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Grâce à une mobilisation forte des acteurs, la barre des 80M€ 
de crédits France Relance soutenant les projets charentais a été 
dépassée. De nouvelles entreprises sont bénéficiaires des appels à 
projets et des guichets du plan de relance sur les volets industriel, 
agricole ou transition écologique. 

Ainsi 30 d’entre elles vont bénéficier du guichet « Industrie du 
futur » pour leur projet intégrant le numérique et l’adoption des 
nouvelles technologies. Le double d’exploitations agricoles vont 
pouvoir s’équiper de matériels performants et économes en 
intrants. 

De nombreuses candidatures charentaises sont en phase d’instruction sur les 
différents dispositifs du plan et de nouvelles mesures viennent d’être lancées, telles 
que « Quartiers culturels créatifs » ou « Slow tourisme » présentées ci-après. 
La relance se déploie en Charente. 

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

www.charente.gouv.fr/relance
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ÉDITORIAL
Chiffres clés du soutien et de l’investissement de l’État pour 

France Relance en Charente

de baisse des 
impôts de 

production

entreprises 
charentaises 

bénéficiant de la 
baisse des impôts 

de production

56,7M€ 3955

1.4M€
dédiés à la 
rénovation 

énergétique des 
bâtiments
de l’Etat

versés aux 
collectivités 
soutenues

au titre de la DSIL 
exceptionelle

projets des 
collectivités 
soutenus au 

titre de la DSIL 
execptionelle

8.5M€ 58 35
aides à l’embauche 

de travailleurs 
handicapés

3630
jeunes charentais 
ont bénéficié du 

plan 1 jeune
1 solution

primes à la 
conversion et bonus 

écologiques

1468  
de soutien pour les 
industries du futur entreprises 

bénéficiaires du 
guichet industrie 

du futur

de soutien à 
l’investissement des 

entreprises
lauréates

entreprises 
lauréates des 

appels à projets

4.5M€
28

6.9M€
13

COMPÉTITIVITÉ

COHÉSION

ÉCOLOGIE

Cliquer pour 
accèder à la carte 
compléte 

Les projets financés par France Relance en 
Charente dans les domaines de :

 » l’écologie
 » la cohésion
 » la compétitivité

LAURÉATS DES APPELS À PROJETS

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1V6cATorQkxlQh6rktjFmRmWpCFdvG3EF&ll=46.52665403582298%2C6.289225312227828&z=6
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ZOOM SUR ...

APPEL À PROJETS SLOW TOURISME

Le Fonds Tourisme Durable, porté par l’ADEME, a pour objectif de soutenir, via 
3 dispositifs d’aides financières, des opérateurs du tourisme dans leur démarche 
vers un tourisme durable en priorité dans les territoires ruraux.  

Les projets doivent répondre à quatre piliers :

 → Favoriser l’expérience du touriste, en s’appuyant sur les principes de sobriété et 
d’efficacité énergétique pour limiter les impacts environnementaux.

 → Porter attention à la gestion du temps.

 → Avoir recours à toutes les formes d’écomobilité portant des bénéfices environnementaux 
et sanitaires.

 → Impliquer l’ensemble des acteurs de la filière touristique dans la protection et la 
valorisation des patrimoines naturels et culturels.

Communes éligibles : 

Liste (communes rurales, communes de moins de 20000 
habitants, communes « Petites villes de demain »).

Une aide financière pour les projets d’un coût minimum 
de 20 000€. Une aide financière à hauteur maximale de 
70 % du coût total du projet dans une limite de 200 000€ 
d’aide (plafond)
 
1ère relève le 14 juin 2021 - 

En savoir plus

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210407/slowtouris2021-83
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ZOOM SUR ...

Structures éligibles : 

Les structures éligibles seront des personnes morales existantes, privées ou publiques, dotées 
d’une capacité commerciale. Le dispositif pourra soutenir la création de nouveaux projets, 
comme le développement de projets existants.

 → Le dispositif bénéficie d’une enveloppe de 3 millions d’euros sur deux ans sur les 
crédits du Plan de relance.

 
1ère relève le 11 juin 2021 - 

ZOOM SUR ...

QUARTIERS CULTURELS CRÉATIFS

Dans le cadre du Plan de relance, le ministère de la Culture lance l’appel 
à projets « soutien aux Quartiers Culturels Créatifs (QCC) », un dispositif de 
soutien aux tiers lieux culturels ouvert pour une durée de 2 ans et orienté vers 
le développement de l’entreprenariat et des commerces culturels.

La mise en œuvre des Quartiers culturels créatifs (QCC) vise à :

 → accompagner la dimension entrepreneuriale 
des résidents du QCC en permettant la 
professionnalisation des acteurs et la structuration 
de leur entreprise ou activité 

 → promouvoir l’offre culturelle en favorisant le 
développement de commerces culturels pérennes 
ou éphémères (librairies, disquaires, maisons de 
la presse, galeries d’art, boutiques de créateurs : 
mode, design, artisanat) au sein du tiers-lieu ou à 
proximité.

En savoir plus

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC


6

ZOOM SUR ...

INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA 
PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

FranceAgriMer met en place un programme d’aide  aux  projets d’investissements 
par appel à projets pour les acteurs des filières de la pêche et de l’aquaculture. 

Montant d’aide : aide publique de 50% des dépenses 
totales éligibles ( jusqu’à 100 % dans certains cas )

Montant minimal de dépenses par projet :

Pour qui ?

 → PME exerçant une activité économique de produc-
tion, transformation ou commercialisation des pro-
duits de la pêche ou de l’aquaculture qui peuvent 
être des entreprises de tous les maillons de la filière, 
y compris des organisations professionnelles (OP, 
AOP …), des centres techniques, des ports de pêche, 
des halles à marée…

 → Les organisations qui ne sont pas des entreprises au 
sens de l’UE, pour leurs activités ne s’inscrivant pas 
dans le champ concurrentiel (collectivités territo-
riales, lycées maritimes…).

 → Les organisations à caractère interprofessionnel des filières pêche et aquaculture.

Date limite le 31 août 2021 - 

50%

10 000 €

En savoir plus

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Peche-et-Aquaculture/Aide-aux-projets-d-investissement-par-Appels-a-Projets
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ZOOM SUR ...

Il s’adresse aux structures de l’ESS et du secteur traditionnel ainsi qu’aux collectivités.

Date limite le 04 juin 2021 -  

ZOOM SUR ...

RÉEMPLOI RÉPARATION 
RÉUTILISATION

 → Soutenir des projets de recyclerie de qualité permettant 
de contribuer aux objectifs nationaux et régionaux de 
réemploi, réparation et réutilisation ;

 → Développer des équipements techniques et des structures 
pérennes dédiées au réemploi ;

 → Créer de nouvelles recycleries ou de nouveaux services 
dans les recycleries existantes ;

 → Amplifier la place de l’économie sociale et solidaire dans ce 
secteur d’activité 

 → Contribuer au soutien des activités réemploi-réparation au 
sein de projets collectifs (ex:Tiers lieux) ;

 → Soutenir la mise en place de plateformes locales réunissant 
des réparateurs de différents domaines, des recycleries, des 
acteurs de l’ESS autour d’un modèle d’économie circulaire 
(réutilisation de pièces détachées d’occasion, vente de 
produits d’occasion réparés par les réparateurs locaux, 
ateliers d’autoréparation)

 → Soutenir des projets d’utilité sociale ou d’innovation sociale 

 → Soutenir des activités spécifiques de réemploi, notamment 
liées aux nouvelles filières REP prévues par la loi (aides 
techniques, matériaux et équipements de construction/ 
bâtiment, jouets, équipements de sport et loisir) …

L’appel à projets Réemploi Réparation Réutilisation lancé par l’ADEME 
et la Région Nouvelle-Aquitaine a pour objectifs :

En savoir plus

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210416/rrr2021-88
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 → Comme en soutenant des formations, des services et des outils leur 
permettant de mieux s’approprier les moyens offerts par la loi Egalim 
(négociation collective, contractualisation).

 → Pour en bénéficier, les aides accordées à une 
entreprise lauréate ne doivent pas dépasser les 

 → Les candidatures doivent être déposées entre le 31 mai 2021 et le 31 
décembre 2022.

 → Plus d’informations sur les modalités, éligibilités, et bénéficiaires du projet :

Ouverture le 31 mai 2021 -  

ZOOM SUR ...

GUICHETS : L’AIDE AUX ORGANISATIONS DE 
PRODUCTEURS

 Afin de soutenir et de développer l’influence des organisations de 
producteurs (OP) et associations d’organisations de producteurs (AOP), le plan 
de relance a mis en place un nouveau dispositif, visant à financer les outils et 
services indispensables à la mission de négociation collective des OP et AOP.

200 000 €

En savoir plus

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche
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ZOOM SUR ... VOLET COMPÉTITIVITÉ

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 01/10/2022
 » 1ère relève le 11/06/21

Quartiers culturels créatifs

Mise à niveau numérique des collectivités

APPELS À PROJETS EN COURS

Mise à niveau numérique des collectivités 

Innovation et transformation numérique de l’Etat 

NOUVEAU

En savoir plus

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2022

En savoir plus

En savoir plus

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2022

En savoir plus

Mise à niveau numérique des collectivités

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 01/06/2021

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

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/innovation-transformation-numerique
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
https://france-relance.transformation.gouv.fr/fonds-collectivites
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 » La sélection des dossiers se fait au fil de l’eau jusqu’à 
épuisement des fonds

Mise à niveau numérique des collectivités

En savoir plus

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 01/10/2022
 » 1ère relève le 11/06/21

En savoir plus

VOLET COMPÉTITIVITÉ

Plan de relance pour l’industrie : volet territorial -
Fonds de soutien à l’investissement dans les
territoires

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

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Peche-et-Aquaculture/Aide-aux-projets-d-investissement-par-Appels-a-Projets
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 » Appel à projet ouvert jusqu’au 30/05/2021

Mise à niveau numérique des collectivités

NOUVEAU

En savoir plus

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 30/05/2021

En savoir plus

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 30/05/2021

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Mise à niveau numérique des collectivités

 » Appel à projet  ouvert jusqu’au 15/06/2021

VOLET COHÉSION

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2021

Coopération et coproduction territoriale Musique

Lieux et labels musique

Relance de l’activité artistique musicale

Développement de l’inclusion

Fabrique des territoires

NOUVEAU

NOUV
EAU

NOUV
EAU

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projet-Plan-de-relance-2021-Cooperation-et-coproduction-territoriale-Musique-DRAC-Nouvelle-Aquitaine
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projet-Plan-de-relance-2021-Lieux-et-labels-musique-DRAC-Nouvelle-Aquitaine
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projet-Plan-de-relance-2021-Relance-de-l-activite-artistique-musicale-DRAC-Nouvelle-Aquitaine
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/appel-manifestation-dinteret-fabriques-de-territoires
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/FDI-AP2021
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 » Mesure en place jusqu’en 2021

Mise à niveau numérique des collectivités

En savoir plus

 » Mesure en place jusqu’en 2022

En savoir plus

 » Mesure en place jusqu’en 2022

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Mise à niveau numérique des collectivités

 » Appel à projet > 500 000€ jusqu’au 15/04/21
 » Appel à projet > 500 000€ jusqu’au 08/06/21

VOLET COHÉSION

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2021

Formation et recrutement de médiateurs
numériques

SESAME vers l’emploi dans le sport

Accompagnement intensif des jeunes (AIJ)

Rénovation des équipements sportifs

Diagnostic des ponts des collectivités 
territoriales

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/
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://www.cerema.fr/fr/programmenationalponts/communes
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2412
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 » Appel à projet ouvert jusqu’au 30/09/2021

Mise à niveau numérique des collectivités

En savoir plus

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la limite 
des crédits disponibles.

En savoir plus

 » Appel à projet  ouvert jusqu’au 31/12/2022, et dans la 
limite des crédits disponibles.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Mise à niveau numérique des collectivités

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 01/09/2022.

VOLET ÉCOLOGIE

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la limite 
des crédits disponibles

Aide au renouvellement des
agroéquipements nécessaires à l’adaptation au 
changement climatique

Fonds Avenir bio 

Plan de structuration des filières agricoles 
et agroalimentaires

Projets d’investissement dans le cadre des programmes 
alimentairesterritoriaux (PAT) de Nouvelle-Aquitaine

Investissement pour la structuration de la
filière et investissements aval pour la filière protéines 
végétales

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidatures-Partenariat
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/
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 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/10/2021 et dans la limite 
des crédits disponibles

Mise à niveau numérique des collectivités

En savoir plus

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2021

En savoir plus

 » Appel à projet  ouvert jusqu’au 31/12/2022, et dans la 
limite des crédits disponibles.

En savoir plus

En savoir plusEn savoir plus

En savoir plus

Mise à niveau numérique des collectivités

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 01/09/2022.

VOLET ÉCOLOGIE

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la limite 
des crédits disponibles

Jardin partagés

Plan de relance opéré par les agences de l’eau

Soutien aux petites cantines scolaires

Alimentation locale et solidaire

Modernisation des abattoirs

https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en-Charente
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/plan-de-relance.html
http://www.11eme-adour-garonne.fr/appels-a-projets/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/
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 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/22

Mise à niveau numérique des collectivités

En savoir plus

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 14/10/21
 » Prochaine relève le 17/05/21

En savoir plus

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 14/10/21
 » Prochaine relève le 17/05/21

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Mise à niveau numérique des collectivités

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 14/10/22

VOLET ÉCOLOGIE

 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la limite 
des crédits disponibles

Biomasse Energie et Entreprises (BCIAT)

ORPLAST : Investissements pour
l’incorporation de matières plastiques
Recyclées (plasturgistes)

Efficacité énergétique et décarbonisation < 3M€ 
d’investissement 

Décarbonation de l’industrie > 3M€ d’investissement

Soutien aux installations de production d’énergie partir 
de combustibles solides de récupération
(déchets non recyclables)

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210315/energiecsr2021-49
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 » Appel à projet ouvert jusqu’en juin 2022
 » Etudes des projets au fil de l’eau

Mise à niveau numérique des collectivités

En savoir plus

 » Dates de relève : 1er juin, 1er septembre et 1er décembre 2021

 » Au fil de l’eau

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Mise à niveau numérique des collectivités

 » Aide en ligne disponible jusqu’au 31/12/2022

VOLET ÉCOLOGIE

 » Relèves des dossiers les 28/05/21 et 09/09/21

Investissement d’Eco-conception pour améliorer la 
performance environementale des produits et des 
services

Généraliser le tri à la source des
Biodéchets 

Lutte contre le plastique à usage unique
(et autres matériaux)

Déploiement du tri sélectif hors foyer

Financement des équipements de réemploi,
réparation et réutilisation

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-plastique-a
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale-produits
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/deploiement-tri-selectif-hors-foyer
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210319/na-tribio2021-72
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210416/rrr2021-88
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 » Au fil de l’eau

Mise à niveau numérique des collectivités

En savoir plus

 » 1ère relève le 14/06/21.
 » Seconde relève à l’automne 2021

 » Appel à projet  ouvert jusqu’à épuisement de l’enveloppe

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Mise à niveau numérique des collectivités

 » Appel à projet  ouvert jusqu’au 16/06/21

VOLET ÉCOLOGIE

 » Deuxième date de dépôt des projets : 16/03/2021. 
 » Appel à projet  ouvert jusqu’au 17/07/2021

Tremplin pour la transition écologique des PME

Hubs territoriaux» : favoriser l’émergence d’une 
offre française de solutions hydrogène

Investissements dans les centres de tri et de préparation 
des déchets pour une valorisation matière et énergie

Tourisme durable : développer une offre de 
services Slow tourisme

AVELO2 : développer le système vélo dans les territoires

NOUV
EAU

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-centres-tri-preparation-dechets-valorisation-matiere-energie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210407/slowtouris2021-83
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14
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 » Appel à projet ouvert jusqu’au 31/12/2022

En savoir plus

VOLET ÉCOLOGIE

« Briques technologiques et démonstrateurs » : favoriser 
une industrie hydrogène

Pour retrouver tous les dispositifs guichets d’aide ADEME :

En savoir plus

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe
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GUICHETS

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 )  

 → France Relance en Charente
https://www.charente.gouv.fr/Relance

 → 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-relance/calendrier-appels-projets

 → Le site de l’ADEME
https://agirpourlatransition.ademe.fr

LIENS UTILES

https://airtable.com/shrx6KcanhwUObKBO/tblzqz8NLziBQL5Ob
http://
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/France-Relance-en-Charente
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/calendrier-appels-projets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
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