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Lettre d’information
La relance en Charente

Le déploiement des dispositifs du plan de relance se 
poursuit en Charente autour des 3 axes écologie, 
compétitivité et cohésion. A ce jour, 38 lauréats des appels à 
projets ont été annoncés dans le département de la 
Charente, auxquels s’ajoutent tous les bénéficiaires des 
dispositifs « guichets » (MaPrimeRénov, chèque export, 
crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des 
TPE/PME…). Cette lettre d’information vise à aider les 
porteurs de projets et les structures qui les accompagnent, 
en facilitant le repérage  parmi les plus de 250 dispositifs du 
plan pouvant bénéficier aux charentais. N’hésitez pas à me 
contacter pour tout complément.

Sandy LECOQ-ESPALLARGAS
Sous-préfète à la relance auprès de la préfète de la Charente Visite de l’entreprise Saint Gobain Placoplâtre, lauréate de l’appel 

à projets « Efficacité énergétique – Décarbonation de l’industrie »

Février 2021
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Les projets financés par France Relance en Charente 
(hors guichets)

Lauréats des appels à projets

Cliquer sur l’image pour 
accéder à la carte des 

lauréats

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1V6cATorQkxlQh6rktjFmRmWpCFdvG3EF&usp=sharing


323/02/2021

Compétitivité

Appels à projets en cours

En cours Sites industriels clefs en main AAP ouvert jusqu’au 31/03/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Innovation et transformation numérique 
de l'Etat

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Mise à niveau numérique des 
collectivités

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Continuité pédagogique  - socle 
numérique pour les écoles élémentaires

AAP ouvert jusqu’au 31/03/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan de relance pour l’industrie : volet 
national - secteurs stratégiques 

Deuxième date de relevé des projets : 
31/03/2021. AAP ouvert jusqu’au 01/06/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan de relance pour l’industrie : volet 
territorial – Fonds de soutien à 

l’investissement dans les territoires 

La sélection des dossiers se fait au fl de l’eau 
jusqu’à épuisement des fonds
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Fabrique des territoires AAP ouvert jusqu’au 31/12/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-propositions-sites-industriels-cles-main
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/innovation-transformation-numerique
https://france-relance.transformation.gouv.fr/fonds-collectivites
https://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-numerique-dans-les-ecoles-308341
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/appel-manifestation-dinteret-fabriques-de-territoires
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Cohésion

Appels à projets en cours

En cours Formation et recrutement de 
médiateurs numériques

Mesure en place jusqu’en 2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Parcours contractualisé vers l’emploi 
et l’autonomie (PACEA)

Mesure en place jusqu’en 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours SESAME vers l’emploi dans le sport Mesure en place jusqu’en 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Accompagnement intensif des jeunes 
(AIJ)

Mesure en place jusqu’en 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/pacea-jeunes
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/sesame-emploi-sport-animation
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/accompagnement-intensif-jeunes-aij
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Ecologie

Appels à projets en cours

En cours Investissement pour la structuration de 
la filière et investissements aval pour la 

filière protéines végétales

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la 
limite des crédits disponibles.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à 

l’adaptation au changement climatique

AAP ouvert jusqu’au  31/12/2022, et dans la 
limite des crédits disponibles.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Aide à la production de graines et de 
plants forestiers pour les pépiniéristes 

privés

AAP ouvert jusqu’au 01/03/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Soutien aux investissements pour les 
industries de transformation du bois

AAP ouvert jusqu’au 16/03/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Atlas de la biodiversité AAP ouvert jusqu’au 15/03/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Fonds Avenir bio AAP ouvert jusqu’au 01/09/2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan de structuration des filières 
agricoles et agroalimentaires

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la 
limite des crédits disponibles
En savoir plus : Lien vers le site dédié

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-appel-projets-daides-aux-investissements-pour-la-filiere-graines-et-plants
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-un-nouvel-appel-projets-pour-les-industries-de-transformation-du-bois
https://ofb.gouv.fr/actualites/appel-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2021
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
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Appels à projets en cours

En cours Soutien aux petites cantines scolaires AAP ouvert jusqu’au 31/10/2021 et dans la limite 
des crédits disponibles
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan de modernisation des abattoirs AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la limite 
des crédits disponibles
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan de soutien à l’accueil des animaux 
abandonnés ou en fin de vie (projets 

locaux)

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la limite 
des crédits disponibles
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Entreprises engagées pour la transition 
écologique

AAP ouvert jusqu’au 05/04/2021 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Travaux de dépollution pour la 
reconversion de friches

AAP ouvert jusqu’au 25/02/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Solutions industrielles pour la rénovation 
des logements sociaux (Energie Sprong)

AAP ouvert jusqu’au 28/02/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Recyclage des friches AAP ouvert jusqu’au 19/03/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-lancement-des-mesures-de-soutien-pour-lutter-contre-labandon-des-animaux-de-compagnie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7
http://www.energiesprong.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-relance-fonds-friches-appel-a-projets-de-l-r5257.html
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Appels à projets en cours

En cours ORPLAST : Investissements pour 
l’incorporation de matières plastiques 

recyclées

Deuxième date de dépôt : 01/03/2021. 
AAP ouvert jusqu’au 15/09/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours "Hubs territoriaux" : favoriser 
l’émergence d’une offre française de 

solutions hydrogène

Deuxième date de dépôt des projets : 
16/03/2021. AAP ouvert jusqu’au 17/07/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Perfecto. Démarche écoconception de 
produits

L’AAP ouvert jusqu’au 08/04/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Transport collectif en site propre AAP ouvert jusqu’au 15/04/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Diagnostic des ponts des collectivités 
territoriales

AAP ouvert jusqu’à épuisement des crédits
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan de relance opéré par les agences de 
l’eau 

AAP ouvert jusqu’au 31/06/2021
En savoir plus :Lien vers le site dédié

n cours Efficacité énergétique et décarbonation AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Etudes préalables aux investissements 
dans les déchèteries professionnelles

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours « Briques technologiques et 
démonstrateurs » : favoriser une industrie 

hydrogène

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32
https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-lappel-projets-transports-collectifs-en-site-propre-et-poles-dechanges-multimodaux
https://www.cerema.fr/fr/programmenationalponts/communes
http://www.11eme-adour-garonne.fr/appels-a-projets/
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-investissements-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
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Guichets : zoom sur...
Appels à projets : Zoom sur...

  Zoom sur le plan de soutien aux cantines scolaires des 
petites communes
Cette mesure, dotée de 50 millions d’euros au national, vise à soutenir les cantines des écoles primaires 
(dont maternelles) des petites communes souhaitant s’engager dans une démarche durable et être en 
mesure de proposer plus de produits locaux, biologiques ou de qualité dans les repas qu’elles servent.

Cette aide permettra de financer l’achat d’équipement et de matériel nécessaires à la cuisine et la 
transformation de produits frais ; des formations du personnel de cuisine ; des investissements pour 
moderniser la cantine, notamment pour l’acquisition d’alternatives aux contenants plastiques.

Les dossiers peuvent être déposés jusqu'à épuisement de l'enveloppe et au plus tard jusqu'au 31 
octobre 2021. 

La liste des communes éligibles par département ainsi 
que l'ensemble des informations sur la mesure sont 
consultables ici :

  https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantine
s-scolaires

https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
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Le plan France Relance compte aussi de nombreux dispositifs fonctionnant sous forme de guichets, sur la 
base de critères d’éligibilité mais sans sélectivité, dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
disponible et/ou de la période d’ouverture : aides à l’embauche des jeunes du plan 1jeune1solution, 
MaPrimeRénov’, Chèque export, etc...

En cliquant sur l’image ci-dessous, vous accéderez à un outil interne d’aide au suivi des guichets en 

cours (mot de passe : Charente16)  

Guichets

https://airtable.com/shrx6KcanhwUObKBO
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 Zoom sur le crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique des TPE/PME

Ce crédit d’impôt exceptionnel est destiné aux TPE et des 
PME, de tous secteurs d’activité confondus, soumises à l'impôt 
sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, propriétaires ou 
locataires de leurs locaux, qui engagent des travaux 
d'amélioration d’efficacité énergétique de leurs bâtiments 
(bureaux, commerces, entrepôts…).

Guichets : zoom sur...
Guichets : Zoom sur...

● Le montant de ce crédit d’impôt est de 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 25 
000€ par entreprise.

● Cette aide est ouverte pour les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté 
et signé postérieurement au 1er octobre) et le 31 décembre 2021.

● Ex de travaux de rénovation énergétique éligibles  : Isolation de combles, chaufe-eau 
solaire collectif, pompe à chaleur, ventilation mécanique, systèmes de 
régulation/programmation du chaufage et de la ventilation…

● L’obtention de l’aide sera conditionnée à la réalisation des travaux par un professionnel 
qualifé RGE. Le crédit d’impôt est cumulable avec les autres aides déjà existantes, comme 
les certifcats d’économies d’énergie (CEE)

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-en
ergetique-tpepme

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
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Guichets : zoom sur...
Liens utiles

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

Suivi du plan de relance - Un tableau de bord public
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/suivi-mesures-
indicateurs

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