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Ordre du jour

Préambule : présentation du sous-préfet à la relance

1-Soutien aux acteurs économiques

2-Focus sur les thématiques : 

- agriculture, alimentation

- pêche, aquaculture 

3-Focus sur la rénovation énergétique des bâtiments

4-Point sur #1 Jeune 1 Solution

5-Point sur les CRTE
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1 - Soutien aux acteurs économiques

Présentation du sous-préfet à la relancePrésentation du sous-préfet à la relance
M. Johann FAUREM. Johann FAURE
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1 - Soutien aux acteurs économiques

Soutien aux acteurs économiquesSoutien aux acteurs économiques
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1 - Soutien aux acteurs économiques
Industrie : de nouveaux lauréats

→ « Investissements industriels dans les territoires » : Getex à Challans – rappel : TFCM-
STPG, Soriba, Gautier, Ouest-alu, Rabaud, Cash&Repair, Société études réalisations 
mécaniques-Nadia, HGCT.

→ « Soutien à la vente de Matières plastiques issues du recyclage » :
Vendée polystyrène de St Martin des Noyers 

→ fonds de soutien aux investissements de modernisation des filières automobile et 
aéronautique visent à aider les entreprises à gagner en compétitivité et développer des 
produits plus écologiques et innovants  : 
IP3 Vendée aux Herbiers, SEPRO Robotique LRY (automobile), DEFONTAINE à La 
Bruffière, Exxelia SaS à Antigny,  EUROPE TECHNOLOGIES à Montaigu-Vendée 
(aéronautique).
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1 - Soutien aux acteurs économiques
Focus sur des appels à projets en cours : 

→ AAP visant à renforcer l’accompagnement à la transformation numérique des TPE et 
des PME- à destination des opérateurs pour accompagner les PME-TPE (formation, 
sensibilisation)

→ AAP pour développer des projets d'investissement dans les industries de première 
transformation du bois - créer davantage de valeur ajoutée et améliorer leur 
compétitivité

→ AAP plan de relance pour l’industrie – secteurs stratégiques (national) – santé, 
aéronautique, agro-alimentaire….
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1 - Soutien aux acteurs économiques 

Maintien de l’emploi – chiffres pour la Vendée  

- Fonds de solidarité : 108 M € au 02/02 (51 462 aides et 16618 entreprises)
 
- Activité partielle : 221 M € au 13/01 – 231 M € au 3/02

- Prêt garanti par l’État : 1,234 Md € au 02/02
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2 - Focus sur des thématiques particulièresFocus sur la thématique agriculture, Focus sur la thématique agriculture, 
alimentation, pêche, aquaculturealimentation, pêche, aquaculture
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1 - Soutien aux acteurs économiques

Appels à projets agriculture, alimentation : 
→ AAP national « développer les projets au service d’une alimentation saine et locale, au cœur des 
territoires » : clos le 15/01 – émergence de nouveaux projets alimentaires territoriaux – 2 projets en 
Vendée

→ AAP jardins partagés et collectifs - 17 M € du volet « agriculture » du Plan de relance -  Accessibles 
par des appels à projets départementaux (à venir)

→ AAP développement de projets locaux permettant l’accès aux produits frais et de qualité - volet B 
territorialisé destiné aux projets locaux – 24 M €. Accessibles par des appels à projets 
départementaux (à venir).
- Volet A national (projets structurants et innovants) – AAP du 15/01 au 28/02/2021

→ AAP d'aide aux investissements pour le développement des protéines végétales (acquisition 
d’équipements adaptés à la culture de protéines végétales) : téléprocédure jusqu’au 31/12/2022
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1 - Soutien aux acteurs économiques
→ AAP pour aider au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition 
agroécologique : téléprocédure jusqu’au 31/12/2022

→ AAP développement des projets au service d’une alimentation saine et locale, au cœur des 
territoires – émergence et essaimage d’un projet (volet 2) – AAP national ouvert du 1/03 au 15/04 – 
collectivités locales

Appels à projets pêche, aquaculture : 
Ces deux appels à projets sont les premiers du volet pêche et aquaculture de France Relance, doté 
d’une enveloppe de 50 M € (instruction : France AgriMer).

→ AAP investissements des acteurs de la pêche et de l’aquaculture dans le développement durable : 
février 2021 - avril 2021 (15 M €)

→ AAP amélioration des performances énergétiques et environnementales des bateaux : février 
2021 jusqu’à avril 2021 (15 M €)
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2 - Focus sur des thématiques particulières

Focus sur la rénovation énergétique des Focus sur la rénovation énergétique des 
bâtimentsbâtiments
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1 - Soutien aux acteurs économiques

État, collectivités

Région Pays de la Loire : 
Rénovation énergétique des bâtiments publics 
État : 161 opérations aidées à hauteur de 27,5 M€ (dont 37 opérations en Vendée)
Établissements d’enseignement supérieur et de recherche : 84 opérations aidées à hauteur de 
52,9 M€
61 M€ pour la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales (DSIL et DSID 
rénovation thermique)
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1 - Soutien aux acteurs économiques
Logement sociaux, particuliers (Ma Prime Rénov’)

Rénovation énergétique des logements sociaux : 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/renovation-energetique-rehabilitation-lourde-logements-sociaux

Le plan de relance prévoit de soutenir à hauteur de 500 M€ les bailleurs sociaux engageant des 
opérations de rénovation en 2021 et 2022. 445 M€ seront consacrés à des opérations de 
restructuration ou réhabilitation lourde - jusqu’au 1er juin 2021

Ma Prime Rénov’ en Vendée

2848 dossiers au 31/12/2020

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/renovation-energetique-rehabilitation-lourde-logements-sociaux
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2 - Focus sur des thématiques particulières

Point sur # 1 jeune 1 solutionPoint sur # 1 jeune 1 solution
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1 - Soutien aux acteurs économiques

Bilan sur la Vendée (31/12/2020)

➢ Aide exceptionnelle aux contrats d’apprentissage : 3019

➢ Aide à l’embauche des jeunes : 2503

➢ PEC jeunes : 55 (objectif réalisé à 119%)

➢ CIE jeunes : 21 (objectif réalisé à 59%)

➢ Accompagnement PACEA, garantie jeune, intensif jeune (pôle emploi) : 4830 
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2 - Focus sur des thématiques particulières

Point sur les Contrats de Relance et de Point sur les Contrats de Relance et de 
Transition EcologiqueTransition Ecologique
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1 - Soutien aux acteurs économiques

Contrat de Relance et de Transition Ecologique
 
Les CRTE constituent l’outil privilégié de contractualisation dans les territoires – 
regroupent (à terme) les démarches contractuelles existantes

- présentation méthode, accompagnement et calendrier le 11/02/2021 
- mise à disposition d’un contrat type
- accompagnement des collectivités
- calendrier prévisionnel : 30/06/2021 contrat finalisé ou en cours de finalisation
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1 - Soutien aux acteurs économiques
Liens utiles

Les guides à destination des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/documents-utiles

Le calendrier des appels à projets : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/calendrier-appels-projets

Le tableau de bord « France relance » : 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/cartes-et-donnees-departementales-du-plan-de-relance

Les appels à projets « aquaculture, pêche » : 
https://mer.gouv.fr/plan-france-relance-lancement-de-deux-appels-projets-pour-la-peche-et-laquaculture

Les appels à projets « agriculture, alimentation » : 
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-le-dossier-de-reference-du-volet-transition-agricole-alimentation-et-foret

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/documents-utiles
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/calendrier-appels-projets
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/cartes-et-donnees-departementales-du-plan-de-relance
https://mer.gouv.fr/plan-france-relance-lancement-de-deux-appels-projets-pour-la-peche-et-laquaculture
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-le-dossier-de-reference-du-volet-transition-agricole-alimentation-et-foret
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