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la sélection de certains projets qui n'ont pas pu
être retenus lors de la première vague bien que
présentant un intérêt. Dans ce cas, les porteurs
de projets concernés devront se rapprocher de
la DDT pour recalibrer leur dossier en fonction
des réserves émises au printemps ;

Créée dans le cadre du Plan de Relance, la plateforme « 1 jeune, 1 solution » propose de nombreuses aides à
l’embauche des jeunes aussi bien dans le secteur marchand que non marchand : Contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation, Aide à l’embauche (CDD ou CDI), Emplois francs +, Contrat
initiative emploi jeune (CIE jeune), Apprentissage, Parcours Emploi Compétences (PEC) jeunes. 

Entre octobre 2020 et juin 2021, ce sont près de 3050 jeunes qui ont pu accéder à l'emploi (hors
contrats d’apprentissage) : 344 CIE, 293 PEC, 2358 « Aide à l’embauche des jeunes » et 46 Emplois francs +.

Les 4 missions locales de Vaucluse continuent de mobiliser les crédits du Plan de Relance pour le
renforcement de l’accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours contractualisé vers
l’accompagnement et l’autonomie (PACEA) et la Garantie Jeune : 1 206 610 € pour 573 parcours garantie
jeunes et 1112 PACEA supplémentaires au début de l'été.

4 000 € ont été octroyés pour l’action « Quelle histoire », atelier d’écriture et production d’un ouvrage
illustré par la société InterCall (IAE, Insertion par l'Activité Économique), pour l’emploi des bénéficiaires du
RSA.
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LE DISPOSITIF 1 JEUNE 1 SOLUTION

LAURÉATS DU PLAN DE RELANCE

BE ENERGY, spécialisée dans les technologies de pointe de régénération des batteries.
APTUNION, spécialisée dans la transformation de fruits achetés à 75% localement en particulier la
cerise.
MASFER, spécialisée dans la fabrication d'ouvrages de métallerie, utilisant la simulation par
informatique.
ROGER RIMBAUD, spécialisée dans le secteur de l'impression en anticipant les mutations du marché.

En Vaucluse, 4 entreprises ont été sélectionnées au mois de juillet 2021 dans le cadre du fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires. Au-delà des 236 emplois
maintenus, 80 emplois devraient être créés.

Plus d’informations : cliquez ici 

LES AIDES À L'EMBAUCHE DU PLAN FRANCE RELANCE

L'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL DANS LES TERRITOIRES

LES APPELS À PROJETS EN COURS

RECYCLAGE DES FRICHES INDUSTRIELLES
Lors de la première vague de l’appel à projets (candidatures clôturées au mois de mars 2021), 3 projets
ont été retenus en Vaucluse : la friche Le Bordet à Avignon, le projet de Courthézon, et enfin celui de
Cheval Blanc, pour un total de subventions d' 1,3 millions d'euros.

À la suite d’un nouvel abondement de crédits sur cette enveloppe par le ministère de la Transition
écologique, une seconde vague de l'appel à projets a été ouverte jusqu'au 20 septembre 2021. Elle
concernera :

Plus d’informations : cliquez ici

quelques nouveaux projets, à condition de faire
preuve de leur maturité, d'un auto ou co-
financement minimum, et de porter sur des
opérations qui ne sont pas pour autant déjà
engagées.

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/43099/244709/file/dossier%20de%20presse%20juillet%20vf%20vu%20etat%20+%20r%c3%a9gion.pdf
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/43099/244709/file/dossier%20de%20presse%20juillet%20vf%20vu%20etat%20+%20r%c3%a9gion.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/aap-paca_recyclagefriches_2021-2022.pdf
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Plus d'informations sur le site du gouvernement dédié au Plan de Relance : 
www.planderelance.gouv.fr

Cet appel à projets porté par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) avec le soutien de
YouTube et d'Ubisoft, et en partenariat avec ARTE et France Télévisions, cible tout projet créatif à portée
éducative, dans un cadre scientifique et rigoureux, dans tous les domaines du savoir, de la culture, de
l’environnement, des sciences sociales, des nouvelles technologies… Il vise à favoriser la créativité au

service de la transmission du savoir et de la culture dans l’environnement des contenus numériques

Les lauréats pourront bénéficier d’une aide financière de 20 000 € au maximum pour les projets de

création vidéo sur Internet et d’une aide financière de 50 000 € au maximum pour les projets de

création de jeu vidéo.

Les projets soumis sont examinés par une commission d’experts au regard des 3 critères suivants :

APPELS À PROJETS "SAVOIRS ET CULTURES"

JARDINS PARTAGÉS, ALIMENTATION LOCALE ET SOLIDAIRE : IL RESTE DES CRÉDITS DANS LE
DÉPARTEMENT !

Si les 2 mesures « Jardins partagés » et « Alimentation Locale et Solidaire » ont d’ores et déjà donné lieu à
de belles candidatures, des crédits sont néanmoins encore disponibles en Vaucluse. Pour prétendre à
ces crédits, décisifs à l'échelle de projets à taille humaine, il est proposé aux acteurs, associations et
collectivités territoriales en particulier, un délai supplémentaire pour remettre leur dossier auprès
de la DDT. 

À noter : le caractère social des projets d'alimentation locale et solidaire ne peut pas être constitué
seulement de rabais tarifaires à destination des adhérents et/ou d'un approvisionnement en circuit-court.
La logique est celle d'un « aller vers » les publics, d’améliorer l'accès des plus modestes ou des personnes
isolées à une alimentation saine, durable et de qualité (démarche solidaire).

De même, concernant les jardins partagés, les projets doivent respecter les conditions d'éligibilité - taille
minimale, zone (péri)urbaine, type d'équipements spécifiques proposés à la subvention -, et présenter un
niveau de maturité suffisant - convention avec la collectivité pour la maîtrise du foncier par exemple -

Les dossiers, nouveaux ou révisés, devront respecter ces conditions. Les crédits sont disponibles jusqu'au
20 septembre 2021, date de dépôt. Les candidats peuvent contact avec la DDT avant le dépôt du
dossier pour (re)calibrage adéquat de leur candidature. 

Plus d’informations sur la mesure Jardins partagés : cliquez ici 

Plus d’informations sur la mesure Alimentation Locale et Solidaire : cliquez ici

Les projets sont séparés en deux catégories : le web vidéo et le jeu vidéo. Ils présentent des
caractéristiques différentes, tant d’un point de vue créatif que d’un point de vue économique. Par
conséquent, chaque catégorie de projet renseigne un formulaire de demande spécifique.

Le dépôt de candidatures de la seconde session sera ouvert du 2 au 27 septembre 2021.

Plus d’informations : cliquez ici

QUALITÉ ARTISTIQUE APPORT PÉDAGOGIQUE STRATÉGIE DE DIFFUSION

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
http://www.vaucluse.gouv.fr/mesure-jardins-partages-volet-b-a13584.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/mesure-alimentation-locale-et-solidaire-volet-b-a13589.html
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/production/appel-a-projets--savoirs-et-cultures_1401497

