
Récemment lancé par le gouvernement, le
programme Démat. ADS est destiné aux
collectivités territoriales et vise la
dématérialisation des demandes d’autorisations
d’urbanisme et de leur instruction. 

Ce chantier répond aux enjeux de simplification
(permis de construire, déclarations préalables,
etc.) dans un contexte de transformation
numérique des administrations et de relance de la
construction. Les collectivités pourront ainsi
anticiper l’échéance légale du 1er janvier 2022
pour dématérialiser la réception et l’instruction des
demandes d’autorisation d’urbanisme.

Cette aide financière, issue du fonds
"transformation numérique des collectivités
territoriales" piloté par le ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques
permettra une prise en charge d’un montant de
4 000 € par centre instructeur, augmenté de
400 € par commune rattachée (avec un
maximum de 30 communes, soit 16 000 € au
plus). Elle sera accessible courant mai et pourra
être versée sur présentation de facture, y compris
pour les collectivités qui auraient d’ores-et-déjà
anticipé cette dématérialisation.

Plus d'informations : cliquez ici

L’aide pour la numérisation des TPE est

prolongée jusqu’au 30 juin et sera élargie à toutes

les entreprises de moins de 11 salariés, tous secteurs

confondus. Ce dispositif initié en janvier dernier,

permet la mise en place d’une aide numérique de

500 € destinée à couvrir des coûts de numérisation

pour les TPE et les hôtels fermés administrativement

lors du second confinement.

Ce chèque numérique permet aux petites

entreprises de se doter d’outils numériques pour la

poursuite et la relance de leur activité. Il les

accompagne dans leur transformation numérique

qui est l’un des enjeux prioritaires du Plan de

Relance.

Cette aide prend en charge tout ou partie des coûts

liés à une démarche de numérisation concernant

la vente ou la promotion, la gestion de

l’entreprise ou encore la relation client.

Plus d'informations : cliquez ici
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LE PLAN DE RELANCE EN FAVEUR DE LA NUMÉRISATION ET DE LA
DÉMATÉRIALISATION

AGRICULTURE - L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

les devis détaillés et chiffrés des investissements avec un intitulé permettant l’identification du matériel
par rapport à celui listé en annexe ; 
les statuts de la société demandeuse pour les autres formes sociétaire que GAEC, EARL et SCEA ; la
présence d’un associé Jeune Agriculteur ou Nouvellement Installé.

L’aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique permet
d’améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques dont la
fréquence ne cesse d’augmenter.

Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 2 000 € HT et le plafond
de dépenses éligibles par demande à 40 000 € HT. Le taux de l’aide est fixé à 30 % du coût HT des
investissements éligibles avec bonus pour les nouveaux installés, les jeunes agriculteurs et les CUMA
(Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole).

Le dossier de demande d’aide doit impérativement comporter les pièces suivantes :

Plus d'informations : cliquez ici

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/numerisation-des-tpe-une-aide-elargie-et-prolongee?xtor=ES-29-[BIE_256_20210415]-20210415-[https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/numerisation-des-tpe-une-aide-elargie-et-prolongee]
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique


La commune de Bédoin

pour un projet de

protection de chauves-

souris et de la faune

sauvage

L'Office National des Forêts à

Sault pour un projet de rénovation

de la maison forestière à des fins

d’accueil écotouristique et

d’aménagement des combes

favorables aux chiroptères

Dans le cadre du Plan de Relance, un appel à projets (AAP) a été lancé par le ministère de la Santé et des
Solidarités pour soutenir les associations de lutte contre la pauvreté. Cet AAP comporte un volet
national, mais également un volet régional pour les projets régionaux et infrarégionaux. Pour 2021, une
enveloppe de 5 677 908 € a été attribuée à la région PACA. Ces crédits vont permettre de financer des
projets d'investissement pour des subventions comprises entre 30 000 et 300 000 €. 

Pour la région, 4 priorités thématiques ont été définies :

- lutte contre la précarité alimentaire (+ de 50 % des projets retenus) ;
- accès aux droits et démarches d'inclusion numérique ;
- soutien aux familles et à la parentalité ;
- projets contribuant à l'insertion sociale et professionnelle en levant les freins à la mobilité des
personnes en recherche d'emploi.

En Vaucluse, 12 projets ont été retenus sur cet appel dont celui de l'association Job Appart qui a reçu
la visite du préfet de Vaucluse le 24 avril dernier. À ce projet s'ajoutent ceux de 11 autres associations
lauréates de Vaucluse :  BA 84, Les Restos Du Coeur (2 projets), le Centre Social et Culturel de la Tour
d'Aigues, Abri-côtier, Avenir Saint Louisien, l'Envol, Le Secours Populaires, Rheso, Les Jeunes
Pousses, Au Maquis.

Dans le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, 3 porteurs de projet ont été retenus dans le cadre de
l'appel à projets "Œuvrer pour la restauration de la biodiversité pour une meilleure adaptation aux

changements climatiques et une plus grande résilience des territoires", volet "aires protégées" :
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Plus d'informations sur le site du Gouvernement dédié au Plan de Relance : 
www.planderelance.gouv.fr

L'ACTION DU PLAN DE RELANCE SUR LA BIODIVERSITÉ

COHÉSION SOCIALE

L’action du Plan de Relance sur la biodiversité dans les territoires vise à renforcer la qualité et la santé de

nos écosystèmes pour permettre aux territoires une meilleure adaptation au changement climatique

et aux risques. Elle contribue directement à la valorisation des territoires, à l’amélioration du cadre de

vie des citoyens et à la création d’emplois locaux. En outre, la gestion des aires protégées fait appel à
une grande variété de filières (conseils, ingénierie, travaux, infrastructures).

Plus d'informations : cliquez ici

La Société Protectrice des
Animaux Vauclusienne à
Mormoiron pour un projet

de régulation de la
circulation motorisée
(espace naturel Le

Parandier)

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/restauration-sites-creation-infrastructures-daccueil

