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LETTRE D’INFORMATION
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FRANCE RELANCE
en Nouvelle-Aquitaine
« Avec France Relance, reprendre notre destin en main,
construire la France de 2030 »
Emmanuel Macron,
Président de la République

« Nous devons réarmer nos territoires, nous devons investir
dans nos territoires, nous devons nous appuyer sur nos territoires.
C’est l’objet de la relance »
Jean Castex,
Premier ministre

Découvrez le nouvel agenda des appels à projets du plan de relance en cliquant ici

Thèmes abordés cette semaine
COHÉSION
Le volontariat territorial en administration
Numérique : développement de la 5G
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COHÉSION
Le volontariat territorial en administration
Le volontariat territorial en administration (VTA) vise à renforcer l’ingénierie dans les territoires ruraux. Il
permet à de jeunes diplômés âgés de 18 à 30 ans, d’un niveau Bac+2 minimum, d’effectuer une mission
auprès d’une collectivité territoriale rurale.
L’État accompagnera le recrutement d’un volontaire par le versement d’une aide forfaitaire de
15 000€.

Le contrat du volontaire prendra la forme d’un
contrat à durée déterminée, de type contrat de
mission, de 12 à 18 mois pour remplir une mission
d’ingénierie comme notamment :

Une première période de recrutement entre le
1er avril et le 15 juillet est lancée. Les collectivités
intéressées doivent envoyer une proposition de
fiche de poste à la préfecture de son département
ainsi qu’à l’adresse vta@anct.gouv.fr. L’ANCT
vérifie que la nature de la mission correspond à
l’esprit du dispositif. Si c’est le cas, l’offre est visible
par les candidats sur une plate-forme dédiée. La
collectivité sélectionne son candidat selon les
modalités qu’elle souhaite retenir et formalise
le recrutement en lien avec la préfecture de
département.

› la réalisation d’un plan stratégique d’investissement pluriannuel ;
›
la consolidation d’un projet de territoire
notamment dans le cadre de la mise en
œuvre des contrats de relance et de transition
écologique ;
› le montage de dossiers en vue de bénéficier
des mesures du Plan de Relance ;
› le soutien au déploiement des programmes
de l’ANCT (petites villes de demain, inclusion
numérique, agenda rural…) ;
› la préparation des dossiers de subvention des
différents financeurs.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Numérique : développement de la 5G
Le volet « usages citoyens » de l’appel à projet
France Relance dédié au soutien des projets de
développement d’applications de la 5G a été
lancé. Dans ce cadre, l’Etat subventionnera des
projets portés par une ou plusieurs entreprises qui
développeront des applications 5G innovantes.
Celles-ci devront permettre d’améliorer la vie
quotidienne des Français.

Les candidats sont invités à proposer des projets
co-construits en étroite coordination avec des
collectivités territoriales. Afin de permettre un
développement équilibré des usages de la 5G sur
le territoire français, une attention particulière
sera portée aux projets déployés hors des
agglomérations.
Modalités de candidature à l’appel à projet :

Parmi les thématiques cibles : l’environnement
(smart grids, internet des objets pour la gestion de
l’eau et de l’énergie, etc.), l’agriculture (agriculture
intelligente, connectivité des capteurs, etc.),
la santé (hôpitaux connectés, ambulances
connectées, télémédecine, etc.), les transports
et la logistique (assistance à la conduite, sécurité
routière, véhicules connectés, plateformes
connectées, logistique intelligente, etc.), ou encore
l’éducation et la culture (contenus immersifs,
campus digitalisé, vidéos augmentées, etc.).

› Date limite : 1er juin 2021 ;
›
Le montant minimum des investissements
doit être de 500 000 euros et pourra être
porté en deçà, à titre dérogatoire, pour les
projets qui se distinguent singulièrement.
Pour plus de précisions, cliquez ici.

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance

planderelance.gouv.fr
Retrouvez notre rubrique plan France Relance en Nouvelle-Aquitaine
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