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Nogent
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Présentation du
plan FRANCE RELANCE
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Enjeux et objectifs
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Un engagement européen
●

26 mai : Présentation d'un plan de relance pour l'Europe par la Commission européenne

●

21 juillet : Accord du Conseil européen

Une réponse en deux temps :
●

●

●

●

Next Generation UE : un nouvel instrument de relance d'un montant de 750 Md€
financé par un emprunt commun européen
Un budget de l'UE conforté à long terme : 1 074 Md€ sur 2021-2027
L’UE financera 40 % du plan de relance français sur la base du Plan national pour la
relance et la résilience (PNRR), la stratégie d’investissements et de réformes qui sera
présentée début 2021 à la Commission européenne
Les réformes devront avoir un effet durable sur la productivité, sur la transition
écologique et numérique et la convergence des économies européennes
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Les enjeux : soutenir – renforcer - transformer
●
●
●

Un soutien à
court terme

Des réponses
aux défis
structurels

●

•
•
•
•
•

●
●

Une
transformation
de notre
économie

●

Soutenir l’activité avec des mesures d’investissement public
Renforcer la capacité d’investissement des entreprises
Eviter les pertes de compétences et les pertes de revenus, y compris pour les plus précaires
Réduire au maximum le nombre de faillites et soutenir la santé financière des entreprises

Stimuler l’innovation et la productivité
Rendre notre économie plus compétitive
Soutenir l’emploi et faciliter les transitions professionnelles
Développer les compétences et renforcer la cohésion sociale et territoriale
Assurer la décarbonation de l’économie

Accélérer la transition écologique
Favoriser la transformation numérique du tissu productif
Renforcer la résilience de notre économie

5

FRANCE RELANCE : 100 Md€ de financements croisés
ÉCOLOGIE

30
Md€

Rénovation énergétique

6,7
Md€

Décarbonation de l’industrie

1,2
Md€
3,2

Biodiversité, lutte contre
Md€
l’artificialisation, économie circulaire et
circuits courts, transition agricole, mer
Infrastructures et mobilités vertes

8,6
Md€

Technologies vertes

8,2
Md€

Plan climat de BPIFrance

2,5
Md€

COMPÉTITIVITÉ

34
Md€

Baisse des impôts de production

20
Md€

COHÉSION
Sauvegarde de l’emploi
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Renforcement des fonds propres des Md€
TPE/PME et ETI
Souveraineté technologique et
résilience
Mise à niveau numérique de l’Etat, des
territoires et des entreprises
Soutien export, culture,
commandes militaires

6,9
Md€
1,9
Md€
2,7
Md€

Jeunes

36
Md€
7,6
Md€
6,8
Md€
1,9
Md€

Formation professionnelle

3
Md€

Recherche
Ségur de la santé / Dépendance
Cohésion territoriale

6
Md€
9,5
Md€
1
Md€

Soutien aux personnes précaires,
handicap, coopération sanitaire
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Les objectifs :

ACTIVITÉ
Ramener la croissance à
son niveau d’avant crise
en 2022

+1 ½ point de
croissance dès 2021

EMPLOI
160 000 emplois
supplémentaires en
2021

ÉCOLOGIE
Réduction des
émissions de CO2 de
57 millions de tonnes

Réduction de
l’empreinte carbone
Bénéfices
environnementaux
(biodiversité,
prévention des risques,
lutte contre la
pollution)
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FRANCE RELANCE
en Région Grand Est
l’Accord régional de Relance Grand Est
entre l’État et la Région
2021 -2022
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1. « Opérations rebond » et « fonds Résistance »
Relance
immédiate

ETAT

GRAND EST

Total

Opérations
Rebond

37 M€

36 M€

73 M€

Fonds
« Résistance »

11,65 M€

11,65 M€

23,3 M€

Total

48,65 M€

47,65 M€

96,3 M€
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2. Des engagements communs au service de la
Relance 2021- 2022
Engagements
communs

ETAT

GRAND EST

Total

Avenant
mobilité

59,3 M€

76,4 M€

135,7 M€

Business Act

320 M€

276 M€

596 M€

Autres mesures

252,3 M€

270,6 M€

522,9 M€

Total

631,6 M€

623 M€

1 254 M€
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FRANCE RELANCE
en Haute-Marne
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Les mesures de soutien aux entreprises
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L’activité partielle

Demande d’activité
partielle

Haute-Marne

Grand Est

2.730

96.200

(en nombre d’entreprises)

Indemnisation
d’activité partielle
(en nombre d’entreprises)

2.529

(soit 93 % des
demandes)

89.327

Total des allocations versées : 36 M€
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Le prêts garanti (PGE) et le fonds de solidarité
Haute-Marne
Prêt garanti par l’Etat
(en nombre de prêts)

1.068

(soit 88 % de TPE)

Fonds de solidarité

Nombre d’entreprises
Montant total versé

2.807
9.9 M€

Grand Est

41.052

109.232
411 M€
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Le report des charges fiscales

Nombre de bénéficiaires

343

Montant total report
charges

2,4 M €
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FRANCE RELANCE
un effort programmé jusqu’en 2022
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26 Appels à projet déjà lancés en 2020, dont
- 15 se prolongent jusqu’en 2021
- 10 se prolongent jusqu’en 2022
Parmi lesquels….
 Soutien à l’investissement et à la modernisation des filières de l’industrie
 Décarbonation
 Stratégie hydrogène
 Accélération de la transformation du secteur agricole
 Plan de modernisation des abattoirs
 Accélérer la transition écologique au service d’une alimentation saine ,
sûre, durable , locales et de qualité pour tous (PAT)
 Forêt (AMI Renouvellement forestier)
 Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté
17

Les lauréats des appels à projet
en Haute-Marne en 2020
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Filière automobile
AAP « soutien aux investissements de modernisation »
 FREUNDENBERG Joints Elastomères à Langres
Travaille historiquement à 100 % avec l’industrie automobile et camion
Diversification de l’activité vers application Hydrogène : industrialisation grande
série de la production des différentes couches souples des piles à combustible .
 SOGEFI Suspensions à Fronville
Site pilote mondial du groupe SOGEFI à produire des ressorts en acier à très
haute contrainte.
Projet de modernisation de la ligne d’enroulement à froid des ressorts
automobile.
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Filière aéronautique
AAP « soutien aux investissements de modernisation »
 LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS, spécialisée dans la
fabrication de pièces finies pour l'industrie aéronautique et spatiale, avec 3
établissements industriels, tous situés en zone AFR, dont 2 sites de forge et
usinage dans la Région Grand-Est à Bologne et à Bar-sur-Aube ; et un 3ème site
en région Nouvelle-Aquitaine spécialisé dans l'usinage à Parthenay.
Un projet portant sur plusieurs volets :
●

●

Relocalisation d'une ligne de produits vers la France
Reprise sur la concurrence étrangère d'un nouveau marché de production
d'aubes de compresseur nouvelle génération (en lien avec Parthenay)

●

Transformation numérique du site

●

Modernisation du traitement de surface
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Filère agro-alimentaire
AAP « soutien à l’investissement dans des secteurs
stratégiques à l’industrie»
 ORGANICPAC SAS à Rolampont :
Filiale de Directo Online SL, spécialisée dans la distribution d’emballages
alimentaires, fabriqués principalement en Chine.
Le projet vise à implanter une unité de production en France pour la production
d’une nouvelle solution d’emballage écologique à partir d’une matière première
renouvelable suivant une technique innovante permettant d’obtenir des
barquettes compostables.
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En 2020, le soutien aux entreprises lauréates
en Haute-Marne représente :
5,4 M € de soutien à l’investissement et à
l’innovation
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En 2021, en plus des 15 appels à projet en cours,
20 nouveaux AAP seront lancés, dont
- 10 se prolongent jusqu’en 2022
Parmi lesquels….
 Fonds de soutien à l’émergence de projets dans le tourisme durable
 Transition écologique et rénovation énergétique des TPE/PME
 Plan en faveur de l’indépendance protéinique
 Renouvellement des agro équipements
 Soutien à l’innovation et à la transformation numérique de l’État et des
territoires
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En 2022, un nouvel AP sera lancé
en plus des 16 appels à projet en cours

 Stratégie Hydrogène : Appel d’offre dans le cadre du mécanisme de
soutien à la production d’hydrogène décarboné.
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FRANCE RELANCE
au service du territoire
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Bonification de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
- un taux de subvention porté à 50 % pour tout projet inférieur à 90 000 € HT
démarrant avant le 31 décembre 2020.
- 303 projets ont bénéficié de cette bonification pour un total de 3,7 M€.

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) Relance
Avec la troisième loi de Finances pour 2020 rectificative, l’État a mobilisé
1 milliards d’euros sur deux ans pour financer des projets en rapport avec les trois
thématiques suivantes :
1. la transition écologique
2. la résilience sanitaire
3. la sauvegarde du patrimoine historique et culturel
26

La DSIL Relance irrigue le territoire
Le Grand Est bénéficiera de 92 millions d’euros sur 2021 et
2022.
Dès 2020, la Haute-Marne a déjà bénéficié de 1 937 569 € qui
ont permis de subventionner 14 projets
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Pour les Parcs Nationaux :
une enveloppe dédiée de 19 M €
dont 1,7 M€ pour le Parc National des Forêts
Sur des sujets potentiellement éligibles ….
 Signalétique du Parc National
 Restauration des cibles patrimoniales
 Installatin de placetes permanentes de suivi de la firêt, marquage îlits de
sénescence et de vieillissement
 Firêt irrégulière écile (questin sur éligibilité des actins de firmatin et

études)

28

 Aider la forêt à s’adapter au changement climatique pour mieux
l’atténuer – volet « renouvellement forestier »
Pour la forêt domaniale, ce volet est doté d’un montant de 60 millions d’€.
Pour la Haute-Marne, l’Office national des Forêts propose :
- la plantation de 255 ha
- d’enrichir en essences résistant au changement climatique 250 ha.

Un investissement global estimé à de 2 575 000 €
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Pour Voie Navigables de France :
un plan d’action d’un montant de 9,6 M €
- Automatisation des ponts mobiles de Manaval, Viéville, Luzy-sur-Marne et Jorquenay : 900 k€
- Instrumentation de divers ouvrages hydrauliques (rigoles, prises d’eau, biefs) : 530 k€
- Mise en conformité du barrage de la Liez (évacuateur de crue, confortement) : 1 955 k€
- Mise en conformité du barrage de la Vingeanne (Réfection du parement amont du barrage) :
1 495 k€
- Régénération des automates de 21 écluses : 2 800 k€
- Rénovation de 3 ponts canaux (Mussey, Rongeant et Rouvroy) :1 920 k€
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FRANCE RELANCE
pour les collectivités locales
c’est aussi….
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 Rénovation thermique des bâtiments publics
- Financement des projets de rénovation énergétique de bâtiments publics : le
changement de fenêtres, de chaudières, l’isolation, etc.
- L’objectif est que l’ensemble des projets financés dans le cadre de ce plan
puissent être lancés avant la fin de l’année 2021.

 Fonds pour le recyclage des friches
Le Gouvernement déploie un fonds de 300 M€ pour financer des opérations de recyclage
des friches et la transformation de foncier déjà artificialisé. La réhabilitation des friches
constitue en effet un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires afin de
maîtriser l’étalement urbain, de limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers et de protéger les sols contre leur artificialisation.
Le fonds financera le recyclage des friches et la transformation de foncier déjà artificialisé
(acquisition, dépollution, démolition), dans le cadre d’opérations d’aménagement urbain.
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 Financement des collectivités locales pour des actions de soutien à
l’économie de proximité
Cette mesure vise à favoriser une reprise rapide de l’activité économique dans les territoires et à
accompagner la transformation numérique et environnementale de l’économie de proximité.
Pilotée par la Banque des Territoires, cette mesure permet aux collectivités locales de financer des
actions de relance de l’économie de proximité (forfait de 20 000 € par action) qui recouvrent :
- des prestations de diagnostic et d’ingénierie, notamment en matière d’analyse de l’impact de la
crise et d’aide à la constitution d’un plan d’action, de stratégie numérique territoriale, de
développement des circuits courts et de logistique urbaine durable
- des actions collectives pour financer des managers de commerce et développer des solutions
numériques (dont des plateformes e-commerce territoriales).
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Pour les collectivités,
une adresse Internet à retenir :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites

Une messagerie fonctionnelle à retenir :
pref-planderelance@haute-marne.gouv.fr
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Merci pour votre attention
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