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LETTRE D’INFORMATION
en Nouvelle-Aquitaine

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
ÉCOLOGIE

COMPÉTITIVITÉ

COHÉSION

Verdissement des véhicules

Filière de la musique

Jeunesse

Réduction des plastiques
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ÉCOLOGIE
Verdissement des véhicules
Depuis l’arrêté ministériel du 13 mars 2021 il est possible de remplacer le moteur thermique, à essence ou
diesel, d’un véhicule par un moteur électrique alimenté par batteries ou par piles à combustibles (hydrogène).
Avec le double avantage de rouler sans émettre de pollutions atmosphériques (CO2, particules fines…) et
sonore, le rétrofit apporte sa pierre dans la construction de la transition énergétique.
Le rétrofit peut bénéficier de la prime à la conversion pour un montant de 2 500 € ou 5
000 € en fonction des conditions de revenu. La prime diffère selon le revenu fiscal
de référence :
› si le revenu fiscal est inférieur à 18 000 €, la prime est de 5 000 € ;
› s’il est supérieur à 18 000 €, la prime est de 2 500 €.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
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Réduction des plastiques
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a inscrit plusieurs objectifs ambitieux
en termes de substitution des emballages en plastique à usage unique. La réduction et la substitution
d’emballages et contenants en plastique et le réemploi des emballages s’inscrivent pleinement dans le cadre
de démarches de prévention des déchets et d’une consommation plus responsable. Pour cela, l’ADEME
propose dans le cadre de France Relance un nouveau système d’aide qui s’adresse aux entreprises et aux
collectivités ayant la responsabilité d’une activité de restauration.
Cette aide doit aider à mettre en place des solutions pour diminuer les emballages plastiques mis sur le
marché et favoriser le réemploi des emballages. L’ADEME peut aider à financer des études et expérimentations
préalables à un investissement ainsi que des investissements. Les études et expérimentations peuvent être
aidées jusqu’à 70 %. L’aide aux investissements peut aller jusqu’à 55 %.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la plateforme ADEME en cliquant ici.

COMPÉTITIVITÉ
La DRAC Nouvelle-Aquitaine a souhaité engager une démarche
collective avec les acteurs de la chaîne musicale afin de répondre
aux enjeux majeurs mis en exergue par la crise sanitaire. Les
concertations avec l’ensemble des partenaires ont ainsi permis
de mieux identifier les priorités territoriales et de proposer des
appels à projets ouverts à tous, au plus près des besoins du
secteur. L’ambition est de répondre ainsi à la crise par un élan
collectif et responsable, afin de construire un écosystème qui
s’appuie davantage sur la coopération.
Consulter les appels à projets ouverts jusqu’au 30 mai 2021 en
cliquant ici.
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Filière de la musique

COHÉSION
Jeunesse
Culture, emploi, logement, santé, permis de conduire, vacances, etc. Les aides destinées aux moins de 30
ans sont nombreuses et pourtant mal connues de ces derniers. Pour répondre à cette problématique le
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion vient de publier un simulateur qui permet en quelques clics
de trouver toutes les aides adaptées à sa situation.
Cette plate-forme est accessible ici.
Ce nouveau service vient enrichir l’offre mise à disposition des jeunes sur 1jeune1solution.gouv.fr, pour
que chaque jeune trouve la solution qui lui convient avec :
› L’accès à 200 000 offres d’emploi et d’alternance sélectionnées pour les jeunes ;
› L’accès à près de 20 000 offres de stage ;
› Un module gratuit d’enregistrement de vidéo de motivation pour accompagner vos candidatures ;
› L’inscription à l’un des 1 500 évènements d’information ou de recrutement ;
› Une ligne téléphonique d’écoute et de conseil à destination des parents et des jeunes : 0 801 010 808
Ces aides s’inscrivent dans le cadre du plan “1 jeune, 1 solution”, porté par France Relance.

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance

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

Le-plan-de-relance-en-Nouvelle-Aquitaine
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