
1/2

LA LETTRE 
D'INFORMATION

N°4 du 18 mars 2021

LE COIN DES TERRITOIRES

Relevant conjointement du Plan de Relance et du comité interministériel à la ville, cette mesure vise à
soutenir, de manière exceptionnelle, en 2021 et 2022, l’investissement consenti par les collectivités
territoriales pour la construction et la rénovation énergétique de leurs bibliothèques et pour l’extension
de leurs horaires d’ouverture. La mesure s’élève à 15 M€ en 2021 et à 15 M€ en 2022.

Toute commune, intercommunalité ou département qui souhaite investir en ce sens est éligible.
 

Plus d’informations : cliquez ici 

Le diagnostic numérique gratuit

Ce dispositif est porté par la CCI et le CMA
(50/50) et complété d'un plan d'action. La
première vague se termine le 31 mars 2021. 

Le dispositif d'aide à l'emploi d'un volontaire territorial en entreprise « VTE vert » est un programme
gagnant-gagnant dont l’objectif est de permettre aux dirigeants de PME et ETI de se développer sur les
métiers de la transition écologique grâce à l’œil neuf d’un jeune talent (réduction de l’empreinte carbone de
l’entreprise, amélioration de l’impact environnemental d’une activité, transition de la chaîne logistique). Il est
accessible aux étudiants (à partir de Bac +2) et aux jeunes diplômés. 
Une aide pouvant aller jusqu'à 8 000 € sera versée à l’entreprise qui accueille un VTE « Vert ». 

Plus d’informations : cliquez ici 

Volontariat Territorial en Entreprise Vert (VTE Vert) 

Rénover vos bibliothèques pour les rendre plus vertueuses

La digitalisation est au cœur du Plan de Relance.
Plusieurs dispositifs à destination des entreprises existent.  

FRANCE NUMÉRIQUE AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES

Le chèque FranceNum 
Ce chèque de 500€ concerne tout particulièrement
le secteur hôtellerie/restauration/hébergement
(entreprises avec interdiction d'accueil du public
lors du second confinement ) et permet de mettre
en place une solution numérique.

L'accompagnement action 
L’accompagnement action est un service gratuit
proposé aux entreprises pour expérimenter un usage
ou une solution numériques en réponse à un besoin
concret (économiser du temps, rationaliser un
process, etc.). Il peut également prendre la forme de
formations « sensibilisation » permettant aux TPE et
PME d’identifier des difficultés opérationnelles
pouvant être résolues par le numérique.

Le prêt FranceNum 
La Banque publique d'investissement (BPI) déploiera
une garantie de prêt avec 4 banques partenaires.

ÉCOLOGIE ET COMPÉTITIVITÉ 

Pour retrouver toutes les informations dédiées à la transformation numérique : cliquez ici 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/plan-investissement-exceptionnel-bibliotheques#:~:text=Cette%20mesure%20du%20Plan%20de,en%202021%20et%20en%202022.
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/aide-volontariat-territorial-entreprise-vert-vte-vert
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aides-francenum-transformation-numerique
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aides-francenum-transformation-numerique


12 371
entreprises

bénéficiaires 7 654 
entreprises

bénéficiaires 
2 054 artisans et

commerçants
bénéficiaires de l'aide
financière de l'Urssaf 
pour 1,8 millions d'€

Le dispositif Volontariat Territorial Administratif s'adresse aux collectivités. Annoncé en novembre 2020 lors
du 2e Comité interministériel aux ruralités, il a été conçu dans le cadre de l’Agenda rural. Ce dispositif vise
à appuyer le déploiement de projets dans les territoires ruraux en permettant d’accueillir 800 jeunes
diplômés dans les administrations territoriales pour leur donner l’opportunité de découvrir la richesse du
tissu local. Plus d’informations : cliquez ici

Il existe également des VIA (Volontariats Internationaux Administratifs) pour promouvoir l'action de la
France à l'étranger.

L'obligation de formation pour les jeunes sortant de l'obligation de scolarité vise à améliorer l'identification
des décrocheurs et à assurer leur prise en charge. Le Plan de Relance permettra d'offrir à 35 000 jeunes de
16 à 17 ans, non scolarisés, sans formation, sans emploi ni apprentissage, ou non accompagnés par le
Service Public de l'Emploi, des parcours personnalisés. 
En région PACA, plus de 5000 jeunes "NEET" (Not in Education, Employment or Training) sont concernés.
Pour en savoir plus, rapprochez-vous des missions locales, du Centre d'Information et d'Orientation (CIO),
de Pôle Emploi ou consultez la Plateforme de Suivi et d'Accompagnement des Décrocheurs (PSAD)
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Plus d'informations sur le site du Gouvernement dédié au Plan de Relance : 
www.planderelance.gouv.fr

COHÉSION

Volontariat Territorial Administratif (VTA)

Parcours personnalisés pour les jeunes décrocheurs entre 16 et 18 ans 

Emplois FONJEP jeunes Tiers-lieux
L'Agence Nationale de Cohésion des Territoires
(ANCT) promeut la création des fabriques de
territoire, mais aussi de tiers-lieux. Un tiers-lieu est
un espace autre qui n’est ni le domicile, ni le lieu de
travail et qui permet de réunir plusieurs activités (co-
working, fablab, associations...), de participer au
développement économique du territoire et
d'animer une communauté autour de ceux qui y
travaillent et de ceux qui y vivent. À ce titre, des
crédits du Plan de Relance, intégrés au Ségur de la
santé, permettront de développer des tiers-lieux
dans les EHPAD.
 

Plus d’informations : cliquez ici

Dans le cadre du comité interministériel à la ville, le
premier ministre a annoncé 2000 emplois FONJEP
(FOnds de coopération de la Jeunesse et de
l’Éducation Populaire) supplémentaires (1000 en
2021 et 1000 en 2022) à destination
d’associations embauchant des jeunes de 18 à 30
ans. 
En Vaucluse, déjà 28 postes Jeunesse et
Éducation Populaire et 22 postes Politique de la
Ville ont été proposés.

Plus d’informations : cliquez ici

LES AIDES POUR FAIRE FACE À LA CRISE EN VAUCLUSE
Activité partielle

au 1 mars 2021

169,70 millions d'€

Fonds de solidarité
au 15 mars 2021

173,53 millions d'€

22 428
entreprises 

aidées

Prêt garanti par l’État
au 15 mars 2021

1,21 milliards d'€

Report des échéances
sociales au 9 mars

113 millions d'€

Mesures à caractère
fiscal au 15 mars 2021

10,10  millions d'€
de report d'échéancier IS

ou TS & TVA

823
entreprises

aidées

29 000 
structures
économiques
bénéficiaires 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/20177-Guides%20maires-LIGHT_2.pdf
http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PSAD
http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PSAD
http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PSAD
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.banquedesterritoires.fr/processus-tiers-lieux-des-infrastructures-civiques-de-resilience#billet4
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/emplois-fonjep-jeunes

