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Edito
T h é m a t i q u e 
de ce numéro, 
le volet Cohé-
sion est le plus 
important des 
trois volets du 
plan de relance 
par le montant 
des finance-
ments : 36 mil-
liards d’euros 
sur un total 
de 100. Il est 
fondamental, 

parce qu’il répare les liens sociaux, 
renforce les solidarités et recoud 
le tissu des territoires.
La cohésion n’est-elle pas une 
condition de la compétitivité ? 
Le plan 1jeune1solution, les entre-
prises, les associations et les col-
lectivités peuvent bénéficier de 
nouvelles compétences. Ce plan 
a été récemment complété par le 
dispositif 1jeune1mentor pour per-
mettre à des jeunes de bénéficier 
des conseils d’un mentor qui peut 
être étudiant, actif ou retraité
La cohésion n’est-elle pas, aussi, 
inséparable de la transition écolo-
gique ? Pour porter leurs fruits, les 
actions en faveur de la transition 
écologique doivent faire l’objet 
d’une action commune, collective, 
partagée largement dans tous les 

Pascal MAILHOS, préfet de 
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territoires. La dotation exception-
nelle de soutien à l’investissement 
local supporte les collectivités 
notamment dans leurs projets de 
rénovation énergétique, et les pro-
grammes de l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires Action 
cœur de ville et Petites villes de 
demain accompagnent les pro-
jets de transition écologique, au 
même titre que les futurs Contrats 
de Relance et de Transition écolo-
gique.
Au-delà de ses apports pour la 
compétitivité et la transition éco-
logique, la cohésion sociale et ter-
ritoriale est avant tout souhaitable 
en elle-même : avec le Ségur, elle 
témoigne du soutien aux profes-
sionnels et acteurs de la santé ; 
avec les financements consacrés 
aux quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville, elle est la marque 
de l’engagement de l’État pour 
l’égalité des chances ; par l’inclu-
sion numérique ou le soutien aux 
associations, elle est synonyme 
d’accompagnement des plus fra-
giles, des plus isolés et des plus 
démunis. Si la compétitivité et la 
transition écologique donnent son 
mouvement au plan de relance, 
le volet cohésion en assure l’équi-
libre.

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/le-mentorat-un-levier-essentiel-pour-les-jeunes
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte


Annoncé dans le cadre du plan de relance, 
le fonds d’accélération des investisse-
ments industriels dans les territoires s’ins-
crit dans le cadre du dispositif Territoires 
d’industrie. Initialement doté par l’État de 
400 M€ et complété par des financements 
de certaines régions, ce fonds finance des 
projets de développement ou de reloca-
lisation industrielle les plus structurants 
pour les territoires (créations et exten-
sions de sites, modernisation, nouveaux 
équipements, centres de formation etc.).

43 projets industriels déjà accompagnés 
en Auvergne-Rhône-Alpes
Au niveau national, le fonds d’accéléra-
tion a déjà soutenu 531 projets industriels 
depuis son lancement en septembre 2020 
(chiffres au 18 mars 2021), représentant un 
investissement industriel global de plus de 
2,55 Mds€ à l’échelle des territoires, avec 
à la clé près de 14 000 emplois industriels 
directs à créer et 50 000 emplois indus-
triels directs confortés. 70 % des projets 
soutenus sont situés dans des territoires 
fragiles ou prioritaires (territoires ruraux, 
villes moyennes ou quartiers prioritaires 
de la politique de la ville).
En Auvergne-Rhône-Alpes, 43 projets on 
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Actualités

En région
Relance industrielle dans les 
territoires d’Auvergne-Rhône-
Alpes : 20 M€ supplémentaires 
mobilisés par l’État et la Région
En 2020-2021, la région auvergne-rhône-alpes bénéficiait de 37,5 M€ de 
crédits disponibles France relance. pour poursuivre la dynamique, 20 M€ 
seront ajoutés à ces crédits dont 10 M€ par l’État et 10 M€ par le conseil 
régional.

43
Projets lauréats

173 M€
D’investissement 
Industriel Soutenu

24 M€
Engagés par France 
relance sur 2020-2021

856
Emplois créés

4190
Emplois confortés

En chIFFrES

PLUS D’INFOS

été soutenus avec 173 millions d’euros 
d’investissements, 856 emplois ont pu 
être créés et 4190 confortés.

Près de 300 M€ supplémentaires 
mobilisés pour la relance 
industrielle dans les territoires
Face au succès rencontré par le fonds, 
l’État et les Conseils régionaux ont 
annoncé une mobilisation de 298,5 M€ de 
crédits supplémentaires jusqu’au 1er juin 
2021.
L’État mobilisera ainsi 157 M€ : 141,5 M€ 
de crédits régionalisés à destination des 
12 régions qui cofinancent le disposi-
tif (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-
Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val 
de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, 
Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Nor-
mandie, Occitanie, Pays-de-la-Loire, Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur), et 15,5 M€ pour 
la Corse, les Outre-Mer, les projets col-
lectifs ou les territoires confrontés à des 
chocs industriels.
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’État mobili-
sera ainsi 10 millions d’euros à parité avec 
le Conseil régional pour atteindre 20 mil-
lions d’euros d’investissements supplé-
mentaires.

pascal Mailhos, préfet de la région 
auvergne-rhône-alpes, et Laurent 
Wauquiez, président de la région 
ont annoncé les 19 entreprises régio-
nales lauréates du fonds d’accéléra-
tion des investissements industriels 
dans les territoires. ces projets 
représentent près de 9,945 millions 
d’euros de subventions mobilisées 
par France relance pour un total 

de 55 millions d’euros d’investisse-
ments productifs à l’échelle de la 
région. a la clé : 363 emplois directs 
et plusieurs centaines d’emplois 
indirects.
Ce fonds de soutien livre dès 
aujourd’hui ses premiers effets et 
permet d’accélérer la réalisation d’in-
vestissements industriels importants 
en région Auvergne-Rhône-Alpes, 

en particulier dans les Territoires 
d’industrie. Ces projets permet-
tront aux entreprises concernées de 
diversifier leur activité, de moderni-
ser leurs procédés de fabrication et 
ainsi de pérenniser leur présence en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Découvrez les lauréats en
Auvergne-Rhône-Alpes

19 projets d’investissement productif soutenus dans 
les Territoires d’industrie d’Auvergne -Rhône-Alpes

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/France-Relance-1-29-milliard-d-euros-de-baisse-d-impots-de-production-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=A0DD10EC-4042-4CAA-B25B-EA3F6B5257EB&filename=809%20-%20CP%20-%20Pr%C3%A8s%20de%20300%20millions%20d%27euros%20suppl%C3%A9mentaires%20pour%20le%20Fonds%20d%27acc%C3%A9l%C3%A9ration%20des%20investissements%20industriels%20dans%20les%20territoires%20financ%C3%A9s%20par%20le%20Gouvernement.pdf
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes


Suivez le déploiement 
de France Relance
Où se développent les projets France 
relance ? De quel budget a déjà 
bénéficié votre territoire ? Quels 
types de projets ont été soutenus 
près de chez vous ? pour le savoir, 
les outils cartographiques du plan de 
relance sont à votre disposition et 
mis à jour régulièrement.
 • Les 4 214 projets de rénovation 

énergétique de l’immobilier de 
l’État

L’outil développé par la Direction de 
l’immobilier de l’État en partenariat 
avec la Direction interministérielle du 
numérique permet de visualiser les 
projets sélectionnés au niveau régio-
nal, départemental et communal.
Accéder à la cartographie
 • Les soutiens aux investissements 

industriels
L’outil développé par la Direction 
générale des entreprises, permet de 
visualiser les mesures de soutien à l’in-
vestissement industriel, les montants 
et le nombre de projets financés, la 
part de PME et ETI bénéficiaires.
Accéder à la cartographie
 • Les projets culturels financés par 

France Relance
L’outil développé par le ministère de 
la culture présente sur une carte l’en-
semble des bâtiments culturels lau-
réats de France Relance. Il permet de 
suivre la réalisation des travaux pour 
chacun des monuments financés.
Accéder à la cartographie

Actualités

PLUS D’INFOS

L’appel à projets pour renforcer l’ac-
compagnement des TpE et des pME 
dans leur transformation numé-
rique, lancé le 18 janvier dernier par 
Bpi France à la demande de l’État, a 
permis de retenir neuf groupements 
d’opérateurs qui pourront accom-
pagner près de 18 000 entreprises.
Grâce à ce premier appel à projets, 
près de 18 000 entreprises pourront 
suivre des formations financées par 
France Relance et adaptées à leurs 
besoins : améliorer leur référence-
ment en ligne, créer un site internet, 
numériser la gestion de leur factura-
tion, sécuriser les données de leur 
entreprise...
Les TPE et les PME auront accès aux 
calendriers de formation et aux 
thèmes des accompagnements pro-
posés en se rendant sur France Num 
et de Bpifrance d’ici la fin du mois 
d’avril.

Transformation 
numérique des 
TPE et des PME
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49 projets en faveur 
de la biodiversité 
soutenus en Auvergne-
Rhône-Alpes 
Dans le cadre du plan France relance 
et du protocole d’accord État-ré-
gion, l’État mobilise 5,2 millions 
d’euros pour soutenir des projets en 
faveur de la restauration écologique 
et des aires protégées en auvergne-
rhône-alpes, comme des travaux 
de régénération des écosystèmes, 
l’effacement d’obstacles aux conti-
nuités écologiques ou encore la mise 
en valeur et la découverte du patri-
moine naturel.
Suite à l’appel à projets lancé en 
décembre 2020, 49 opérations ont 
été retenues en Auvergne-Rhône-
Alpes, dont 9 en faveur de la restau-
ration écologique et 40 en faveur des 
aires protégées.
Il s’agit de projets concrets et prêts 
à être lancés dès 2021, tels que la 
restauration de zones humides, la 
réalisation de passages à faune, ou 
encore l’aménagement de sentiers 
de découverte. Au regard de la quan-
tité et de la qualité des dossiers reçus, 
un abondement supplémentaire à 
l’enveloppe initiale avait été accordé.

Découvrez les lauréats en
Auvergne-Rhône-Alpes

http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/
https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie
https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=15129#/search@46.6252022,2.9712300,6.49
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/transformation-numerique-tpe-pme-resultats-1er-appel-projets?xtor=ES-29-[BIE_254_20210401]-20210401-[https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/transformation-numerique-tpe-pme-resultats-1er-appel-projets]
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/transformation-numerique-tpe-pme-resultats-1er-appel-projets?xtor=ES-29-[BIE_254_20210401]-20210401-[https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/transformation-numerique-tpe-pme-resultats-1er-appel-projets]
https://www.francenum.gouv.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/France-relance-49-projets-en-faveur-de-la-biodiversite-soutenus-par-l-Etat-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/France-relance-49-projets-en-faveur-de-la-biodiversite-soutenus-par-l-Etat-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/France-relance-49-projets-en-faveur-de-la-biodiversite-soutenus-par-l-Etat-en-Auvergne-Rhone-Alpes


Les 17 premiers lauréats du dispositif 
chaleur Biomasse et les 16 nouveaux 
lauréats du dispositif Efficacité Éner-
gétique opérés par l’aDEME ont été 
dévoilés le 11 mars. parmi les projets 
lauréats, 5 se situent en auvergne-
rhône-alpes.
Avec les 16 précédents projets 
annoncés le 17 décembre 2020, 
France Relance soutient désormais 
49 projets représentant 596 millions 
d’euros d’investissements dans la 
décarbonation de l’industrie fran-
çaise au travers d’un soutien public 
s’élevant à 224 millions d’euros.
Retrouvez les aides France Relance 
pour la décarbonation de l’industrie 
opérées par l’ADEME sur : agirpour-
latransition.ademe.fr/entreprises/
france-relance-decarbonation-indus-
trie

Actualités

a l’occasion de la signature de l’ave-
nant au contrat stratégique de filière 
des industries électroniques en Isère 
le 4 mars, agnès pannier-runacher, 
ministre déléguée chargée de l’In-
dustrie, a annoncé les 105 nouveaux 
projets lauréats de l’appel à projets 
résilience du volet industrie du plan 
France relance, parmi lesquels 25 
sont localisés en auvergne-rhône-
alpes.
Au total, ce sont désormais 160 
projets (dont 42 en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes) qui bénéficieront d’une 
aide de l’État dans le cadre de cet 
appel à projets, pour un montant 
total de 326 millions d’euros d’aides 
publiques venant soutenir plus d’1,8 
milliard d’euros d’investissements 
industriels. 9 300 emplois devraient 
être créés, en plus des 16 000 emplois 
confortés.

Appel à projet Résilience : 
25 nouveaux projets de 
(re)localisation Industrielle 
soutenus en Auvergne-
Rhône-Alpes

Nouveaux lauréats et 
relance des appels 
à projets en faveur 
de la décarbonation 
de l’industrie

Découvrez les lauréats en
Auvergne-Rhône-AlpesDécouvrez les lauréats en

Auvergne-Rhône-Alpes
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65 nouveaux projets 
alimentaires territoriaux 
sélectionnés dont 7 en 
Auvergne-Rhône-Alpes
Les projets alimentaires territoriaux 
(paT), créés il y a 6 ans, favorisent la 
relocalisation de l'agriculture et de 
l'alimentation dans les territoires en 
soutenant notamment l'installation 
d'agriculteurs, les circuits courts ou 
les produits locaux dans les cantines. 
Le plan France Relance vient ampli-
fier cette dynamique en y consacrant 
des moyens inédits : près de 80 mil-
lions d’euros pour soutenir des pro-
jets existants (77 M€) et des projets 
émergents (3 M€ qui s’ajoutent aux 
crédits du Programme National pour 
l’Alimentation). Cette enveloppe glo-
bale réunit les soutiens du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
de l’ADEME et du ministère des Soli-
darités et de la Santé.
L’appel à projets lancé en décembre 
2020 pour le développement de nou-
veaux PAT a suscité un fort engoue-
ment : 65 dossiers viennent d’être 
retenus au niveau national à l’issue de 
l’examen du premier volet de candi-
datures, pour un montant global de 
subvention d’un peu plus de 5,3 M€.
Sept d’entre eux sont localisés en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Découvrez les lauréats en
Auvergne-Rhône-Alpes

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-decarbonation-industrie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-decarbonation-industrie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-decarbonation-industrie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-decarbonation-industrie
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-Ecologie
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-Ecologie
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-Competitivite/#titre
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-Competitivite/#titre
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-Transition-ecologique-et-agricole
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-Transition-ecologique-et-agricole
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Les appels à 
projets régionaux
Volet écologie - Transition agricole, 
alimentation et forêt

aide au renouvellement 
forestier

Dans le contexte du changement climatique, le plan France Relance et la 
mesure « renouvellement forestier » viennent soutenir les propriétaires fores-
tiers qui investissent pour adapter leurs forêts au changement climatique ou 
pour améliorer leur contribution à l’atténuation de celui-ci.

PLUS D’INFOS

Soutien aux cantines 
scolaires des petites 
communes

Financer les projet d’investissements des collectivités qui favorisent l’utilisation 
de produits frais, locaux, durables et de qualité, mais aussi la réduction du gas-
pillage ou encore la suppression des plastiques. S’adresse aux communes éli-
gibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR cible).

PLUS D’INFOS

projets en faveur d’une 
alimentation saine, 
locale et durable

Soutenir le développement des projets alimentaires territoriaux (PAT) afin de 
faire des territoires des moteurs pour la relocalisation de l’agriculture et d’agir 
pour la transition vers une alimentation plus saine, plus durable et plus locale.

PLUS D’INFOS

alimentation locale 
et solidaire

Le volet régional doté de 2,59 millions en Auvergne-Rhône-Alpes est destiné à 
soutenir les initiatives portées par des associations, des entreprises, des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire ou des collectivités, pour faciliter l’accès 
des personnes isolées ou en situation de précarité à une alimentation locale, 
fraîche, saine et accessible.

PLUS D’INFOS

agriculture urbaine 
et jardins partagés

En donnant l’occasion aux citadins de se confronter à des formes de produc-
tion agricole, les jardins partagés ou collectifs permettent de créer du lien entre 
monde rural et urbain, de participer concrètement aux enjeux agroécologiques 
et climatiques et de favoriser une alimentation locale, fraîche, saine et acces-
sible.

PLUS D’INFOS

Modernisation 
des abattoirs

Cet appel à projet vise à aider les porteurs de projet à améliorer la situation de 
l’outil d’abattage à travers le soutien aux investissements matériels ou immaté-
riels

PLUS D’INFOS

plantons des haies !

Le programme « Plantons des haies », alimenté par une enveloppe nationale 
de 50 millions d’euros, vise l’objectif de 7 000 km de haies plantées en 2 ans 
à l’échelle nationale sur les parcelles agricoles, permettant ainsi d’augmenter 
significativement les dynamiques de plantations de haies et d’arbres alignés sur 
les surfaces agricoles françaises.

PLUS D’INFOS

Appels à projets

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Ouverture-des-demandes-d-aide-au?id_rubrique=1125
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Ouverture-de-la-mesure-Soutien-aux?id_rubrique=1126
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Lancement-de-l-AAC-projets-d
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Mesure-Alimentation-locale-et
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Lancement-imminent-des-appels-a?id_rubrique=1126
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/France-relance-Appel-a-projets,3935


L’ADEME en 
Auvergne-Rhône-
Alpes participe à 
la mise en œuvre 
des politiques 
publiques dans les 
domaines de la 

maîtrise de l’énergie, des déchets et 
plus globalement du climat et de la 
transition énergétique et écologique.

Les fonds du plan de relance confiés 
à l’ADEME prévoient notamment d’ai-
der au financement de projets de 
développement des écosystèmes ter-
ritoriaux « mobilité et industrie H2 », 
d’accompagnement des TPE/PME 
dans l’écoconception, de recyclage 
des friches industrielles et urbaines 
polluées, de décarbonation de l’in-
dustrie (efficacité énergétique et 

électrification), d’intégration du plas-
tique recyclé, de développement de 
la collecte et du traitement des bio-
déchets, des réseaux de chaleur et de 
froid renouvelables et/ou décarbo-
nés, et de tourisme durable (restaura-
tion et hébergement).

Consultez les appels à projets
France Relance de l’ADEME sur
agirpourlatransition.ademe.fr

Appels à projets de l’ADEME

Les appels à 
projets régionaux
Volet Cohésion sociale

Calendrier national

Les appels à 
projets nationaux

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la relance publie 
un calendrier des appels à projets du France relance. régulière-
ment mis à jour, il  vous permet de suivre les appels à projets du 
plan de relance : dates d’ouverture et de fermeture, thématique.

Consultez le calendrier des appels
à projets France Relance sur le site
du ministère de l’Économie

Appels à projets
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créations d’emplois 
pour les jeunes 
dans le sport

Financement de 5 000 emplois supplémentaires d’éducateurs sportifs permet-
tant le développement des pratiques sportives sur les territoires, dans les clubs 
et dans les instances territoriales des fédérations sportives.

PLUS D’INFOS

rénovation thermique 
des équipements 
sportifs

Rénovation d’équipements sportifs structurants (gymnases, piscines, salles spé-
cialisées, etc.) générant un gain de consommation énergétique.

PLUS D’INFOS

Soutien à l’emploi 
associatif

2000 emplois FONJEP Jeunes réservés aux 18-30 ans pour un montant de 
7 000 € par an pendant 3 ans.

PLUS D’INFOS

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/calendrier-appels-projets
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/calendrier-appels-projets
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/calendrier-appels-projets
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/calendrier-appels-projets
https://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/
https://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1573
https://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1572
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La relance c’est aussi une relance 
sociale et territoriale qui doit béné-
ficier à tous et partout. Elle doit per-
mettre de soutenir et accompagner 
les jeunes et les plus fragiles, de sau-
vegarder l’emploi et de renforcer le 
secteur de la santé. Elle doit aussi 
renforcer la cohésion territoriale 
grâce à l’inclusion numérique, ou à la 
redynamisation des commerces en 
centre-ville. Il s’agit d’une solidarité 
au sens large : entre les générations, 
les territoires, les entreprises de 
toutes tailles et entre tous les Fran-
çais.

La cohésion territoriale
Le plan de relance accompagne le 
développement des territoires dans 
toutes ses composantes : de la réno-
vation énergétique à la culture, de la 
relocalisation industrielle aux mobili-
tés.

Plusieurs programmes 
nationaux ont été adaptés pour 
répondre aux besoins de la 
relance dans les territoires.
Ainsi, les programmes Action cœur de 
ville et Petites villes de demain mobi-
lisent des crédits de la relance dans 
pratiquement toutes ses dimensions : 
rénovation énergétique des bâti-
ments, recyclage des friches, réno-

36 milliards d’euros dédiés au volet cohésion 
sociale et territoriale du plan de relance

©
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vation du patrimoine classé, mesures 
en faveur des mobilités, déploiement 
de la télémédecine, lutte contre la 
vacance commerciale en cœur de 
ville...
Par ailleurs, une dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL) excep-
tionnelle de 950 millions d’euros a 
été accordée dès 2020 pour soutenir 
les projets des collectivités locales. 
Une dotation exceptionnelle de 113.6 
millions d’euros supplémentaires a 
été allouée aux collectivités de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’inclusion numérique et 
déploiement de la fibre optique
A l’heure où la crise sanitaire impose 
de restreindre nos déplacements et 
nos contacts humains, le numérique 
est une nécessité. Pour continuer à 
apprendre, à travailler, à avoir accès 
à ses droits, à se divertir ou à consom-
mer, l’État et les collectivités mettent 
en œuvre la stratégie nationale pour 
un numérique inclusif et mobilisent 
250 millions d’euros pour favoriser 
l’appropriation des nouveaux usages 
et services numériques par tous les 
Français. Parallèlement, pour accélé-
rer le déploiement de la fibre optique 
partout sur le territoire et parvenir 
à sa généralisation fin 2025, le Plan 
France Très Haut Débit est amplifié 
et généralisé afin d’irriguer tous les 

acteurs économiques et de donner 
l’accès au numérique à tous les terri-
toires ruraux.

La cohésion sociale

Soutenir les plus fragiles
Avec 7,6 milliards pour la sauvegarde 
de l’emploi et la formation des sala-
riés dans les entreprises ayant connu 
une baisse d’activité et plus de 6,5 
milliards d’euros pour l’emploi des 
jeunes grâce au plan 1 jeune 1 solu-
tion, le plan de relance permet d’ac-
compagner ceux qui sont le plus tou-
chés par la crise sanitaire.
1% des crédits du plan, soit un milliard 
d’euros, bénéficie concrètement aux 
quartiers prioritaires et à leurs habi-
tants au travers des mesures pour 
l’emploi et l’insertion professionnelle 
des jeunes, pour l’amélioration du 
cadre de vie de ces territoires avec 
le soutien à la réhabilitation des loge-
ments sociaux, des infrastructures et 
des équipements publics, le dévelop-
pement de l’agriculture urbaine pour 
« verdir » les quartiers et le renforce-
ment de la cohésion sociale grâce un 
soutien renforcé des acteurs de la 
solidarité.
Enfin, 6 milliards d’euros sont alloués 
au secteur sanitaire et médico-social 
au travers du Ségur de la santé.

Une relance solidaire,
pour tous et partout

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-logement-transport-et-infrastructures/Amenagement-du-territoire/Les-soutiens-a-l-investissement-local/La-DSIL/DSIL-exceptionnelle/DSIL-exceptionnelle-113.6-millions-d-euros-supplementaires-alloues-a-la-region-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-logement-transport-et-infrastructures/Amenagement-du-territoire/Les-soutiens-a-l-investissement-local/La-DSIL/DSIL-exceptionnelle/DSIL-exceptionnelle-113.6-millions-d-euros-supplementaires-alloues-a-la-region-Auvergne-Rhone-Alpes


Ségur de la santé : 1,613 milliard d’euros pour le 
système de santé en Auvergne-Rhône-Alpes

Mardi 9 mars 2021, Jean castex, 
premier ministre, et Olivier véran, 
ministre des Solidarités et de la 
Santé, ont présenté le plan d’in-
vestissement du Ségur de la santé 
qui consacre 19 milliards d’euros à 
l’amélioration et à la modernisation 
de notre système de santé, plus que 
jamais mobilisé face à la crise pour 
protéger nos concitoyens. Ce plan 
d’investissement historique doit per-
mettre de moderniser notre offre de 
soins, de relancer les investissements 
courants, et de donner un élan et 
des perspectives à l’ensemble de 
notre système de santé. Au-delà de 
ces investissements indispensables, 
il s’agit également d’accompagner 
les projets, de donner tous les leviers 
d’action au niveau territorial et de 
mieux associer les élus.

La région Auvergne-Rhône-Alpes 
bénéficiera de 1, 613 milliard d’euros
901 millions d’euros serviront à l’as-
sainissement financier des établisse-
ments les plus endettés de la région, 
et 534 millions d’euros permettront 
de relancer les investissements en 
santé, moderniser les établissements, 
développer l’offre de soins, de suite 
et de réadaptation (SSR) et d’amélio-
rer la prise en charge des personnes 
âgées.
La région bénéficiera également d’un 
soutien exceptionnel aux dépenses 
du quotidien des établissements de 
santé : 179 millions d’euros, dont 59 
millions en 2021 seront consacrés 
à l’achat ou au remplacement de 
matériel, à la réalisation de petits tra-
vaux pour améliorer les conditions de 
travail.

Une nouvelle méthode pour 
décider des investissements 
dans le système de santé
Au-delà de ces investissements, le 
Gouvernement s’est engagé à mettre 
en œuvre une nouvelle méthode 
pour décider des investissements 
en confiant les leviers d’action et les 
enveloppes aux Agences régionales 
de santé. Par ailleurs, les projets qui 
traitent l’ensemble des probléma-
tiques de soins d’un territoire seront 
privilégiés, et leur évaluation sera 
désormais faite avec un regard plus 
médical avec la constitution d’un 

conseil scientifique présidé par un 
médecin, et composé de personnes 
de terrain : médecins, soignants, ingé-
nieurs, financiers et directeurs.

Améliorer rapidement et 
significativement les conditions 
de travail des soignants
Ce choix d’un investissement massif 
au service de la santé vise également 
à améliorer rapidement et significati-
vement les conditions de travail des 
soignants, dans l’esprit des travaux 
menés lors du Ségur de la santé. Il 
s’ajoute aux revalorisations mises en 
œuvre fin 2020 qui ont conduit à la 
revalorisation de la rémunération de 
179 600 professionnels des établis-
sements de santé et des Ehpad, de 
11 600 médecins des établissements 
publics, et de 19 700 étudiants para-
médicaux, étudiants en médecine et 
internes en médecine dans la région.

59 M€ pour l’ensemble des 
établissements de santé publics, 
privés et ESPIC de la région
Les investissements réalisés sur cette 
enveloppe devront prioritairement 
être en rapport avec l’environne-
ment immédiat du patient et sa prise 
en charge : ingénierie médicale et 
bio-médicale (anesthésie-réanima-
tion, bloc opératoire, consultations 
et explorations fonctionnelles, ima-
gerie, pharmacie, biologie) ainsi que 
pour des consommables et des équi-
pements des unités de soins.
Cette dotation concerne également 
les établissements disposant d’une 
autorisation de psychiatrie pour les-
quels l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
renouvelle les orientations privilé-
giées lors de la campagne 2020 du 
plan Investir à l’hôpital. La nature 
des investissements pourra concer-
ner l’amélioration des conditions 
d’accueil et de prise en charge des 
patients et de travail des personnels, 
l’acquisition ou le renouvellement de 
petit matériel de soins ou de matériel 
médical plus conséquent, ou encore 
l’achat de licence pour des outils 
nécessaires à certaines prises en 
charge spécialisée (AVS ; remédiation 
cognitive…).

PLUS D’INFOS

Zoom
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901 M€
Pour l’assainissement 
financier des 
établissements.

534 M€
Pour relancer les 
investissements en 
santé, moderniser les 
établissements, développer 
l’offre de soins, de suite et 
de réadaptation (SSR) et 
améliorer la prise en charge 
des personnes âgées.

179 M€
De soutien exceptionnel 
aux dépenses du quotidien 
des établissements 
de santé, dont 59 
millions alloué en 2021 
consacrés à l’achat ou 
au remplacement de 
matériel, à la réalisation 
de petits travaux afin 
d’améliorer les conditions 
de travail dans les 
établissements de santé.

En chIFFrES

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/


Le plan #1jeune1solution 
en Auvergne-Rhône-Alpes

composante du volet cohésion du 
plan de relance, le plan #1 jeune1so-
lution constitue l’une des priorités du 
ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion.
Pour répondre à l’enjeu d’accompa-
gner nos jeunes concitoyens et leur 
permettre d’accéder à un emploi, 
l’État en région s’est fixé des objectifs 
chiffrés : mobiliser 13 000 Parcours 
Emploi Compétences, 3 000 Contrats 
Initiative Emploi, et 18 000 entrées en 
Garantie Jeunes.

Aides à l’embauche et à l’alternance
Depuis leur lancement, plus de 
49 000 Aides à l’embauche et 5 700 
Aides pour l’apprentissage ont été 
enregistrées en Auvergne-Rhône-
Alpes. Le bon fonctionnement de ces 
dispositifs témoignent de l’engage-
ment des entreprises pour l’emploi 
des jeunes, malgré un contexte peu 
favorable.
Les aides à l’embauche des jeunes 

seront prolongées jusqu’au 31 mai 
2021, et les aides exceptionnelles 
pour l’apprentissage le seront égale-
ment jusqu’en fin d’année.

La Garantie Jeunes
La Garantie Jeune est destinée 
à accompagner vers l’emploi les 
jeunes les plus vulnérables âgés de 
16 à 25 ans. L’objectif régional de son 
déploiement vise un doublement des 
entrées. A mi-mars, 2 177 jeunes sup-
plémentaires étaient suivis.

Les contrats aidés
Si la dynamique est enclenchée pour 
les Contrats Initiative Emploi dédiés 
au secteur marchand avec près 
de 500 contrats conclus depuis le 
début de l’année, le recours au Par-
cours Emploi Compétences Jeunes, 
pour le secteur non marchand 
reste faible. A la mi-mars, moins de 
400 contrats étaient conclus, soit 
5 % des capacités qu’offre ce dispo-
sitif. Ce contrat constitue une réelle 

opportunité pour des jeunes de pou-
voir concrétiser une première expé-
rience professionnelle dans le secteur 
associatif, au sein d’une collectivité 
ou d’une entreprise délégataire de 
service public, d’un établissement 
public de santé ou d’enseignement. 
Pôle emploi, le réseau des missions 
locales, les Cap Emploi se mobilisent 
pour faire connaître et promouvoir 
ces contrats et peuvent également 
proposer des candidats dont les 
compétences sont en adéquation 
avec les besoins identifiés.

Repas à 1€ pour tous 
les étudiants

Tous les étudiants, boursiers ou non, 
peuvent désormais bénéficier de 
deux repas par jour au tarif de 1 euro.
Depuis le 25 janvier, tous les étu-
diants, qu’ils soient boursiers, non 
boursiers, nationaux et internatio-
naux, peuvent bénéficier d’un repas à 
1 euro dans les restaurants et cafété-
rias des Crous. Chaque étudiant peut 
acheter directement deux repas, un 
pour le midi et un pour le soir, au 
tarif d’1 euro pour chaque repas. Ces 
repas sont proposés sous forme de 

vente à emporter uniquement pour 
respecter les consignes sanitaires.
Entrées et desserts, plats chauds et 
«faits maison» par les équipes de 
professionnels de la restauration des 
Crous, l’offre de repas proposée aux 
étudiants permet un équilibre ali-
mentaire avec des produits de qua-
lité.
Le site web de chaque Crous men-
tionne les noms des structures 
ouvertes où l’étudiant pourra retirer 
un ou deux repas : PLUS D’INFOS

 • CROUS Clermont-Auvergne
 • CROUS Grenoble-Alpes
 • CROUS de Lyon

Retrouvez toutes les 
informations sur le site
1jeune1solution.gouv.fr

Zoom
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1 jeune, 1 mentor : lancement du 
premier appel à projets

PLUS D’INFOS

Dans la continuité du plan 1 jeune 
1 solution, le dispositif 1 jeune, 1 
mentor permettra à 100 000 jeunes 
d’avoir accès à des mentors d’ici la 
fin d’année 2021. Le gouvernement 
lance un appel à projets afin de sou-
tenir des projets de croissance du 
mentorat en France. Doté de 16 mil-
lions d’euros, il est ouvert du 25 mars 
au 19 avril 2021.

Ce dispositif vise à accroître le 
nombre de jeunes qui bénéficient, 
pendant leur parcours scolaire, 
dans leurs choix d’orientation ou en 
phase d’insertion professionnelle, 
d’un accompagnement par un men-
tor plus âgé (étudiant, professionnel 
en exercice ou jeune retraité). A rai-
son de quelques heures par mois, ce 
mentor mobilise son expérience et 

ses réseaux et contribue ainsi à lutter 
contre le manque d’information qui 
touche souvent les jeunes issus de 
milieux modestes. L’objectif est  de 
suivre 100 000 jeunes dès 2021, soit 
un triplement par rapport à 2020, 
avant un passage à 200 000 en 2022..

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/cie-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/pec-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/pec-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/le-repas-au-crous-passe-1-euro-pour-tous-les-etudiants-2314
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/le-repas-au-crous-passe-1-euro-pour-tous-les-etudiants-2314
https://usine.crous-clermont.fr/actualite/repas-crous-passe-a-1-euro-etudiants/
https://www.crous-grenoble.fr/actualite/confinement-offre-restauration/
https://www.crous-lyon.fr/actualite/vente-a-emporter-resto-cafet/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/1jeune1mentor-premierAAP


Soutiens aux sports, à l’animation 
et aux associations

SÉSAME pour l’emploi 
dans les métiers du sport 
et de l’animation
accompagner les jeunes les plus 
défavorisés vers une qualification 
dans les métiers d’encadrement du 
sport ou de l’animation via un par-
cours personnalisé.
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans 
ayant un projet de formation et 
d’insertion professionnelle dans les 
métiers du sport et de l’animation 
résidant dans un territoire prioritaire, 
ce dispositif bénéficie d’une dotation 
régionale de France Relance de près 
de 850 000 € et permet le suivi indivi-
dualisé de 267 jeunes.

Service Civique : 
1000 contrats 
supplémentaires en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans, et jusqu’à 30 ans en cas de situa-
tion de handicap, le Service civique 
propose de nouvelles missions sur 9 
domaines prioritaires.
1000 contrats supplémentaires dans 
les domaines de l’éducation, la soli-
darité, le sport, la culture et les loisirs, 
l’environnement, la santé, la mémoire 
et la citoyenneté, l’intervention d’ur-
gence, le développement internatio-
nal et l’action humanitaire peuvent 
dès maintenant bénéficier aux asso-
ciations, collectivités locales, admi-
nistrations et établissements publics.

PLUS D’INFOS

2 appels à projets 
nationaux pour le soutien 
et le développement 
des associations et 
fédérations sportives
Deux appels à projets ont été lancés 
par l’agence nationale du sport.
 • Soutien aux associations sportives 

locales
Augmenter le nombre de pratiquants 
de 3 millions d’ici les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024.

PLUS D’INFOS

 • Transformation numérique du 
sport

Soutenir la transformation numé-
rique du mouvement sportif en vue 
de développer de nouveaux services, 
de diversifier les ressources finan-
cières des associations sportives et 
de contribuer aux enjeux environne-
mentaux.

PLUS D’INFOS
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PLUS D’INFOS

Dans le cadre du plan de relance, une 
nouvelle aide pouvant aller jusqu’à 
4 000 € par salarié a été créée pour sou-
tenir le recrutement des personnes en 
situation de handicap.
Ce dispositif est ouvert à toutes les entre-
prises et toutes les associations, quelle 
que soit leur taille, pour l’embauche en 
CDI, en CDI intérimaire ou en CDD d’au 
moins 3 mois d’une personne disposant 
de la reconnaissance de qualité de travail- PLUS D’INFOS

Zoom
Aide à la mobilisation des 
employeurs pour l'embauche des 
travailleurs handicapés (AMEETH)
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leur handicapé. En outre, la rémuné-
ration du salarié doit être inférieure 
ou égale à deux fois le montant du 
SMIC et l’employeur ne doit pas avoir 
procédé à un licenciement écono-
mique sur le poste concerné depuis 
le 1er janvier 2020. Enfin, l’embauche 
doit avoir lieu entre le 1er septembre 
2020 et le 30 juin 2021.

https://www.service-civique.gouv.fr/page/referents-en-region-auvergne-rhone-alpes
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/accompagnement-associations-sportives-locales
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transformation-numerique-sport
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/sesame-emploi-sport-animation
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aide-mobilisation-employeurs-embauche-travailleurs-handicapes-plan-relance
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aide-mobilisation-employeurs-embauche-travailleurs-handicapes-plan-relance


Internats d’Excellence : 2 premiers 
lycées labellisés dans l’académie de Lyon

La liste des 54 premiers internats 
d’excellence labellisés sur le terri-
toire français a été dévoilée le 26 
mars dernier. Dans l’académie de 
Lyon, 2 lycées sont concernés par 
cette nouvelle labellisation.
Cette labellisation permet de cofi-
nancer la rénovation des établisse-
ments ou la construction de nou-
veaux bâtis. Ces établissements vont 
bénéficier d’un financement conjoint 
des collectivités et du plan de relance 
avec une enveloppe budgétaire de 50 
millions d’euros. Concrètement ces 
fonds participeront à faire des tra-
vaux d’aménagement et d’embellis-
sement : réhabilitation de chambres, 
des sanitaires, des lieux de vie collec-
tifs, achat de mobilier, etc.
Dans l’académie de Lyon, 2 établisse-
ments obtiennent cette labellisation 
après un premier appel à projet lancé 
auprès des académies et des collecti-
vités en septembre 2020 :
 • Le lycée général Jean Puy à Roanne

Cette labellisation permettra au lycée 
de disposer de bâtiments neufs à la 
rentrée 2021 pour accueillir un inter-
nat de 48 places et un nouveau gym-
nase. L’ouverture d’un internat sup-
plémentaire dans la ville de Roanne 
permettra d’apporter une réponse 
concrète à un besoin de place et une 
réponse de qualité grâce à la labellisa-

tion d’excellence. Le projet éducatif 
et pédagogique de l’internat a pour 
objectif final de conduire chaque 
élève à la réussite grâce à une offre 
et un suivi pédagogique et éducatif 
ambitieux renforçant l’accompagne-
ment personnalisé.
 • Le lycée général et technologique 

Jean Perrin à Lyon
Le lycée général et technologique 
Jean Perrin, situé dans un parc arboré 
offrant un cadre de travail agréable, 
accueille 160 internes. Grâce à cette 
labellisation, le lycée va pouvoir se 
restructurer afin d’avoir une offre de 
qualité pour concilier au mieux sport 
de haut niveau et sport de loisir. La 
rénovation de l’internat permettra 
d’avoir un cadre de vie et d’étude 
de qualité. Du point de vue pédago-
gique, l’offre en langues vivantes et 
l’ouverture internationale attestée 
par les sections binationales et la sec-
tion internationale permettront d’of-
frir aux internes un environnement 
riche et stimulant.

Une politique pour 
l’égalité des chances
Annoncée en septembre 2020 par le 
président de la République, la poli-
tique des internats d’excellence vise à 
créer 13 000 places supplémentaires 
réparties dans tous les départements 
français. D’ici 2022, 240 établisse-

ments au total seront labellisés selon 
trois mentions Excellence, Internat du 
pro, et Résidence à thème. Ils refléte-
ront la transformation profonde des 
internats voulue par le ministre de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports.
Puissants leviers d’égalité des 
chances, les internats d’excellence 
sont de véritables tremplins vers la 
réussite. Ils offrent à des élèves dont 
les familles rencontrent des difficul-
tés financières, où dont le domicile 
est trop éloigné un cadre propice au 
travail et à la concentration grâce à 
un accompagnement spécifique.
Un second appel à projets est en 
cours. Au sein de l’académie de 
Lyon, dix autres établissements sont 
actuellement accompagnés par des 
équipes expertes pour candidater à 
une labellisation hors plan de relance.

Les nouvelles «cordées de la réussite»

Fondées sur un prin-
cipe de solidarité 
entre établissements 
de l’enseignement 
secondaire et établis-

sements d’enseignement supérieur 
(écoles, universités, IuT, établisse-
ments de formation professionnelle, 
etc.) ou lycées avec cpgE et/ou STS, 
la nouvelle génération des cordées 
de la réussite propose un accompa-
gnement continu et progressif, en 
amont des choix d’orientation, pour 
permettre à chacun d’élaborer son 
projet personnel d’orientation quel 
que soit le parcours envisagé : pour-

suite d’études dans l’enseignement 
supérieur ou insertion profession-
nelle.
Depuis cette année, les cordées de la 
réussite et le parcours d'excellence 
ont fusionné en un seul dispositif 
sous l'appellation de cordées de la 
réussite. Les nouvelles cordées de la 
réussite bénéficient d’une dotation 
de 10 M€ dans le cadre du Plan France 
relance du Gouvernement afin d'ac-
compagner la montée en charge du 
dispositif.
575 cordées de la réussite sont 
désormais déployées sur le territoire, 
contre 423 l’année dernière. Parmi 

les têtes de cordées, on compte 45% 
de lycées avec STS et/ou CPGE, 23% 
d’Universités/IUT et 28% de grandes 
écoles.
3265 établissements d’enseignement 
secondaire sont encordés parmi les-
quels on dénombre 1837 collèges 
et 1391 lycées : ils représentent 29% 
du nombre total d’établissements 
publics et privés ; un tiers des col-
lèges publics sont encordés.

Zoom
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http://www.ac-lyon.fr/cid157811/internatexcellence.html
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aide-mobilisation-employeurs-embauche-travailleurs-handicapes-plan-relance
http://www.ac-lyon.fr/cid87810/cordees-reussite.html
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aide-mobilisation-employeurs-embauche-travailleurs-handicapes-plan-relance


Les actualités de la relance 
dans votre département

vos sous-préfets 
chargés de la relance
Afin d’accompagner la mise en œuvre du plan France Relance dans les territoires, et de ren-
forcer l’État déconcentré, au plus près des élus, des entreprises et des citoyens, le Premier 
ministre a décidé la création de sous-préfets en charge de la relance.

 • Ain : Philippe BEUZELIN, Secrétaire général
 • Allier : Jean-Marc GIRAUD, sous-préfet de Montluçon
 • Ardèche : Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon sur 

Rhône
 • Cantal : Cécilia MOURGUES, sous-préfète à la relance
 • Drôme : Marie ARGOUARC'H, Secrétaire générale
 • Isère : Samy SISAID, sous-préfet à la relance
 • Loire : Loïc ARMAND, sous-préfet de Montbrison
 • Haute-Loire : Raphaëlle KOROTCHANSKY, sous-préfète 

à la relance

 • Puy-de-Dôme :
- Ecologie : Olivier MAUREL, sous-préfet de RIOM
- Compétitivité : Etienne KALALO, sous-préfet de 
Thiers
- Cohésion sociale et territoriale : Pascal BAGDIAN, 
sous-préfet d’Issoire

 • Rhône : Clément VIVES, sous-préfet, secrétaire général 
adjoint

 • Savoie : Juliette PART, secrétaire générale
 • Haute-Savoie : Florence GOUACHE, secrétaire générale

Dans les départements

Dans l’ain

Dans la Drôme

Dans l’Isère

Dans la Loire

En haute-Loire

Dans le puy-de-Dôme

Dans le rhône

En Savoie

En haute-Savoie

En allier

En ardèche

Dans le cantal
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mailto:clement.vives%40rhone.gouv.fr%20?subject=
mailto:juliette.part%40savoie.gouv.fr%20?subject=
http://www.ain.gouv.fr/france-relance-dans-l-ain-r1767.html
http://www.ain.gouv.fr/france-relance-dans-l-ain-r1767.html
http://www.drome.gouv.fr/france-relance-r1895.html
https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance-la-refondation-economique-sociale-et-ecologique-du-pays
http://www.loire.gouv.fr/france-relance-dans-la-loire-a7657.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/covid-plan-france-relance-mesures-liees-a-la-crise-r1329.html
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/plan-de-relance-r2081.html
https://www.rhone.gouv.fr/Actualites/Le-plan-France-Relance
https://www.savoie.gouv.fr/Actualites/France-Relance
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/France-relance
http://www.allier.gouv.fr/france-relance-dans-l-allier-a3124.html
http://www.allier.gouv.fr/france-relance-dans-l-allier-a3124.html
http://www.ardeche.gouv.fr/france-relance-r1897.html
http://www.ardeche.gouv.fr/france-relance-r1897.html
http://www.cantal.gouv.fr/france-relance-r2828.html
http://www.drome.gouv.fr/france-relance-r1895.html
https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance-la-refondation-economique-sociale-et-ecologique-du-pays
http://www.loire.gouv.fr/france-relance-dans-la-loire-a7657.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/covid-plan-france-relance-mesures-liees-a-la-crise-r1329.html
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/plan-de-relance-r2081.html
http://www.rhone.gouv.fr
https://www.savoie.gouv.fr/Actualites/France-Relance
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Actualites/Coronavirus-Covid-19/France-relance
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