animée par le Printemps de l’Optimisme
pour fédérer les acteurs locaux de la Relance.

Sur le parvis de la gare, un Village de l’emploi :
• • Animé par des conseillers Pôle Emploi en partenariat avec EDF et SNCF, le Village de l’emploi
mobilise des entreprises locales qui recrutent et propose des ateliers et sessions de coaching.
• • En complément, Skyrock coachera des jeunes pour réaliser des CV vidéo à bord du train.

Les Rencontres #1jeune1solution
• Organisées au sein d’une université partenaire, les Rencontres #1Jeune1Solution complèteront
de façon concrète l’information des étudiants sur les dispositifs qui les concernent.
• Sont prévus :
• un espace d’information sur les mesures avec distribution de documentations
« 1 jeune, 1 solution » ;
• un espace animé par les conseillers Pôle emploi.
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Les étapes du Train de la Relance
Région

Ville

Dispositif

Dates

Université partenaire

Île-de-France

Paris gare
de l’Est

Étape
du train

6 et 7 sept.

Université d’Evry

Hauts-de-France

Amiens

Étape
du train

8 et 9 sept.
Université Polytechnique
Hauts-de-France

Normandie

Caen

Étape
du train

10 et 11 sept.

Bretagne

Rennes

Étape
du train

13 et 14 sept.

Normandie Université

Université de Rennes 1

Pays de la Loire

Le Mans

Étape
du train

15 et 16 sept.
Université de Nantes

CentreVal de Loire

Orléans

Étape
du train

17 et 18 sept.

Université de Tours

NouvelleAquitaine

Limoges

Étape
du train

20 et 21 sept.

Université de Bordeaux

Occitanie

Toulouse

Étape
du train

22 et 23 sept.

Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées

Provence
Alpes-Côte
d’Azur

Marseille

Étape
du train

24 et 25 sept.

Aix-Marseille Université

Auvergne
Rhône-Alpes

Saint-Etienne

Étape
du train

27 et 28 sept.

Université Grenoble Alpes

Bourgogne
Franche-Comté

Besançon

Étape
du train

Date à définir

Université Bourgogne
Franche-Comté

Grand Est

Strasbourg

Étape
du train

Date à définir
Université de Reims
Champagne-Ardenne

Corse

Bastia

Partenariat
France
Télévisions

Date à définir

Université de Corse
Pasquale-Paoli

Martinique

Fort-de-France

Partenariat
France
Télévisions

Date à définir

Guadeloupe

Pointe-à-Pitre

Partenariat
France
Télévisions

Date à définir

Les étapes
#1Jeune1Solution dans les régions
d’Outre-mer seront adaptées au
regard de la situation sanitaire

Guyane

Cayenne

Partenariat
France
Télévisions

Date à définir

La Réunion

Saint-Denis

Partenariat
France
Télévisions

Date à définir

Mayotte

Mamoudzou

Partenariat
France
Télévisions

Date à définir
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Étape en
Nouvelle-Aquitaine
Les 20 et 21 septembre à Limoges

Éditorial

Fabienne BUCCIO,
Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

Le plan France Relance se décline depuis plusieurs mois maintenant en
Nouvelle-Aquitaine sur tous les champs sociétaux : économie, culture,
logement, agriculture, emploi, mobilité… Ses premiers résultats sont d’ores et
déjà visibles et se mesurent chaque jour comme en témoignent les portraits
suivants. L’objectif de l’État et de ses partenaires demeure identique :
accompagner et soutenir les projets qui contribuent à la refondation
économique, sociale et écologique du pays, qu’ils soient portés par des
collectivités locales, des entreprises, des associations ou encore des
particuliers.
La signature récente de l’accord régional de relance entre l’État et le conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine ne manquera pas d’amplifier cette dynamique
par la conjugaison de moyens massifs (2,8 milliards d’euros) au service des
projets qui conforteront les atouts de la région. Cet accord s’ajoute à ceux déjà
signés entre l’État et les conseils départementaux ainsi qu’aux travaux en cours
avec les intercommunalités pour l’élaboration des 96 contrats de relance et de
transition écologique couvrant toute la région.
Au-delà de ces signatures et de ces chiffres, je veux aussi retenir l’élan et
l’énergie des porteurs de projets qui s’appuient sur le plan de relance pour
développer leurs initiatives. J’ai pu mesurer cet état d’esprit à maintes reprises :
en me rendant à la rencontre des exploitants viticoles au château de Sénéjac,
deux semaines après les épisodes intenses de gel, qui ont pu me faire part de
leur satisfaction de s’appuyer sur le plan France Relance pour renforcer leurs
dispositifs anti-gel ; ou encore avec les étudiants du Pôle d’enseignement
supérieur de musique et de danse de Nouvelle-Aquitaine qui ont pu considérer
les nombreuses mesures du plan de relance en faveur de la culture. Ces
rencontres confirment que la relance est avant tout une ambition collective et
humaine au service de l’attractivité de la région et de l’intérêt général
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Informations pratiques
sur l’étape
Inauguration de l’étape (sur invitation)
Lundi 20 septembre à 14h30
en présence de Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre délégué à la ministre de la Transition écologique,
chargé des Transports

Ouverture du Train au public
20 septembre : 10h-18h, gare de Limoges, voie B
21 septembre : 10h-18h, gare de Limoges, voie B

Ouverture du Village de l’emploi
20 septembre : 13h-18h, parking municipal, place Maison Dieu à Limoges
21 septembre : 10h-16h, parking municipal, place Maison Dieu à Limoges
> Espace orientation/Formation
Cet espace permet de faire le point sur son projet et de découvrir des métiers.
Il permet à ceux qui le souhaite de s’orienter ou de se réorienter avec l’application Emploi Store. La
Police Nationale et le CFA académique seront présents sur cet espace. Le CFA proposera de découvrir
les formations disponibles sur le territoire grâce à des casques VR (ex :immersion virtuelle dans une
classe d’esthétique…).
> Espace Conseils
Espace permettant de conseiller les candidats (préparation rapide à un entretien de type « job
dating», conseil CV…) mais aussi les entreprises.
> Espace Job dating
Les entreprises présentes sur cet espace :
lundi 20/09 de 13h à 18h : NIMROD, AEROLYCE, EDF, AGEMAD, TRANSPORT BERNIS/GEODIS, O2,
AIRMEMS, LACOTTE INDUSTRIE
mardi 21/09 de 10h à 13h : GEIQ TRANSPORT, GEIQ PAPIER CARTON, CLUB MED, ECOVIDANGE,
FREEDOM, VALEO, RC DECOUPE, MAC DONALD
mardi 21/09 de 13h à 16h : UIMM, ASSGARD, ADN 87, PORCELAINES COQUET, PAPETTERIE LACAUX,
THAI BRAK, CATALENT, BOITE A PAPIER
> Espace sectoriel
Lundi 20/09 : promotion des métiers du transport et de la logistique avec simulateur de conduite (AFT
Délégation Régionale Limousin)
Mardi 21/09 matin : promotion des métiers de l’industrie avec imprimante 3D et robot (UIMM
Limousin et son pôle formation)
Mardi 21/09 après-midi : promotion des métiers de l’aide à la personne avec exosquelette et système
d’aide au levage (AESAD 87)
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Portraits de la Relance
en Nouvelle-Aquitaine

FEDD
Saint-Alvère
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
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Les partenaires
Entreprises, ONG, associations, médias, sont mobilisés
aux côtés du Gouvernement pour faire vivre la Relance
dans leurs réseaux et incarner son élan collectif.

- Engagée dans la relance -

Le plan de relance du ferroviaire,
au centre des mesures en faveur
de la transition écologique de
France Relance
L’annonce par le Gouvernement, le 3 septembre 2020, dans le cadre du plan « France
Relance », d’une enveloppe de 4,7 milliards d’euros pour le secteur ferroviaire, dont 4,1
milliards d’euros au bénéfice de la filiale SNCF Réseau du Groupe SNCF, démontre
l’importance accordée par le Gouvernement aux mobilités durables et place SNCF au cœur
de la stratégie bas carbone de la France.

Une « Relance » pour l’avenir
Le volet ferroviaire de France Relance s’inscrit en cohérence avec les priorités de politiques publiques dans
le cadre de la relance et avec celles du projet stratégique du Groupe SNCF à horizon 2030 baptisé « Tous
SNCF ». Ce dernier a pour ambition de faire du Groupe un champion mondial de la mobilité durable, pour
les voyageurs comme pour les marchandises, avec un cœur de métier ferroviaire et un pays de référence, la
France. Les objectifs de développement à l’international seront soutenus et sélectifs pour Keolis, acteur
mondial du mass transit, et Geodis, acteur mondial de référence de la logistique.

Ce projet s’appuie sur 4 lignes de force :
L’humain : l’engagement des 275 000 salariés. SNCF se donne notamment pour objectif d’être en 2030
dans le top 10 des entreprises où il fait bon travailler et de développer la formation en consacrant 7 % de
sa masse salariale au développement des compétences.
L’environnement : la lutte contre le changement climatique est une nécessité. Dans le cadre de la nouvelle
stratégie RSE 2020-2030 du Groupe SNCF qui vise à mobiliser l’ensemble des activités avec des actions
cohérentes et des objectifs précis d’ici 2030, SNCF s’est engagée dans un certain nombre d’actions qui
vont de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux actions en faveur de la biodiversité et de
l’économie circulaire, en passant par la montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix
énergétique du Groupe.
L’innovation et le digital : le numérique et la donnée (« data ») sont des actifs stratégiques, plus que jamais
au cœur des services aux clients et des process de production (maintenance prédictive, trains autonomes,
etc).
Les territoires : à travers la nomination de 11 coordinateurs régionaux, SNCF construit une stratégie
territoriale avec chaque région afin de renforcer son rôle de partenaire clé des collectivités locales et du
développement ferroviaire, économique et de l’emploi au sein des régions.
26
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Le transport ferroviaire conserve un formidable potentiel au service du développement des territoires et
de la lutte contre le changement climatique. Ce rôle central est valorisé et réaffirmé par France Relance,
qui alloue une enveloppe de 11,5 milliards d’euros aux transports, dont 4,7 milliards d’euros sont dédiés au
secteur ferroviaire, témoignant ainsi de la volonté du Gouvernement de miser sur les mobilités durables.

La volonté de l’État de miser sur le ferroviaire
Le transport ferroviaire conserve un formidable potentiel au service du développement des territoires
et de la lutte contre le changement climatique. Ce rôle central est valorisé et réaffirmé par France
Relance, qui alloue une enveloppe de 11,5 milliards d’euros aux transports, dont 4,7 milliards d’euros
sont dédiés au secteur ferroviaire, témoignant ainsi de la volonté du Gouvernement de miser sur les
mobilités durables.
Ce soutien a notamment pris la forme d’une augmentation de capital de plus de 4 milliards d’euros de
SNCF SA au bénéfice de la filiale gestionnaire d’infrastructure SNCF Réseau, acteur clé du système
ferroviaire français pour sécuriser et accélérer la rénovation du réseau. En complément, 650 millions
d’euros sont déployés sous forme de crédits budgétaires au secteur ferroviaire, notamment pour
soutenir la rénovation de petites lignes et mener des investissements nécessaires à la relance de lignes
de trains de nuit et en faveur du fret ferroviaire. En complément du soutien de l’État, le Groupe SNCF
sera, grâce au plan de relance, en mesure d’accélérer ses investissements, notamment pour la
sécurisation de passages à niveau ou la modernisation de l’accessibilité en gare. Un important travail a
été très rapidement engagé par SNCF Réseau et Gares et Connexions en lien avec la DGITM et les
DREAL pour définir la programmation de ces moyens exceptionnels.
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- Le groupe EDF engagé pour la relance

EDF se mobilise pour la relance économique et sociale du pays tout en préparant l’avenir du
Groupe, acteur majeur de la transition énergétique en France et dans le monde.
En 2021, en France, EDF maintient ses objectifs de recrutement malgré la crise sanitaire et les renforce pour
les jeunes diplômés, les alternants et les stagiaires.
Cette année, le groupe EDF accueillera 8 000 nouveaux salariés (dont 5300 jeunes) en CDI principalement,
6800 alternants - dont 4000 pour la promotion 21-22 - ainsi que 3500 stagiaires. Et plus que jamais,
l’industrie se conjugue aussi au féminin. Susciter des vocations auprès des jeunes femmes est un axe fort de
la stratégie de recrutement du Groupe qui chaque année va à la rencontre de collégiennes, lycéennes et
étudiantes pour leur présenter la richesse de ses métiers techniques.

Ces recrutements répondent aux besoins d’EDF en compétences industrielles techniques - chaudronnerie,
robinetterie, plomberie, la domotique, maintenance, génie électrique, informatique industrielle - et
numériques.
Pour faire converger offres d’emploi et compétences des demandeurs d’emploi sur les 2000 implantations
du Groupe en France, le groupe EDF et Pôle emploi ont signé le 24 mars 2021 une convention de
partenariat dans la continuité du plan « 1 jeune 1 solution ». Avec le concours de Pôle emploi, le Groupe
renforce la visibilité de ses offres et des dispositifs d’accompagnement au recrutement des jeunes issus des
Quartiers Prioritaires de la Ville et des Zones Rurales Revitalisées.

Plus que jamais avec la crise, EDF s’engage pour une économie plus inclusive vis-à-vis des jeunes.
L’électricien est attentif à mettre en place des actions en lien avec les acteurs de la politique de l’emploi
dont
Pôle
Emploi,
les collectivités locales ainsi que le monde associatif. L’ambition est d’une part de développer le
recrutement
des jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la Ville et, d’autre part, de maintenir l’engagement pour
l’alternance et pour l’accueil de jeunes éloignés de l’emploi (1 alternant sur 3 issu de Quartiers Prioritaires
de la Ville et de Zones Rurales Revitalisées et 2 000 stagiaires de 3ème dont 200 issus de REP et REP+).
Les actions d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi des jeunes sont développées aussi avec le
« collectif d’entreprises pour une économie plus inclusive » - que le Groupe a rejoint en février 2019 - des
actions complémentaires sont menées à Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Marseille, Rouen et la Seine St Denis
en 2020 et seront étendues à quatre nouvelles villes en 2021 : Grenoble, Nantes, Lille et Toulouse.

L’accompagnement des jeunes vers l’emploi et leur formation sont dans
l’ADN du Groupe. En 2020, un tiers des recrutés sont issus de l’alternance
et de stage.
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Emploi, stage, alternance, les chiffres clés :
•

+ 4 000 recrutements de jeunes en alternance, principalement en contrats d’apprentissage, du BEP au
BAC+5 ; avec des besoins ciblés sur les formations techniques et IT.

•

+ 3 500 recrutements de jeunes en stage, de courtes ou de longues durées sur l’ensemble de nos
métiers du Bac au Bac+5.

•

+ 8 000 recrutements dont 5 300 de jeunes en CDI ou en CDD : 2/3 de nos recrutements en CDI et
CDD en 2021 seront ouverts aux jeunes diplômés.

•

+ 2 000 stagiaires de 3ème, notamment dans les collègues de zones REP et REP+, avec des
innovations digitales pour faciliter leur accueil sur l’ensemble du territoire national.

Le groupe EDF
•

Le groupe EDF est un énergéticien intégré, composé de 165 000 collaborateurs dans le monde, dont
140 000 en France, qui travaillent sur l’ensemble des 230 métiers du secteur : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques.

•

Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production
diversifié, basé sur l’énergie nucléaire, hydraulique, les énergies renouvelables et le thermique. Sa raison
d’être : construire un avenir énergétique neutre en CO₂, conciliant préservation de la planète, bien-être
et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants.

•

Il offre des perspectives professionnelles stimulantes : défis climatiques, transition énergétique,
développement de nouvelles énergies, et de nouveaux modes de consommation.

Rejoignez-nous sur https://www.edf.fr/edf-recrute !
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Le Groupe France Télévisions est heureux de soutenir le Train de La Relance 2021.
Après ces longs mois de crise sanitaire, il est nécessaire d’aller à la rencontre et de prendre le pouls des
Françaises et des Français à travers ce voyage en Régions, mais aussi dans les Drom et en Corse.
France Télévisions qui, grâce à ses antennes locales, est présent sur tout le territoire, sait que partout en
France, les atouts sont nombreux pour rebondir au-delà de la crise que nous traversons. Le Groupe se fera,
autant qu’il le pourra, le relais des nombreuses initiatives des associations, des ONG ou des institutions
régionales, mais aussi, les encouragera à avancer, créer et innover.
France Télévisions, toujours au plus près de son public, s’efforcera de donner la parole à celles et ceux,
entrepreneurs, associations, particuliers, qui s’engagent et travaillent à construire un monde plus durable
et solidaire.
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Pôle emploi est le service public de l’emploi en France.
Sa mission est, d’une part, d’indemniser les demandeurs d’emploi et les accompagner vers le
retour à l’emploi, et d’autre part, de guider les entreprises dans leurs recrutements.

Au service des demandeurs d’emploi
• Un accompagnement réactif et personnalisé,
adapté aux besoins de chaque demandeur
d’emploi

24 000

conseillers dédiés au suivi
et à l’accompagnement
des demandeurs d’emploi

• Un conseil en évolution professionnelle
mobilisant l’offre de services de Pôle emploi
et de ses partenaires

https://messervices.pole-emploi.fr/

Au service des entreprises
• Des solutions pour aider au recrutement de candidats :
immersions professionnelles, méthode de recrutement
par simulation, dispositifs d’aide à l’embauche ou à la
formation…

5 500

conseillers dédiés
à la relation avec les
entreprises

• Des événements pour faciliter les rencontres entre
employeurs et demandeurs d’emploi :
salons en ligne, opérations #TousMobilisés en agence…

32

- DOSSIER DE PRESSE -

Le Printemps de l’Optimisme
s’engage pour la relance de la confiance

« Avec la crise sanitaire, les Français ont plus que jamais besoin de raisons d’espérer et de se projeter dans
l’avenir. Il s’agit d’un véritable enjeu de société : comment lutter contre la défiance individuelle et
collective, ce mal français qui paralyse les initiatives ?
Notre conviction : c’est la mobilisation des énergies positives, individuelles et collectives, qui permettra à
notre pays de rebondir. C’est pourquoi le Printemps de l’Optimisme a souhaité être acteur du Train de la
Relance.
Notre mouvement est un mouvement unique, créé pour faire progresser l’optimisme en France. Avec des
événements à succès à Paris, nous avons pu rassembler des décideurs de tous les horizons autour d’un
objectif : nous voulons lutter contre le pessimisme qui paralyse ce pays. Notre union avec la Ligue des
Optimistes de France, notre communauté de 26 000 personnes irriguant l’ensemble du territoire, nous
permet de participer à la diffusion cette mobilisation, partout en France ! »
Thierry Saussez, créateur du Printemps de l’Optimisme

Du 6 septembre au 2 octobre

Dans le Train de la Relance : une voiture dédiée à la mobilisation des énergies positives, avec la Ligue
des Optimistes de France. Librairie optimiste, séances de dédicaces, ateliers et animations surprises.

Sur nos réseaux sociaux : le Train de la Relance passera par nos réseaux. Diffusion en direct des
plateaux Reporters d’Espoirs, rencontres avec des porteurs d’initiatives qui font bouger la France, live sur
les animations, reportage embarqué…

DEPUIS 7 ANS NOUS FAISONS PROGRESSER L’OPTIMISME EN FRANCE
Avec la mobilisation sans précédent de partenaires, d’experts et d’intervenants, d’entreprises et
d’organisations, du grand public et des médias.
Avec l’avant-garde de l’optimisme, 50 décideurs de tous les horizons résolus à améliorer le climat dans
notre pays, qui dialoguent avec des invités d’honneur (Jacques Attali, Philippe Croizon, Frédéric Lenoir,
Thierry Marx, Charles Pépin, Matthieu Ricard, Malene Rydahl, Frédéric Saldmann, Frédérique Bedos...).
Avec nos événements à succès, qui ont déjà rassemblé plus de 15 000 personnes à Paris et Bruxelles.
Et avec une association forte, qui regroupe nos adhérents et ceux de la Ligue des Optimistes de France,
pour permettre à chacun de s’impliquer plus directement et de relayer l’optimisme dans sa région.
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Contact Presse
Augustin PERRAUD :
ap@reportersdespoirs.org — 06 68 05 58 33

Sophie BILLA, préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine
pref-communication@gironde.gouv.fr — 05 56 90 60 18
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