
PLAN 1 JEUNE 1 SOLUTION
  
 

Dont Parcours Emploi Compétences (PEC) : la signature
de nouveaux contrats avec les associations et les

collectivités est encouragée en Vaucluse. La plupart des
autres dispositifs restent ouverts, dont les aides à

l’embauche d’un apprenti. 
Cette mesure est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.

  
Pour plus d'informations : cliquez ici
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LA LETTRE 
D'INFORMATION

N°11 du 19 octobre 2021

MISE EN OEUVRE DE FRANCE RELANCE EN VAUCLUSE

Le Comité départemental de la Relance, présidé par le préfet de Vaucluse Bertrand GAUME, a été l'occasion pour le sous-
préfet en charge du plan de présenter factuellement les données agrégées depuis l'été, concernant la mise en œuvre des
dispositifs dans le département. Des perspectives ont été tracées concernant les appels à projets (AAP) ouverts à court
ou moyen termes, et sur le plan d'investissement « France 2030 ».

FONDS AVENIR BIO
 

AAP ouvert jusqu’au 1er septembre 2022.
 

 Intérêt fort à postuler tôt pour 
« réviser le dossier » en lien avec les
services instructeurs si nécessaire.

 
Pour plus d'informations : cliquez ici

L’objectif est de permettre la conception, la fabrication et la distribution de produits localement, au plus près des besoins, tout
en bénéficiant de savoirs et savoir-faire d’un réseau élargi. La manufacture de proximité est implantée prioritairement sur des
territoires fragiles (petites et moyennes villes, zones rurales, quartier politique prioritaire de la ville). Elle propose des espaces de
travail mutualisés à destination d’une communauté professionnelle et permet aux professionnels de monter en compétences et
de créer des vocations.

QU'EST CE QU'UNE MANUFACTURE DE PROXIMITÉ ? 

ACCÉLÉRER LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DES ARTISANS,

COMMERÇANTS ET INDÉPENDANTS
 

Diagnostics CCI et CMA. Demandes de
subvention d'accompagnement

jusqu’au 31 octobre 2021.
 

Pour plus d'informations : cliquez ici

APPEL À PROJETS III 
« ACCOMPAGNEMENTS DES

TPE/PME À LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE » (BPIFRANCE)

 
 

AAP ouvert jusqu’au 29 octobre 2021.
 

Pour plus d'informations : cliquez ici

TROIS APPELS À PROJETS SUSCITANT LES INITIATIVES INNOVANTES DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE
ET DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT D'AVENIR (PIA4) 

 PIA 4 « Culture, patrimoine et
numérique »

 
 AMI ouvert jusqu’au 
31 décembre 2021. 

PIA 4 « Soutenir les alternatives
vertes » (culture)

 
AAP ouvert jusqu’au 
3 décembre 2021. 

PIA 4 « Favoriser le développement d’infrastructures
ouvertes et pérennes permettant de réserver et de

payer l’ensemble des offres culturelles du territoire »
 

 AAP ouvert jusqu’au 
3 novembre 2021.

LES MANUFACTURES DE PROXIMITÉ

Pour redynamiser les territoires fragiles et pour soutenir les entreprises artisanales locales, « Manufactures de
proximité » offre la possibilité à des entrepreneurs de bénéficier d’accompagnements et de subventions dans leur
développement, par appel à projets ouvert depuis le 7 octobre.

VOLONTARIAT TERRITORIAL
EN ADMINISTRATION (VTA)

 
  

Aide ouverte pour 300 VTA au
niveau national.

   
Pour plus d'informations :

cliquez ici

DISPOSITIFS DE LA BANQUE
DES TERRITOIRES, DONT AMI

« ACCÉLÉRER LA
TRANSITION ALIMENTAIRE »

 
 Appel à manifestation

d'intérêt (AMI) ouvert jusqu’au 
29 octobre 2021.

 
Pour plus d'informations :

cliquez ici

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/espace-candidature-fond-avenir-bio/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/6f3a-accelerer-la-transition-ecologique-des-artisa/
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-iii-accompagnements-des-tpepme-a-la-transformation-numerique
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-volontariat-territorial-en-administration-vta
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/779f-accelerer-la-transition-alimentaire-afin-de-d/
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Plus d'informations sur le site du gouvernement dédié au Plan de Relance : 
www.planderelance.gouv.fr

Un accompagnement par un pool d’experts dans le cadre d’un programme d’incubation : accélération du projet durant 4
mois. Le comité de sélection statuera sur la subvention attribuée à l’issue de ce temps d’incubation. Cette subvention
prendra la forme d’une aide à l’investissement pour financer les outils de production mutualisés. Puis, une seconde phase
concernera le programme d’ingénierie avec un accompagnement sur mesure de deux ans par des experts dédiés.

UN ACCOMPAGNEMENT À TROIS NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT

protection contre le gel;
protection contre la grêle;
protection contre la sécheresse;
protection contre le vent-cyclone, ouragan, tornade.

Les matériels éligibles correspondent à la :

Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 2 000 € HT et le plafond de
dépenses éligibles est fixé par demande à 150 000 € HT.

Attention : ce guichet a été très sollicité en 1ère vague. Il est important de se positionner rapidement pour être certain de ne
pas être surpris par une fermeture du dispositif.
Déjà près de 80 dossiers ont été traités et validés pour les agriculteurs de Vaucluse pour un montant de 1,15 million d'euros à
ce stade.

Pour plus d'informations :  cliquez ici

AGRICULTURE

Seconde vague de l'appel à projets « Aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique »

APPEL À PROJETS "SUR SEMIS DE PROTÉINES VÉGÉTALES" 

Les investissements éligibles correspondent aux semences permettant l’enrichissement des prairies en légumineuses
fourragères.

AIDE AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS (OP) ET AUX ASSOCIATIONS D'OP (AOP) RECONNUES

Aide aux prestations de conseils, investissement système d’information et structuration de la négociation collective
 AAP ouvert jusqu’au 31 décembre 2022.

QUI PEUT POSTULER ? 

   détenir un bâti adapté aux activités de la manufacture;
   disposer d’une structure juridique déclarée;
   présenter une stratégie concrète en matière de ressources humaines, et de modèle économique équilibré à moyen
terme.

Toute entreprise qui entre dans les critères d’éligibilité édictées dans le cahier des charges :

Avant le 4 novembre 2021, pour la première vague.
Deux autres vagues de sélection suivront jusqu’au printemps 2022. 

 
Pour plus d'informations : cliquez ici

QUAND POSTULER ?

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://agriculture.gouv.fr/mots-cles/plan-de-relance
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/Manufactures_CahierdesCharges.pdf

