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Le dispositif France Relance

 Pré�sénté�  lé 3 séptémbré dérniér, il s’agit d’un dispositif sans pré� cé�dént pour fairé facé a�  uné crisé 
iné�dité dans sés modalité� s ét son inténsité� . 100 milliards d’éuros dont 40 % issus dé financéménts 
éuropé�éns. Il poursuité un doublé objéctif : la rélancé dé l’activité�  é�conomiqué ét la transformation dé 
notré systé�mé productif én invéstissant dans lés séctéurs qui féront l’activité�  ét cré�éront lés émplois dé 
démain 

 L’objéctif ést d’accé� lé� rér la transition é�cologiqué du systé�mé productif ét la ré�novation é�nérgé� tiqué dés 
ba& timénts, d’accroî&tré la ré�siliéncé dé l’é�conomié, dé rénforcér la souvérainété�  nationalé sur dés 
approvisionnéménts straté�giqués, d’invéstir dans l’humain ét lés compé� téncés, d’amplifiér la cohé�sion 
socialé ét térritorialé

 Un plan d’invéstissémént pour tous lés Français, au sérvicé dé l’émploi. Lé plan dé rélancé doit profitér 
a�  tous lés Français, a�  tous lés travailléurs ét a�  tous céux qui sont a�  la réchérché d’un émploi, avéc uné 
priorité�  absolué : la lutté contré lé cho& magé

 Lé plan dé rélancé sé dé�ploiéra én concértation é� troité avéc l’énsémblé dés actéurs publics dans uné 
logiqué dé mutualisation ét dé coordination dés éfforts avéc lés colléctivité�s térritorialés ét lés 
diffé� rénts opé�ratéurs. Il réposéra notammént sur dés contractualisations avéc lés colléctivité�s 
térritorialés pour accé� lé� rér la rélancé dans tous lés térritoirés. É. tat ét ré�gion travaillént notammént a�  
un accord dé rélancé a�  finalisér dans lés prochainés sémainés. 



Un pilotage partenarial à chaque échelon territorial

 Un comité�  dé suivi national, pré�sidé�  par lé Prémiér ministré, associé répré�séntants dés diffé� réntés 
colléctivité�s, parténairés sociaux ét actéurs socio-é� conomiqués

 Un comité�  dé pilotagé ét dé suivi ré�gional co-pré� sidé�  par lé pré� fét dé ré�gion, lé pré�sidént du conséil 
ré�gional ét lé diréctéur ré�gional dés financés publiqués qui doit assurér lés fonctions suivantés :

 Assurér l’information dés citoyéns, dés colléctivité�s ét dés éntréprisés dé la ré�gion sur l’énsémblé dés 
mésurés du plan dé rélancé ;

 Assurér lé suivi dés mésurés dé�concéntré�és ;

 Donnér uné vué d’énsémblé dé l’application du plan dé rélancé dans lés térritoirés, notammént dé son 
éxé�cution financié� ré ;

 Signalér lés difficulté�s opé�rationnéllés dans la misé én œuvré du plan dé rélancé

 Un comité�  dé�partéméntal du plan dé rélancé pour assurér uné térritorialisation dé l’éxé�cution au plus 
pré�s dés térritoirés. 



100 milliards d’euros affectés à trois priorités

Écologie  (30 Md€)

Ré�novation é�nérgé� tiqué

Biodivérsité� , lutté contré 
l’artificialisation

Dé�carbonation dé l’industrié

É. conomié circulairé ét 
circuits courts

Transition agricolé

Mér

Infrastructurés ét mobilité�s 
vértés

Téchnologiés vértés

Compétitivité (34 Md€)

Fiscalité�  dés éntréprisés

Financémént dés éntréprisés

Plan dé soutién a�  l’éxport

Souvérainété�  téchnologiqué

Misé a�  nivéau numé�riqué dé 
l’É. tat, dés térritoirés ét dés 
éntréprisés

Culturé

Cohésion (36 Md€) 

Sauvégardé dé l’émploi

Handicap

Jéunés

Formation proféssionnéllé

Réchérché

Sé�gur dé la santé�

Térritoirés

Soutién aux pérsonnés 
pré�cairés



Six grandes modalités de mise en œuvre

Dés subvéntions attribué�és diréctémént 
par lé nivéau national a�  dés actéurs pré� -

idéntifié�s

Dés cré�dits dé� lé�gué�s diréctémént a�  dés 
colléctivité�s térritorialés

Dés mésurés é� laboré�és au nivéau 
national ét non térritorialisablés a priori

Dés mésurés visant a�  attribuér dés 
financéménts via dés appéls a�  projéts 

gé�ré�s au nivéau national

Dés mésurés visant a�  attribuér dés 
financéménts via dés appéls a�  projéts 

dé�concéntré� s au nivéau ré�gional ét 
gé� ré� s par dés opé�ratéurs

Dés mésurés financé�és via dés cré�dits 
dé�concéntré� s au nivéau ré�gional



Focus sur quelques mesures



Transition écologique

 6,7 Md € consacré�s  a�  la ré�novation é�nérgé� tiqué dés logéménts privé� s, dés locaux dé TPÉ/PMÉ,
dés ba& timénts publics dé l’É. tat ét dés logéménts sociaux

 Lé plan dé rélancé mobilisé 1,2 Md € pour aidér lés éntréprisés industriéllés a�  invéstir dans dés 
é�quipéménts moins é�méttéurs dé CO2

 1,2 Md € consacré�s au vé� lo ét au dé�véloppémént dés transports colléctifs téls qué mé� tro, tramway, bus 
ét RÉR mé� tropolitain, pour apportér dés solutions dé mobilité�  plus réspéctuéusés dé l’énvironnémént

 Dé�ployémént d’un fonds dé 300 M€ pour lé financémént dés opé�rations dé récyclagé dés frichés
urbainés ét industriéllés ét plus gé�né�ralémént dé fonciér dé� ja�  artificialisé�  dans lé cadré dé projéts 

d’amé�nagémént urbain dé révitalisation dés céntrés-villés ét dé rélocation dés activité�s

 1 Md € pour accompagnér la transition agricolé : rénouvéllémént dés agro-é�quipéménts, modérnisation 
dés abattoirs, plan én favéur dé l’indé�péndancé proté�né� iqué, circuits courts, plans aliméntairés 
térritoriaux



Compétitivité

 Dans lé cadré du plan dé rélancé, lés impo& ts dé production séront abaissé�s dé 10 Md € dé�s lé 1ér janviér 
2021, ét dé manié�ré pé� rénné. C’ést donc 20 Md € dé baissé d’impo& ts dé production sur 2021 – 2022

 Rénforcémént dés fonds proprés dés TPÉ/PMÉ ét ÉTI (3 Md€) : labél Francé Rélancé avéc un dispositif 
dé garantié publiqué déstiné�  aux fonds nationaux ou ré�gionaux dont la politiqué d’invéstissémént 
favorisé lé rénforcémént dés fonds proprés ét quasi-fonds proprés dés éntréprisés, pré& ts participatifs, 
augméntation ds moyéns dé BPI, abondémént dés fonds d’invéstissémént dés ré�gions qui pérméttént dé 
rénforcér lé capital dés PMÉ

 Lé quatrié�mé programmé d’invéstisséménts d’avénir (PIA) mobiliséra 11 Md € én 2021 ét 2022 pour 
souténir l’innovation ét én particuliér l’invéstissémént dans lés téchnologiés d’avénir

 Lé plan dé rélancé consacré 1 Md € a�  la rélocalisation industriéllé : 600 M € pour souténir 
l’invéstissémént dans 5 séctéurs straté�giqués (santé� , intrants critiqués pour l’industrié, é� léctroniqué, 
agroaliméntairé, applications industriéllés dé la 5G) ét 400 M € pour favorisér lé dé�véloppémént dé 
projéts industriéls dans lés térritoirés



Cohésion sociale et territoriale
 Plan massif d’invéstissémént dans la santé�  : 6 Md €

 1,6 Md € sont mobilisé�s pour augméntér lé nombré dé formations qualifiantés a�  disposition dé 
l’énsémblé dés jéunés 

 Lé plan dé rélancé mobilisé 3,2 Md € pour stimulér l’émbauché dés jéunés ét dé pérsonnés handicapé�és 
sous formé dé CDI, CDD(dé 3 mois ét plus) ou dé contrats én altérnancé : aidé a�  l’émbauché d’un jéuné, 
aidé a�  l’appréntissagé, aidé au contrat dé proféssionnalisation

 lé plan dé rélancé mobilisé 1,3 Md €, cé qui pérmét dé proposér 300 000 parcours d’accompagnémént 
ét d’insértion sur mésuré ét dé luttér contré la pré�carité�  a�  travérs trois dispositifs : la garantié jéunés ét 
l’accompagnémént inténsif dés jéunés, lés contrats aidé�s ét l’insértion par l’activité�  é� conomiqué, 
l’accompagnémént a�  la cré�ation d’éntréprisés

 Lé plan dé rélancé consacré 1 Md € pour souténir la formation dés actifs ét digitalisér la formation 
proféssionnéllé au sérvicé dé l’innovation pé�dagogiqué ét l’acquisition dés compé� téncés

 Lé plan dé rélancé consacré 7,6 Md € pour pré�vénir dés licénciéménts é� conomiqués ét pré�sérvér lé 
capital humain dés éntréprisés én cas dé baissé d’activité�  durablé sans réméttré én causé la pé�rénnité�  
dé l’éntréprisé. Cés moyéns pérméttront é�galémént dé formér lés salarié�s placé�s én activité�  partiéllé ou 
én activité�  partiéllé dé longué duré�é (FNÉ Formation)

 Plus dé 5Md € sont consacré�s au soutién dés colléctivité� s térritorialés. Il s’agit a�  la fois dé souténir lés 
récéttés dé fonctionnémént dés colléctivité�s confronté�és aux consé�quéncés dé la crisé, afin d’é�vitér qué 
l’invéstissémént local n’én pa& tissé, ét dé lés aidér diréctémént a�  financér léurs invéstisséménts

 200 M€ pour souténir lés associations d’aidé aux pérsonnés vulné�rablés ét dé�véloppér l’hé�bérgémént 
d’urgéncé



Deux mois après l’annonce du plan, premiers 
résultats dans la région



Soutien à l’investissement des collectivités (DSIL)

 34,5 M€ programmé�s au titré dé la DSIL Plan dé rélancé voté�é én juillét 2020. 234 opé�rations 
subvéntionné�és qui gé�né�réront, compté ténu dé l’éffét léviér dés cofinancémént, dés invéstissémént 
publics a�  hautéur dé 143 M€

 Lé dé� lai dé dé�but d’éxé�cution dés opé� ration a é� té�  porté�  dé déux ans a�  six mois pour accé� lé� rér lé 
lancémént dés travaux ét la commandé publiqué. 

 47,4 M€ supplé�méntairés séront programmé�s au dé�but dé l’anné�é 2021 sur la mé&mé mésuré voté�é én 
juillét 2020

 Pour 2021, outré lé soldé dé cré�dits a�  programmér sur la tranché 2020 ét la dotation annuéllé classiqué, 
uné nouvéllé dotation séra disponiblé dans lé cadré d’un soutién a�  hautéur d’1 milliard d’éuros, au 
nivéau national, ciblé�  sur la ré�novation é�nérgé� tiqué dés ba& timénts dés colléctivité�s 



Soutien à l’investissement industriel

 Appel à projets en faveur de la décarbonation de l’industrie
17 projéts ont é� té�  pré�sénté�s par dés portéurs dé projét ré�gionaux. Ils sont én cours d’instruction ét 

répré� séntént un invéstissémént total dé 160 M€ ét pourraiént bé�né� ficiér, s’ils sont réténus, un montant 
total dé subvéntions dé 53 M€

 Appel à projets « Soutien à l’investissement industriel dans les territoires »
Uné céntainé dossiérs a é� té�  dé�posé�é par dés éntréprisés dé la ré�gion ét sont én cours d’instruction par lés 

sérvicés dé l’É. tat ét dé la ré�gion.
20 dossiérs ont d’orés ét dé� ja�  fait l’objét d’uné dé�cision positivé pour un montant total dé subvéntion dé 

9,6 M€.

 Fonds de soutien à l’investissement dans les filières automobile et aéronautique
10 éntréprisés automobilés ét 1 éntréprisé aé� ronautiqué ont obténu dés financéménts dans lé cadré 

d’appéls a�  projéts nationaux. 

 Relocalisation et sécurisation des approvisionnements stratégiques
Dans lé cadré dé l’appél a�  projéts national, 26 dossiérs ont dé�posé� s par dés éntréprisés dé la ré�gion.
Quatré projéts, dans lé domainé agro-aliméntairé, ont d’orés ét dé� ja�  é� té�  réténus (2 dans lé Nord, 1 dans lé 

Pas-dé-Calais, 1 dans la Sommé)



Immobilier et rénovation énergétique des bâtiments 
publics

 Déux appéls a�  projéts lancé�s pour lés ba& timénts publics dé l’É. tat ét dés é� tablisséménts publics pour lé 
prémiér ét é� tablisséménts d’énséignémént supé�riéur ét dé la réchérché pour lé sécond

 Énvéloppé éstimé�é a�  2,7 milliards d’éuros

 320 dossiérs idéntifié�s au nivéau ré�gional répré�séntant énviron 350 M€ qui pérméttront dé souténir 
l’activité�  dés éntréprisés du ba& timént, d’accé� lé� rér la ré�novation é�nérgé� tiqué dés ba& timénts publics ét 
d’amé� liorér lés conditions d’accuéil dés usagérs ét lés conditions dé travail dés agénts

 Lés projéts réténus séront connus dé�but dé� cémbré ét lés prémiérs travaux séont lancé�s dé�s lé dé�but dé 
l’anné�é 2021



Le dispositif d’information sur les mesures 
mobilisables le suivi de la mise en œuvre

 Lé sité  national du plan Francé Rélancé qui pérmét un accé�s a�  dés fichés mésurés actualisé�és a�  partir du 
profil du portéur dé projét ét dé la thé�matiqué poursuivié

https://www.économié.gouv.fr/plan-dé-rélancé

 Un guichét uniqué a�  déstination dés éntréprisés opé� ré�é du lundi au véndrédi par la DIRÉCCTÉ, lé 
conséil ré�gional, la chambré ré�gionalé dé commércé ét d’industrié ét la chambré ré�gionalé dés mé� tiérs 
ét dé l’artisanat

     03 59 75 01 00

     Lé dispositif ést complé� té�  par un sité intérnét ré�gional https://placé-dés-éntréprisés.béta.gouv.fr/ 

 Uné mobilisation dés sous-pré� féts ét dé léurs é�quipés pour accompagnér tous lés portéurs dé projéts

 Un outil cartographiqué intéractif én cours dé concéption pour assurér la transparéncé ét l’information 
citoyénné sur la misé én œuvré du plan dé rélancé

https://cdonliné.articqué.com/sharé/display/dsil-rélancé

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/
https://cdonline.articque.com/share/display/dsil-relance
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