
Comité départemental 
Plan de relance

Visioconférence du 5 mars 2021



Déroulement de la visioconférence

➔ 2 temps

● Présentations par les représentants des acteurs impliqués dans le 

déploiement des mesures de soutien et de relance

● Temps d’échanges



Des données et informations publiques
➢ ci-dessous, des liens cliquables :

● Le site national de la mission France Relance

● Le site récapitulant en temps réel les aides de l’Etat aux entreprises

● Le plan de relance en région

● Les lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes des appels à projets France Relance

● France Relance pour l’inclusion en Auvergne-Rhône-Alpes

● Le déploiement de France Relance dans le département du Rhône

● Le site cartographiant les chantiers de rénovation énergétique de l’Etat dans le Rhône

● L’accompagnement numérique des habitants dans le Rhône et la Métropole de Lyon

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils
https://aides-entreprises.data.gouv.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/France-relance-pour-l-inclusion-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/content/download/78805/509383/file/Deploiement-France-Relance-territoires_RHONE.pdf
http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/batiments/?datasetid=departements&field=code&value=69&zoom=6.95&centerlng=4.6353&centerlat=45.3272&selected=regions:17,departements:65
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/France-Relance-3-25-millions-d-euros-investis-pour-l-accompagnement-numerique-des-habitants-du-Rhone-et-de-la-Metropole-de-Lyon


Présentation de la préfecture – DCPI

➢ fonds de solidarité
➢ prêts garantis par l’État
➢ aides artisans / commerçants
➢ rénovation énergétique des bâtiments de l'État



Fonds de solidarité dans le Rhône
Direction de la coordination des politiques interministérielles

montant nombre d’aides nombre d’entreprises

 520,73 M€  238 742  64 960



Fonds de solidarité dans le Rhône

Direction de la coordination des politiques interministérielles

https://aides-entreprises.data.gouv.fr/fds?datasetid=departements&field=code&value=69&zoom=6.60&centerlat=45.4760&centerlng=4.6225&selected=regions%3A7,departements%3A55

https://aides-entreprises.data.gouv.fr/fds?datasetid=departements&field=code&value=69&zoom=6.60&centerlat=45.4760&centerlng=4.6225&selected=regions%3A7,departements%3A55


Prêts garantis par l'Etat dans le Rhône 

Direction de la coordination des politiques interministérielles

montant nombre

 4 879,66 M€  22 326 aides

https://aides-entreprises.data.gouv.fr/pge?datasetid=departements&field=code&value=69&zoom=7.60&centerlng=4.6225&centerlat=45.4760&selected=regions:7,departements:55

https://aides-entreprises.data.gouv.fr/pge?datasetid=departements&field=code&value=69&zoom=7.60&centerlng=4.6225&centerlat=45.4760&selected=regions:7,departements:55


Aides artisans / commerçants dans le Rhône

Direction de la coordination des politiques interministérielles

montant nombre

 29,66 M€  35 600 aides

https://aides-entreprises.data.gouv.fr/cpsti?datasetid=departements&field=code&value=69&zoom=7.60&centerlat=45.4760&centerlng=4.6225&selected=regions%3A7,departements%3A55

https://aides-entreprises.data.gouv.fr/cpsti?datasetid=departements&field=code&value=69&zoom=7.60&centerlat=45.4760&centerlng=4.6225&selected=regions%3A7,departements%3A55


Rénovation énergétique des bâtiments de l'État

Direction de la coordination des politiques interministérielles

Rhône
Nombre de 
communes

Nombre de bâtiments en 
rénovation énergétique

Montant des 
opérations

20 176 144 276 129 €

http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/batiments?datasetid=departements&field=code&value=69&zoom=6.41&centerlng=4.6225&centerlat=45.4760&selected=regions:17,departements:65

http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/batiments?datasetid=departements&field=code&value=69&zoom=6.41&centerlng=4.6225&centerlat=45.4760&selected=regions:17,departements:65


Présentation de la DRFIP

➢ baisse des impôts de production



La DGFiP participe à la mise en œuvre du plan de relance :
                 la baisse des impôts de production

Direction régionale des finances publiques du Rhône

● Définition: un impôt de production porte sur les salaires, les investissements, le capital 
productif

● Exemples : cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE), taxe foncière (TF)

● Objectifs : la baisse renforce l’attractivité économique des territoires, améliore la 
compétitivité des entreprises, facilite leur croissance et leurs investissements et 
favorise l’emploi.

● Bénéficiaires : en moyenne nationale, la baisse profite essentiellement aux TPE, PME, 
ETI  (74%) et peu aux grandes entreprises (26%)



 Baisse des impôts de production : modalités

Direction régionale des finances publiques du Rhône

● Réduction de 50 % de la CVAE

● Réduction de 50 % de la CFE et de la TF pour leurs établissements industriels 

● Abaissement de 3 % à 2 % du taux de plafonnement de la Cotisation 
Economique Territoriale (= CVAE + CFE) en fonction de la valeur ajoutée 
dégagée par l’entreprise

● Calendrier 2021 : allégements de juin 2021 (acompte de CVAE et acompte de 
CFE) jusqu’à octobre 2021 (TF) et décembre 2021 (solde CFE)



 Baisse des impôts de production : exemple

Direction régionale des finances publiques du Rhône

Avant réforme

VA= 400 000 € , CFE = 15 000 € , CVAE = 5 000 €, soit une CET à 20 000 €
Après plafonnement CET, total à payer = 400 000 X 3 % = 12 000 €   

Après réforme

VA= 400 000 € , CFE = 15 000 € : 2 = 7 500 € , CVAE = 5 000 € : 2 = 2 500 €, soit une 
CET à 10 000 €

Après plafonnement CET, total à payer = 400 000 X 2 % = 8 000 €
 

Baisse d’impôts après la réforme : 12 000 – 8 000 = 4 000 €



 Baisse des impôts de production : quels montants ?

Direction régionale des finances publiques du Rhône

● Au niveau national, 10 milliards par an sur 2 ans (2021 et 2022), soit 20 
milliards d’€ pour 601 180 entreprises

Pour 2021 :

●  au niveau régional =  1,3 milliards d’€ pour 84 973 entreprises

● au niveau départemental = 362 millions d’€ pour 26 452 entreprises soit une 
économie moyenne de 13 700 

● € par entreprise



Présentation de l’UD DIRECCTE

➢ le plan #1jeune1solution



Le plan #1jeune1solution

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - Unité Départementale du Rhône

Accompagner des jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours d’insertion sur 
mesure

• Insertion par l’Activité Economique (IAE) :  31 jeunes en parcours au 23/02/2021 

• Parcours Emploi Compétences (PEC) jeunes : 39 parcours engagés en semaine 8

• Contrat Initiative Emploi (CIE) jeunes : 33 contrats signés en semaine 8

• Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) : 1 012 au 07/02/2021

• Garantie Jeunes (GJ) : 244 au 07/02/2021

• Accompagnement Intensif jeunes (AIJ) : 614  entrées au 05/03/2021 et 2 276 jeunes en cours d’accompagnement



Le plan #1jeune1solution

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - Unité Départementale du Rhône

Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle
• Contrats d’apprentissage : 11 222 aides exceptionnelles validées au 06/02/2021

• Contrats de professionnalisation : 1 343 aides exception. validées au 06/02/2021

• Emplois Francs : 15 contrats signés pour des jeunes en semaine 6

• Aides à l’Embauche des Jeunes (AEJ) : validées 3 576 au 06/02/2021

Orienter et former les jeunes  vers les secteurs et les métiers d’avenir
• Entrées en formation (PIC) : 1 141 jeunes en semaine 4

• Promo 16-18 (cumul début mesure 23/11/2020) : 61 dont 41 % de QPV



Présentation de Pôle emploi

➢ plan de relance – Actions de Pôle emploi



Plan de relance – Actions de Pôle emploi

Pôle emploi

• Promotion des mesures pour l’emploi (CIE jeunes, PEC, emplois francs, aides 
exceptionnelles jeunes et alternants)
 Actions en cours : 

 Du 8 février au 12 mars, campagne d’appels auprès de 8 200 entreprises du Rhône pour faire la promotion du 
CIE jeunes

 Campagne E-mailing d’informations sur les aides à l’emploi des Jeunes (CIE Jeunes, Emplois Francs +, 
alternance) auprès de 6 6OO entreprises du Rhône 

 Actions locales menées par les agences.
 Actions en cours et à venir : organisation de webinaires à destination d’entreprises, en lien avec les 

partenaires économiques (CPME, CMA, CCI, U2P).

• Plan jeunes => accompagnement des jeunes :
 35 conseillers dédiés à l’accompagnement intensif de jeunes dans le Rhône  => 2 276 jeunes en 

cours d’accompagnement.
 Mise en œuvre de l’aide financière exceptionnelle aux jeunes, en lien avec les missions locales.
 Organisation de la semaine de l’emploi des jeunes, du 22 au 26 mars => 38 actions 

programmées.



Présentation de la préfecture – DAJAL

➢ la DSIL rénovation énergétique

➢ les Contrats de Relance et de Transition Ecologique : 
rappels



La DSIL rénovation énergétique

Direction des affaires juridiques et de l’administration locale

Rappel des critères d’éligibilité

• Projets structurants pour le territoire
• Au moins 30 % d’économie d’énergie (grille qualité à fournir) 
• Début des travaux courant 2021, fin des travaux 31/12/2022.
• L’ensemble des critères sont détaillés dans la circulaire 

E-2021-5 du 03/02/21 en ligne sur le site de la préfecture du Rhône

Autres enveloppes

1. Pour les projets de rénovation énergétique ne répondant pas aux 
critères cités ( bâtiments neufs, dispositifs d’éclairages, …) : DSIL 
« classique », DSIL part exceptionnelle, DETR

2. Pour la rénovation thermique des équipements sportifs structurants 
(piscines, salles spécialisées, gymnases) : une enveloppe spécifique 
complémentairemise en œuvre par l’Agence nationale du sports (ANS) 

Bilan des premières réponses

• Les listes transmises par les communes 
des 11 EPCI du Rhône ont permis une 
première extraction des projets 
suceptibles de s’inscrire au titre de la 
DSIL Rénovation énergétique.

 

• Constitution des dossiers : une dizaine a 
été transmise pour la DSID et la DSIL 
rénovation énergétique dans le Rhône. 
Nous encourageons les communes à se 
tourner rapidement vers les opérateurs 
et syndicats intercommunaux, très 
impliqués : SYGERLY, ALTE, ALEC, 
SYDER, CEREMA, ADEME...



La DSIL rénovation énergétique

Direction des affaires juridiques et de l’administration locale

 
Les premiers projets intègreront un accord de 

préfiguration préalable aux Contrats de Relance et de 
Transition écologique 

• 30/06/2021 : Signature des CRTE dans le contexte du déploiement 
de la Relance dans les territoires. L’objectif est de lancer les 
premiers projets sans attendre.

• 26/02 et 01/03/ 2021 : Des premières propositions de projets 
éligibles à la DSIL Rénovation énergétique ont été renvoyées aux 
présidents des intercommunalités, pour avis et précisions 
complémentaires. 

Dépôt des dossiers

• Par voie postale ou via « Démarches simplifiées »
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
rhone-subvention-dsil-dsid-renovation-energetique-
2021

• Date limite : 01/06/2021

Important

• Tous les projets ne pouvant être retenus au titre 
de la seule DSIL Rénovation énergétique, il est 
rappelé que d’autres possibilités de financement 
existent (cf circulaire du 18/02/2021) 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/rhone-subvention-dsil-dsid-renovation-energetique-2021
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/rhone-subvention-dsil-dsid-renovation-energetique-2021
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/rhone-subvention-dsil-dsid-renovation-energetique-2021


Les Contrats de Relance et de Transition Ecologique : rappels

Direction des affaires juridiques et de l’administration locale



Les Contrats de Relance et de Transition Ecologique : 
rappels

Direction des affaires juridiques et de l’administration locale

Contenu et Eligibilité
Les projets ayant vocation à intégrer les CRTE  : 
● structurants pour les territoires
● s’inscrivant dans les trois axes du plan de Relance (cohésion territoriale, transition écologique, compétitivité) 
● en priorité les projets prêts à démarrer dès 2021 

Calendrier

● Des réunions de périmétrage en janvier (département et métropole) pour lancer les travaux à la maille intercommunale. 
● La Métropole de Lyon, les 11 EPCI du Rhône et les communes concernées de Vienne-Condrieu Agglomération ont fait 

parvenir un premier recensement des projets envisagés, classés selon les thématiques majeures. 
● Un retour est en cours sur la Rénovation énergétique des bâtiments, à laquelle est donnée la priorité. 
● L’objectif, à terme, est la signature d’ici au 30 juin de deux documents : 

- deux accords-cadre : départemental et métropolitain 

- des CRTE avec chaque EPCI, et la Métropole

Des référents

Les présidents d'EPCI travaillent en lien étroit avec les sous-préfets d’arrondissement, la Métropole de Lyon avec la préfète 
secrétaire générale.



Présentation de la DDT

➢ transition agricole

➢ biodiversité et lutte contre l’artificialisation des sols
➢ rénovation énergétique
➢ mobilité verte
➢ à ne pas oublier : technologies vertes (filière hydrogène)



Transition agricole

Direction départementale des territoires

● Mesure agro-équipements protéines végétales (cloturé en 36 h !) :
51 dossiers déposés pour 0,9 M€ d'aides.
Un nouvel appel projet plus spécifique devrait être ouvert.

● Mesure conversion des agro-équipements (cloturé) :
87 dossiers pour 1,2 M€ d'aides.

● Aléas climatiques matériels (en cours) :
19 dossiers pour 0,142 M€ d'aides.

● Aléas climatiques et projets collectifs :
Appel à projets dans le cadre du Programme de développement rural en avril.
La retenue collinaire de la CUMA de Pollionnay devrait être financée dans ce cadre.



Transition agricole

Direction départementale des territoires

• Modernisation des abattoirs :
• Le dossier de l'abattoir de Saint-Romain-de-Popey porté par la COR a été déposé mi- février. 

• Celui de l'atelier de transformation, porté par la société SOPACEL, ne sera pas finalisé en même temps 

(le modèle économique doit être revu).

• Pacte "bio-sécurité bien-être animal" :
• Cette aide sera attribuée dans le cadre de la mesure "bâtiments d'élevage" du PDR. 

• Le premier appel à projet devrait être ouvert début mars.

• Plantons des haies :
• L'appel à projet régional devrait être lancé fin mars.

• Les aides bénéficieront à des structures d'animation, d'appui technique et aux agriculteurs.

• La filière viticole Beaujolaise, encouragée par la reconnaissance sur son territoire de deux GIEE 

travaillant sur la biodiversité, semble très intéressée par ce dispositif.



Transition agricole

Direction départementale des territoires

• Structuration des filières :
• Deux projets soutenus par la chambre d'agriculture sont à l'étude :

• Filière viticole Beaujolaise / ODG autour de l’installation - transmission. Dépôt en juin.

• Filière Rhône Terre de lait : création d'un label bas carbone en lien avec l'approvisionnement de 

la Métropole.

• Jardins partagés et alimentation locale et solidaire :
• Enveloppe départementale de 500 000 et 450 000 euros.

• Ouverture des appels à projet fin février. Première sélection le 15 mai.

• Projets alimentaires territoriaux :
• 3 dossiers déposés dans le cadre de l'émergence :  CCSB, SOL et nouveau Rhône.

• PAT nouveau Rhône non sélectionné.

• Financement des PAT CCSB et SOL : attente validation du niveau national.



Transition agricole
Direction départementale des territoires

• Bon "bilan carbone" :

• Le réseau des chambres a répondu à l'appel à projets "bilan carbone".

• La chambre d'agriculture du Rhône s'est portée candidate pour réaliser des diagnostics 

carbone dans les filières élevage, grandes cultures et viticulture.

• Démarrage des diagnostics en avril. Une cinquantaine de diagnostics d'ici la fin 2022.

• Forêt :

• Dossiers "opérateur" : 81 hectares concernés dans le Rhône (7 000 hectares en région 

Auvergne - Rhône - Alpes). 

• Outil (cartogip) déployé pour le dépôt des dossiers.

• Dépôt des dossiers à venir.

• Mise en place d’un comité régional de suivi technique spécifique pour le plan de relance 

renouvellement forestier : première réunion le 11 mars 2021.



Biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols

Direction départementale des territoires

• Appel à projets Rebond (Agence de l’eau) :
• 87 M€ ont été engagés en 2020 sur les 180 M€ de l’enveloppe dédiée sur son 11e programme 

d’interventions (budget agence).  L’agence Rhône Méditerranée Corse (RMC) prévoit a priori la fin 

d’instruction de l’AAP mi-2021.

• Sécurisation des infrastructures d’eau et d’assainissement, préservation des milieux, industrie.

• + 63 M€ de crédit Etat «France Relance» attribués à l’agence de l’eau RMC avec 3 opérations pré 

fléchées dans Rhône totalisant # 6 M€ d’aide : Métropole de Lyon, SIDESOL, SIEPEL.

• Biodiversité :
• Un seul dossier déposé dans le Rhône : conception-réalisation de la muséographie du centre 

d'observation de la nature de l'île du Beurre (CONIB). 20 k€ sollicités pour un montant d'opération de 

110 k€.



Biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols

Direction départementale des territoires

• Appels à projet régional Recyclage foncier des friches (DREAL) :
• Enveloppes de 10,7 M€ en 2021 sur la région AURA et 10,7 M€ à venir en 2022.

• Candidatures à déposer avant le 26/02/2021, pour une sélection courant avril 2021.

• Prises de contact nombreuses.

• AURA : 118 dossiers déposés pour 2021, 145 M€ de subventions demandés.

• Rhône : 6 dossiers déposés pour 2021, 13,5 M€ de subventions demandés.

• 2 sites sur le Nord :  Saint-Igny-de-Vers, Tarare.

• 3 sites sur la Métropole : Saint-Priest, Oullins, Rillieux-la-Pape.

• 1 site à l'Ouest : Saint-Symphorien-sur-Coise.

• Au moins 2 sites (Tarare) reportent leur candidature à 2022.



Rénovation énergétique

Direction départementale des territoires

• Réhabilitation lourde et rénovation énergétique des logements sociaux :
• Diffusion le 20 janvier à ABC HLM des critères d'éligibilité et du cahier des charges de l'appel à 

projets national sur la massification de la rénovation (MassiRéno).

• Date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée au 28 février 2021.

• Enquête réalisée du 22 au 29 janvier auprès des bailleurs sociaux pour recenser les projets.

• 9 bailleurs sociaux ont fait remonter une liste de 38 opérations de réhabilitation (2 109 logements) 

pour un coût total de 99 M€.

• 18 opérations répondent aux critères d'éligibilité et de priorisation pour 2021 (opérations couplant 

réhabilitation lourde et rénovation énergétique sur immeubles classés E, F ou G). 

• Ces 18 opérations concernent 724 logements pour un coût de 45,7 M€ (63 000 € par logt).

• Le montant total des financements du plan de relance susceptibles d'être sollicités s'élève à 7,9 

M€ (sur la base d'un montant moyen de subvention de 11 000 € par logement).



Rénovation énergétique

Direction départementale des territoires

• Collectivités locales :
• Travail d’appui et de conseil sur la DSIL.

• Critères d’éligibilité et modulation des aides.

• Immobilier de l’État :
• Dans le Rhône, 176 opérations de travaux sur bâtiments de l’État et de ses 

établissements publics ont été retenus pour un montant total de plus de 144 M€.

• Les marchés correspondants doivent être signés avant la fin 2021.

• Pour la DDT du Rhône, plusieurs opérations à suivre dont une majeure (245, rue 

Garibaldi à Lyon).



Mobilité verte
Direction départementale des territoires

• Appel à projets Transports collectifs en site propre et pôle d'échanges 

multimodaux :
• Développement de nouvelles offres de service de transport collectif dans les zones urbaines.

• Première réunion a eu lieu le 28 janvier avec le SYTRAL pour présenter les lignes du plan de 

mandat 2021 - 2026 qui pourraient bénéficier de cet appel à projets.

• Le SYTRAL a bien confirmé qu'il répondrait à cet appel à projets pour 9 projets.

• Subvention de chaque projet plafonné à 40 M€.

• Les dossiers sont à déposer avant le 30 avril 2021.

• Le SYTRAL mobilisera aussi les bonus financiers accordés pour certains projets (desserte 

quartiers politique de la ville, amélioration qualité de l'air dans les ZFE).

• La DDT a participé à la réunion d’information des services organisée par la DGITM à destination 

des DREALs (et DDT concernées) le 22 février 2021. 



Présentation de la DDPP

➢ modernisation des abattoirs

➢ plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en 
fin de vie



Plan de modernisation des abattoirs

Direction départementale de la protection des population

130 millions au plan national / 9,6 millions pour la région

24 dossiers déposés dans la région

Un dossier déposé pour le Rhône : abattoir de St Romain de Popey



Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés

Direction départementale de la protection des population

Soutien de projets locaux de refuges et associations pour l’accueil et la stérilisation
d’animaux

Une enveloppe départementale d’environ 690 000 euros

Quatre dossiers déposés dans le Rhône, en cours instruction

- SPA de Brignais : soutiens à l’investissement /modernisation de ses locaux
- trois dossiers de stérilisation de chats errants



Présentation de la Bpifrance



Plan Climat  
Plan Bois

 

 

Plan Tourisme 

Plan Touch 

PLAN DE 
RELANCE 

Plan pour les entreprises 
fragilisées par la crise 
·PGE 
·FRPME 
·Prêt participatif FDES & Prêt Bonifié et 
AR  (Opérations pour compte de tiers) 

Plan French FAB 
Des fonds de garantie 
renforcés et pérennisés 

Plan Relance 
Export 

 

Les plans de relance de Bpifrance / Janvier 2021

● Plan TERRITOIRES D’INDUSTRIES
● Plan AERO
● Plan AUTO
● Plan de SOUTIEN AUX SECTEURS 

CRITIQUES 

Programme de soutien à la modernisation 
- pour compte de tiers



Présentation de la Banque des Territoires

➢ dispositifs de soutien au financement de travaux de 
rénovation énergétique 



Rénovation énergétique des bâtiments publics

Banque des Territoires - Caisse des dépôts

 Prêt GPI Ambre : rénovation énergétique 

Taux fixe bonifié (barème mensuel) - durée 15, 20, 25 ans - Période 
mobilisation : jusqu’ 1 an. 

Opérations éligibles caractérisées par
• Un gain thermique attendu supérieur ou égal à 30 % (diagnostic 

demandé)
• La mise en place de moyens de comptage ou de suivi des 

dépenses énergétiques

Quotité de financement plafonnée à 50 % du coût de l’opération de 
rénovation



Rénovation énergétique des bâtiments publics

Banque des Territoires - Caisse des dépôts

 Dispositif intracting : avances remboursables 

Dimensionnement du fonds à hauteur des travaux d’amélioration 
énergétiques repérés comme étant amortissables sur 13 ans maximum. 
Identification de bouquets de travaux (chauffage, ventilation, climatisation, 
électricité, éclairage), plusieurs actifs peuvent être concernés 

• 500 K€ <Taille du Fonds < 5 000 K€
• Remboursement des avances grâce aux CEE (Consommations 

énergétiques évitées)
• Taux : 0,25 % 



Rénovation énergétique des logements locatifs sociaux

Banque des Territoires - Caisse des dépôts

 Prêts rénovation proposés aux bailleurs sociaux :

Eco – prêts : 
Eligibilité : Gain énergétique projeté d’au moins 40% par rapport à la 
consommation initiale

• Taux : (capé à zéro)
Livret A - 0,75  . durée < 15 ans => taux zéro actuellement
Livret A - 0,45  . 15 ans <durée <20 ans => 0,05 actuellement
Livret A – 0,25  .  20 ans < durée < 25 ans => 0,25 actuellement 

• Quotité de financement : par logement en fonction du gain 
énergétique 

Prêts complémentaire à l’éco-prêt :  Prêt à taux fixe bonifié (barème mensuel) 
sur le reste à financer



Présentation de l’ADEME

➢ les leviers d’actions possibles pour la transition écologique



Les leviers d’action possibles pour la transition écologique

5. Tourisme durable 
(50 M€)

4. Réhabilitation des friches 
industrielles (40 M€)

1. Économie circulaire 
(500 M€)

6. TPE-PME (80 M€) 

7. Autres dispositifs

3. Hydrogène (275 M€)

2. Décarbonation de l’industrie 
(1,2 Md€)

(les montants des enveloppes citées ci-dessus sont nationaux)

ADEME



Où déposer son projet ?
 https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Où trouver l’information 
des dispositifs ADEME ?
 https://

agirpourlatransition.ademe.fr/entre
prises/france-relance-ademe

Collectivités, entreprises, 
associations : 

ADEME

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe


2020, des résultats en Auvergne-Rhône-Alpes

 61 entreprises soutenues
 13 millions d’euros d’aides
 Economie sociale et solidaire (prévention des déchets),
 régénération des matière plastiques, décarbonation 

de l’industrie, chaleur renouvelable dans les entreprises

dont le Rhône

 13 entreprises soutenues
 1,367 millions d’euros d’aides
 Economie sociale et solidaire (prévention des déchets 

(10), régénération des matière plastiques (3), 
décarbonation de l’industrie (1 en cours d’instruction)

ADEME



Présentation des chambres consulaires

➢ la chambre de commerce et de l’industrie

➢ la chambre de métiers et de l’artisanat



#France Relance
Sensibilisation et accompagnement des 

entreprises et collectivités du Rhône
janvier – février 2021 

Chambre de commerce et de l’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne



France Relance Export

Chambre de commerce et de l’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

Objet : Présenter les Chèques Relance Export
(1 national + 1 régional)

• Cible : TPE/PME < 250 salariés et CA export < 1M€

• Période : année 2021 (continuité de l’opération 2020)

• Objectifs : 138 Chèques Relance Export national (sur 2021)

• Résultats : au 3/03 : 46 CRE nationaux accordés



France Commerce SOS Numérique

Chambre de commerce et de l’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

Objet : Sensibiliser + proposer audit numérique

• Cible : TPE BtoC < 10 salariés dont commerçants

• Période : année 2021 (continuité de l’opération 2020)

• Objectif : 130 diagnostics

• Résultats : 186 entreprises sensibilisées
         + 88 rdv pris pour un diagnostic numérique



Chambre de commerce et de l’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

Depuis le 1er janvier :
• Environ 10 000 pages vues sur nos sites internet concernant les mesures du plan 

de relance 

• Environ 150 demandes traitées via notre Service Contact Relation Clients

Appels à projet France Relance :

• Expérimentation en mars d’accompagnement de 10 entreprises du Rhône dans leur 
candidature aux AAP.

• Plan de relance / dispositif Petites Villes de Demain (PVD) : travail en cours en 
collaboration avec la DDT 69 et le Cerema pour accompagner les collectivités.



Chambre de métiers et de l’artisanat

Axe écologie

Þ En lien avec les investissements des 
collectivités, représenter notre offre 
d’accompagnement des artisans à 
répondre aux appels d’offre : Formation 
ou Programme atout avec de 
l’accompagnement individuel

Þ Accompagnement des entreprises sur la 
transition écologique : économie 
d’énergie, diag flux, mobilité, réductions 
des emballages, collecte biodéchets, 
mise en place de consignes, 
développement de circuits courts…

q  Déploiement de diagnostics numériques afin Déploiement de diagnostics numériques afin 
d’orienter les artisans vers les meilleures d’orienter les artisans vers les meilleures 
solutions adaptées à leur activité et situationsolutions adaptées à leur activité et situation

q  Déploiement de diagnostics environnement afin Déploiement de diagnostics environnement afin 
de faciliter  une transition écologique dans le de faciliter  une transition écologique dans le 
temps en cohérence avec leur activité et leurs temps en cohérence avec leur activité et leurs 
moyens et en faveur du développement moyens et en faveur du développement 
économique de leur entrepriseéconomique de leur entreprise

Axe compétitivité

Þ Numérique, financement, gestion du PGE, prêt 
à taux 0, recrutement

Þ BAL coronavirus pour bénéficier des mesures 
de soutien des difficultés mais aussi relance

Axes écologique et compétitivité



Chambre de métiers et de l’artisanat

Axe cohésion

Axe cohésion

Þ Présence sur les territoires,

Þ Promotion des métiers et de l’apprentissage
Þ
Þ Transmission d’entreprise
Þ
Þ Réponse aux AO par des artisans
Þ
Þ Appui des personnes handicapées à la création 

d’entreprises 
 
=> Une communication via nos outils de 
communication auprès des 42 000 entreprises

Une organisation en faveur de la proximité 
avec les artisans du territoire

Þ Une organisation régionale depuis le 1er 
janvier 2021 CMA AURA

Þ
Þ Le département du Rhône découpé en 10 

conseils territoriaux animés par un binôme 
élu/technicien



Présentation de la préfecture - Sous-préfet chargé 
de la politique de la ville

➢ plan de relance au bénéfice des QPV



   Plan de relance au bénéfice des QPV

                Préfecture du Rhône - Politique de la ville

Contexte

1. Lettre ouverte de 101 maires des QPV adressée au 
Président de la République

2. Annonces du PM le 23 novembre 2020 :
 1 % du budget soit 1 milliard d’€ doit bénéficier aux 
quartiers

3. Suite aux annonces du CIV : Circulaire du Premier 
Ministre du 18 février 2021

Axes prioritaires

• Emploi : plan « 1 jeune, 1 solution »
• Equipements et Cadre de vie : bâtiments publics dont 

rénovation énergétique, appels à projet « Quartiers 
fertiles », « Jardins Partagés »…

• Cohésion sociale : lutte contre la pauvreté, culture, 
inclusion numérique

Comitologie

• COPIL Plan de relance QPV présidé par le sous-
préfet ville qui prendra la forme d’un COPIL Plan de 
relance QPV et Suivi des mesures CIV

• Objectifs :
- Partage d’informations
- Remontée des sollicitations des élus
- Accompagnement des élus



Présentation de la DRDCS

➢ les mesures en faveur du secteur cohésion sociale



Plan de relance au bénéfice du secteur cohésion sociale

DRDCS - Direction départementale déléguée

Grands marginalisés

- 2 projets retenus dans le cadre d’un appel à projets 
national pour accueillir et accompagner des personnes en 
grande marginalité : OREE-AJD à Lyon 9 et ALYNEA à 
Villeurbanne (budget pour ces projets : 517 K€ en 
fonctionnement et 354 K€ en investissement).

Hébergement

- Construction de centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale (enveloppe nationale : 18 M€)

- Mise aux normes de centres d’hébergement d’urgence et 
d’accueils de jour (enveloppe nationale : 23 M€)

Lutte contre la pauvreté

- AAP national et régional pour soutenir les associations
- Dépôt des projets clos le 15/1/21
- Instruction en cours, enveloppe régionale de 3,1 M€

Accès aux droits

- Création de 100 nouveaux points conseil budget en France 
dans le cadre de la prévention de la pauvreté 

- Déploiement de médiateurs pour l’inclusion numérique

Aide alimentaire

- AAP national doté de 25 M€ en cours pour la création de 
tiers lieux dédiés à la préparation et la prise de repas pour les 
publics précaires, notamment ceux hébergés à l’hôtel
- Diverses mesures dans l’axe agriculture du plan de relance



Présentation du SDJES

➢ rénovation énergétique des équipements sportifs

➢ aides d’urgence pour le secteur sport

➢ aides d’urgence dans le cadre du plan de relance 
pour le secteur sport

➢ les autres aides économiques du plan de relance 



La rénovation énergétique des équipements sportifs : 
crédits de l’Agence Nationale du Sport

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports

Collectivités éligibles
-  Communes
- Groupements de communes, EPCI, 
départements, régions, etc.

ou leurs mandataires agissant au nom et 
pour le compte du bénéficiaire dans le 
cadre d’une convention de mandat. 

Tous territoires / Priorité au projets :
- en QPV, cité éducative,
- en ZRR ou en contrat de ruralité.

Tous les types d’équipements sportifs dès lors qu’il 
existe une pratique sportive encadrée.

Nature des travaux :
Rénovation globale dont rénovation énergétique
(économie visée de 30 %)
Priorité aux projets les plus matures :
notification des marchés de travaux avant le 31/12/2021.

Taux maximal de subvention :
80 % du montant subventionnable par l’ANS
(cofinancement Etat possible)

Seuil minimal de demande de subvention : 100 000 €



Les mesures d’aides économiques d’urgence 
pour le secteur sport

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports

Fonds de solidarité

- 19 millions d’€ en 2020
- plus de 3 000 actions d’associations financées notamment pour 
celles non employeuses
- 961 000 € distribués dans le Rhône 
- reconduction de 15 millions d’€ en 2021

Pass Sport 100 millions d’€ destinés aux clubs les plus fragiles pour la prise 
de licences

Fonds de compensation de la 
billetterie

110 millions d’€

Exonérations des charges 
sociales et patronales

105 millions d’€ pour le sport professionnel et le sport de haut 
niveau



Les mesures d’aides économiques d’urgence 
dans le cadre du plan de relance pour le secteur sport

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports

Enveloppe « Emploi » de l’ANS - nouveaux emplois financés contractualisés sur 3 ans
- plafond de l’aide : 12 000 € / an

Création d’emploi dans le cadre du plan 
« 1jeune1solution »

création en 2021 de 2 500 emplois pour les jeunes de 
moins de 25 ans dans les structures sportives

Accompagnement des jeunes les plus 
défavorisés vers les métiers du sport et 

de l’animation SESAME

- 3 000 places supplémentaires d’ici 2022
- appel à projets territoriaux (SDJES) début 2021

Prévention des noyades et 
développement de l’aisance aquatique

appel à projet : apprentissage de la natation et de 
l’aisance aquatique, organisation de stages gratuits dans 
le cadre des dispositifs « Aisance aquatique »  et 
« J’apprends à nager »



Les mesures d’aides économiques d’urgence 
dans le cadre du plan de relance pour le secteur sport

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports

Rénovation énergétique des 
équipements sportifs

- appel à projets : 25 millions d’€ / an d’ici 2022
 - 2 niveaux d’analyses :

➔ les plus gros équipements au niveau national : + 500 000 €
➔ les moins importants au niveau local : 100 000 à 500 000 €

Aide à la transformation numérique 
des fédérations sportives

- 8 millions d’€ 
- bénéficiaires : clubs et comités des fédérations sportives agréées

Soutien aux fédérations et clubs 
sportifs

21 millions d’€

Savoir Rouler à Vélo - 10 millions d’€
- 200 000 enfants concernés à l’horizon 2022



Les mesures d’aides économiques d’urgence 
dans le cadre du plan de relance pour le secteur sport

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports

Pour en savoir plus,

télécharger le tableau des mesures d’aides économiques d’urgence

et du plan de relance 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/mesures_de_soutien_e_conomique_et_plan_de_relance_sport.pdf 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/mesures_de_soutien_e_conomique_et_plan_de_relance_sport.pdf


Les autres aides économiques du plan de relance 

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports

Les associations et entreprises du secteur sport et les collectivités 
peuvent bénéficier des autres dispositifs du plan de relance de l’État
 
Exemple : le fonds urgencESS doté de 30 millions d’euros

- pour les entreprises et associations de 1 à 10 salariés 
- structure de 1 à 3 salariés : prime de 5 000 €
- structure de 4 à 10 salariés : prime de 8 000 €

Pour en savoir plus     https://www.urgence-ess.fr/ 

https://www.urgence-ess.fr/


FIN DE PRÉSENTATION

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

PLACE AUX TEMPS D’ÉCHANGES



PROCHAIN COMITÉ DÉPARTEMENTAL

PLAN DE RELANCE
Vendredi 2 avril 2021 à 9h

Invitation à venir
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