
Réouverture du guichet "investissements
industriels    dans    les    territoires",
l'enveloppe est ré-abondée et multipliée par 1,7,
ce qui représente plus de 32 millions d'euros
au total pour la région PACA, sans compter les
budgets dédiés aux filières stratégiques.
L'assiette des dépenses éligibles est large, le
dépôt des candidatures s'effectue jusqu'au
1er juin 2021.
Réouverture du guichet « industrie du futur »
par l'ASP (Agence de services et de paiement) à
partir du 1er mai 2021, pour l'équipement en
matériel technologique 4.0 (robotique, etc.).

Poursuite du guichet « décarbonation de
l'industrie », simplifié pour les projets en dessous
de 3 millions d'euros (demande ASP).

  Attention, pour ces subventions, c'est le principe

du premier arrivé premier servi qui prévaudra.

  Ce type de subvention est très intéressant pour

toute dépense de modification du processus

énergétique de production (récupération de

chaleur, froid/chaud, procédé productif moins

consommateur ou réduction des gaz à effet de

serre, etc.).

  L'appel   à   projets   reste   ouvert   jusqu'à

épuisement des crédits, le projet peut être

travaillé avec les équipes de l'ADEME de manière

à bien calibrer les équipements éligibles.

D'autres dispositifs, également accessibles aux PME
ont été présentés par l'ADEME et par la Banque
Publique d'Investissement (gestion des déchets,
hydrogène, prêt rebond, diagnostic d'économies
d'énergies pour l'entreprise, etc.).

ayant plus de deux ans d'existence au moment
de la demande d'aide ;
réalisant plus d’1 M€ de chiffre d’affaires
mensuel ;
justifiant d’une perte d’au moins 50 % de
chiffre d’affaires et éligibles au fonds de
solidarité ;
ayant un excédent brut d’exploitation négatif
sur la période de demande d'aide. 

les loisirs en intérieur (salle d’escalade,
bowling, etc.) ;
les salles de sport ;
les jardins et parcs zoologiques ;
les établissements thermaux ;
les entreprises du secteur HCR et les
résidences de tourisme situées en montagne ;
les activités des parcs d’attractions et parcs à
thèmes.

Le dispositif est opérationnel depuis le 31 mars
2021.

Ce nouveau dispositif s'adresse aux entreprises
faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du
public ou appartenant aux secteurs du « plan
tourisme » (listes S1 et S1 bis) :

Par ailleurs, parce que certaines petites
entreprises ont des coûts fixes plus élevés que la
moyenne et qu'ils s'avèrent parfois insuffisamment
couverts par le fonds de solidarité, le dispositif
sera ouvert aux entreprises des secteurs suivants
sans critère de chiffre d’affaires (mais répondant
aux autres conditions) :

Le  coût  de ce dispositif est estimé   à  environ
300 M€ par mois.

Plus d'informations : cliquez ici

 LE PLAN DE RELANCE SUR TOUS LES FRONTS POUR SOUTENIR L'ÉCONOMIE, 
L'INDUSTRIE, L'EMPLOI DES JEUNES ET LE RETOUR À L'EMPLOI 

LE COMITÉ OPÉRATIONNEL DE SUIVI INDUSTRIE s'est tenu en visioconférence mercredi 7 avril, animé par le
sous-préfet en charge du Plan de Relance.

La liste des participants a été ouverte aux fédérations d'entreprises, clubs d'entreprises, et aux entreprises
industrielles directement, pour être au plus près du terrain malgré le contexte sanitaire. Ce large panel de
participants a permis de détailler le fonctionnement du Plan de Relance pour toutes les thématiques liées à
l'industrie, reprises ci-dessous : "C'est le moment de la mobilisation".
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LA LETTRE 
D'INFORMATION

N°6 du 15 avril 2021

C'EST LE MOMENT DE LA MOBILISATION 
pour bénéficier des aides à l'investissement

AIDES : PRISE EN CHARGE DES COÛTS FIXES 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/prise-en-charge-couts-fixes-entreprises


Annoncé par le président de la République le 1er mars 2021 dans le cadre de l’Agenda en faveur de
l’égalité des chances et du plan "1 jeune, 1 solution", le dispositif "1 jeune, 1 mentor" , supervisé au niveau
interministériel, vise à accroître le nombre de jeunes qui bénéficient de l’accompagnement d’un mentor
(étudiant, professionnel en exercice ou retraité) dans leurs parcours scolaires, choix d’orientation ou en
phase d’insertion professionnelle. Le mentor met à disposition son expérience et ses réseaux, à raison de
quelques heures par mois, avec une ambition : aider le mentoré à améliorer des compétences ou capacités
utiles à la vie active. Si l’ambition est d’aider tous les jeunes, une attention particulière sera portée aux
acteurs accompagnant en priorité des jeunes issus de milieux modestes, qu’ils soient issus de
quartiers administrativement repérés comme les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Un premier appel à projets est ouvert jusqu'au 19 avril 2021, à destination des structures d’intérêt général,
pour accélérer le développement du mentorat en France. Doté de 16 millions d’euros, il permettra aux
associations d’atteindre l’objectif fixé à 100 000 jeunes fin 2021, puis 200 000 en 2022. Les structures
peuvent candidater en cliquant ici. 

Toute question en amont de la candidature devra être adressée à mentorat@jeunesse-sports.gouv.fr.

Les projets seront instruits par le Comité Interministériel du Mentorat, co-présidé par le ministre de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

réserver une place en crèche pour de jeunes enfants (0-3 ans) de parents sans emploi ;
les accompagner vers l’emploi ou la formation professionnelle.

Complémentaire aux dispositifs déployés par le Plan de Relance, l'appel à candidatures "crèches AVIP"
est une mesure consécutive à la présentation de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté. En effet, les crèches AVIP facilitent la levée des freins à l'emploi et à la réinsertion professionnelle,
en particulier au bénéfice de jeunes parents éloignés de l'emploi, très souvent des mères de famille
monoparentale, ayant des enfants âgés entre 0 et 3 ans. Ce dispositif œuvre aussi au bénéfice des
entreprises qui élargiront ainsi leur vivier de recrutement et leur possibilité de mobiliser d'autres dispositifs
du Plan de Relance tels que les emplois francs ou plus globalement les contrats aidés.

Les crèches à vocation d’insertion professionnelle (AVIP) ont une double mission : 

 
En Vaucluse, 50 places labellisées AVIP vont être créées. Un appel à projets départemental a été lancé en
partenariat avec la CAF, le conseil départemental, Pôle Emploi et la MSA depuis le 1er avril. 

Plus d'informations : cliquez ici
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Plus d'informations sur le site du Gouvernement dédié au Plan de Relance : 
www.planderelance.gouv.fr

PLAN 1 JEUNE, 1 SOLUTION : DISPOSITIF "1 JEUNE, 1 MENTOR" :

COHÉSION SOCIALE

COMPÉTITIVITÉ

DISPOSITIF CRÈCHES A VOCATION D'INSERTION PROFESSIONNELLE (AVIP)

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.gouvernement.fr/le-mentorat-un-levier-essentiel-pour-les-jeunes
https://www.gouvernement.fr/le-mentorat-un-levier-essentiel-pour-les-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/1jeune1mentor-premierAAP
https://caf.fr/allocataires/caf-de-vaucluse/actualites/annee/2021/les-creches-a-vocation-d-insertion-professionnelle-avip
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

