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L’ampleur de la crise, qu’elle soit sanitaire, sociale ou économique, nécessite
une action forte de l’État et de la Région des Pays de la Loire pour donner une
impulsion et répondre massivement et rapidement aux besoins des différents
secteurs directement impactés.
C’est l’ambition du plan de relance national de 100 milliards d’euros présenté
en septembre 2020, dont au moins 16 milliards font l’objet d’une gestion au
plus près des enjeux des territoires.
La Région des Pays de la Loire n’est pas en reste avec la mise en place d’un
plan de relance régional mobilisant près de 500 millions d’euros.
Afin de garantir qu’un maximum d’acteurs de la région puisse bénéficier
rapidement des différents dispositifs mis en place, l’État et la Région ont
signé, le 22 janvier 2021, un accord de relance de plus d’un milliard d’euros.

Des mesures d’urgence toujours en vigueur pour amortir
les effets de la crise
Les dispositifs de soutien à l’économie ont été fortement mobilisés pour
amortir les effets du ralentissement économique et préserver l’emploi. Depuis
le début de la crise, ces dispositifs ont représenté en Pays de la Loire :









5,2 milliards d’euros de prêts garantis par l’État (soit 3,9 % du montant
national) délivrés à 28 119 entreprises, dont plus de 90 % sont des TPE et
des PME ;
1,49 milliard d’euros d’activité partielle versés à 70 839 entreprises. Au
total, ce sont 621 908 salariés qui ont été placés en activité partielle
depuis le mois de mars 2020, soit 59,8 % des salariés du secteur privé ;
883 millions d’euros d’aides versées au titre du fonds de solidarité (soit
4,1 % du montant national) qui a concerné 328 005 entreprises ;
129 millions d’euros de report d’échéances fiscales (soit 4 % du montant
national) ;
2 339 aides votées pour plus de 18,6 millions d’euros dans le cadre du
fonds résilience coordonné par la Région des Pays de la Loire en
partenariat avec la Banque des Territoires, les cinq départements et les
72 EPCI. Le dispositif a été élargi aux entreprises ayant jusqu’à 50
salariés et 10 M€ de chiffre d’affaires ;
60 millions d’euros de prêt rebond confié à Bpifrance par la Région des
Pays de la Loire pour accompagner le rebond des entreprises
ligériennes. 45 millions d’euros ont déjà été consommés ;
plus de 29 millions d’euros ont permis de contribuer à préserver 3 000
emplois industriels grâce à Pays de la Loire Redéploiement (prêts
accordés par le Conseil régional).

Ces différents dispositifs ont été élargis et complétés à la suite des nouvelles
annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire :
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possibilité de reporter tout ou partie du paiement des cotisations
salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 avril 2021, pour
les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction
directe ou indirecte de leur activité ;
prolongation et extension du dispositif de plans de règlement des
dettes fiscales, pouvant aller jusqu’à 3 ans, pour les dettes fiscales dues
jusqu’au 31 décembre 2020 ;
aide exceptionnelle pour les stocks invendus des commerçants des
secteurs de l’habillement, des chaussures, de la maroquinerie et du
sport affectés par la problématique des stocks saisonniers ;
aide exceptionnelle pour la prise en charge des coûts fixes des
entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou
appartenant aux secteurs du « plan tourisme », effective à compter du
31 mars 2021.

Des premiers effets des dispositifs du plan de relance
Bilan national au 1er mars 2021
Au 1er mars 2021, près de 16 milliards d’euros ont été engagés au niveau
national, hors impôts de production qui représenteront une baisse de 10
milliards d’euros dans le courant de l’année 2021.
Volet Écologie
2,7 milliards d’euros sont mobilisés pour la rénovation de 4 214 bâtiments
publics de l’État et en particulier de l’enseignement supérieur et de vie
étudiante. Alors que tous les marchés doivent être notifiés d’ici la fin de
l’année, plus de 400 marchés l’ont déjà été à début avril.
France Relance accompagne les Français dans le verdissement de leur
voiture : ce sont 160 000 primes à la conversion et 115 000 bonus écologiques
accordés dans le cadre de France Relance depuis juillet 2020.
Le début de l’année 2021 confirme aussi le succès de MaPrimeRénov’ : alors
que 200 000 demandes avaient été déposées sur toute l’année 2020, dont
100 000 sur les quatre seuls derniers mois de l’année, ce sont plus de 70 000
particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ sur les deux premiers mois de
l’année 2021 pour réduire l’empreinte carbone de leur logement.
Volet Compétitivité
France Relance permet de remettre l’industrie au cœur des territoires. À fin
mars, ce sont 1 275 entreprises qui ont, grâce à 1 293 millions d’euros du plan
de relance, réalisé 5,6 milliards d’euros d’investissements productifs pour
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installer une nouvelle ligne de production, moderniser leurs appareils
productifs ou développer un nouveau site industriel, en particulier dans les
cinq secteurs qui sont critiques pour notre indépendance industrielle.
France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des
impôts de production pérenne de 10 milliards d’euros dès 2021 pour 600 000
entreprises partout en France.
France Relance accompagne aussi les entreprises à l’export : près de 2 500
entreprises ont bénéficié d’un chèque export France Relance, d’une
assurance-prospection ou d’un volontariat international en entreprise (VIE).
Ce sont désormais 147 fonds labellisés « Relance » pour flécher l’épargne des
Français vers les entreprises nationales. L’encours cumulé de ces fonds s’élève
à 13 milliards d’euros.
France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services
culturels, de préserver notre patrimoine et notamment 118 monuments
historiques, monuments nationaux ou cathédrales qui seront rénovés.
Volet Cohésion
Près de 2 millions de jeunes ont bénéficié dès 2020 de la dynamique du plan
« 1 jeune, 1 solution ». C’est en particulier 1,2 million de jeunes de moins de 26
ans embauchés en CDI ou en CDD de plus de 3 mois entre août et décembre
2020. Ce sont également 495 000 primes à l’apprentissage financées par
France Relance.
France Relance, c’est aussi l’État aux côtés des communes dans leurs projets
d’investissement local. Une dotation de soutien à l’investissement local
exceptionnelle de 950 millions d’euros a été accordée dès 2020 pour soutenir
les projets des collectivités locales. Pour poursuivre ce soutien, 950 millions
d’euros pour la rénovation d’écoles et de collèges ou autres bâtiments des
collectivités locales seront prochainement alloués, ainsi que 600 millions de
dotation d’investissement pour des projets d’investissements des régions
(comme la rénovation énergétique de lycées).

Bilan de l’exécution du plan de relance en Pays de la Loire
En mettant de côté l’activité partielle (1,49 milliard d’euros), plus de
1,32 milliard d’euros ont d’ores et déjà été engagés dans la région des Pays de
la Loire, dont 258 M€ sur le volet « écologie », 427 M€ sur le volet « cohésion »
et 637 M€ sur le volet « compétitivité ».
Ces montants concernent les dispositifs à destination des différents publics
du plan de relance (particuliers, associations, collectivités locales, entreprises),
qu’ils s’agissent de guichets ou d’appels à projets nationaux. Ils incluent

4

également certains dispositifs « automatiques », tels que la baisse des impôts
de production ou la majoration de l’allocation de rentrée scolaire.
Certains montants ont été estimés sur la base des prévisions du
Gouvernement (notamment pour les mesures liées à l’embauche ou à
l’accompagnement des jeunes vers l’emploi).

De manière globale, les résultats des Pays de la Loire peuvent s’apprécier par
rapport à l’engagement des différentes mesures au niveau national, selon les
trois volets du plan de relance :
Bilan national au
1er mars 2021

Résultats en Pays de la
Loire

Volet « Écologie »

5 056 M€

258 M€

5,10 %

Volet « Compétitivité »

11 090 M€

637 M€

5,70 %

Volet « Cohésion »

8 547 M€

427 M€

5,00 %
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RÉSULTATS À DESTINATION DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
Dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement
local
L’abondement exceptionnel de la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL) s’est élevé à 26,3 M€ en 2020 et a permis de financer 127 opérations,
aussi diverses que le réaménagement d’un centre-bourg, la construction d’une
station d’épuration, la réhabilitation d’un gymnase, l’acquisition de bus GNV,
la création d’une maison de santé pluridisciplinaire, et d’une école de théâtre,
ou encore la construction d’une maison France Services.
La visualisation géographique de ces projets est disponible sur https://dgclsdcat.github.io/DSIL-PdlL/#8/47.558/-0.220
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DSIL exceptionnelle

Montant (en M€)

Loire-Atlantique

8,76

Ardt de Nantes

2,57

Ardt de Châteaubriant-Ancenis

2,91

Ardt de Saint-Nazaire

3,28

Maine-et-Loire

6,21

Ardt d’Angers

1,63

Ardt de Cholet

1,08

Ardt de Saumur

1,34

Ardt de Segré

2,16

Mayenne

2,45

Ardt de Laval

0,72

Ardt de Château-Gontier

0,49

Ardt de Mayenne

1,24

Sarthe

3,79

Ardt du Mans

0,88

Ardt de La Flèche

1,71

Ardt de Mamers

1,19

Vendée

5,13

Ardt de La Roche-sur-Yon

1,69

Ardt de Fontenay-le-Comte

1,5

Ardt des Sables d’Olonne

1,95

En 2021, outre la DSIL « classique » à hauteur de 35 M€, ce sont 36,2 M€ de
dotation exceptionnelle qui permettront de financer des projets des
collectivités locales dans les domaines de la transition écologique, de la
résilience sanitaire et de la préservation du patrimoine public historique et
culturel.
La sélection des nouveaux projets par les préfectures de département est en
cours pour l’année 2021.

Soutien au monde de la culture
Les Pays de la Loire vont bénéficier de 17,5 M€ pour la restauration du
patrimoine culturel. Ainsi, des travaux vont s’engager dans les cathédrales de
Nantes, d’Angers, du Mans et de Luçon. D’autres monuments historiques,
appartenant notamment aux communes ou aux propriétaires privés, pourront
être restaurés : la façade de la Maison Adam à Angers, des façades de la
Maison Radieuse à Rezé, l’église Saint-Pierre-et-Saint-Laurent à Baugé-enAnjou.
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Le Centre des monuments nationaux va également gérer la plus grosse
opération du plan de relance dans le domaine des affaires culturelles, avec la
restauration du flanc nord du château d’Angers pour 6,5 M€.

En outre, une enveloppe régionale de 2,6 M€ va permettre de soutenir la
relance du spectacle vivant en 2021 (musique, danse, théâtre, arts associés).
En concertation avec les collectivités territoriales, ces moyens seront
consacrés plus particulièrement au soutien des labels, des institutions et des
équipes en région les plus fragilisées par la crise, en particulier celles
dépendantes financièrement de leurs ressources propres (billetteries, recettes
commerciales et artistiques, mécénat) et qui devront sans doute faire face à
des réductions de jauge en 2021, selon l’évolution du contexte sanitaire.
Enfin, ces moyens viendront soutenir l’emploi artistique et culturel, et
notamment les jeunes diplômés du spectacle vivant qui arrivent sur le marché
du travail.
Un dossier de presse spécifique sur le soutien au monde de la culture est joint
au présent document.
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Achèvement du déploiement de la fibre
Le plan de relance prévoit une enveloppe de 570 M€ pour l’accélération de la
généralisation de la fibre optique sur le territoire national (plan France Très
Haut Débit). L’État a décidé de soutenir le projet porté par Sarthe Numérique
de généralisation du déploiement des réseaux FttH (« Fiber to the Home », ce
qui signifie « Fibre optique jusqu’au domicile ») dans la Sarthe, pour un
montant maximal de 6,5 M€, portant ainsi à près de 38 M€ l’engagement
financier total de l’État aux côtés des collectivités sarthoises pour la
réalisation de ce projet.

Agriculture urbaine
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a dévoilé en décembre
2020 les premiers lauréats sélectionnés pour l’appel à projets « Quartiers
fertiles » en vue de développer l’agriculture urbaine dans les quartiers en
renouvellement urbain.
En Pays de la Loire, c’est Angers Loire Métropole qui a été sélectionné en tant
que porteur de projet pour deux quartiers en renouvellement urbain (BelleBeille et Monplaisir), avec un soutien de 0,47 M€ : la mise en œuvre aura lieu à
partir de 2023, après une phase d’études.

Programmes alimentaires territoriaux
Les projets alimentaires territoriaux (PAT), créés il y a 6 ans, favorisent la
relocalisation de l’agriculture et de l’alimentation dans les territoires en
soutenant notamment l’installation d’agriculteurs, les circuits courts ou les
produits locaux dans les cantines. Les PAT jouent un rôle essentiel pour
accélérer la transition agricole et alimentaire en rapprochant les producteurs,
les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les
consommateurs.
L’appel à projets lancé en décembre 2020 pour le développement de
nouveaux PAT a suscité un fort engouement : au niveau national, 65 dossiers
viennent d’être retenus à l’issue de l’examen du premier volet de
candidatures, pour un montant global de subvention d’un peu plus de 5,3 M€.
En Pays de la Loire, ce sont 6 dossiers qui ont été retenus pour une subvention
totale de 0,51 M€.
PAT émergents

Montant (en €)

Loire-Atlantique

84 630

Maine-et-Loire

58 800

Mayenne

0

Sarthe

200 000

Vendée

170 000

Total en Pays de la Loire

513 430
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Programme d’intervention de l’Agence de l’eau
Afin de renforcer la résilience de l’alimentation en eau potable face aux
risques de sécheresse et de lutter contre les sources de contamination de
l’eau par un traitement plus efficace en station d’épuration, il est prévu une
aide à l’investissement pour la modernisation des réseaux de l’eau potable et
d’assainissement.
En outre, un appel à projets a été lancé pour accélérer des travaux de
restauration de la continuité écologique des cours d’eau par effacement ou
arasement d’obstacles à l’écoulement (barrages, seuils, digues de plans d’eau
sur cours…).
À ce stade, quatre projets sarthois de remplacement de conduites d’eau
potable et un projet vendéen de restauration de la continuité écologique
seront soutenus à hauteur de 0,78 M€.

Réhabilitation des aires d’accueil de gens du voyage
Le plan de relance prévoit une dotation afin de réhabiliter les aires
permanentes d’accueil pour gens du voyage. Une aire permanente d’accueil
est un équipement destiné à accueillir pour une durée temporaire les gens du
voyage, c’est-à-dire des personnes dont l’habitat traditionnel est la résidence
mobile.
À ce stade, 35 projets ont été identifiés en Pays de la Loire, qui bénéficieront
d’une aide de 1,49 M€.
Réhabilitation des aires d’accueil
des gens du voyage

Montant (en €)

Loire-Atlantique

461 797

Ardt de Nantes

153 670

Ardt de Châteaubriant-Ancenis

108 849

Ardt de Saint-Nazaire

199 178

Maine-et-Loire

368 092

Ardt d’Angers

185 577

Ardt de Cholet

91 000

Ardt de Saumur

43 215

Ardt de Segré

48 300

Mayenne

34 300

Ardt de Laval

0

Ardt de Château-Gontier

18 900

Ardt de Mayenne

15 400
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Sarthe

262 430

Ardt du Mans

76 370

Ardt de La Flèche

125 160

Ardt de Mamers

60 900

Vendée

362 187

Ardt de La Roche-sur-Yon

74 529

Ardt de Fontenay-le-Comte

101 500

Ardt des Sables d’Olonne

186 158
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RÉSULTATS À DESTINATION DES
PARTICULIERS
Aide à l’embauche des apprentis
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », une aide exceptionnelle est
versée aux employeurs pour une embauche en contrat d’apprentissage
(5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans, 8 000 € pour un alternant
jusqu’à 29 ans révolus).
Lancée en juillet 2020, cette aide a récemment été prolongée jusqu’au
31 décembre 2021.

Nombre cumulé de contrats
bénéficiant de l’aide exceptionnelle
(depuis juillet 2020)

Aides à l’embauche des
apprentis
Loire-Atlantique

10 928

Maine-et-Loire

6 101

Mayenne

2353
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Sarthe

3 795

Vendée

5 361

Total en Pays de la Loire

28 538

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent percevoir
une aide exceptionnelle forfaitaire de 3 000 € versée en une seule fois pour
chaque contrat d’apprentissage conclu avant le 31 décembre 2021.

Aide à l’embauche des jeunes
Un autre dispositif facilite l’embauche des jeunes de moins de 26 ans en
ouvrant droit à une prime pour l’employeur qui en recrute en CDI ou en CDD
d’au moins trois moins : cette prime peut atteindre 4 000 € sur un an pour un
salarié à temps plein.
Lancé en août 2020, ce dispositif vient d’être reconduit jusqu’au 31 mai 2021.
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Aides à l’embauche des jeunes

Nombre cumulé d’aides versées
(depuis août 2020)

Loire-Atlantique

13 340

Maine-et-Loire

6 270

Mayenne

2 186

Sarthe

3 485

Vendée

4 955

Total en Pays de la Loire

30 236

On peut constater une forte montée en puissance de l’embauche des jeunes
dans les Pays de la Loire, puisque le premier trimestre 2021 a vu des résultats
similaires à l’ensemble de l’année 2020.

Emplois francs +
L’emploi franc permet à toute entreprise ou association, quel que soit son lieu
d’implantation, de bénéficier d’une prime pour l’embauche en CDI ou en
CDD d’au moins 6 mois d’un résident d’un quartier prioritaire de la politique
de la ville. Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le Gouvernement a
décidé de prolonger et de renforcer le dispositif avec la création des
« emplois francs + » : l’aide est accrue pour le recrutement d’un jeune de
moins de 26 ans (aide comprise entre 8000 et 17 000 €).
Lancé le 15 octobre 2020, ce dispositif vient d’être reconduit jusqu’au 31 mai
2021.
Emplois francs +

Nombre cumulé de dossiers
validés (depuis octobre 2020)

Loire-Atlantique

37

Maine-et-Loire

30

Mayenne

4

Sarthe

17

Vendée

2

Total en Pays de la Loire

90

Accompagnement intensif des jeunes par
Pôle Emploi
L’accompagnement intensif des jeunes est un dispositif mis en place par Pôle
Emploi pour aider les jeunes de moins de 30 ans à retrouver plus rapidement
un emploi. Un conseiller Pôle Emploi spécialisé utilise des méthodes
d’accompagnement, individuel ou collectif, pour leur apprendre à mettre en
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avant leurs points forts et leurs atouts, pour leur enseigner les différentes
techniques de recherche d’emploi, pour les aider à comprendre les attentes
des recruteurs ou encore pour élargir leurs cibles professionnelles.

Accompagnement intensif jeunes

Nombre cumulé
d’accompagnements
(depuis janvier 2020)

Loire-Atlantique

4 446

Maine-et-Loire

2 581

Mayenne

949

Sarthe

2 057

Vendée

2 536

Total en Pays de la Loire

12 569
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PACEA
(Parcours
d’accompagnement
vers
l’autonomie)

contractualisé
l’emploi
et

Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
(PACEA) est un parcours d’insertion professionnelle sur mesure à destination
des jeunes de 16 à 25 ans révolus : il s’agit d’un contrat d’engagement
réciproque signé avec une mission locale après un diagnostic réalisé avec un
conseiller. Cet accompagnement s’étale sur une durée maximale de 24 mois
consécutifs et se décompose en différentes phases : formations, mises en
situation en milieu professionnel, accompagnement social et professionnel,
etc.
Nombre cumulé
d’accompagnements
(depuis janvier 2020)

PACEA
Loire-Atlantique

6 374

Maine-et-Loire

3 430

Mayenne

1 310

Sarthe

2 913

Vendée

3 134

Total en Pays de la Loire

17 161

Garantie Jeunes
La Garantie Jeune est un dispositif réservé aux jeunes de 16 à 25 ans en
situation de précarité (ressources financières inférieures au montant du RSA),
pour les aider dans leur accès à l’autonomie et à l’insertion professionnelle. Un
conseiller de mission locale accompagne un jeune de façon intensive et
personnalisée pour construire avec lui un parcours qui allie expérience
professionnelle, conseils, ateliers collectifs et versement d’une allocation.
Garanties Jeunes

Nombre cumulé
d’accompagnements
(depuis janvier 2020)

Loire-Atlantique

1 680

Maine-et-Loire

746

Mayenne

352

Sarthe

1 069

Vendée

714

Total en Pays de la Loire

4 561
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Pour faciliter le déploiement de la Garantie Jeune, les conditions d’entrée
vont être assouplies. Ainsi, un jeune n’aura plus nécessairement besoin de se
déclarer fiscalement autonome pour en bénéficier. Le conseiller de la mission
locale pourra, à titre exceptionnel, attester lui-même de sa situation de
précarité et de rupture vis-à-vis de sa famille. De même, le plafond de
ressources pourra être évalué sur les trois ou les six derniers mois, selon
l’appréciation la plus favorable pour chaque jeune. Enfin, la Garantie Jeune
sera désormais ouverte aux jeunes en situation de handicap, jusqu’à l’âge de
30 ans.

Parcours Emploi Compétences &
Contrats Initiative Emploi
Les Parcours Emploi Compétences (pour le secteur non marchand) et les
Contrats Initiative Emploi (pour le secteur marchand) s’adressent aux jeunes
de moins de 26 ans éloignés du marché de l’emploi et aux jeunes travailleurs
handicapés jusqu’à 30 ans inclus : ces dispositifs visent à favoriser l’insertion
professionnelle en proposant un parcours associant mise en situation
professionnelle et accès facilité à la formation et à l’acquisition des
compétences.
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Nombre cumulé de jeunes
entrés en CIE et PEC
(depuis janvier 2020)

PEC et CIE Jeunes
Loire-Atlantique

360

Maine-et-Loire

306

Mayenne

144

Sarthe

230

Vendée

182

Total en Pays de la Loire

1 222

Service Civique
Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de
l’intérêt général, indemnisé et ouvert à tous les jeunes sans condition de
diplôme. Auprès d’une association, d’une collectivité territoriale, d’une
administration de l’État ou encore d’un établissement public, le jeune
volontaire réalise une mission répondant aux besoins de la population et des
territoires dans l’un des 9 domaines prioritaires pour la Nation : éducation,
solidarité, sport, culture et loisirs, environnement, santé, mémoire et
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citoyenneté, intervention d’urgence, développement international et action
humanitaire.

Service Civique

Nombre cumulé de jeunes
(depuis janvier 2020)

Loire-Atlantique

1 991

Maine-et-Loire

986

Mayenne

292

Sarthe

571

Vendée

449

Total en Pays de la Loire

4 289

Prime à l’embauche de travailleurs handicapés
Une aide pouvant aller jusqu’à 4 000 € sur un an pour un salarié à temps plein
a été créée pour soutenir le recrutement des personnes en situation de
handicap.
Le dispositif est ouvert à toutes les entreprises et toutes les associations,
quelle que soit leur taille, sous réserve de conclure un contrat en CDI, en CDI
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intérimaire ou en CDD pour une période d’au moins 3 mois, la rémunération
du salarié devant être inférieure ou égale à deux fois le montant du SMIC.
Lancé en septembre 2020, ce dispositif vient d’être reconduit jusqu’au 30 juin
2021.
Primes à l’embauche de
travailleurs handicapés

Nombre cumulé d’aides versées
(depuis septembre 2020)

Loire-Atlantique

167

Maine-et-Loire

48

Mayenne

21

Sarthe

46

Vendée

43

Total en Pays de la Loire

325

Bonus à l’achat de véhicules légers propres
Le bonus écologique est une aide de l’État attribuée lors de l’achat ou de la
location d’un véhicule neuf émettant peu de CO2 (électrique, hydrogène,
hybride rechargeable). Il est également possible de bénéficier de cette aide
pour l’achat ou la location d’un véhicule électrique d’occasion. Ce bonus
écologique est cumulable avec la prime à la conversion, qui consiste en une
aide à l’achat ou à la location d’un véhicule peu polluant en échange de la
mise au rebut d’un véhicule ancien (immatriculé avant 2011 pour les véhicules
diesel ou avant 2006 pour les véhicules à essence).
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Bonus écologiques et primes à
la conversion

Nombre cumulé de versements
(depuis juillet 2020)

Loire-Atlantique

5 527

Maine-et-Loire

2 924

Mayenne

1 147

Sarthe

2 048

Vendée

2 241

Total en Pays de la Loire

13 887

MaPrimeRénov’
MaPrimeRénov' est une aide permettant de financer les dépenses engagées
pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements
privés (isolation, chauffage, ventilation, audit énergétique). Depuis le 1er
octobre 2020, MaPrimeRénov' est accessible à l’ensemble des propriétaires,
quels que soient leurs revenus, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le
mettent en location.
MaPrimeRénov' est aussi accessible aux copropriétés pour les travaux dans les
parties communes.
À fin mars 2021, 19 655 dossiers ont été engagés en Pays de la Loire, pour un
montant cumulé d’aide de 52,8 M€.
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MaPrimeRénov’

Nombre cumulé de dossiers Montant cumulé de l’aide
acceptés (depuis janvier 2020)
(en M€)

Loire-Atlantique

5 704

13,85

Maine-et-Loire

4 382

12,64

Mayenne

1 546

4,58

Sarthe

2 724

7,38

Vendée

5 299

14,38

Total en Pays de la Loire

19 655

52,84

Près de 10 000 demandes ont déjà été acceptées au cours du premier
trimestre 2021, soit le même niveau que pour toute l’année 2020 : ce
dispositif est très bien mobilisé dans la région.
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RÉSULTATS À DESTINATION DES
ASSOCIATIONS

Soutien aux
économique

structures

d’insertion

par

l’activité

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour objectif
de produire un impact positif sur l’emploi local. Il s’agit le plus souvent de TPE,
de PME, d’associations et de coopératives qui produisent des biens, des
services, mettent à disposition du personnel ou œuvrent dans le domaine du
travail temporaire. Les SIAE proposent un accompagnement spécifique et
individualisé à leurs salariés qui, à un moment de leur vie, ont connu des
difficultés d’accès à un emploi durable. L’objectif est de les aider à résoudre
leurs problématiques (de logement, de mobilité, d’endettement, de santé,
etc.) et les orienter vers le marché du travail classique.
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Les métiers du soin, la transition numérique et la transition écologique sont
trois opportunités majeures pour le secteur, pour développer de nouvelles
activités et donc créer de l’emploi.
Le Gouvernement a mis en place un plan de 320 millions d’euros au bénéfice
de l’inclusion qui va permettre la création de 40 000 emplois
supplémentaires, s’ajoutant aux plus de 180 000 existants pour les hommes et
femmes accompagnés dans les quelque 5 000 entreprises sociales inclusives
du pays.
En Pays de la Loire, 176 projets sont accompagnés à hauteur de 9,19 M€.
Développement et transformation
des entreprises sociales inclusives

Montant (en M€)

Loire-Atlantique

4,28

Maine-et-Loire

1,29

Mayenne

1,09

Sarthe

0,92

Vendée

1,62

Total en Pays de la Loire

9,19

Accompagnement des personnes en situation de grande
marginalité
La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et la
Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
ont lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place de projets
d’accompagnement de personnes en situation de grande marginalité dans le
cadre d’un lieu de vie innovant à dimension collective.
40 projets ont été sélectionnés au niveau national, dont 2 en Pays de la Loire
(Sarthe et Loire-Atlantique), pour un soutien de 0,99 M€.

Fabriques de territoires
L’appel à manifestation d’intérêt « Fabriques de Territoires » a pour objectif
d’accompagner et accélérer la dynamique de développement de 360 tierslieux dans les territoires, en garantissant leur diversité et consolidant les
projets existants.
Ces 360 fabriques seront implantées pour moitié en quartier prioritaire de la
politique de la ville ou à proximité immédiate, et pour moitié hors des grands
centres urbains. L’État soutient à hauteur de 75 000 à 150 000 €, sur 3 ans, les
fabriques de territoire, le temps pour ces structures de conforter leur
équilibre économique.
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À ce jour, 11 fabriques de territoires ont été soutenues en Pays de la Loire,
pour un montant total de 1,6 M€.
Fabriques de territoires

Montant des aides (en M€)

Loire-Atlantique

0,55

Maine-et-Loire

0,75

Mayenne

0,3

Sarthe

0

Vendée

0

Total en Pays de la Loire

1,6

Soutien pour la réparation en vue du réemploi
Le plan de relance prévoit 21 M€ pour le soutien au développement de la
réparation et de ressourceries en vue du réemploi (matériel électrique ou
électronique, meubles, vêtements et autres produits de consommation).
En Pays de la Loire, l’État a soutenu 32 structures, pour un montant total
d’aide de 0,94 M€.

Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté
Un plan exceptionnel de soutien de 100 M€ sur deux ans est déployé pour
permettre de mieux répondre à des besoins sociaux en évolution rapide.
Cette enveloppe est destinée à soutenir des projets structurants portés par
des associations de lutte contre la pauvreté. L’appel à projets s’est articulé
autour de trois axes essentiels :
 la promotion de services innovants favorisant l’accès de chacun à une
réponse adaptée à sa situation ;
 la modernisation des dispositifs d’accès aux biens et services essentiels
encourageant l’émancipation des personnes ;
 la modernisation/optimisation des systèmes d’information et des
infrastructures des associations au service de l’accroissement de
l’activité.
2610 projets ont été déposés sur tout le territoire : le nombre de candidatures
déposées démontre l’intérêt que les associations ont porté à l’appel à projets.
Il témoigne aussi de leur dynamisme et de leur créativité.
Compte tenu du succès de ce premier appel à projets et de la qualité des
projets déposés, aussi bien au niveau national que régional, le ministère des
solidarités et de la santé a décidé de débloquer d’emblée la totalité de
l’enveloppe dès 2021 et, à ce stade, de ne pas lancer une seconde procédure
d’appel à projets, comme initialement prévu.
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En Pays de la Loire, 19 projets ont été retenus pour un montant d’aide de
1,48 M€.
Soutien aux associations de
lutte contre la pauvreté

Montant (en €)

Loire-Atlantique

511 887

Maine-et-Loire

365 640

Mayenne

100 000

Sarthe

254 799

Vendée

250 000

Total en Pays de la Loire

1 482 326
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RÉSULTATS À DESTINATION DES
ENTREPRISES

Accélération des investissements industriels dans les
territoires
Cet appel à projets cible les investissements industriels d’au moins 200 000 €
dans tous les secteurs, qui sont susceptibles de démarrer rapidement et ayant
des retombées socio-économiques fortes pour le territoire (maintien et
création d’emplois, résilience économique, perspectives d’amélioration de la
compétitivité, contribution à la transition écologique, développement des
solidarités).
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28 M€ ont été attribués à 59 projets en Pays de la Loire. Ces résultats placent
la région des Pays de la Loire en première position en termes de nombre de
projets soutenus et de volume d’aide capté.
Investissements industriels dans Nombre cumulé de
les territoires
projets lauréats

Montant cumulé
(en M€)

Loire-Atlantique

10

3,9

Ardt de Nantes

6

2,55

Ardt de Châteaubriant-Ancenis

3

1,2

Ardt de Saint-Nazaire

1

0,15

Maine-et-Loire

15

6,2

Ardt d’Angers

5

2,6

Ardt de Cholet

9

3,4

Ardt de Saumur

0

0

Ardt de Segré

1

0,2

Mayenne

12

6,85

Ardt de Laval

4

1,95

Ardt de Château-Gontier

2

0,8

Ardt de Mayenne

6

4,1

Sarthe

8

4,39

Ardt du Mans

1

0,8

Ardt de La Flèche

3

1,97

Ardt de Mamers

4

1,63

Vendée

14

6,65

Ardt de La Roche-sur-Yon

8

3,55

Ardt de Fontenay-le-Comte

5

3

Ardt des Sables d’Olonne

1

0,1

Afin de poursuivre et d’amplifier la dynamique, le Gouvernement et les
régions se sont engagés à abonder le Fonds d’accélération des
investissements industriels dans les territoires à hauteur de près de 300
millions d’euros supplémentaires, cofinancés par l’État et les Régions.
En Pays de la Loire, l’État et la Région investiront chacun 13 M€
supplémentaires pour soutenir de nouveaux projets industriels ligériens.

Soutien à l’investissement dans des secteurs stratégiques
pour la résilience de l’économie française
L’appel à projets national vise à soutenir des projets d’investissement
industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, dont le nucléaire,
l’aéronautique, l’automobile, pour des projets d’au moins 200 000 €, l’agro-
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alimentaire, la santé, l’électronique et les intrants essentiels de l’industrie
(chimie, métaux, matériaux, etc.), pour des projets d’au moins 1 M€. Un cahier
des charges spécifique est destiné aux télécommunications 5G.
En incluant les investissements en fonds propres du fonds aéronautique ACE
Management et les aides du Comité d’orientation pour la recherche
automobile et mobilité (CORAM), le soutien global en Pays de la Loire atteint
107,5 M€ pour 71 projets.
Investissements dans des secteurs
stratégiques

Nombre cumulé de
projets lauréats

Montant cumulé
(en M€)

Loire-Atlantique

31

52,08

Ardt de Nantes

19

41,67

Ardt de Châteaubriant-Ancenis

2

2,46

Ardt de Saint-Nazaire

10

7,95

Maine-et-Loire

12

9,72

Ardt d’Angers

4

3,62

Ardt de Cholet

5

3,2

Ardt de Saumur

3

2,9

Ardt de Segré

0

0

Mayenne

5

3,96

Ardt de Laval

3

2,58

Ardt de Château-Gontier

1

0,62

Ardt de Mayenne

1

0,76

Sarthe

15

33,22

Ardt du Mans

8

6,99

Ardt de La Flèche

4

24,19

Ardt de Mamers

3

2,04

Vendée

8

8,55

Ardt de La Roche-sur-Yon

6

5,96

Ardt de Fontenay-le-Comte

1

1,6

Ardt des Sables d’Olonne

1

1

Aide à l’investissement de transformation vers l’industrie
du futur
L’Agence de services et de paiement a reçu 7 345 dossiers de demandes
d’aides au niveau national, dont 15 % pour les Pays de la Loire. L’instruction
sera finalisée d’ici la fin du mois d’avril.
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Certains dossiers ont d’ores et déjà été instruits et validés. En Pays de la Loire,
176 dossiers ont été validés à ce jour, représentant une aide totale de
26,67 M€.
Transformation vers l’industrie
du futur

Montant (en M€)

Loire-Atlantique

4,73

Maine-et-Loire

9,14

Mayenne

4,54

Sarthe

2,41

Vendée

5,85

Total en Pays de la Loire

26,67

Décarbonation de l’industrie – Efficacité énergétique des
procédés & Biomasse énergie
Un appel à projets a été lancé en 2020 par l’ADEME pour soutenir sous la
forme de subventions les projets d’investissements supérieurs à 3 M€ visant la
décarbonation par la mise en place de mesures d’efficacité énergétique pour
une activité industrielle.
Un autre appel à projets piloté par l’ADEME prévoit la mise en œuvre d’un
mécanisme de soutien au fonctionnement pour compenser les coûts
additionnels liés à l’utilisation de combustibles décarbonés, afin de faciliter la
transition vers la chaleur industrielle bas carbone et l’usage de chaudière
biomasse plutôt que charbon, fuel ou gaz.
Trois projets ligériens ont été aidés à hauteur de 5,57 M€.
Décarbonation de l’industrie

Montant des aides (en M€)

Loire-Atlantique

1,84

Maine-et-Loire

0

Mayenne

2,73

Sarthe

1

Vendée

0

Total en Pays de la Loire

5,57

Investissements pour l’incorporation de matières
plastiques recyclées
Cette mesure a comme objectif d’accompagner la réduction de l’utilisation
du plastique (notamment à usage unique), de favoriser l’incorporation de
plastique recyclé et d’accélérer le développement du réemploi.
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7 projets ligériens ont été soutenus à hauteur de 1,79 M€.
Incorporation de matières
plastiques recyclées

Montant des aides (en €)

Loire-Atlantique

235 828

Maine-et-Loire

1 397 049

Mayenne

0

Sarthe

112 000

Vendée

44 000

Total en Pays de la Loire

1 788 877

Prêts verts & Prêts éco-énergie
Le prêt vert, d’un montant compris entre 50 k€ et 5 000 k€, vise à déclencher
la mise en transition des PME et ETI qui investissent pour améliorer leur
compétitivité via l’amélioration de la performance environnementale de leur
process industriel ou de leurs produits. Ce prêt, octroyé par Bpifrance aux
conditions de marché, permet notamment de financer des investissements
répondant aux enjeux de décarbonation et de relocalisation de l’industrie, de
mobilité verte, ou encore de gestion des déchets.
Le prêt « économies d’énergie », d’un montant compris entre 10 k€ et 500 k€,
contribue au financement des projets intégrant des équipements éligibles aux
opérations standardisées des Certificats d’Économies d’Énergie pour les
secteurs industriel et tertiaire.
Prêts verts &
Prêts éco-énergie

Nombre de prêts
octroyés

Montant des prêts
(en M€)

Loire-Atlantique

3

2,95

Maine-et-Loire

2

0,63

Mayenne

0

0

Sarthe

0

0

Vendée

0

0

Total en Pays de la Loire

5

3,58
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RÉSULTATS À DESTINATION DES SERVICES
DE L’ÉTAT

Rénovation énergétique des bâtiments d’enseignement
supérieur et de recherche
Cette mesure vise à investir massivement dans la rénovation énergétique des
bâtiments des établissements publics affectés aux missions d’enseignement
supérieur, de recherche et aux œuvres universitaires et scolaires. En Pays de la
Loire, ce sont 84 opérations qui seront soutenues à hauteur de 52,9 M€.
À titre d’exemples, l’Université de Nantes bénéficiera d’un soutien pour
réhabiliter et étendre son bâtiment de recherche en biologie sur le campus
Lombarderie, et l’Université du Mans bénéficiera d’une réhabilitation
thermique du bâtiment de physique-chimie.
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Nombre de projets
lauréats

Montant (en M€)

Loire-Atlantique

49

26,03

Maine-et-Loire

14

10,58

Mayenne

3

0,18

Sarthe

17

15,63

Vendée

1

0,44

84

52,9

Rénovation des bâtiments ESR

Total en Pays de la Loire

Rénovation énergétique des bâtiments de l’État
Un plan d’investissement massif doit permettre de financer des projets de
rénovation énergétique de bâtiments de l’État (changement de fenêtres, de
chaudières, isolation, etc.) et de réduire la consommation d’énergie liée à ces
bâtiments. En Pays de la Loire, ce sont 161 opérations qui seront soutenues à
hauteur de 27,46 M€.
À titre d’exemples, les internats du Prytanée national militaire de La Flèche
seront rénovés, ou encore la préfecture de la Mayenne et la gendarmerie du
Mans.
Nombre de projets
lauréats

Montant (en M€)

Loire-Atlantique

55

7,32

Ardt de Nantes

46

6,91

Ardt de Châteaubriant-Ancenis

1

0,004

Ardt de Saint-Nazaire

8

0,41

Maine-et-Loire

41

5,82

Ardt d’Angers

25

4,8

Ardt de Cholet

9

0,65

Ardt de Saumur

5

0,3

Ardt de Segré

2

0,07

Mayenne

9

3,46

Ardt de Laval

6

2,74

Ardt de Château-Gontier

0

0

Ardt de Mayenne

3

0,72

Sarthe

19

9,35

Ardt du Mans

14

1,69

Ardt de La Flèche

4

7,65

Ardt de Mamers

1

0,007

Vendée

37

1,5

Ardt de La Roche-sur-Yon

18

0,98

Rénovation des bâtiments État
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Ardt de Fontenay-le-Comte

12

0,26

Ardt des Sables d’Olonne

7

0,27

34

Annexe – Calendrier des guichets et appels à projets
De nombreux dispositifs décrits ci-dessus restent toujours d’actualité en 2021. Il en va ainsi de l’aide financière à l’embauche
des jeunes (prorogée jusqu’au 31 mai 2021) ou de MaPrimeRénov’. Le plan de relance compte ainsi plusieurs dispositifs qui
restent ouverts sous forme de guichets : la liste complète des guichets en vigueur est disponible sous
https://airtable.com/shroc1G5MM4fM1WkP
Le site internet du plan de relance au niveau national www.planderelance.gouv.fr contient de nombreuses informations
utiles : la liste des dispositifs par type de public concerné, un tableau de bord avec les résultats de quelques mesures à la
maille départementale, ou encore des guides à destination de publics ciblés (entreprises industrielles, PME et TPE, maires).
Par ailleurs, au niveau des Pays de la Loire a été créé un site internet recensant les dispositifs du plan de relance, qui incluent
également les appels à projets régionalisés comme celui sur le recyclage foncier des friches. Le site internet est accessible à
l’adresse https://france-relance-pdl.aides-territoires.beta.gouv.fr/
Enfin, des appels à projets se poursuivent ou vont être ouverts dans les prochaines semaines. La liste à date de ces appels à
projets est présentée ci-après :

Volet Écologie
Volet ÉCOLOGIE
Dispositifs

Porteur

Date limite

Lien internet

Tremplin pour la transition écologique des
PME

ADEME

Aide en faveur des investissements de
décarbonation des outils de production
industrielle

ASP

jusqu’à
épuisement des
fonds

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-dedecarbonation-des-outils-de-production-industrielle

MobBiodiv’Restauration – Soutien aux
actions en faveur de la restauration
d’écosystèmes terrestres et continentaux

OFB

20/04/21

https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-projetsmobbiodivrestauration

jusqu’à
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplinépuisement des
transition-ecologique-pme
fonds
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Entreprises Engagées pour la transition
écologique

ADEME

29/04/21

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20201209/aap-eete2020-212

Recensement et évaluation des ponts et
ouvrages d’art pour les petites communes

CEREMA

30/04/21

https://www.cerema.fr/fr/programmenationalponts/communes

Amélioration de la performance
énergétique ou environnementale des
FranceAgriMer
navires et bateaux des filières de la pêche
et de l’aquaculture

30/04/21
30/06/21

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Le-plan-de-relance-Peche-etAquaculture/Aide-au-developpement-de-navires-et-bateaux-ameliorantla-performance-energetique-ou-environnementale

Investissements dans les territoires pour
les entreprises de pêche et d’aquaculture
FranceAgriMer
vertueuses dans l’ensemble des
dimensions du développement durable

30/04/21
30/08/21

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Le-plan-de-relance-Peche-etAquaculture/Aide-aux-projets-d-investissements-par-AAP

Décarbonation de l’industrie – Soutien à
la chaleur bas carbone (BCIAT)

ADEME

17/05/21
14/10/21

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20210311/decarb-ind2021-61

Fonds Avenir Bio

Agence Bio

01/06/21
01/09/22

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenirbio/

Alimentation en eau potable des
collectivités

Agence de l’eau
Loire-Bretagne

30/06/21

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/plan-derelance.html?dossierCurrentElement6c5023d4-2144-43ee-babb201d91bd4dd0=c88a179e-5d68-4c8a-96b0-58b423e26132

Réduction des rejets des réseaux d’eaux
Agence de l’eau
usées des collectivités et mise en œuvre
Loire-Bretagne
de l’autosurveillance

30/06/21

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/plan-derelance.html?dossierCurrentElement6c5023d4-2144-43ee-babb201d91bd4dd0=a173b5b0-1bb0-46f5-8879-aa9fd606b285

Rétablissement de la continuité
écologique

Agence de l’eau
Loire-Bretagne

30/06/21

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/plan-derelance.html?dossierCurrentElement6c5023d4-2144-43ee-babb201d91bd4dd0=afc7a15a-721d-4139-ac79-4c8fc1de740b

Réduction des micropolluants et
adaptation au changement climatique

Agence de l’eau
Loire-Bretagne

30/06/21

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/plan-derelance.html?dossierCurrentElement6c5023d4-2144-43ee-babb201d91bd4dd0=b9eeeed8-7fa7-4305-8842-090e34d7dedb

ORPLAST: investissements pour
l’incorporation de matières plastiques
recyclées

ADEME

01/07/21
01/12/21
01/04/22
15/09/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20200922/orplast2020-168

Développement de l’alimentation locale

DDCS

15/07/21

https://france-relance-pdl.aides-territoires.beta.gouv.fr/81e2-favoriser-
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et solidaire

lacces-a-des-aliments-frais-locaux-/

Plan de structuration des filières protéines
FranceAgriMer
végétales

31/07/21
31/01/22

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relanceAgriculture/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-desfilieres-proteines-vegetales

Plan de structuration des filières agricoles
FranceAgriMer
et agroalimentaires

01/09/21
01/09/22

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relanceAgriculture/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-etagroalimentaires

Écosystèmes territoriaux hydrogène

ADEME

14/09/21

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20201013/ecosysh22020-165

Développement de jardins partagés et
collectifs

DDT(M)

15/09/21

https://france-relance-pdl.aides-territoires.beta.gouv.fr/2623-copie-15h52developper-massivement-les-jardin/

Décarbonation de l’industrie – Production
de chaleur à partir de Combustibles
Solides de Récupération (CSR)

ADEME

14/10/21

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20210315/energiecsr2021-49

Plan de soutien aux cantines scolaires des
petites communes

ASP

31/10/21

https://www.asp-public.fr/france-relance-soutien-de-certaines-cantinesscolaires

Aide aux agroéquipements nécessaires à
l’adaptation au changement climatique

FranceAgriMer

31/12/22

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relanceAgriculture/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-auchangement-climatique

Plan de modernisation des abattoirs

FranceAgriMer

31/12/22

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relanceAgriculture/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs

Briques technologiques et
démonstrateurs hydrogène

ADEME

31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20201013/inodemo-h22020-176

Études préalables aux investissements
dans les déchetteries professionnelles

ADEME

31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudesprealables-investissements-decheteries-professionnelles

France Vue sur mer – Le sentier du littoral

CEREMA

Au fil de l’eau
jusqu’au
31/12/23

https://www.cerema.fr/fr/france-vue-mer-sentier-littoral
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Volet Compétitivité
Volet COMPÉTITIVITÉ
Dispositifs

Porteur

Date limite

Lien internet

Soutien à l’investissement industriel dans
les territoires

Bpifrance

jusqu’à
épuisement des
fonds

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/

Diagnostics numériques gratuits pour les
TPE et PME

CCI & CMA

30/04/21

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/diagnosticsnumeriques-gratuits-pour-10-000-tpe-pme

Accompagnement des TPE et PME à la
transformation numérique par des
groupements d’opérateurs

Bpifrance &
France Num

30/04/21

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-aprojets-II-Accompagnements-des-TPE-PME-a-la-transformationnumerique-51299

Mise à niveau numérique de l’État

Ministère de la
Transformation
et de la
Fonction
Publiques

28/05/21
27/08/21

https://france-relance.transformation.gouv.fr/

Fonds «Transformation numérique des
collectivités territoriales»

Ministère de la
Transformation
et de la
Fonction
Publiques

28/05/21
S2/2022

https://france-relance.transformation.gouv.fr/fonds-collectivites

Plan de relance pour l’industrie –
Secteurs stratégiques

Bpifrance

01/06/21

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-aprojets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-voletnational-50697

Chèques France Num

France Num

30/06/21

https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/

Fabriques de territoire

Mission Société
numérique

30/06/21
30/09/21

https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/

Soutien à la modernisation des librairies

Ministère de la
culture / DRAC

01/07/21

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Actualite/L-Etatrenouvelle-son-soutien-a-la-filiere-du-livre-en-2021

Parcours cybersécurité

ANSSI

À venir

https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/le-volet-cybersecurite-defrance-relance/securiser-le-socle-numerique-de-letat-des-collectivites-

38

territoriales-et-des-organismes-au-service-des-citoyens/les-parcours-decybersecurite/
Appels à projets de sécurisation de
systèmes d’information
Programme d’incubation de centres
régionaux de réponse d’urgence aux
incidents cyber

ANSSI

ANSSI

À venir

https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/le-volet-cybersecurite-defrance-relance/securiser-le-socle-numerique-de-letat-des-collectivitesterritoriales-et-des-organismes-au-service-des-citoyens/les-appels-aprojet/

À venir

https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/le-volet-cybersecurite-defrance-relance/securiser-le-socle-numerique-de-letat-des-collectivitesterritoriales-et-des-organismes-au-service-des-citoyens/le-programmedincubation-des-csirt-regionaux/

Volet Cohésion
Volet COHÉSION
Dispositifs

Porteur

Date limite

Lien internet

Emplois francs +

Pôle Emploi

31/05/21

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/

Aide à l’embauche des jeunes

ASP

31/05/21

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aideembauche-jeunes

Prime à l’embauche des travailleurs
handicapés

ASP

30/06/21

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ameeth

Aide à l’embauche des apprentis

ASP

31/12/21

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-etalternance/aide-exceptionnelle-apprentissage

Recrutement et formation de conseillers
numériques

ANCT

S2/2022

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/

Garantie Jeunes

Mission locale

S2/2022

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/garantie-jeunes

SESAME vers l’emploi et le sport

DRDCS

S2/2022

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/sesameemploi-sport-animation
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Accompagnement intensif des jeunes

Pôle Emploi

S2/2022

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/accompagnement-intensif-jeunes-aij

Plan de relance de la Banque des
Territoires

Banque des
Territoires

S2/2022

https://www.banquedesterritoires.fr/accompagner-la-relance
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