
 

  

Lettre d’information  
France Relance en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

« Avec France Relance, reprendre notre destin en main,  
construire la France de 2030 »  

Emmanuel MACRON, le 3 septembre 2020 
 

 
3  février 2021 

Editorial 
 
Le contexte sanitaire ne doit pas ralentir le déploiement des actions du plan de relance. Celui-ci s’adresse                 
d’abord aux entreprises pour soutenir leur compétitivité, les accompagner dans leur transition écologique et faciliter               
l’embauche des jeunes en particulier. Le plan comprend en effet trois volets pour la transition écologique                
(logements, transports, renouvellement urbain, agriculture, biodiversité) ; la compétitivité (baisse des impôts de             
production, aides aux entreprises pour l’innovation/recherche) et la cohésion sociale et territoriale (plan jeunes              
emploi/formation, actions de lutte contre la pauvreté, inclusion numérique). Les administrations de l’État, les              
universités et les collectivités territoriales sont également bénéficiaires du plan en ce que cela permet de soutenir la                  
commande publique, en particulier pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Aussi les attributions de                 

financement au soutien à l'investissement local sont conditionnées à la maturité des projets et à la capacité à les mettre en œuvre dès                       
cette année. 
Cette lettre d’information France Relance vous permet de connaître l'ensemble des appels à projets en cours. Le suivi des actions est                     
partagé dans les comités départementaux relance contrat d'avenir. Nous travaillons de façon conjointe avec le Conseil régional afin que                   
les actions du contrat d'avenir puissent se décliner conjointement avec le plan France relance. Les sous-préfets relance et/ou secrétaires                   
généraux des Préfectures sont à votre disposition. 

 
 

Christophe MIRMAND, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,  
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône 

À la Une 

Dans le cadre de la territorialisation du plan de relance le choix a été fait d’intégrer les crédits du contrat de relance au nouveau contrat de                          
plan État-région (CPER). Pour autant l'Etat investit dans la relance à travers d'autres dispositifs (tels que des appels à projet et des                      
programmes). Le Premier ministre a signé le 5 janvier à Toulon le premier accord régional de relance en Provence-Alpes-Côte d’Azur,                    
doté au total d’1,7 milliard d’euros sur les 5,1 milliards d’euros du nouveau contrat de plan État-région (CPER) pour la période 2020-2022. 

 

Visualisez la vidéo EN CLIQUANT ICI  

 
 

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance 
 Planderelance.gouv.fr 

 

                                                                                                                                           

Service de la coordination interministérielle et de l’appui territorial 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=MR7j1sKPSCo&feature=emb_title
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance


 

  
APPELS À PROJETS EN COURS  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
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 Planderelance.gouv.fr 

 

                                                                                                                                           

Dossiers majeurs à l’étude 

 

Décarbonation de l’industrie- 
Efficacité énergétique des procédés 

 

Deux dossiers majeurs en cours d’instruction pour 
les Bouches du Rhône (Arcelor & Arkema) 

Lien vers le site dédié 

En cours 

 

Bon «Diagnostic carbone» 
 

AAP ouvert jusqu’au 29/01/2021 
Lien vers le site dédié 

En cours 

 

Investissement pour la structuration de la filière et 
investissements aval pour la filière protéines 

végétales 

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

En cours 

 

Aide au renouvellement des agroéquipements 
nécessaires à la transition agro-écologique 

 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 

Aide au renouvellement des 
agro équipements nécessaires à l’adaptation 

au changement climatique 
 

AAP ouvert jusqu’au 31 décembre 2022, et dans la 
limite des crédits disponibles 

Lien vers le site dédié 

En cours Aide à la production de graines et de plants 
pour les pépiniéristes privés 

      Pour les pépiniéristes privés  
AAP ouvert jusqu’au 31/03/2021 

Lien vers le site dédié 
 

En cours 

 

Soutien aux investissements pour la 
transformation de la filière bois 

AAP ouvert jusqu’au 09/04/2021 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 
Fonds Avenir bio 

AAP ouvert jusqu’au 30/09/2021 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 

Plan de structuration des filières agricoles et 
alimentaires 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 
Entreprises engagées pour la transition écologique 

Première date de dépôt des projets : 15/02/2021 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 

 
Travaux de dépollution pour la reconversion de 

friches 

AAP ouvert jusqu’au 25/02/2021 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 

Solutions industrielles pour la rénovation des 
logements sociaux (Energie Sprong) 

 

AAP ouvert jusqu’au 28/02/2021 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 

Acquisition, dépollution, démolition sur friches à 
recycler ou foncier artificialisé 

AAP ouvert jusqu’au 28/02/2021 
Lien vers le site dédié 

 

Service de la coordination interministérielle et de l’appui territorial 
H.D 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201215/bdc2020-211
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-appel-projets-daides-aux-investissements-pour-la-filiere-graines-et-plants
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-un-nouvel-appel-projets-pour-les-industries-de-transformation-du-bois
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7
http://www.energiesprong.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/


 

  

COMPÉTITIVITÉ 

 
 

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance 
 Planderelance.gouv.fr 

 

                                                                                                                                           

En cours 

 

ORPLAST : Investissements pour l’incorporation de 
matières plastiques recyclées 

Deuxième date de dépôt : 01/03/2021 
AAP ouvert jusqu’au 15/09/2022 

Lien vers le site dédié 

En cours 

 

"Hubs territoriaux" : favoriser l’émergence d’une 
offre française de solutions hydrogène 

Deuxième date de dépôt des projets : 16/03/2021. 
AAP ouvert jusqu’au 17/07/2021 

Lien vers le site dédié 

En cours Transport collectif en site propre AAP ouvert jusqu’au 15/04/2021 
Lien vers le site dédié 

En cours 

 

Plan de relance opéré par les agences de l’eau 
(alimentation en eau potable, assainissement, 

continuité écologique des cours d’eau) 

AAP ouvert jusqu’au 31/06/2021 
Lien vers le site dédié 

En cours Continuité écologique AP ouvert jusqu’au 29/12/2021 
Lien vers le site dédié 

En cours Efficacité énergétique et décarbonation AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 
Lien vers le site dédié 

En cours Plan de modernisation des abattoirs AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 
Lien vers le site dédié 

En cours « Briques technologiques et démonstrateur» : 
favoriser une industrie hydrogène 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 
Lien vers le site dédié 

Lauréats Plan de relance pour l’industrie: volet territorial – 
Fonds de soutien à l’investissement dans les 

territoires 

13M€ de subventions pour 27 entreprises en région  
Sept lauréats sur le fond Territoire d’industrie 

Lauréats 

 

Plan de relance pour l’industrie : volet national - 
secteurs stratégiques : Soutien aux filières 

aéronautique et automobile 

x€ de subventions pour x entreprises en 
département 

Lauréats Plan de relance pour l’industrie : volet national - 
secteurs stratégiques : Soutien aux filières 

agro-alimentaire, santé, électronique et intrants de 
l’industrie 

Dit «Résilience» : quatre entreprises en 
département 

En cours Innovation et transformation numérique de l’État AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022  
Lien vers le site dédié 

En cours 

 

Plan de relance pour l’industrie : volet national - 
secteurs stratégiques  

Première date de relevé des projets: 26/01/2021. 
AAP ouvert jusqu’au 01/06/2021  

                   Lien vers le site dédié
 

En cours 

 

Plan de relance pour l’industrie: volet territorial 
Fonds de soutien à l’investissement dans les 

territoires 
 

La sélection des dossiers se fait au fil de l’eau 
jusqu’à épuisement des fonds 

Lien vers le site dédié 
 

Service de la coordination interministérielle et de l’appui territorial 
H.D 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-lappel-projets-transports-collectifs-en-site-propre-et-poles-dechanges-multimodaux
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/innovation-transformation-numerique
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/


 

  

 

COHÉSION 
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En cours 

 Fabrique des territoires 
AAP ouvert jusqu’au 31/12/2021  

Lien vers le site dédié 
 

En cours Quartiers culturels créatifs 
 

Débute en janvier 2021 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 

Formation et recrutement de médiateurs 
numériques 

 

Mesure en place jusqu’en 2021 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 

Garanties jeunes 
 

Mesure en place jusqu’en 2022 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 

SÉSAME vers l’emploi dans le sport 
 

Mesure en place jusqu’en 2022 
Lien vers le site dédié 

 

En cours 

 

Accompagnement intensif des jeunes 
 

Mesure en place jusqu’en 2022 
Lien vers le site dédié 

 

A venir 

 

Soutien aux projets locaux (associations de 
protection animale) 

 

Débute en janvier 2021 
Lien vers le site dédié 

 

En cours  Service public de l'insertion et de l’emploi Date limite le 28 février 
Lien vers le site dédié 

En cours  Projets tiers lieux alimentaires favorisant l’accès à 
l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel 

 

Date limite le 12 février pour envoyer une lettre 
d’intention auprès de la commissaire à la lutte 

contre la pauvreté  
Lien vers le site dédié 

 Pour connaître le calendrier des appels à projet du plan de relance cliquez ici 

Consultez ici le guichet unique et gratuit des aides France Relance  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Service de la coordination interministérielle et de l’appui territorial 
H.D 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/appel-manifestation-dinteret-fabriques-de-territoires
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/appel-projets-quartiers-culturels-creatifs
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/garantie-jeunes
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/sesame-emploi-sport-animation
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/accompagnement-intensif-jeunes-aij
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/soutien--animaux-abandonnes-refuge
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-le-gouvernement-devoile-les
https://www.gouvernement.fr/lancement-d-un-appel-a-projets-pour-le-developpement-de-tiers-lieux-favorisant-l-acces-a-l
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/calendrier-appels-projets.pdf
https://france-relance-paca.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://france-relance-paca.aides-territoires.beta.gouv.fr/


 

  
 

 

 

Les référents, sous-préfets à la relance en départements 

 

 
 

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance 
 Planderelance.gouv.fr 

 

                                                                                                                                           

  
 
Préfecture des Alpes-de Haute-Provence  
 Amaury DECLUDT 
amaury.decludt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
 
 
 
Préfecture des Hautes Alpes  
Cédric VERLINE 
cedric.verline@hautes-alpes.gouv.fr 
 
 
 
Préfecture des Alpes-Maritimes  
Philippe LOOS  
philippe.loos@alpes-maritimes.gouv.fr 
 
 
Préfecture du Var 
Audrey GRAFFAULT  
audrey.graffault@var.gouv.fr 
 
 
 
Préfecture du Vaucluse  
Julien FRAYSSE  
julien.fraysse@vaucluse.gouv.fr 

 
 
Préfecture des Bouches-du-Rhône 
Benoit  MOURNET 
benoit.mournet@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr 

Service de la coordination interministérielle et de l’appui territorial 
H.D 
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