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Lettre d’information 
La relance en Charente

Éditorial
Début avril a été marqué par la signature de l’accord départemental de 
relance par la préfète de la Charente, Magali Debatte, et le président du 
Conseil Départemental, Jérôme Sourisseau. Cet accord s'inscrit dans 
une logique de mise en œuvre territorialisée du plan national France 
Relance, avec une volonté commune de l’État et du Département 
d’accélérer   la   dynamique   du   territoire   de   la   Charente.

Ce mois-ci, la page internet de France Relance en Charente est lancée. 
Elle apporte de la visibilité sur les dispositifs pour financer vos projets, 
et sera complémentaire à la lettre d’information. Plusieurs supports 
pour un même objectif : faire bénéficier du plan de relance au plus 
grand nombre de Charentais.

Sandy LECOQ-ESPALLARGAS
Sous-préfète à la relance en Charente

Lien vers le site : 
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en
-Charente
 (ou en cliquant sur l’image ci-jointe)

Avril 2021

Sommaire :
Carte des lauréats page 2
Appels à projets en cours page 3
Guichets page 12
Liens utiles page 15

Ce mois-ci, zoom sur :
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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
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Compétitivité

Appels à projets en cours

En cours Innovation et transformation numérique 
de l'Etat

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022
En savoir plus  : Lien vers  le  s ite  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 Plan de relance pour l’industrie : volet 
national - secteurs stratégiques 

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

En cours Mise en œuvre d’un programme d’aide 
aux investissements par appels à projets 
portés par les acteurs du secteur de la 

pêche et de l’aquaculture

AAP ouvert jusqu’au 30/08/2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/innovation-transformation-numerique
https://france-relance.transformation.gouv.fr/fonds-collectivites
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
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Le-plan-de-relance-Peche-et-Aquaculture/Aide-aux-projets-d-investissement-par-Appels-a-Projets
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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

En cours Rénovation des équipements sportifs AAP > 500 000€ jusqu’au 15/04/21
AAP > 500 000€ jusqu’au 08/06/21
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
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2412
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Ecologie

Appels à projets en cours

En cours Projets d’investissement dans le cadre 
des programmes alimentaires

territoriaux (PAT) de Nouvelle-Aquitaine

AAP ouvert jusqu’au 30/09/2021
Instruction des dossiers au fl de l’eau
En savoir plus : Lien vers le site dédié

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

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 Alimentation locale et solidaire AAP ouvert jusqu’au 31/12/2021
En savoir plus  : Lien vers le site dédié

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidatures-Partenariat
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
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-Agriculture/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/Appels-a-projets-AAP-et-appels-a-manifestation-d-interets-AMI/AAP-Favoriser-l-acces-de-tous-a-des-aliments-frais-et-locaux
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Appels à projets en cours

En cours Jardins partagés AAP ouvert jusqu’au 30/11/2021 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  s ite  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 29/04/2021
En savoir plus  : Lien vers le site dédié

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

Troisième date de dépôt : 01/07/2021.
AAP ouvert jusqu’au 15/09/2022
En savoir plus  : Lien vers  le  s ite  dédié

En cours MobBiodiv' Restauration écologique - 
Soutien aux actions en faveur de la 
restauration d’écosystèmes terrestres et 
continentaux

AAP ouvert jusqu’au 20/04/2021
En savoir plus  : Lien vers le site dédié

https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/Appels-a-projets-AAP-et-appels-a-manifestation-d-interets-AMI/AAP-Developper-les-jardins-partages-et-collectifs
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/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/20200922/orplast2020-168
https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-projets-mobbiodivrestauration
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Appels à projets en cours

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 Biomasse Energie et Entreprises (BCIAT) AAP ouvert jusqu’au 17/05/2021
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
Agence Adour Garonne :Lien vers le site dédié
Agence Loire Bretagne : 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/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
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://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/plan-de-relance.html
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 les appels à projets de rénovation des 
équipements sportifs
Ces mesures vise à soutenir à soutenir les projets de rénovation d’équipements sportifs structurants 
(gymnases, piscines, salles spécialisées, etc.) générant un gain de consommation énergétique par rapport à 
la situation initiale et pouvant être mis en œuvre rapidement.

Qui peut en bénéficier ? Les collectivités territoriales et leurs groupements (communes, établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), départements, régions, etc.) ou leurs mandataires. Seules 
les opérations dont l’exécution n’a pas débuté à la date de la demande de subvention sont éligibles.
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2412 

2 dispositifs complémentaires ont été lancés :

- un appel à projet national doté de 25 M€, pour les projets 
dont le montant de demande de subvention est supérieur ou 
égal à 500 000 € => dossiers à déposer à la DRAJES avant le 15 
avril 2021 

- un appel à projets régional doté d’1,8M€ pour les projets dont 
le montant de demande est compris entre 100 000 € et 500 
000 € => dossiers à déposer au DSDEN/SDJES avant le 18 juin 
2021

NB : une enveloppe de 30M€ a été ajoutée à destination des 
QPV

https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2412
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Guichets : zoom sur...
Appels à projets : Zoom sur...

  Zoom sur : Jardins partagés et collectifs
Cette mesure vise à soutenir les initiatives de jardins partagés ou collectifs avec l’objectif d’une production 
de produits frais pour les habitants. Il s’agit aussi de soutenir un lieu de vie ouvert sur le quartier avec des 
liens avec d’autres structures (associations de riverains, écoles, collèges et lycées, maisons de retraites, 
hôpitaux, centres sociaux, commerces de proximités…), convivial, facilitant les rencontres entre 
générations et cultures diverses.

Qui peut en bénéficier ? Associations, collectivités territoriales (et leurs groupements), bailleurs sociaux

Attendus :
● production de produits consommables par les habitants, 
● En cohérence avec les enjeux du développement durable, 

de transition agroécologique et climatiques, d’alimentation 
et de biodiversité. 

● La participation des habitants à la vie du jardin et la 
gestion du site (formations, conseils sur les bonnes 
pratiques, repas de quartier, expositions, projections etc.) 

Objets de subvention : 
investissements matériels : outils de jardinage, fourniture et pose d’équipements
immatériels (prestations d’ingénierie, études de sols), avec possibilité de prestations annexes de 
formation, d’accompagnement du porteur pour aide au lancement et à la consolidation du projet.

https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en-Charente/Appels-a-pro
jets-AAP-et-appels-a-manifestation-d-interets-AMI/AAP-Developper-les-jardins-partages-et-collectifs

https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en-Charente/Appels-a-projets-AAP-et-appels-a-manifestation-d-interets-AMI/AAP-Developper-les-jardins-partages-et-collectifs
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en-Charente/Appels-a-projets-AAP-et-appels-a-manifestation-d-interets-AMI/AAP-Developper-les-jardins-partages-et-collectifs
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Guichets : zoom sur...
Appels à projets : Zoom sur...

  Zoom sur : Alimentation locale solidaire
Cette mesure dotée de 190 000 € pour la Charente vise à soutenir des acteurs locaux qui développent 
des projets favorise l’accès des plus modestes et/ou des personnes isolées à une alimentation saine, 
durable et locale. 

Qui peut en bénéficier ? Producteurs, associations, entreprises, épiceries sociales et solidaires, 
communes et intercommunalités. 

Ex de projets : 
- création d’épiceries sociales et solidaires mobiles 
s’approvisionnant localement et respectant la charte 
correspondante
- implantation de casiers alimentaires dans des zones peu 
équipées en commerces alimentaires et/ou pour des 
personnes n’ayant pas accès aux transports en commun
- distribution de paniers d’alimentation aux personnes isolées 
ou modestes
- ...

https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en-Charente/Appels-a-pr
ojets-AAP-et-appels-a-manifestation-d-interets-AMI/AAP-Favoriser-l-acces-de-tous-a-des-aliments-frais-e
t-locaux

https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en-Charente/Appels-a-projets-AAP-et-appels-a-manifestation-d-interets-AMI/AAP-Favoriser-l-acces-de-tous-a-des-aliments-frais-et-locaux
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en-Charente/Appels-a-projets-AAP-et-appels-a-manifestation-d-interets-AMI/AAP-Favoriser-l-acces-de-tous-a-des-aliments-frais-et-locaux
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en-Charente/Appels-a-projets-AAP-et-appels-a-manifestation-d-interets-AMI/AAP-Favoriser-l-acces-de-tous-a-des-aliments-frais-et-locaux
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Guichets : zoom sur...
Appels à projets : Zoom sur...

  Zoom sur le fonds de restructuration des locaux d’activité
Ce fonds est destiné au soutien des projets de réaménagement commercial ou artisanal dans les 
territoires fragilisés, engagés dans une stratégie globale de revitalisation. 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profls/collectivites/fonds-de-restructuration-des-locaux
-dactivite
  

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/fonds-de-restructuration-des-locaux-dactivite
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/fonds-de-restructuration-des-locaux-dactivite
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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 l’aide à la 
modernisation des librairies

L'aide pour la modernisation des librairies a pour 
objectif de permettre aux librairies d’accélérer 
leurs investissements de modernisation afin 
notamment d’améliorer leurs conditions d’accueil 
du public mais également de générer des gains de 
productivité.

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

● Dépenses éligibles : réalisation de travaux (honoraires et études compris) de rénovation ; 
acquisition de mobilier, matériels, équipements informatiques et outils liés à l’activité de 
librairie.

● Montant de subvention : jusqu’à 70 %. Entre 10 000 € et 150 000 €

https://centrenationaldulivre.fr/aides-fnancement/aide-pour-la-modernisation-des-librairies 

https://centrenationaldulivre.fr/aides-financement/aide-pour-la-modernisation-des-librairies
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 Zoom sur le tremplin pour la
transition écologique des PME

Le guichet « Tremplin pour la transition écologique des PME » permet d’accéder à des aides 
forfaitaires dans tous les domaines de la transition écologique

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

● Exemples de dépenses éligibles : éclairage par luminaires LED, bilan d’émission de GES et plan 
d’action, abri à vélo, benne de stokage pour le tri des déchets, véhicule électrique, diagnostic 
pour remplacer les emballages plastiques…

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique
-pme

● Pour les TPE et PME (hors autoentrepreneurs)
● Projets allant de 5000 à 200 000€
● Système de forfait, allant jusqu’à 100 % de la 

dépense éligible
● Catalogue d’actions éligibles
● Dossier ultra léger, instruction accélérée, 

décaissement simplifé

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
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Guichets : zoom sur...
Liens utiles

France Relance en Charente
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-
publiques/France-Relance/France-Relance-
en-Charente

Le site France Relance
https://www.gouvernement.fr/france-relance

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

https://www.gouvernement.fr/france-relance
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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