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Synthèse   

 

 Ĕ įƤŠƩĽ ƣƼĽ ſƈƼƩ ƲƤĔǔĽƤƩƈſƩ ĽƩƲ ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽȷ Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ įřƈŠǚ

ĶĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĔŽĮŠƲŠĽƼƩĽƩȷ ĶȽĽǚĔįĽƤĮĽƤ ŷĽƩ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ƢƈƩĿƩ ĕŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ 

Nous savions, avant la crise, où devaient continuer à porter en priorité nos efforts : engager 

résolument la transition écologique, poursuivre la numérisation des entreprises et des services 

ƢƼĮŷŠįƩȷ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįes des travailleurs aux besoins des entreprises, 

ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĔŐŠſ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ĿįƈſƈŽŠĽ ƩƼƤ

le moyen terme, continuer à faire baisser structurellement le chômage  et  renforcer 

ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ Ƣublique. La crise a également mis en lumière le besoin de renforcer 

notre indépendance,  ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ĮƈſſĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ et accroît la 

nécessité de soutenir la croissance de notre économie pour faire face aux enjeux de 

soutenabilité  des finances publiques.  

La stratégie de politique économique, sociale et climatique que le gouvernement entend 

ĶĿƢŷƈǛĽƤ ĶƼƤĔſƲ ŷĽƩ ƢƤƈįřĔŠſĽƩ ĔſſĿĽƩ ĔǔĽį ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽ ǔŠƩĽ ĕ

répondre à la crise actuelle et à ces défis.  Cette str ĔƲĿőŠĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ

ŷȽĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ĔőĽſĶĔ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽƩ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ

ĶĿĮƼƲ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲ ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽĔįįľƩ ĶƼ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĕ Ƽſ ĽŽƢŷƈŠ ƤĿŽƼſĿƤĿ ĕ

sa juste valeur, lutter contre les inégal ités de destin et renforcer la compétitivité des 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ IŷŷĽ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩɓ présentés dans 

ce Plan national de relance  et  de  résilience  ɓ pour lesquels est demandé un financement au 

titre de la Facilité pour la reprise et la résilience .  

La France devrait recevoir autour de  40 ¦Ķɺde subventions au titre de la Facilité, qui 

ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤƈſƲ ĔƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ɿɾɾ ¦Ķɺ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽRelance,  axé sur le verdissement 

ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ſƈƲƤĽ ĔƢƢareil productif ainsi que sur le renforcement de 

la cohésion sociale et territoriale et le développement des compétences. Pour accélérer le 

ƤĽĮƈſĶ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲamplifier le potentiel de croissance de notre économie , les 

investissements du plan de relan ce ĶĽǔƤƈſƲ ŀƲƤĽ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽ ƢŷƼƩ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ ƢŷƼƩ

efficacement possible. Ces investissements seront accompagnés de réformes destinées à en 

ĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽƲ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽȶ  ŠſƩŠȷ ĽſƲƤĽ ĔƼƲƤĽƩȷ ŷĽƩ

réformes eng ĔőĿĽƩ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤƈſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲ, du marché du travail 

ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-chômage, et, lorsque les conditions le permettront, du régime des retraites. 

ÝƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽgouvernance 

ĔŽĿŷŠƈƤĿĽ ĽƲ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſƩ ĔƢƢƤƈŐƈſĶŠĽƩȶ 

Les investissements et les ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƣƼĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ŽĽƲƲƤĔ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ÊŷĔſ

national de relance  et de  résilience  contribueront à la concrétisation des  priorités  ĶĽ ŷȽæſŠƈſ

européenne  en mati ère sociale, environnementale ou num érique. Ils répondront également 

aux initiatives phares identifiées par la Commission européenne ɓ notamment concernant le 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ řǛĶƤƈőľſĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽ ĽƲ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽȷ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ

énergétiqu Ľ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ƢƤŠǔĿƩȷ ŷĔ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ

territoires, le développement des compétences et le développement des marchés clés 

numériques, notamment le cloud . 

Le Plan national de relance  et de  résilience  que la France pré ƩĽſƲĽ ĕ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ

ƩĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩȷ ƤĽƩƢĽįƲĽ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ įƈſĶŠƲŠƈſſĔſƲ ŷĽ
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décaissement des fonds de la Facilité.  Il répond aux recommandations spécifiques par pays 

2019 et 2020 adressées à la France par le  Conseil dans le cadre du Semestre européen et 

ƤĽƩƢĽįƲĽ ŷĽƩ įŠĮŷĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ľſ Ǜ įƈſƩĔįƤĔſƲ

respectivement 50 % et 25  % de ses dépenses. En outre, les investissements et réformes 

contenus dans le plan portent part iculièrement sur les six priorités  identifié es dans le 

règlement portant création de la Facilité pour la reprise et la  résilience  : la transition verte, la 

transformation numérique, une croissance intelligente, durable et inclusive, la cohésion 

sociale et  ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽȷ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ŠſƩƲŠƲƼƲŠƈſſĽŷŷĽ ĽƲ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſȶ 

La France est résolument engagée pour la relance de son économie et dans la poursuite de la 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ ĔőĽſĶĔ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ÊŷĔſ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ

activement au dy ſĔŽŠƩŽĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ IƼƤƈƢĿĽſſĽȶ 

 

Objectifs principaux du Plan  

Principaux défis à relever  

 ƢƤľƩ ƼſĽ ĔſſĿĽ ʀɾɿʇ ƣƼŠ ĔǔĔŠƲ ǔƼ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ƤĿƩŠƩƲĽƤȷ ŷĽƩ įƤĿĔƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĽƲ ŷĔ

décrue du chômage se poursuivre dans un contexte inter national pourtant dégradé et la 

įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ſƈƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ƩĽ ƤĿƲĔĮŷŠƤȷ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɾ a été  marquée par une 

ƤĿįĽƩƩŠƈſ ĶȽƼſĽ ĔŽƢŷĽƼƤ ŠſĿĶŠƲĽ : ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƩȽĽƩƲ įƈſƲƤĔįƲĿĽ ĶĽ ʆȷʀ ̊ ƩƈƼƩ ŷȽĽŐŐĽƲ ĶȽƼſ ƤĽƢŷŠ ĶĽ ŷĔ

consommation de 7,0  %, forƲĽŽĽſƲ įƈſƲƤĔŠſƲĽ ƢĽſĶĔſƲ ŷĽ įƈſŐŠſĽŽĽſƲȷ ĶȽƼſĽ įřƼƲĽ ĶĽ

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ɿɾȷʁ ̊ ĽƲ ĶȽƼſ ƤĽƢŷŠ ŽĔƤƣƼĿ ĶĽƩ ĽǚƢƈƤƲĔƲŠƈſƩȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ

ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽȶ  ȽĔįƲŠǔŠƲĿ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ Ĕ ĶĿŽƈſƲƤĿ ƩĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ ƤĽƢĔƤƲŠƤ ƼſĽ ŐƈŠƩ ƣƼĽ ŷĽƩ įƈſƲƤĔŠſƲĽƩ

sanitaires seront levées comme le montre le très fort rebond au 3 e trimestre (+18,5  % de croissance 

Ľſ ǔĔƤŠĔƲŠƈſ ƲƤŠŽĽƩƲƤŠĽŷŷĽɎ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠƩƲĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĔƼ ʂe trimestre malgré le nouveau 

confinement ( -1,5 %). Si les contraintes sanitaires ont fortement i mpacté la consommation des 

ménages au 4 e trimestre ( -5,4  ̊ Ɏȷ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ĕ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠ Ʃƈſ ƤĽĶƤĽƩƩĽŽĽſƲ ɍ̌ɿȷɿ %) tout comme 

le commerce extérieur avec des exportations qui ont augmenté à un rythme plus soutenu que les 

importations (respectivement +5,8 %  ĽƲ ̌ɿȷʆ ̊Ɏȶ  Ƽ ſŠǔĽĔƼ ƩĽįƲƈƤŠĽŷȷ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ Ĕ įƈſƲŠſƼĿ ĶĽ ǔƈŠƤ ƩĔ

ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ƩĽ ƤĽĶƤĽƩƩĽƤ ƢƈƼƤ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ Ƽſ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĕ ʇʃȷʄ % de la normale  Ľſ ŐŠſ ĶȽĔſſĿĽ. 

La baisse ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƩȽĽƩƲ ĔįįƈŽƢĔőſĿĽ ĶȽƼſĽ ĶĿƲĿƤŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ : 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩĔŷĔƤŠĿ ŽĔƤįřĔſĶ ƩȽĽƩƲ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ įƈſƲƤĔįƲĿ Ľſ ʀɾʀɾ ɍ-352 000 postes fin 2020 par rapport 

à fin 2019 ), soit un repli de -1,6 %, bien moins marqué que celui ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ɍ-8,2%), les politiques de 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĔǛĔſƲ ƢĽƤŽŠƩ ĶĽ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷȽĽŐŐĽƲ ĶĽƩ ƤĽƩƲƤŠįƲŠƈſƩ ƩĔſŠƲĔŠƤĽƩ

ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

Concernant les finances publiques,  après un solde public de -3,1 % du PIB en 2019 (-2,2 % du PIB hors 

ĶƈƼĮŷĽ įƈƿƲ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷ ŷŠĿ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ;k;IɎȷ įĽ ĶĽƤſŠĽƤ ƩȽĽƩƲ ŐƈƤƲĽŽĽſƲcreusé  en 2020 

pour atteindre -9,2 % du PIB en raison de la crise sanitaire et économique majeure. Ce niveau de 

solde, moins dégradé que la dernière projection de -1ɿȷʁ ̊ ĶƼ Êk: ƤĿĔŷŠƩĿĽ ĕ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶĽ ŷĔ ʂème  loi 

ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƤĽįƲŠŐŠįĔƲŠǔĽ ƢƈƼƤ ʀɾʀɾȷ ƩȽĽǚƢŷŠƣƼĽ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƢĔƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ŽĔƩƩŠŐ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįĽ ĔƢƢƈƤƲĿ

ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ ŷȽĔŽƢŷĽƼƤ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽȶ ;Ľ įřƈįȷ ĶȽƼſĽ ĔŽƢŷĽƼƤ ƩĔſƩ ĿƣƼŠǔĔŷĽſt 

ĶĽƢƼŠƩ ŷȽĔƢƤľƩ-guerre , est intervenu alors que le redressement des comptes publics engagé depuis le 

début du quinquennat, par la maîtrise de la dépense publique, avait permis à la France de revenir 

sous les 3 % de déficit dès 2017 et de sortir du volet c orrectif du Pacte de Stabilité et de Croissance 

en 2018.  
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Au-ĶĽŷĕ ĶĽ įƈſƩƲŠƲƼĽƤ Ƽſ įřƈį ŽĔŮĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷĔ

France, la crise actuelle est susceptible , Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĔĶĿƣƼĔƲĽ ĽƲ ĶĽ įřƈŠǚ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ

forts, de fragiliser le potentiel de croissance et ĶȽĽǚĔįĽƤĮĽƤ ŷĽƩ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

française ȷ ƣƼĽ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩȽĽƩƲ ĽŽƢŷƈǛĿ ĕ ƤĽŷĽǔĽƤ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲ ĔǔĽį Ƽſ

agenda  ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƢƈƼƤ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ŷƼƲƲĽƤ

contre les inégalités de destin, renforcer la compétitivité ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſde notre économie ainsi 

que  ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ſƈƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ  

La crise ne doit pas no us détourner de cette ambition de  renforcer la résilience et le potentiel de 

croissance.  Le rapport 2019 du Conseil national de  productivité 1 notait que le ralentissement de la 

productivité observé en France était un phénomène commun à la plupart des écono mies avancées, 

ŽĔŠƩ ƣƼĽ ĶĽƩ ŐĔįƲĽƼƤƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩ ĿƲĔŠĽſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ŷȽơƼǔƤĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƼſĽ ŠſƩƼŐŐŠƩĔſƲĽ

ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ Ê¦Iȷ ƼſĽ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĽ ŷĔ ŽĔŠſ ĶȽơƼǔƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽƩ

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ƼſĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽſįƈƤĽtrop faible. Le manque de fluidité 

dans le fonctionnement du marché du travail et le taux de chômage structurellement élevé sont 

ƼſĽ ĔƼƲƤĽ ŐĔŠĮŷĽƩƩĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽ řŠƩƲƈƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȷ ƣƼŠ įƈŽŽĽſĴĔŠƲ ĕ ƩĽ ƤĿƩƈƤĮĽƤ

avant la crise de la Covid -19ȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ƩȽĿƲĔŠƲ ĔŽĿŷŠƈƤĿĽ

avant la crise, avec un coût du travail maitrisé et un environnement des affaires porteur, mais reste 

perfectible.  

La crise a également mis en lumière de nouveaux défis  : la nécessité de sécuriser la continuit é de 

nos approvisionnements en produits essentiels, notamment dans le domaine de la sant é, et 

dȽaccro ître la résilience de notre économie en renforçant notre capacité à faire face à des chocs 

ĽǚƲĽƤſĽƩ ƲĽŷƩ ƣƼȽƼſĽ ƢĔſĶĿŽŠĽȶLes enjeux en matière de soutenabilité des finances publiques, déjà 

ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ ĔǔĔſƲ ŷĔ įƤŠƩĽȷ ƤĽſŐƈƤįĽſƲ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ǔĽįƲĽƼƤ

prioritaire de la normalisation de la situation des finances publiques, puis, lorsque le s conditions 

économiques le permettront, de poursuivre la maîtrise des dépenses publiques. En outre, les 

inégalités territoriales se sont accrues ces deux dernières décennies, rendant nécessaire  une action 

résolue de revitalisation de certains territoires.  Enfin, les deux grands défis que sont la transition 

écologique et la transformation numérique appellent à modifier en profondeur nos modèles 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŽŠĽƼǚ ŷĽƩ ƢƤĽſĶƤĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĽƲ ĕ ŠſǔĽƩƲŠƤ ŽĔƩƩŠǔĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

Etats membres . 

Réponse proposée  

 Ľ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷȽĔőĽſĶĔ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽƩ ƣƼĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽſƲĽſĶ

poursuivre durant les prochaines années permettront de répondre à ces défis  : à court terme pour 

soutenir le rebond de notre économie et permettre de re ƲƤƈƼǔĽƤ Ľſ ʀɾʀʀ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ

économique de 2019  ; ĽƲ ĕ ƢŷƼƩ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȷ ƢƈƼƤ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

française , ƢƈƼƤ ŷƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƤĽŷĽǔĽƤ ŷĽƩ ĶĿŐŠƩ ƣƼŠ ƩĽ ƢƈƩĽſƲ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʁɾȷ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽſĶƤĽ ƢŷƼƩ

forte, plus résiliente, plus décarbonée et plus inclusive, et ainsi répondre aux attentes des citoyens.  

Pour répondre à ce double objectif, le gouvernement a présenté dès septembre 2020 sa stratégie 

France Relance, d Ƚun montant de 100 Md ɺ qui seront engag és sur deux ans.  

Le plan de relance français est organisé autour de trois grands axes essentiels pour renforcer les 

ŐƈſĶĔŽĽſƲĔƼǚ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ et en pleine cohérence avec les enjeux et priorités 

                                                           

1 Productivité et compétitivité  : où en est la France dans la zone euro  ?, Premier rapport du Conseil national de la 

productivité, juillet 2019  
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européens.  Le premier axe  ĽƩƲ įƈſƩĔįƤĿ ĔƼ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĔǔĽįʁɾ ¦Ķɺ ĶĿĶŠĿƩ ĔƼ

financement des investissements pour la transition écologique dans toutes ses dimensions . Le 

second axe  ǔŠƩĽ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ƢƤƈĶƼįƲŠŐ ŐƤĔſĴĔŠƩȷ ĔǔĽį

ʁʂ ¦Ķɺ ĔŷŷƈƼĿƩ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ĕ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ŽĔƩƩŠǔĽĶĽƩ ŠŽƢƋƲƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ʀɾ ¦Ķɺ ƩƼƤ ĶĽƼǚ ĔſƩɓ 

pérennisée au -ĶĽŷĕ ĶĽ ʀɾʀʀ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿɾ ¦Ķɺ ƢĔƤ Ĕſɓ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲaux investissement s dans 

ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ IſŐŠſȷ ʁʄ ¦Ķɺ Ʃont consacrés à la cohésion 

sociale et t ĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩȶ 

ÊƈƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ įĽ ƢŷĔſȷ ſƈƼƩ ƩƈŷŷŠįŠƲƈſƩ ŷĽ ƢŷĽŠſ įƈſįƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĔǔĽį

ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩ ĽƩƲŠŽĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽà environ 

40 Mdɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȶ Ces fonds permettront de couvrir  le 

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƣƼĽ ſƈƼƩ įƈſƩŠĶĿƤƈſƩ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ įƈſƲĽſƼƩ

ĶĔſƩ ŷȽĔįįƈƤĶ ĶƼ ;ƈſƩĽŠŷ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ ɿʅ-21 juillet  2020 et définis dans le règlement  2021/241 du 12 

février 2021 établissant la Facilité pour la reprise et la résilience.  

Pour amplifier le renforcement de notre potentiel de croissance et accompagner les investissements 

du plan de relance, ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ĔőĽſĶĔ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽƩen 

faveur de la croissance inclusive et durable est indispensable , et elle est intégrée à la stratégie 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĿƲĔŠŷŷĿĽ ĶĔſƩ įĽ p lan national de relance  et de  résilience . 

*** 

La stratégie de politique économique de la France contribuera efficacement à la réalisation des six 

ƢŠŷŠĽƤƩ ƲĽŷƩ ƣƼĽ ĶĿįƤŠƲƩ ĕ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʁ ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲétablissant  la Facilité pour la  reprise et la résilience .  

*** 

1. Transition verte  

 Ĕ ƢƤĿƈįįƼƢĔƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƩƲ ĔƼ įơƼƤdu pl an national de relance  et  de  résilience , qui consacre 

50 % des investissements à la transition climatique . Nous sommes  en effet  įƈſǔĔŠſįƼƩ ĶĽ ŷȽƼƤőĽſįĽ

écologique et pleinement déterminés à respecter les objecti ŐƩ ĶƼ ƢĔįƲĽ ǔĽƤƲ ƢƈƼƤ ŷȽIƼƤƈƢĽ Ľſ

matière de neutralité carbone. Par ailleurs, aucun des investissements pour lesquels un financement 

européen est sollicité ne causera de préjudice significatif aux objectifs environnementaux.  

Toutes les dimensions de la tr ansition écologique sont accélérées dans la stratégie de relance 

française.  Celle -ci  įƈŽƢƤĽſĶ ĶȽĔĮƈƤĶ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲƩ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ

énergétique des bâtiments publics, des entreprises et des logements privés. Ces investissements 

prendront appui sur des mesures visant à structurer la filière, en renforçant la formation, et en 

ŠſįŠƲĔſƲ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩȷ de manière à améliorer la qualité 

des travaux de rénovation. Par ailleurs, nous agirons tout p articulièrement pour la rénovation 

énergétique et la réhabilitation lourde des logements sociaux, qui présentent de faibles 

performances thermiques. Ces travaux de rénovation thermique sont indispensables, tant pour 

lutter contre le réchauffement climatiqu e, que pour permettre une maîtrise des charges locatives 

ĽƲ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩȷ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ ʁème  

principe clé du socle européen des droits sociaux.  

Ces investissements seront complétés par des me ƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ

pour accompagner la transition vers des modes de production plus propres, ainsi que des 

investissements dans les infrastructures et mobilités vertes (notamment dans le ferroviaire, les 

transports en commu n, les mobilités actives et partagées, et à travers un  soutien à la demande en 

ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢƤƈƢƤĽƩɎȶ ÊƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽƼƤ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƲƈƼƲ Ľſ ĔƩƩƼƤĔſƲ ƼſĽ ƩĿŷĽįƲŠƈſ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿȷ
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lorsque cela est possible, les projets sont issus de programmations déjà étudiée s dans le cadre de 

contrats programmatiques ou de projets stratégiques associant étroitement les territoires 

concernés. Ces projets sont donc conformes aux priorités retenues dans la loi d'orientation des 

mobilités votée fin 2019, s'appuyant sur les travau x préparatoires du Conseil d'orientation des 

infrastructures installé en 2017 et  dont la mission a été pérennisée et étendue par le décret n°2020 -

1825 du 30 décembre 2020 . Pour certains programmes concernant des collectivités locales voire 

des partenaires ƢƤŠǔĿƩȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩĽƤƈſƲ įřƈŠƩŠƩ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȷ ƣƼŠ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ

notifications à la Commission européenne au titre des aides d'État lorsque nécessaire.  

 Ľ ƢŷĔſ ƢƤĿǔƈŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĽƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ƲĽįřſƈŷogies vertes, 

par des investissements dans des marchés  clés dans les technologies  vert es ou encore la mise en 

ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ řǛĶƤƈőľſĽȷ ƣƼŠ ŐĔŠƲĶȽĔŠŷŷĽƼƤƩŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ

commun  ɍÊkkI;Ɏ ĶĿĶŠĿȷ ĕ ŷȽŠſƩƲĔƤ ĶĽ įĽŷƼŠexistant sur les batteries (cf. encadré 1). Si les effets de ces 

ŽĽƩƼƤĽƩ ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ ŀƲƤĽ ƢŷƼƩ ŷŠŽŠƲĿƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠįȷ Ƽſ ĽŐŐĽƲ

ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ɋ verte » amplifiera leur caract ère transformant.  

Le volet  écologie  du Plan de relance inclut également des mesures ambitieuses en matière 

ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĽƲ ĶĽ įŠƤįƼŠƲƩ įƈƼƤƲƩ ĽƲ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĔőƤŠįƈŷĽ qui permettront par 

ĽǚĽŽƢŷĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ƩƼĮƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĔƼ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽȷ ŷȽŠſįƈrporation de plastique 

recyclé, de soutenir les  modes de production agro -écologiques et ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ pour le développement 

des protéines végétales. Ces mesures viennent renforcer les efforts déjà annoncés dans le cadre de 

ŷĔ ŐĽƼŠŷŷĽ ĶĽ ƤƈƼƲĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠe circulaire,  la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĔ ŷƈŠ ƢƈƼƤ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ĶĽƩ ƤĽŷĔƲŠƈſƩ įƈŽŽĽƤįŠĔŷĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ

agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EG ALIM, de 

2018. 

Enfin, certaines mesures ciblées réduiront les pressions sur la biodiversité , notamment grâce au 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſƩ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽƩȷ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĔŠƤĽƩ ƢƤƈƲĿőĿĽƩ ĔŠſƩŠ

ƣƼȽĕdes mesures favorisant ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĔƤtificialisation des sols.  

 ȽĽŐŐƈƤƲ ŽĔŮĽƼƤ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ŠſįŷƼƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ſĔƲŠƈſĔŷde relance et de  

résilience  sera renforcé par plusieurs réformes . Les investissements en faveur de la rénovation 

ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƩȽĔįįƈŽƢagneront de la poursuite de la réforme de la politique du 

ŷƈőĽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ƢĔƤŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

ĶȽune réforme de la réglementation thermique des bâtiments. Au niveau territorial, les communes 

et intercommunalités qui le souhaitent adopteront des contrats de relance et de développement 

ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĔǔĽį ŷȽKƲĔƲȷ ĔǔĽį ĶĽƩ ƢŷĔſƩ ĶɂĔįƲŠƈſ įƈſįƤĽƲƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ƣƼĔſƲŠŐŠĿƩ ĽƲ

ŽĽƩƼƤĔĮŷĽƩȶ ÊŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲȷ ſƈƲƤĽ ĔŽĮŠƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ƩȽĔƢƢƼŠĽƤĔ ƩƼƤ ŷĔ ƢƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶȽƼſ

exercice inédit  : pour la première fois, nous avons analysé le projet de loi de finances pour 2021 au 

regard des enjeux climatiques, avec la méthodologie du budget vert, innovation majeure pour 

ĿǔĔŷƼĽƤ ĽƲ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĔŷŠőſĽŽĽſt des finances publiques avec les objecti ŐƩ ĶĽ ŷȽ įįƈƤĶ ĶĽ ÊĔƤŠƩȶCet 

exercice sera poursuivi chaque année.  Enfin,  le projet de loi portant lutte contre le dérèglement 

climatique et renforcement  de la résilience  face à ses effets, dit  Climat et Résilience , concrétis e des 

propositions  formulées par la Convention citoyenne pour le climat  retenues par le chef de l'État , en 

ƢĔƤĔŷŷľŷĽ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ɍĶȽƈƤĶƤĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ƈƼ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽɎȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ est de 

contribuer à la réduction de 40  % des émissions nationales de gaz à effet de serre en 2030, par 

rapport à 1990, et plus largement de  ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĔſƩ Ƽſ ĽƩƢƤŠƲ ĶĽ

justice sociale.  ;Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠȷ ĶĿƢƈƩĿ ĔƼ ÊĔƤŷĽŽĽſƲ ŷĽ ɿɾ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɿȷ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŽŀŽĽ

ambition environnementale que le Plan de relance et des précédentes lois et politiques menées 
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ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲȶ  įĽ ƲŠƲƤĽȷ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔtion des mobilités et 

ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĔȶ 

Les mesures vertes contenues dans le plan France Relance auront des effets durables et croissants 

au cours du temps sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) françaises . Une évaluation 

préliminaire montre  ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲune réduction directe des émissions de gaz à effet de serre 

ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ƼſĽ ƤĽŷĔſįĽ ƣƼŠ ſȽŠſƲĿőƤĽƤĔŠƲ ƢĔƩ ĶĽ įƈſƩŠĶĿƤĔƲŠƈſƩ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽƩȶ  ĽƩ ĿįƈſƈŽŠĽƩ

généré es par ces mesures représentent environ 60 millions de tonnes de CO2 (pour les réductions 

directes uniquement , voir partie IV Ɏȶ ! įĽŷĔ ǔŠĽſĶƤƈſƲ ƩȽĔŮƈƼƲĽƤ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ŠſĶŠƤĽįƲƩ ĶĽ

ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſs la recherche ou de la 

ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ qui devraient à long terme 

soutenir  la réduction des émissions de gaz à effets de serre.  

Par ailleurs, la partie IV détaille précisément la manière dont le présent plan garantit que la mise en 

ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŠſįŷƼƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ſĽcause pas de préjudice important 

aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/ 852 et respecte ainsi 

le principe «  do no significant harm  ». 

Les investissements pour la transition climatique intégrés dans notre plan de relance  et de  résilience  

ne constituent  toutefois  ƢĔƩ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ǔĽƤƲĽƩ ĶĿƢŷƈǛĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ \ƤĔſįĽȶ En 

particulier, conformément à la CSR3-2019, la France est particulièrement engagée dans le 

développement des énergies renouvelables. En croissance régulière depuis plusieurs années, les 

énergies renouvelables représentent ɿɿȷʅ ̊ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőie primaire et 17,2 % de la 

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ŐŠſĔŷĽ ĮƤƼƲĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽ Ľſ \ƤĔſįĽ Ľſ ʀɾɿʇȶ ÊĔƤĔŷŷľŷĽŽĽſƲȷ ŷĽƼƤ ƢƈŠĶƩ ĶĔſƩ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ƩȽĽƩƲ ĔįįƤƼ ȸ ĽŷŷĽƩ ƩƈſƲ ĔŠſƩŠ ĕ ŷȽƈƤŠőŠſĽȷ Ľſ ʀɾɿʅȷ ĶĽ ʆ ¦Ķɺ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ʄɾ ɾɾɾ  

emplois en équivalent temps plein 2. Très diverses, les énergies renouvelables en France regroupent 

une dizaine de filières. Le bois -ĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ŷȽřǛĶƤĔƼŷŠƣƼĽ ƤĽƩƲĽſƲ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿĽƩȷ ŽĔŠƩ ŷȽĿƈŷŠĽſȷ ŷĽ

solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur et le biocarburant sont parmi cell es qui progressent le 

ƢŷƼƩ įĽƩ ĶĽƤſŠľƤĽƩ ĔſſĿĽƩȶ  ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩ ƩƈſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ŐŠſĔſįĿƩ ĔƼ ŽƈǛĽſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſƩ ǔĽƤƲĽƩ ĶĽ ŷȽIƲĔƲȶ  Ľ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ

des énergies renouvelables (éolien, so laire, hydro, géothermal, marine) constitue en effet un des six 

secteurs verts dans lesquels les dépenses vertes éligibles sont réparties. De 2017 à 2020, les dépenses 

ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſƩ ǔĽƤƲĽƩ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ

représentent environ 2,2  ¦Ķɺȷ ƩƈŠƲ ĔƢƢƤƈǚŠŽĔƲŠǔĽŽĽſƲ ʆ % des fonds levés. Cette part devrait 

ĔƼőŽĽſƲĽƤ ƲƤľƩ ſĽƲƲĽŽĽſƲ Ľſ ʀɾʀɿȷ ĔǔĽį ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷȽ° Ý ǔĽƤƲĽ ĶĽƩ

ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ Ľſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ĿſĽƤőŠĽƩélectriques renouvelables .  

Iſ ƢĔƤĔŷŷľŷĽȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷȽIƼƤƈƢĽȷ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƩƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ

impliquée dans  le développement des interconnexions électriques , conformément à la CSR3 -2019, 

dans un cadre économique, soci al et environnemental durable. Elles ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĽ

davantage d'énergies renouve labl es et donnent au consommateur accès à une énergie moins chère 

et décarbonée. La France est aujourd'hui très interconnectée avec ses pays voisins  : l'interconnexion 

IFA2 avec le Royaume -Uni a été mise en service en janvier 2021 et environ 10 GW supplémentaires 

sont attendus d'ici 2030 , notamment à travers  deux projets d'envergure avec l'Irlande et l'Espagne. 

Disposant déjà de 50 liaisons transfrontal ières en raison de sa situation géographique, la France 

entend ainsi ĶƈƼĮŷĽƤ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽŠſƲĽƤįƈſſĽǚŠƈſ ĶȽŠįŠ ĕ ʀɾʁʃȶLe mode de financement de ces 

                                                           

2  Voir Chiffres clés de s énergies renouvelables - Édition 2020 | Données et études statistiques (developpement -

durable.gouv.fr)  

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-energies-renouvelables-edition-2020
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-energies-renouvelables-edition-2020
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ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩȷ Ľſ ŽĔŮƈƤŠƲĿ ƤĿőƼŷĿĽƩ ĽƲ Ķƈſį ƤĿŽƼſĿƤĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽ ƲĔƤŠŐ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩ

d'électricité supporté par les consommateurs d'électricité, permet leur développement sous 

ƤĿƩĽƤǔĽ ĶȽƼſĽ ĔſĔŷǛƩĽ įƈƿƲƩ-bénéfices positive .  

Uſ ĽſőĔőĽŽĽſƲ įƈſƲŠſƼ ĽſƲƤĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷȽIƩƢĔőſĽexiste également ƢƈƼƤ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ

développement des interco nnexions électriques  dans un cadre économique, social et 

ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ĶƼƤĔĮŷĽ ĽƲ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĔĶĿƣƼĔƲȶ ;ĽįŠnous permettra 

ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ſƈƩ ŽĔƲƤŠįĽƩ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩ ƤĽƩƢĽįƲŠǔĽƩȶ Lors du 

Sommet bi ŷĔƲĿƤĔŷ ĶƼ ɿʃ ŽĔƤƩ ʀɾʀɿȷ ŷȽIƩƢĔőſĽ ĽƲ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƈſƲ ƤĿĔŐŐŠƤŽĿ ŷĽƼƤ ĽſőĔőĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ

accélérer la réalisation des actions définies pour la réalisation de connexions transfrontalières de 

qualité dans les corridors méditerranéen et atlantique , ainsi que pour c ontinuer à accompagner les 

études et également  la structuration des projets et des travaux en cours pour la connexion à travers 

les Pyrénées centrales.  

2. Transformation numérique  

En y consacrant plus  de 10 ¦Ķɺȷ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ

constitue un axe essentiel du plan national de relance  et de  résilience  et de la préparation de 

ŷȽĔǔĽſŠƤ. Nous sommes particulièrement engagés dans la lutte contre les inégalités numériques car 

la crise sĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ĶĿŽƈſƲƤĿ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ Ľſ ŷŠőſĽ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿȷ

plus simples et plus efficaces.  

Nous continuerons de déployer des mesures ambitieuses  pour la transformation numérique. Cela 

se concrétise notamment par  la pou rsuite du plan France Très Haut Débit  ĔŐŠſ ĶȽamplifier les 

déploiements des infrastructures de réseaux de nouvelle génération performants (NGA ) qui 

permettront de garantir à tous les Français  ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʀʃde la connectivité numérique à leur 

domicile comme au travail, avec des débits au -delà de 100 Mbit/s . Cela se concrétise également  par 

des investissements visant à renforcer  ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ afin de  favoriser une appropriation 

accélérée des nouveaux usages et services numériques par tous les Fra nçais. Ces mesures visant à 

réduire la fracture numérique contribueront effectivement à la réalisation du  troisième principe du 

ƩƈįŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ įƈſƩĔįƤĔſƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȶ 

Nous investissons également massivement pour la tr ĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ

des agents comme des usagers du service public, et des entreprises . Ces crédits permettront 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ permettant un accès sécurisé aux 

services publics en ligne ȷ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ

la modernisation des outils de travail des agents  publics , la dématérialisation des démarches, et le 

recours  ĕ ŷȽŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ ĔƤƲŠŐŠįŠĽŷŷĽȶ ¨ƈƼƩ ŠſǔĽƩƲŠssons en outre  pour le r attrapage numérique dans les 

établissements médico -sociaux et la modernisation des outils numériques en santé.  

La souveraineté technologique de notre économie est  par ailleurs  renforcée par les soutiens à la 

ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƤƲĿƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ le PIA4 , qui investi t  dans le développement de 

technologies stratégiques sur certains marchés  clés dans lesquels la France estime indispensable 

ĶȽŀƲƤĽ Ƽſ ĔįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠƈſ ŽƈſĶŠĔŷĽ ɍƣƼĔſƲŠƣƼĽȷ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿȷ ŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ ĔƤƲŠŐŠįŠĽŷŷĽȷ

cloud , etc.),  ĶĔſƩ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ 

Enfin, la dimension numérique est  ŷĔƤőĽŽĽſƲ ƢƤĿƩĽſƲĽ ĶĔſƩ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƩĽįƲƈƤŠĽŷŷĽƩȷ

notamment dans la formation ȷ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ Ķirectement pour  la formation dans les m étiers du 

num érique, d Ƚautre part pour la digitalisation des outils de formation existants et la formation des 

enseignants aux outils num ériques et aux évolutions pédagogiques associées. Le plan de relance et 



   

Partie 1 ɓ Objectifs principaux et coh érence  du plan  19 

 

 

de  résil ience  consacre ainsi e ſǔŠƤƈſ ʂʄɾ ¦ɺ ĕ ŷĔ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ via le 

ÊŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ 

3. Croissance intelligente, durable et inclusive, incluant la 

cohésion économique, l'emploi, la productivité, la 

compétitivité, la recherche, le développement et 

l'innovation, et un marché unique qui fonctionne bien 

avec des PME fortes  
 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ĶƼƤĔĮŷĽŽĽſƲ

notre économie ȷ Ľſ ŐĔįŠŷŠƲĔſƲ ŷȽŠſſƈvation, la recherche et le développement afin de lui donner les 

moyens de répondre aux défis de notre époque et de renforcer sur le long terme la compétitivité 

de la France ɓ ƣƼŠ ƩȽĿƲĔŠƲ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ƤĿƲĔĮŷŠĽ ĔǔĔſƲ ŷĔ įƤŠƩĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈǔŠĶ-19. La crise que nous 

traversons nous incite à accentuer nos efforts en ce sens.  

Notre plan national de relance  et de  résilience  comprend des mesures visant à moderniser 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƲ ĕ ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ. Cette ambition se concrétise par un quatrième 

program ŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk ʂɎ ŽĔƩƩŠŐ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ĶĽƩ

technologies clés telles que le numérique, les industries culturelles et créatives, la recherche 

ŽĿĶŠįĔŷĽȷ ŷĽƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ǔĽƤƲĽƩȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ

ce programme sera également de garantir un financement structurel et prévisible aux écosystèmes 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŠſſƈǔĔſƲĽƩȶ Iſ

outre, pour accélérer la montée en puissanc e ĶȽƼſĽ recherche  plus  compétitive en France, nous 

ƩƈƼřĔŠƲƈſƩ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ŷȽĔőĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȶ ¨ƈƼƩ ĔőŠƩƩƈſƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ

ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ Î B ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƢƤŠǔĿĽƩ ĽƲ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶŠƢŷƋŽĿƩ

et docteu rs dont les embauches sont menacées par la crise. Enfin, un soutien spécifique au secteur 

ƩƢĔƲŠĔŷ ĶĽǔƤĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƤĽĶǛſĔŽŠƩĽƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ƩŠſŠƩƲƤĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽȷ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ

ĶĔſƩ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƼƤ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿȶ 

Encadré 1 .1 : Projets transfrontaliers  dans le cadre du PNRR  

Notre plan de relance et de résilience contient des projets transfrontaliers menés avec nos 

voisins européens, notamment allemands, espagnols et italiens car nous sommes 

absolument convaincus que la compét itivité sur certaines technologies et industries de 

ƢƈŠſƲĽ ſĽ ƢĽƼƲ ƩĽ įƈſįĽǔƈŠƤ ƣƼȽĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȶ  

***  

Le 20 août 2020, le Président de la République et la Chancelière de la République Fédérale 

ĶȽ ŷŷĽŽĔőſĽ ƈſƲ ƩƈƼŷŠőſĿ ŷĽƼƤ ǔƈŷƈſƲĿ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƤà faire en sorte que le plan de relance 

européen finance non seulement «  une part significative des plans de relance nationaux, 

mais aussi beaucoup de projets communs que nous souhaitons développer  », avec la 

« volonté sur les domaines les plus technologiques et les domaines stratégiques industriels 

d'avoir des grands projets franco -allemands et de préparer dans les semaines à venir des 

initiatives franco -allemandes qui nous permettront d'utiliser de la manière l a plus efficace 

cet argent et ces investissements ensemble et de manière aussi ouverte à tous nos 

partenaires européens  ». Cette volont é sȽinscrit pleinement dans l Ƚesprit du Trait é dȽAix -la-

Chapelle dans lequel la France et l ȽAllemagne promeuvent la coop ération franco -allemande 

en mati èƤĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ƩȽĽŽƢŷƈŠĽſƲ ĕ

bâtir une Union compétitive reposant sur une base industrielle forte.  
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 ĽƩ ĿįřĔſőĽƩ ƣƼŠ ƈſƲ ƩƼŠǔŠ ƈſƲ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ƲƤƈŠƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ Ķans lesquels la 

contribution européenne aux plans de relance nationaux français et allemands pourra faire 

émerger des projets européens et franco -allemands  : lȽhydrog ène, le cloud et 

ŷȽĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽȶ 

Ces projets ont vocation à être ouverts à tous les États ŽĽŽĮƤĽƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ƣƼŠ ƩƈƼřĔŠƲĽſƲ

ƩȽǛ ŠŽƢŷŠƣƼĽƤ ĽƲ ƢƤƈƢƈƩĽƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ƼſĽ ĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ĶĽ ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤĽſĔſƲĽƩ ɍőƤĔſĶƩ

őƤƈƼƢĽƩȷ Ê¦I ĽƲ IÝkȷ įĽſƲƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽɎȶ  Ĕ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷȽIƩƢĔőſĽ ƈſƲ ĔŠſƩŠ ƤĿĔŐŐŠƤŽĿ ŷĽƼƤ

volonté de travailler conjointement da ns le cadre de plusieurs projets bilatéraux lors du 

Sommet bilatéral de Montauban, le 15 mars 2021. Les domaines potentiels de coopération 

ĽſƲƤĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷȽIƩƢĔőſĽ ƩƈſƲ ſƈŽĮƤĽƼǚ ĽƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐƩ ĶƼ ŐĔŠƲ ĶĽ ŷȽŠſƲĽſƩĽ ƤĽŷĔƲŠƈſ

économique et commerciale e ntre les deux pays.  

1/ ;ƈƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ 

 Ĕ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽ ƈſƲ įƈſǔĽſƼ ĶĽ įƈſƩƲƤƼŠƤĽ ŷĽƼƤ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĔſƩ

ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ÊkkI; ɍÊƤƈŮĽƲ kŽƢƈƤƲĔſƲ ĶȽkſƲĿƤŀƲ IƼƤƈƢĿĽſ ;ƈŽŽƼſɎ ĕ ŷȽŠſƩƲĔƤ ĶĽ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ

sur lȽ « Airbus des batteries  », et ont invit é lȽensemble des États Membres int éressés à 

rejoindre la d émarche afin d ȽĿdifier une cha îne de valeur europ éenne d écarbonée, 

souveraine et résiliente. Ce PIIEC permettra de soutenir un spectre large de technologies e t 

ƼƩĔőĽƩ ĔƩƩƈįŠĿƩ ĕ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽȷ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĔŠſƩŠ ĔƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ƩĔǔƈŠƤ-faire 

ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ĶĽ ŷȽæIȶ

BĔſƩ įĽ įĔĶƤĽ ĽƲ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĕ ƩĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽȷ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƩȽĽƩƲ ŐŠǚĿ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠf de soutenir 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ

ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ƢŠŷƈƲĽƩ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȶ 

Le calendrier prévisionnel de montage de ce PIIEC prévoit une notification auprès des 

services de la Commission avant fin 2021. En termes de financement, le budget prévisionnel 

ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ɿȷʃʅʃ ¦Ķɺ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽ, financés par la Facilité pour la reprise et la 

résilience.  

2/ Coopération dans le domaine du Cloud  

La France, conjointemen Ʋ ĔǔĽį ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽȷ ĽƩƲ ĕ ŷȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ĶȽƼſ ÊkkI; ƩƼƤ ŷĽ įŷƈƼĶȶ ;Ľ ÊkkI;

doit notamment apporter des réponses aux enjeux que sont i) la souveraineté numérique 

ĶĽ ŷȽIƼƤƈƢĽ ƣƼŠ ƢĔƩƩĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽ ƩĽƩ ſƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶĽ ƩĽƩ ǔĔŷĽƼƤƩ ĽƲ ŠŠɎ

ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶȽƼſĽ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ĽƲ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ įŷƈƼĶ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ŽĔŤƲƤŠƩĿȷ ĕ ŷȽĔĮƤŠ ĶĽƩ ƤĿőƼŷĔƲŠƈſƩ ĽǚƲƤĔƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȶ

kŷ Ĕ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽƤ ĔǔĽį ŷĽƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩ ƲĽŷŷĽƩ ƣƼĽ ] k -X et Šŷ ƩȽŠſƩįƤŠƲ

dans la droite ligne de la Stratégie Européenne sur les Données de février 2020. Il permettra 

ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶȽŠſƩįƤŠƤĽ ĶĽƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ĶĔſƩ ƼſĽ ƤĿƢƈſƩĽ įƈřĿƤĽſƲĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȶ  ȽIƩƢĔőſĽ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĽſőĔőĿĽ ĶĔſƩ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢpement de ce PIIEC pour les 

nouveaux services et infrastructures cloud.  

Deux ateliers avec les États membres se sont tenus le 21 janvier et le 3 mars 2021. Chaque 

Etat  membre souhaitant participer au PIIEC a depuis , initié une phase de préfiguration 

ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲȷ ĔŐŠſ ĶĽ įƈſƩƲŠƲƼĽƤ ƼſĽ ĮĔƩĽ ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ƢƤŀƲƩ ĕ

įƈŷŷĔĮƈƤĽƤ ƢƈƼƤ ƢƤƈƢƈƩĽƤ ƼſĽ ƤĿƢƈſƩĽ įƈƈƤĶƈſſĿĽ ĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ƢƤĿįŠƲĿƩȶ  ȽĔƢƢĽŷ ĕ

ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲƩ ŐƤĔſĴĔŠƩ Ĕ ĔŠſƩŠ ĿƲĿ ƈƼǔĽƤƲ ŷĽ ɿʄ ŐĿvrier et sera clos le 17 mai ( la 

\ƤĔſįĽ ĿƲĔſƲ ƩƼƤ įĽ ƢƈŠſƲ Ľſ ĔǔĔſįĽ ĶĽ ƢřĔƩĽɎȶ ;ȽĽƩƲ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ ĶĽ įĽƲ ĔƢƢĽŷ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ

ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ƣƼȽƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈſƲĔſƲƩ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ƢƈƼƤƤĔ ŀƲƤĽ ƤĿĔŷŠƩĿĽ įĔƤ įĽƩ

montants dépendent des propositions faites par les industriels. La date vi sée pour la 

notification du PIIEC à la Commission européenne est décembre 2021, pour une validation 

au 1er semestre 2022 . 
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La contribution de la France à ce projet devrait être intégrée dans les mesures relatives au 

soutien au développement des marchés clés  numériques du PIA4.  

3/ ;ƈƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷȽĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽ et des télécommunications  

Le 13 octobre 2020, dans le cadre du dialogue franco -allemand sur les technologies, 

IŽŽĔſƼĽŷ ¦ĔįƤƈſ ĽƲ  ſőĽŷĔ ¦ĽƤŲĽŷ ƈſƲ ĔſſƈſįĿȷ Ľſ ƢƤĿƩĽſįĽ ĶȽæƤƩƼŷĔ ǔƈſ ĶĽƤ  eyen, leur 

souhait de jouer un rôle de premier plan pour renforcer la base industrielle en Europe liée 

ĔƼǚ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƢƈƤƲĽƤ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶȽƼſ ÊkkI; ƩƼƤ

ŷȽĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽȶ ;ĽƲƲĽ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ Ĕ ĽſƩƼŠƲĽ ĿƲĿ ĿŷĔƤőŠĽ ĕ ĶȽĔƼƲƤĽƩ KƲĔƲƩ-me mbres européens 

ĔǔĽį ɿʆ ƢĔǛƩ ƩŠőſĔƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĽſƲŠƈſ ƢƼĮŷŠĿĽ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ ĶƼ ;ƈſƩĽŠŷ ŠſŐƈƤŽĽŷ

Télécom lundi 7 décembre  2020ȶ ÓƈƼƩ ŷȽŠŽƢƼŷƩŠƈſ ĶĽ ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȷ Šŷ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĿƲĿ ĶĿįŠĶĿ ĶȽĿŷĔƤőŠƤ ŷĽ ƢĿƤŠŽľƲƤĽ ĶƼPIIEC à la connectivité 

ʃ]ɲʄ]ȷ ĶĽ ŐĔĴƈſ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ įřĔŤſĽ

ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲȷ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ įƈſįĽƢƲŠƈſ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ

industriel des technologies électroniques avancées et des équipements tél écoms 5G/6G. 

;Ľ ƢƤƈŮĽƲ ǔŠƩĽ ĕ ĶƈſſĽƤ ĕ ŷȽIƼƤƈƢĽ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ƩĽ ĶƈƲĽƤ ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĽƩfortes dans le 

ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷȽélectronique et des télécoms, et ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ

de ces  industries européennes, dont la valeur ajoutée repose de fa çon écrasante sur les 

ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ Ľſ ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽȷ įƈŽŽĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽȷ ŷĽ ƩƢĔƲŠĔŷȷ ƈƼ ĶĽ ƢŷƼƩ

en plus le domaine médical.  

 ȽIƩƢĔőſĽ ĽƲ ŷȽkƲĔŷŠĽ ƩĽƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĽſőĔőĿƩ ĶĔſƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽ ÊkkI; ƩƼƤ

ŷȽĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽ ĽƲ ŷĔ įƈſſĽįƲŠǔŠƲĿ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ

įřĔŤſĽ ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲȷ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ įƈſįĽƢƲŠƈſ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ƢƤĽŽŠĽƤ

déploiement industriel de technologies électroniques avancées.  

Ce nouveau PIIEC électronique et connectivité viendra renf orcer et élargir la dynamique 

ŠŽƢƼŷƩĿĽ ƢĔƤ ŷĽ ƢƤĽŽŠĽƤ ÊkkI; ŽŠįƤƈĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽȷ įƈſƩƲƤƼŠƲ ĕ ŷȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽĶĽ ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽ ĽƲ

de la France.  Validé en 2018, il fut le premier à avoir ouvert la voie du recours à cet 

instrument en appui aux politiques industriell ĽƩ ĶĽ ŷȽIƼƤƈƢĽȷ ĽƲ ĕ Ľſ ĔǔƈŠƤ ĶĿŽƈſƲƤĿ ŷĔ

ƢĽƤƲŠſĽſįĽȶ  Ĕ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽ ƩȽĔƲƲĔįřĽƤƈſƲ ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ƼſĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ

ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ƢĔƤƲĔőĿĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ įĽ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽȷ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ įŷĽŐƩ ƢƈƼƤ ŷȽIƼƤƈƢĽȶ 

La contribut ion de la France à ce projet devrait être intégrée dans les mesures relatives au 

soutien au développement des  ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶƼ Êk ʂȷ ĽƲ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷȽĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽ ĽƲ ŷĔ ʃ]ȶ 

4/ Le prolongement des coopérations franco -allemandes déjà menées dans le domaine de 

ŷȽŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ ĔƤƲŠŐŠįŠĽŷŷĽ ĽƲ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĶĽƩ ĮĔƲƲĽƤŠĽƩ est actuellement à 

ŷȽĿƲƼĶĽȶ BĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ƩƈſƲ ĔŠſƩŠ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ; les futurs projets 

pourr aient être en partie financ és par du PIA 4 dans le cadre des mesures de soutien au 

développement des march és clés num ériques.  

 

Pour soutenir leur compétitivité, nous avons fait des choix forts en faveur de nos entreprises . La 

stratégie France Relance comprend une baisse des impôts de production de 20  ¦Ķɺ ɍĽſ ʀɾʀɿ ĽƲ

2022), pérennisée au -ĶĽŷĕ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿɾ ¦ĶɺɲĔſȶ ;ĽƩ ŠŽƢƋƲƩpèsent  lourdement sur la 

įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩȷ ƩƼƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ĽƲ 

ĶŠƩƩƼĔĶĽſƲ ŷȽŠŽƢŷĔſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩactivités . Parallèlement, nous  poursuivons une intensification 

ĶĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ĶĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſȶ Ĕ ŷƈŠ  Ó Ê ɍĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎȷ

promulguée en décembre 2020 , concrétise plusieurs engag ements pris à la suite du grand débat 

national  : elle rapproche l Ƚadministration du citoyen, facilite le d éveloppement des entreprises et 
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simplifie les d émarches administratives des particuliers. Elle pr évoit notamment la suppression ou le 

regroupement de commissions administratives consultatives, la déconcentration de décisions 

administratives individuelles dans les domaines de la culture, de l'économie et de la santé, ainsi que la 

simplification de certaines procédures applicables aux installations indust rielles afin de développer 

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶIſ ƢĔƤĔŷŷľŷĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼPlan de relance, il importe 

ĶĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ƣƼĽ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĔƼǚ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ

ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ƣƼĽ ŷȽKƲĔƲentend accélérer.  ;ȽĽƩƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʂʂ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ

2021 qui engage les entreprises bénéficiant des moyens financiers de la mission "Plan de relance" et 

qui vise particulièrement à  les accompagner dans leur  transition énergétique, leur dialogue social et 

les objectifs en matière ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ŐĽŽŽĽƩ-hommes, en cohérence avec le deuxième principe clé du 

ƩƈįŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ƩƈįŠĔƼǚ įƈſƩĔįƤĔſƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ

femmes et les hommes.  

Afin de dynamiser le s financements en fonds propres et quasi -fonds propres en faveur des TPE/PME 

et ETI , ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ŷĔĮĽŷ ɋ ƤĽŷĔſįĽ Ɍ ƢƈƼƤ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ

ŷȽĿƢĔƤőſĽ ĶĽƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤƩ ĶĔſƩ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ĕ ŽŀŽĽ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ Ķe financement des 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ƩƈƼƲŠĽſ Ľſ őĔƤĔſƲŠĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĕ ĶĽƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ŽĔƩƩŠǔĽƩ ĶȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ ƣƼĔƩŠ-fonds 

propres, sous la forme de financements subordonnés de long terme.  

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿȷ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷa productivité viendraient 

įƈſƲƤĽĮĔŷĔſįĽƤ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĮĔŠƩƩŠĽƤƩ ƼƩƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĕ ŷȽơƼǔƤĽ ĔƢƤľƩ ĶĽ ŐƈƤƲĽƩ ƤĿįĽƩƩŠƈſƩȶ Selon nos 

estimations, le PŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠƲ ĶĽ ƤĽřĔƼƩƩĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ʂ ƢƈŠſƲƩ ĶĽ Êk: Ľſ įƼŽƼŷĿ ƩƼƤ

la période 2020 -2025 (voir parti e IVɎȶ  ȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƩĽƤĔŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƩƈƼƲĽſƼĽ ĕ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ɍĔǔĽį ƼſĽ

řĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ɿ Ƣoint  de PIB) ce qui traduit principalement les effets de la 

ƢĿƤĽſſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ŠŽƢƋƲƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȷ ĽƲ ŷȽĽŐŐĽƲ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ĶĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ ŽĽƩƼres 

ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ 

4. Cohésion sociale et territoriale  

Cohésion sociale  

 Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽȷ ƣƼŠ ƢĔƩƩĽ ƢĔƤ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĕ Ƽſ ĽŽƢŷƈŠ

justement rémunéré, est une priorité depuis 2017  ĽƲ ŷȽĔįƲŠƈſ ƤĿƩƈŷƼĽ ĶƼ őƈƼǔĽƤſement en ce sens 

ĔǔĔŠƲ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ įƈſƲŠſƿŽĽſƲ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽſƲƤĽ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶƼ

quinquennat et le début de la crise de la Covid -19. Le chômage a atteint au quatrième trimestre 

2019 son point le plus bas depuis la crise de 2008  à 8,1 %, et 290 000 emplois salari és (marchands et 

non -marchands) ont été créés en 2019 malgré le ralentissement de la croissance du PIB, ce qui porte 

à +690  800 le nombre total d Ƚemplois salari és créés entre la fin du 1 er trimestre 2017 et le 4 e trimestre 

2019. Toutefois, la crise de la Covid -19, et les mesures de confinement mises en place, ont pénalisé 

les plus vulnérables et entrainé une forte détérioration de la situation sur le marché du travail, avec 

la destruction de 284  000 emplois salari és entre fin 2019 et fin 2020, dont 689  000 destructions 

ƩƼƤǔĽſƼĽƩ ĔƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ƩĽŽĽƩƲƤĽȶ ;ĽƲƲĽ įřƼƲĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ĕ ƲƈƼƲĽŐƈŠƩ ĿƲĿ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ĔƲƲĿſƼĿĽpar les 

ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽȶ 

Afin de ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĽƩ ƤĿƢĽƤįƼƩƩŠƈſƩ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĶĽ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ

ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ ŷĽ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲa adapté  le ƤĿőŠŽĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ, qui a démontré son 

efficacité durant les périodes les plus difficiles de la crise. C e dispositif consistait en une prise en 

charge publique des heures chômées pour les personnes empêchées de travailler par la crise de la 

Covid -19. Les salariés ont reçu une indemnité à hauteur de 70 % de la rémunération brute (environ 

84 % de la rémunérati ƈſ ſĽƲƲĽɎȷ ĔǔĽį ƢŷĔſįřĽƤ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶƼ ÓŽŠį ſĽƲȶ xƼƩƣƼȽĔƼ ɿer juin  2020ȷ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ
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ŷȽæſĿĶŠį ƈſƲ ƢƤŠƩ ŠſƲĿőƤĔŷĽŽĽſƲ Ľſ įřĔƤőĽ įĽƲƲĽ ŠſĶĽŽſŠƲĿ ŮƼƩƣƼȽĕ ʂȷʃ ÓŽŠį. Le dispositif a ensuite 

ĿƲĿ ĔŮƼƩƲĿ ƢƈƼƤ ĿƣƼŠŷŠĮƤĽƤ ŷȽŠſĶĽŽſŠƲĿ ĔǔĽį ŷĔ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ŠſįŠƲĔƲŠƈſ ĔƼ ƤĽĶĿŽĔƤƤĔőĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ Ľſ

ŠſƩƲĔƼƤĔſƲ Ƽſ ƤĽƩƲĽ ĕ įřĔƤőĽ ĶĽ ɿʃ̊ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤȷ ĽǚįĽƢƲĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ

ƲƈƼįřĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽ ƲƈƼƤŠƩŽĽȷ ŷȽřƋƲĽŷŷĽƤŠĽ-restauration, les transports). Au 21 mars 

2021, 2 635  ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽřĽƼƤĽƩ ƈſƲ ĿƲĿ ŠſĶĽŽſŠƩĿĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ

mars 2020 à février 2021  ɓ ce qui représenterait 3 millions de salariés travaillant à mi -temps en 

ŽƈǛĽſſĽȶ  Ƽ ƢŠį ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐȷ Ľſ ĔǔƤŠŷ 2020 , les deman ĶĽƩ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ

concernaient plus de 8 ½ millions de salariés.  

La stratégie France Relance a pr évu dȽadapter le r égime dȽactivit é ƢĔƤƲŠĽŷŷĽȶ BȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ɋ ĶĽ ĶƤƈŠƲ įƈŽŽƼſ Ɍ ɍ ÊB;Ɏ ƩĽƤĔ ĔĶĔƢƲĿ ĔŐŠſ ĶĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷĽ ŽƈƼvement de 

ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ Cette adaptation, initialement prévue au 1 er novembre 2020 puis au 1er janvier 

2021, est reportée ĕ ŷȽĿƲĿ 2021 ĕ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȶ  Ľ ƤĽƩƲĽ ĕ įřĔƤőĽ ƢƈƼƤ 

ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƢĔƩƩĽƤĔ graduellement  à 40  ̊ ĶĽ ŷȽŠſĶĽŽſŠƲĿ ǔĽƤƩĿĽ aux salariés, celle -ci passant à 60  % 

ĶĽ ŷĔ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ĔſƲĿƤŠĽƼƤĽ ĮƤƼƲĽȶ BȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽlongue durée 

(APLD), créé ĕ ŷȽété  2020  pour accompagner les entreprises subissant un choc durable mais av ec la 

perspective de reprise ĶȽƼſĽactivité plus élevée à moyen terme , continuera sa montée en puissance. 

Ce dispositif, qui fait le pari de la négociation entre partenaires sociaux puisque son accès est 

įƈſĶŠƲŠƈſſĿ ĕ ŷĔ ƩŠőſĔƲƼƤĽ ĶȽƼſ ĔįįƈƤĶ įƈŷŷĽįƲŠŐȷ ƢĽrmet aux salariés et aux entreprises de bénéficier 

ĶȽƼſĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ŽĔŮƈƤĿĽ ƢĽſĶĔſƲ ƼſĽ ĶƼƤĿĽ ĔŷŷĔſƲ ŮƼƩƣƼȽĕ ʀʂ ŽƈŠƩȶ 

ÊƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ƢŷĔįĿƩ Ľſ ĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽȷ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ɋ FNE-

Formation  », qui permet une prise en ch ĔƤőĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

ĶȽƼſ ƩĔŷĔƤŠĿȷ ĽƩƲ ĕ ſƈƼǔĽĔƼ ĶĿƢŷƈǛĿ afin de favoriser leur adaptation aux nouvelles compétences et 

aux nouveaux emplois liés aux mutations économiques .  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷȽƼſ ĶĽƩ ƲƤƈŠƩ ǔƈŷĽƲƩ ĶĽ ſƈƲƤĽ ƢŷĔſFrance  relance est ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ

notre  modèle social pour accompagne r les plus fragiles et valorise r les compétences et  le travail.  

;ĽƲƲĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƢƈƼƤƩƼŠƲ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ƣƼŠ ƩȽŠſscrivent en parfaite cohérence avec les objectifs 

ĶƼ ƩƈįŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ƩƈįŠĔƼǚȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢƤŠſįŠƢĽƩ ĶƼ įřĔƢŠƲƤĽ įƈſƩĔįƤĿ ĕ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ

įřĔſįĽƩ ĽƲ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƣƼŠ ǔŠƩĽſƲ ƲƈƼƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſȷ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ

ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ƲƈƼƲ ĔƼ ŷƈſő ĶĽ ŷĔ ǔŠĽȷ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĽƲ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔįƲŠŐ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

ÊƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩactifs , nous intensifions les efforts engagés depuis le début du 

ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩionnelle.  Les mesures 

consacrées à la formation professionnelle permettent de faciliter les transitions professionnelles et 

ĶȽĔĶĔƢƲĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŽĔŠſ-ĶȽơƼǔƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ĶĽŽĔŠſȶ  ĽƩ ŽƈǛĽſƩ įƈſƩĔįƤĿƩ ĔƼǚ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſƩ

professionnelles des actifs, par alt ernance ou par des parcours de formations traditionnels, sont 

renforcés. Les actifs souhaitant se former aux métiers stratégiques de demain bénéficient par ailleurs 

ĶȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲƩ ĕ ŷĽƼƤ įƈŽƢƲĽ ƢĽƤƩƈſſĽŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ɍ;Ê\Ɏȶ  Ĕ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ

ĶȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƤĽǔĔŷƈƤŠƩĿĽȶ IſŐŠſȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍÊk;Ɏ ĽƩƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿ ƢƈƼƤ Ƽſ ǔĔƩƲĽ ƢŷĔſ ĶĽ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

professionnelle.  

Ces investissements seront accompagnés par une réforme d ȽĔŽƢŷĽƼƤ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ƩƈįŠĔŷ: nous 

ſƈƼƩ ĽſőĔőĽƈſƩ ĶľƩ ʀɾʀɿ ĕ ƤĽŷĔſįĽƤ ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƤĽƩƲĔſƲĽƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ

ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȷ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ƤĽƢƈƤƲĿĽ ĕ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽȶ Suite à une concertation avec les 

partenaires sociau ǚȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-chômage va être menée à son terme pour rendre le 

dispositif plus efficace, assurer la pérennité du régime, et accompagner au mieux les reprises 

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽƩȶ  Ĕ ŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ƤĽƩƲĽ ŠſįřĔſőĿĽ ȸ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįe de l'emploi et 
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lutter contre la précarité en renforçant les incitations au travail pour les salariés et en limitant le 

recours excessif aux contrats de courte durée par les entreprises. Certaines mesures sont déjà 

ĽſƲƤĿĽƩ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤȷ ƲĽŷŷĽƩ ƣƼĽ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ŷȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĕ ŷȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ

démissionnaires et les indépendants et un allongement de la durée requise pour recharger les droits .  

¨ƈƼƩ ƢƤĿǔƈǛƈſƩ Ľſ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɿ ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶȽƼſ ſƈƼǔĽĔƼ ŽƈĶĽ ĶĽ įĔŷįƼŷ ĶƼ ƩĔŷĔŠƤĽ ŮƈƼƤſĔŷŠer 

de référence (SJR) et de la dégressivité des allocations pour les hauts revenus.  À cette date, une 

ƢƤĽŽŠľƤĽ ĿƲĔƢĽ ĶĔſƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ĮƈſƼƩ-ŽĔŷƼƩ ĶĽ įƈƲŠƩĔƲŠƈſƩ ƢĔƲƤƈſĔŷĽƩ ĕ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ

chômage sera également ŐƤĔſįřŠĽ ĔǔĽį ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶĽ ŷĔ ƢřĔƩĽ ĶȽƈĮƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ IſŐŠſȷ ŷĽƩ

autres dispositions de la réforme entreront automatiquement en vigueur dès que la situation du 

marché du travail  s'améliorera suffisamment, conditionnellement à des indicateurs ad équats 

ƢƤĿĶĿƲĽƤŽŠſĿƩȶ kŷ ƩȽĔőŠƤĔ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶƼ ƤĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ĽƲ ĶƼ

durcissement de la dégressivité des allocations pour les hauts revenus.  

Enfin, nous renforcerons le système de santé et de sécurité au travail  afin de m ieux accompagner 

certains publics, notamment les plus vulnérables , ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ǔŠĽ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ 

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ƢƈƼƤ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼtravail, répondent aux objectifs du chapitre I 

« égalit é des chances et acc ès au march é du travail  » du socle europ éen des droits sociaux.  

Cohésion territoriale  

La stratégie de politique économique de la France vise également à renforcer la cohésion sur no tre 

territoire . La troisième loi de finances rectificative pour 2020 abonde notamment la dotation de 

ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŷƈįĔŷ ɍBÓk Ɏ de crédits exceptionnels fléchés vers la transition écologique, 

la résilience sanitaire et la rénovation du patrimo ine. Nous luttons également avec détermination 

įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ŠſĿőĔŷŠƲĿƩ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ  ƼŮƈƼƤĶȽřƼŠȷ ƢƤľƩ ĶĽ ŷĔ ŽƈŠƲŠĿ

ĶĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ſȽƈſƲ ƢĔƩ ĔįįľƩ ĕ ƼſĽ įƈſſĽǚŠƈſ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲĽ ĽƲ ŷĽƩ ƲĔƼǚ ĶĽ įƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ Ľſ

4G fo nt apparaître des inégalités marquées entre les territoires. Pour y répondre, nous poursuivons 

et amplifions le plan France Très Haut Débit (THD) afin ĶȽĔŽƢŷŠŐŠĽƤles déploiements des 

infrastructures de réseaux de nouvelle génération performants ( NGAɎ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĕ

horizon 2025.  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÝeBest  de garantir à tous les Français y compris ceux 

qui habitent en zone rurale le meilleur de la connectivité numérique à leur domicile comme au 

travail, avec des  débits au -delà de 100 Mbit/s et dépassant généralement 1 Gbit/s . Selon nos 

évaluations, la perspective de généralisation du déploiement de la fibre sur le territoire au moyen 

ĶƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÝeB ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽƤ ƼſĽ įƤĿĔƲŠƈſ ſĽƲƲĽ ĶȽĽŽplois directs 

supplémentaire de 7000 emplois environ sur les années 2020 à 2022 et un maintien du niveau 

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔŠſƩŠ ĔƲƲĽŠſƲ ɍĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ʀʃ ɾɾɾ ĽŽƢŷƈŠƩɎ ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʂȶ 

 Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ƢĔƩƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢĔƤ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſįŷƼƩion 

numérique  pour favoriser une appropriation accélérée des nouveaux usages et services numériques 

ƢĔƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩȶ ;ȽĽƩƲ ƼſĽ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĽ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶĔſƩ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƈƽ

ŷȽŠŷŷĽįƲƤƈſŠƩŽĽ ĽƩƲ ƼſĽ ƤĿĔŷŠƲĿ Ľſ \ƤĔſįĽ : en 2019, une personne sur six nȽutilise pas internet, et plus 

dȽune sur trois manque de comp étences num ériques de base. Or la ma îtrise des outils num ériques 

est n éįĽƩƩĔŠƤĽ ĔŐŠſ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ Ƽſ ĔįįľƩ ĽŐŐĽįƲŠŐ ĔƼǚ ĶƤƈŠƲƩȷ ĔƼǚ ƩƈŠſƩȷ ĕ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſȷ ĕ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ

ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ŠŽportante de nos concitoyens dans une situation de limitation des déplacements. 

;ȽĽƩƲ ĔƼƩƩŠ Ƽſ ĔįƲŠŐ ĽƩƩĽſƲŠĽŷ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶƼ ƢĔǛƩ ƣƼŠ ƤĽƢƈƩĽƤĔ ŷĔƤőĽŽĽſƲ

ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ɍĽſ ƲĔſƲ ƣƼĽ įƈſƩƈŽŽĔƲĽƼƤƩȷ ƩĔŷĔƤŠĿƩȷ ĽſƲƤĽƢƤĽſĽƼƤƩɎȶ Nous estimons 
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pouvoir former 5 millions de français éloignés du numérique en 3 ans et générer plus de 1,4  Mdɺ de 

retomb ées éįƈſƈŽŠƣƼĽƩ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ Ľſ ƲĽƤŽĽ ĶĽ ƢƈƼǔƈŠƤƩ ĶȽĔįřĔƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩȶ ;ĽƩ

investissements répondent tout particulièrement au vingtiè me principe clé du socle européen des 

droits sociaux , ƣƼŠ ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƩƩĽſƲŠĽŷƩ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶƈſƲ ŷĽƩ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſƩ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĽƲ ĕ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĽƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĕ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ 

 ȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ƢĔƩƩĽ ĔƼƩƩŠ ƢĔƤ Ƽſ ĔįįľƩ ĶĿŽƈįƤĔƲŠƩĿ ĕ ŷĔ įƼŷƲƼƤĽ ĽƲ ƢĔƤ ŷȽĽſƲƤĽƲŠĽſ ĶƼ

patrimoine ȶ  ĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ įƼŷƲƼƤĽŷŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤƈſƲ ĕ įĽ ƲŠƲƤĽ ĶȽƼſ ƩƈƼƲŠĽſ ƢƈƼƤ ƩƈƤƲŠƤ ĶĽ ŷȽƈƤſŠľƤĽ

conjoncturelle, relancer la création et assurer leur distribution numérique.   ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ

ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ŷĽƼƤ ĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ. 

CĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩĽƤƈſƲ ĔįįƈŽƢĔőſĿƩ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ. Un droit à la 

différenciation des territoires est  consacré  dans la loi organique relati f  à la simplification des 

ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ĔŷŠſĿĔ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʅʀ ĶĽ ŷĔ

Constitution  promulgée par le Président de la République le 19 avril 2021 . Il donnera la possibilité 

aux autorités loc ales de  s'écarter au cas par cas des lois définies au niveau national, afin de mettre 

Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĔĶĔƢƲĿĽƩ ĕ ŷĽƼƤ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶPar ailleurs , le projet  de loi 

« différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification  » (4D) lancera  une 

nouvelle étape de la décentralisation et de la déconcentration de manière à concentrer les moyens 

humains et financiers sur le niveau local plutôt que sur l'administration centrale.   Cela permettra de 

ŽĽƲƲƤĽ ŷɂĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ ŷɂĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ƢŷƼƲƋƲ ƣƼĽ ƩƼƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ƤĿǔŠƩŠƈſ ĶĽ

normes , ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ĶĽ ƤĽĶƈſſĽƤ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶȽĔőŠƤ ĕ įĽŷŷĽƩ ĽƲ įĽƼǚ ƣƼŠ ƩƈſƲ ĔƼ ƢŷƼƩ ƢƤľƩ ĶƼ ƲĽƤƤĔŠſ

et donc de la réalité que rencontrent l es usagers du service public.  

5. Santé, et résili ence économique, sociale et 

institutionnelle, notamment en vue d'accroître la réaction et la 

préparation aux crises  

Notre stratégie de politique économique contribuera à renforcer notre système de santé.  Dans le 

cadre du Ségur de la Santé, le plan national de relance  et de  résilience  comprend ainsi un plan 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ ĶĽ ʄ ¦Ķɺ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ŽĿĶŠįƈ-ƩƈįŠĔŷȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷȽřƋƢŠƲĔŷ

et la médecine de ville. Il vise à la transformation, ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſȷ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ ƤĔƲƲƤĔƢĔőĽ

numérique des établissements médico -sociaux ɓ notamment pour la rénovation et la création de 

places en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour faire face aux 

besoins croissants de la so įŠĿƲĿ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ĶĿƢĽſĶĔſįĽȶ kŷ ƢƈƤƲĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ĶĽ

ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ řƈƩƢŠƲĔŷŠĽƤƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĽƲ

des projets ville -řƋƢŠƲĔŷ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ IſŐŠſȷ Šŷ įŠĮŷĽ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽŽĽſt la 

ƢƤƈĮŷĿŽĔƲŠƣƼĽ ĶƼ ƤĔƲƲƤĔƢĔőĽ ĶƼ ƤĽƲĔƤĶ ĔįįƼŽƼŷĿ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ

des outils numériques en santé. Les investissements et les réformes du Ségur de la santé 

participeront notamment à la réalisation du 16 ème  principe clé du  socle européen des droits sociaux 

ƣƼŠ įƈſƩĔįƤĽ ŷĽ ĶƤƈŠƲ ĶȽĔįįĿĶĽƤ ĕ ĶĽƩ ƩƈŠſƩ ƢƤĿǔĽſƲŠŐƩ ĽƲ įƼƤĔƲŠŐƩ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ ŷĽ

ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĽƲ ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈŠſƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ

entre les femmes et les hommes,  ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĿŽĔſįŠƢĔƲŠƈſ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ

contre les conditions précaires dans un secteur essentiel dans lequel les femmes représentent la 

majorité des travailleurs.  

La vulnérabilité des personnes âgées aux épidémies, leur isolement ac cru par les mesures de 

ĶŠƩƲĔſįŠĔƲŠƈſ ƢřǛƩŠƣƼĽ ſƈƼƩ ƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ įƈſǔĔŠſįƼƩ ĶĽ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽƼſĽmeilleure prise en 

įřĔƤőĽ ĶƼ őƤĔſĶ ėőĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ. Dans ce contexte, une réponse importante a été apportée 
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ĕ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɾ ĔǔĽį ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſe cinquième branche  de la sécurité sociale consacré e à 

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ ŷĽ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ÓĔſƲĿ Ĕ ƢƤĿǔƼ Ƽſ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ƢŷĔſ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ

le secteur médico -social doté de 2,1  ¦Ķɺ sur la période 2021 -2025. Ce soutien auprès des personnes 

âgées devra se poursuivre avec une réforme de la prise en charg Ľ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ Ľſ

įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſȷ ǔŠƩĔſƲ ĕ ŽŠĽƼǚ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽ įřƈŠǚ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩde  vivre chez elles, à améliorer 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ƲĔſƲ ĕ ĶƈŽŠįŠŷĽ ƣƼȽĽſ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĿĶŠįƈ-sƈįŠĔŷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ Ƽſ

ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢŷƼƩ ĿƣƼŠƲĔĮŷĽ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ  Ĕ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĶĿŽƈőƤĔƢřŠƣƼĽétant  

ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ƼſĽ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ŽĔŮĽƼƤĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ őĿſĿƤĔƲŠƈſƩȷ ŷĽ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩĽ

ŽƈĮŠŷŠƩĽ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ des métiers du soin, la mobilité des parcours, et une plus forte 

qualité de vie au travail. ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ Ľſ ƢŷĽŠſĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽ ƲƤƈŠƩŠľŽĽ ƢƤŠſįŠƢĽ įŷĿ

ĶƼ ƩƈįŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ƩƈįŠĔƼǚ įƈſƩĔįƤĔſƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ƩĔſƩ ĶŠƩƲŠſįƲŠƈſĶĽ ŷȽėőĽ ƈƼ

du handicap.  

Toujours dans le domaine de la protection sociale, nous restons déterminés à mener une réforme 

ambitieuse du système de retraites ȷ ǔŠƩĔſƲ ĕ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĿƣƼŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿȶ  Ľ ƩǛƩƲľŽĽ

actuel des retraites en France est i nsatisfaisant  ȸ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ Šŷ őĿſľƤĽ ĶĽ ƢƤƈŐƈſĶĽƩ ŠſĿőĔŷŠƲĿƩȷ ĶƼ ŐĔŠƲ

ĶĽ ƩĔ ŐƤĔőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽǚŠƩƲĽſįĽ ĶĽ ƤľőŷĽƩ ĶĽ įĔŷįƼŷ ĶĽƩ ƢĽſƩŠƈſƩ ƲƤľƩ řĿƲĿƤƈőľſĽƩȷ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ

Šŷ ſĽ ǔĔŷƈƤŠƩĽ ƢĔƩ ĔƩƩĽǭ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƩĽſŠƈƤƩȷ įĽ ƣƼŠ ĽǚƢŷŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ƢĔƤƲŠĽ ŷĽ ƲƤľƩ fort retard français en 

ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ʃʃ-ʄʂ ĔſƩȶ ÓȽĔŮƈƼƲĽ ĕ įĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ Ƽſ ĶĿƩĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ŐŠſĔſįŠĽƤ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ

important. La crise de la Covid -19 est venue creuser le déficit du système de retraite, a minima  à 

court terme, et plus largement celui des comptes sociaux.  

Dans ce contexte, il reste nécessaire de conduire une réforme du système de retraites en France 

ƢƈƼƤ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ őĔƤĔſƲŠƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ƢĽſƩŠƈſƩ ĶĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ĕ ƲĽƤŽĽȷ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƩĽſŠƈƤs et 

avoir un système plus équitable.  Cette réforme est également essentielle pour lever les freins aux 

ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽƼſŠǔĽƤƩĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ įƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ƤĽƲƤĔŠƲĽ ƣƼĽŷƩ ƣƼĽ ƩƈŠĽſƲ

les statuts et les parcours professionnels.  

Le projet de réforme présenté en décembre 2019, et actuellement suspendu du fait de la crise 

ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ Ĕ ƢƈƼƤ ĮƼƲ ĶȽĽſőĔőĽƤ įĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ Ľſ ƢƤƈŐƈſĶĽƼƤ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƤĽƲƤĔŠƲĽƩȶ ¨ƈƼƩ ƩƈŽŽĽƩ

convaincus que des mesures visant à harmoniser progressivement les règ les des différents régimes 

ĶĽ ƤĽƲƤĔŠƲĽ ƢƈƼƤ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĿƣƼŠƲĿȷ ĕ ŠſįŠƲĽƤ ĕ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢƈƼƤ ĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ

du pays, et à préserver sa soutenabilité financière restent pertinentes. Le dialogue social devra être 

repris sur ces questi ƈſƩ ĶľƩ ƣƼĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔȶ 

 

 

Par ailleurs, p our renforcer notre  įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽĔŮƼƩƲĽŽĽſƲ ĽƲ ſƈƼƩ ĶƈſſĽƤ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩȷ notamment 

budg étaires, de r épondre à une prochaine crise, nous entendons d éployer plusie urs r éformes clefs.  

 Ľ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩȽĽƩƲ ĽſőĔőĿ ĶľƩ ʀɾɿʅ ĶĔſƩ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ

Le 5ème  Comité Interministériel de la Transformation Publique, le 5 février 2021, a ainsi permis de 

dresser un bilan des efforts engagés dep uis le début du quinquennat pour faire la transparence sur 

ŷĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ĽƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ ƩŠŽƢŷŠŐŠĽƤ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĽƲ ƤĔƢƢƤƈįřĽƤ ŷĽƩ

ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ kŷ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĿƲĿ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶĽ ƤĽǔĽſŠƤ ƩƼƤ ŷĽƩ

ŠŽƢĿƤĔƲŠŐƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽ ŷȽÉtat  mis en évidence durant la crise, et de formuler douze 

ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ Ǜ ƤĿƢƈſĶƤĽȶ ;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ ŷĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾɿʇ ƈſƲ

permis de confirmer le sérieux budgétaire du Gouvernement depuis le début du quinquennat.  
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Nous prendro ns des engagements significatifs pour le renforcement de notre cadre de gouvernance 

des finances publiques.  ;ĽŷĔ ƩȽĽƩƲ ĶĿŮĕ įƈſįƤĿƲŠƩĿ ƢĔƤ ŷĔ ƤĽŽŠƩĽ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ

ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ ƢƤĿƩŠĶĿĽ ƢĔƤ ¦ȶ xĽĔſ  ƤƲřƼŠƩȷ ĽƲ ĔǛĔſƲ ƢƈƼr mission de proposer des 

scénarios de redressement des comptes publics, dans un objectif de stabilisation puis de réduction 

progressive de notre dette publique. Selon les conclusions de la commission, compte tenu du niveau 

déjà élevé des prélèvements obli őĔƲƈŠƤĽƩ Ľſ \ƤĔſįĽȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ƩƈƼřĔŠƲĔĮŷĽ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ƤĽƢƈƩĽƤ ŷĔ

ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƩƼƤ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤĿŷľǔĽŽĽſƲƩ ƈĮŷŠőĔƲƈŠƤĽƩȶ  ȽĔŮƼƩƲĽŽĽſƲ

devrait donc se faire par une maitrise de la dépense publique dans la durée. Pour conduire cette  

stratégie de long terme, la commission propose une réforme du cadre de gouvernance des finances 

ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ſƈƤŽĽ Ľſ ĶĿƢĽſƩĽ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽȷ įƈŽŽĽ ĮƈƼƩƩƈŷĽ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȶ ;ĽƲƲĽ ſƈƤŽĽ Ƣŷuriannuelle de dépense des 

administrations publiques devrait permettre que la croissance des dépenses soit inférieure à celle 

des recettes et supposerait donc ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶĽ ŽƈǛĽſ ĽƲ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĔ

commission recommande une exten sion des prérogatives du Haut consei l des finances publiques 

(HCFP), pour renforcer la transparence des finances publiques et mieux éclairer le Parlement et le 

őƤĔſĶ ƢƼĮŷŠį ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȶ IſŐŠſȷ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƲĽſĶĽſƲ ĕ ƤĽſŐƈƤcer la 

gouvernance pluriannuelle des finances publiques, comme un contrôle accru du Parlement via 

ŷȽŠſƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶĿĮĔƲ ĔſſƼĽŷ ƩƼƤ ŷĔ ĶĽƲƲĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ƩĔ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ 

BľƩ ʀɾʀɿȷ ŷĽ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĽſƲĽſĶ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶations du rapport de la 

;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ ǔŠĔ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŷĿőŠƩŷĔƲŠǔĽƩ 

organiques .  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƤľőŷĽ Ľſ ĶĿƢĽſƩĽƩ

įƈŽŽĽ ƤľőŷĽ ĶĽ ƢŠŷƈƲĔőĽȷ ĽƲ ŷȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩprérogatives du HCFP. Le gouvernement souhaite en 

outre mettre en place dès 2021 une stratégie de gestion de la dette C ovid .  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽ ſƈƼǔĽĔƼ įĔĶƤĽ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ

redressement des finances publiques  permettant de stabiliser puis de faire décroître le ratio de 

dette, seront inscrites dans une nouvelle loi de programmation des finances publiques , qui sera 

déposée en septembre 2022 pour une entrée en vigueur à compter de 2023.  

Nous poursuivrons égaleme nt les initiatives lancées depuis le début du quinquennat dans la 

ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ de privilégier les dépenses 

ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ őƤĔſĶĽƩ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲions 

(écologique et numérique),  en transformant profondément  ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ 

À cette fin, la publication du ĮŠŷĔſ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ mises en place 

sur le quinquennat sera réalisée dès 2021, et précisera les domaines où un approfondissement des 

actions engagées sera pertinent. Par ailleurs, le Premier Ministre a demandé à la Cour des comptes 

de conduire un audit de la situation des fin ances publiques , dont les résultats sont attendus au 

ƢƤŠſƲĽŽƢƩ ʀɾʀɿ ɍįĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ įƈŽƢŷĿƲĔſƲ įĽƼǚ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ

ĶƈſƲ ŷĽƩ įƈſįŷƼƩŠƈſƩ ƈſƲ ĿƲĿ ƤĽſĶƼĽƩ ŷĽ ɿʆ ŽĔƤƩ ʀɾʀɿȷ ĿǔƈƣƼĿƩ ƢƤĿįĿĶĽŽŽĽſƲɎȶ  Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶȽĔƼĶŠƲ

de la Cou r sera aussi une contribution pour définir la stratégie de sortie progressive des dispositifs 

ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĶȽƼƤőĽſįĽ, mis en place dès mars 2020 pour répondre aux impacts économiques de la 

crise sanitaire.  

IſŐŠſȷ ĶĔſƩ ŷĔ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ Ķes dépenses publiques, ŷĽƩ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ

des dépenses publiques seront renforcées Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶȽune  nouvelle loi de 

programmation des finances publiques en 2023 , une fois la crise sanitaire passée , dont la trajectoire 

en dépense s sera déclinée ensuite dans les lois financières annuelles . Tout le champ de la dépense 

publique sera concerné, et les travaux ƢƈƼƤƤƈſƲ ƩȽŠſƩƢŠƤĽƤ ĶĽ įĽƼǚ conduits en 2019 et 2020 pour 
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aboutir à la budgétisation verte . Ces évaluations, qui traiteront de lȽŠŽƢĔįƲdes dépenses publiques 

ƩƼƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ őƤĔſĶĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ɍĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ

numérique ), seront portées à haut niveau  et  associeront les ministères pour mettre à profit leur 

expertise, ainsi que les parle mentaires, notamment dans le cadre mis en place en début de 

quinquennat du ȾƢƤŠſƲĽŽƢƩ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȿȶ Ce processus ouvert aura vocation à assurer la 

ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽ ĽƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ įĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȶ kŷpermettra de ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ

nécessaire à la priorisation des dépenses publiques et in fine  ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ǔĽƤƩ

celles les plus efficientes en faveur de la croissance inclusive et de  ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

écologique . Il contribuera ainsi à la soutenabilité des f inances publiques de moyen terme, y compris 

via le soutien à la croissance.   

6. Politiques pour la prochaine génération, les enfants et les 

jeunes, y compris l'éducation et les compétences  

¨ƈƼƩ ŐĔŠƩƈſƩ ŷĽ įřƈŠǚ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ŽĔƩƩŠǔĽŽĽſƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ŮĽƼſĽƩƩĽ, au vu de la vulnérabilité 

particulièrement marquée de leur emploi et de leur difficulté à intégrer le marché du travail en 

temps de crise. Cela se traduit notamment par le Plan «  1 jeune, 1 solution  » qui comprend un 

ensemble de mesures exceptionnelles po ur accompagner les jeunes au sorti r de la crise. Il contribue 

à faciliter l Ƚentr éĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ǔŠĽ ĔįƲŠǔĽȷ ĔƼ ŽƈǛĽſ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ƲĽŷƩ ƣƼĽ ŷȽĔŠĶĽ ĕ

ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ. Il sert aussi à orienter et à former 223  000 jeunes suppl émentaires vers des secteu rs 

et des m étiers dȽavenir ɓ transition écologique, numérique, soins et santé. Enfin, le plan «  1 jeune, 1 

solution  » ǔŠƩĽ ĕ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ɍʁɾɾ 000 parcours 

dȽaccompagnement et d Ƚinsertion seront propos és). Notre strat égie vise également à accompagner 

les plus vuln érables vers lȽactivit é. Ainsi les aides en mati ère dȽapprentissage et contrat de 

professionnalisation  peuvent aussi être mobilisées par les employeurs qui recrutent une personne 

handicapée . Une ĔŠĶĽ ĕ ŷȽembauche des travailleurs handicapés est également ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽȶ ;ĽƲƲĽ

mesure répond notamment au dix -septième principe clé du socle européen des droits sociaux qui 

ǔŠƩĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ Ľſ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĽr au 

marché du travail.   

Par ailleurs, pour prévenir le chômage récur rĽſƲ ĽƲ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ Ƽſ ĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽ Ľſ ĔĶĔƢƲĔſƲ

ŷĔ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſƲĽſƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ įřĔįƼſȷ ſƈƼƩ

ƢƈƼƤƩƼŠǔƤƈſƩ ŷĔ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐfre de Pôle emploi, dans le cadre de la convention tripartite 

ĽſƲƤĽ ŷȽIƲĔƲȷ ŷȽæ¨IBk; ĽƲ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ƣƼŠ įƈƼƤƲ ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʀȶ 

 Ĕ įƤŠƩĽ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĔőŠ įƈŽŽĽ Ƽſ ƤĿǔĿŷĔƲĽƼƤ ĽƲ Ƽſ ĔŽƢŷŠŐŠįĔƲĽƼƤ ĶȽŠſĿőĔŷŠƲĿƩȷ ĔƢƢĽŷĔſƲ ĕ ƼſĽ ĔįƲŠƈſ

déterminée pour poursuivre leur réduction ȶ ÊƈƼƤ įƈŽƢŷĿƲĽƤ ŷȽĔįƲŠƈſ ĽſƲĔŽĿĽ ĶľƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶƼ

quinquennat pour lutter contre les inégalités scolaires, par exemple au moyen du dédoublement 

ĶĽƩ įŷĔƩƩĽƩ ĶĽ ;Ê ĽƲ ĶĽ ;Iɿ Ľſ ǭƈſĽ ÎIÊ ĽƲ ÎIÊ̌ ɍƤĿƩĽĔƼ ĶɂĿĶƼįĔƲŠƈſ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽɎȷ ĶĽ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ Ķe 

ƢŷĔįĽƩ Ľſ įƤľįřĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ƢĔƼǔƤĽƲĿȷ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ŷȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ

ƈĮŷŠőĔƲƈŠƤĽ ĕ ʁ ĔſƩȷ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĔŐŠſ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ŠſĿőĔŷŠƲĿƩ

de destin, ravivées par la détérioration des conditions d ȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĶƼ ŐĔŠƲ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȶ

Dans ce contexte, le président de la République a annoncé la montée en puissance de trois 

dispositifs, en partie financés par le plan de relance. En premier lieu, les places attribuées au sein des 

cordées de la  réussite vont passer de 80 000 à 200 000  : il s'agit de rep érer dans l'ensemble des 

fili ères du secondaire les élèves qui bénéficieront d'un accompagnement personnalisé ainsi que 

d'une bourse pour accéder à l'enseignement supérieur et aux filières sélecti ves. Seront également 

développés les internats d'excellence avec l'objectif de 200 places créées ou réhabilité es à la rentrée 
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scolaire 2021 et 1 300 places complémentaires à la rentrée 2022 . En complément de ces mesures, le 

ŽŠſŠƩƲƤĽ įřĔƤőĿ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſĶŠƩƢƈƩĽ ĶȽƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽʂɾɾ ¦ɺ Ľſ2021 pour revaloriser ses 

ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſȶ  

Enfin, pour renforcer la lutte contre les inégalités dès la petite enfance, le Président de la 

République a mis en plac Ľ Ľſ ʀɾɿʇ ƼſĽ įƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĽǚƢĽƤƲƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ɿ ɾɾɾ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ŮƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽĽſŐĔſƲ, 

ĔŐŠſ ŠɎ ĶȽĿŷĔĮƈƤĽƤ Ƽſ įƈſƩĽſƩƼƩ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ŠŠɎ ĶĽ

įƈſƩƲƤƼŠƤĽ Ƽſ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶƼ ŮĽƼſĽ ƢĔƤĽſƲ ƢŷƼƩ ŷŠƩŠĮŷĽȷ ŠŠŠɎ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ Ƽſ ĿįŷĔŠƤĔőĽ Ʃįientifique sur la 

question des congés de naissance et notamment le congé paternité, iv) de repenser les modes de 

őĔƤĶĽ ĽƲ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶƼ ŮĽƼſĽ ĽſŐĔſƲ ĕ řƈƤŠǭƈſ ĶŠǚ ĔſƩȶ æſĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶȽĔŷŷƈſőĽŽĽſƲ ĶƼ įƈſőĿ

ĶĽ ƢĔƲĽƤſŠƲĿ ĽƲ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶĽ ŷȽĽſŐĔſƲ Ĕ ĿƲĿintégrée à la loi de financement de la sécurité sociale pour 

ʀɾʀɿȶ  ȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĕ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ŠſĿőĔŷŠƲĿƩ ƩįƈŷĔŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽ ĶĽƩƲŠſ ĽƲ ĕ

renforcer la formation des jeunes répondent particulièrement au 3 ème  principe du socle europée n 

ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ƩƈįŠĔƼǚ įƈſƩĔįƤĔſƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȶ 

IƘ ƽŗǂǕƖŗɐ ǂɖĔŪŹǂǂĔƘǋ Ŏŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƽŗŨơƽƖŕǂ ŹƘŇƐǕǂ ŎĔƘǂ Ɛŕ Ê¨ÎÎ :  

Piliers  Investissements  Réformes  

 

Transition verte  

 

- Rénovation énergétique (de bâtiments 

publics, de logements sociaux, de TPE/PME et 

de logements privés)  ; 

- :ŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ĽƲ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ

(densification et renouvellement urbain, 

ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ƩƼƤ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĽĔƼ ĽƲ

ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲɎ ; 

- Décarbonation de ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ; 

- Economie circulaire et circuits courts 

(recyclage et réemploi, modernisation des 

centres de tri/recyclage et valorisation des 

déchets)  ; 

- Transition agricole (plan en faveur de 

ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ƢƤƈƲĿŠſŠƣƼĽȷ ŐƈƤŀƲɎ ĽƲ ŽĽƤ

(verdissement des po rts)  ; 

- Infrastructures et mobilités vertes (ferroviaire, 

accélération de travaux sur les infrastructures 

de transports, soutien à la demande en 

véhicules propres, verdissement du parc 

ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲɎ ; 

- Energies et technologies ve rtes (hydrogène 

décarboné, plan  de soutien aéronautique, 

soutien au développement des marchés clés 

dans les technologies vertes)  

- Réforme de la politique du 

logement  ; 

- Réforme de la 

réglementation thermique 

des bâtiments  ; 

- Projet de loi climat et 

résilience  ; 

- Feuille de route économique 

circulaire et l oi n°2020 -105 du 

10 février 2020 relative à la 

lutte contre le gaspillage et à 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ 

- ¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ

ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ; 

- Budget vert  

 

 

Transformation 

numérique  

- Souveraineté technologique (soutien au 

développement des marchés clés 

numériques)  ; 

- Gouvernance du PIA4  
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 - Mise à niveau numérique des entreprises (TPE, 

Ê¦Iȷ IÝkɎȷ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ɍŠĶĽſƲŠƲĿ

numérique, numérisation des services publics - 

écoles, justice, culture)  ; 

- Digitalisa tion de la formation et 

investissements dans les compétences 

numériques  ; 

- Développement du numérique sur tout le 

territoire ( Très Haut Débit, inclusion 

numérique)  

 

Croissance 

intelligente, 

durable et 

inclusive 

(cohésion 

économique,  

l'emploi, la 

productivité, la 

compétitivité, la 

recherche, le 

développement 

et l'innovation, 

et un marché 

unique qui 

fonctionne bien 

avec des PME 

fortes  

 

- Financement des entreprises (renforcement 

des fonds propres des TPE/PME et ETI)  ; 

- Soutien au déve loppement des marchés clés 

numérique ( voir supra ) dans le cadre du PIA4  ; 

-  ŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ

filières stratégiques dans le cadre du PIA4  ; 

- Soutien au secteur spatial;  

- ÊƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ

développement  ; 

- ÎĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ

nationale de la recherche (ANR)  ; 

- \ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ

ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ

ɓ dans le cadre du PIA4  

- Loi du 20 novembre 2020 de 

programmation de la 

recherche pour les années 

2021 à 2030  

- Loi du 7 décembre 2020 

ĶȽaccélération et de 

ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ

publique (ASAP)  

 

 

Cohésion sociale 

et territoriale  

 

- ÓĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ : FNE-Formation et 

ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ɍProA) - Handicap 

(aide  ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽdes travailleurs 

handicapés)  ; 

- Formation professionnelle (programme 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ

digitalisation de la formation, renforcement 

des moyens de France compétences et de 

Pôle emploi)  ; 

- Développe ment du num érique sur tout le 

territoire  : Très Haut Débit, inclusion 

num érique  

- ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ 

chômage  ; 

- Réforme du dispositif 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ; 

- Réforme de la santé et 

sécurité au travail  
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Santé, et 

résilience 

économique, 

sociale et 

institutionnelle 

(en vue 

d'accroître la 

capacité de 

réaction aux 

crises et la 

préparation aux 

crises)  

 

- Investissement public massif dans le système 

de santé public ɓ Ségur de la santé  

- Contribution des entreprises 

aux transformations 

économiques, social es et 

environnementales dans le 

cadre de la relance  

- Projet de loi 4D - 

déconcentration, 

décentralisation, 

différenciation et 

décomplexification  ; 

- Loi organique relati ve à la 

simplification des 

expérimentations mises en 

ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ

quatriè ŽĽ ĔŷŠſĿĔ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ

72 de la Constitution  

- Transformation  de la 

fonction publique  ; 

- Stratégie nationale de 

réforme du système de 

santé  ; 

- 5ème branche de la sécurité 

sociale et réforme du Grand 

ėőĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 

- Renforcement du cadre de  

gouvernance des finances 

ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ

la dépense publique  

 

Politiques pour la 

prochaine 

génération, les 

enfants et les 

jeunes, y compris 

l'éducation et les 

compétences.  

 

- Aide en apprentissage et en contrat de 

professionnalisation  ; 

- ÊƤŠŽĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ de moins 

de 26 ans  ; 

- kſƲĽƤſĔƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ; 

- Formation aux ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ; 

- Accompagnement renforcé et personnalisé 

(parcours emplois compétences et contrats 

initiative emploi, accompagnement des jeunes 

ǔĽƤƩ ŷȽĽŽploi par les missions locales (PACEA et 

Garantie jeunes)  

- ÎĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ

Pôle emploi  

 

 

Contribution aux initiatives -phares ( Flagships)  
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Le plan national de relance et de  résilience  contribuera à la concrétisation des initiatives phares 

européennes  ƲĽŷŷĽƩ ƣƼȽŠĶĽſƲŠŐŠĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĔſſƼĽŷŷĽ ʀɾʀɿ

pour une croissance durable.  

Iſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤȷ ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƣƼĽ ſƈƼƩ ŽĽƲƲƤƈſƩ Ľſ ơƼvre participeront 

effectivement  : 

¶ Au développement des technologies propres et renouvelables (monter en puissance) . ;ȽĽƩƲ

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠ ƢĔƤ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƣƼĽ ſƈƼƩ ƤĿĔŷŠƩƈſƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

résilience des réseaux électriques et la tra nsition énergétique en zone rurale ainsi que pour 

ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ řǛĶƤƈőľſĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽ ĽƲ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽȶ ¨ƈƲƤĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ

ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƤĽſƲĔĮŠŷŠƩĽƤ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼǚ

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƤĽſouvelable afin de réduire fortement les émissions de gaz 

à effet de serre français et ce dans tous les domaines (mobilités, réseaux de gaz, industries).  

 

¶ ! ƐɖĔƖŗƐŹơƽĔǋŹơƘ Ŏŕ ƐɖŕŨŨŹŇĔŇŹǋŗ ŗƘŕƽŪŗǋŹƼǕŕ ŕǋ ĕ ƐɖǕǋŹƐŹǂĔǋŹơƘ ŕŨŨŹŇĔŇŕ Ŏŕǂ ƽŕǂǂơǕƽŇŕǂ Ŏŕǂ

bâtiments publics et des bâtiments privés (rénover) . Nous réalisons un investissement massif 

pour la rénovation thermique des bâtiments publics, des logements sociaux, des entreprises 

ainsi que des logements privés. Le Ségur de la santé comprend également des 

invest issements pour la rénovation thermique des établissements de santé.  

 

¶ ! ƐɖĔŇŇŗƐŗƽĔǋŹơƘ Ŏŕ ƐɖǕǋŹƐŹǂĔǋŹơƘ Ŏŕǂ ǋƽĔƘǂƻơƽǋǂ ŎǕƽĔņƐŕǂɐ ĔŇŇŕǂǂŹņƐŕǂ ŕǋ ŹƘǋŕƐƐŹŪŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕ ƐĔ

ǋƽĔƘǂŹǋŹơƘ ŹƘŎǕǂǋƽŹŕƐƐŕ ŕǋ ĕ ƐĔ ƽŗĔƐŹǂĔǋŹơƘ Ŏŕǂ ơņƇŕŇǋŹŨǂ Ŏŕ ƐɖĔŇŇơƽŎ Ŏŕ ÊĔƽŹǂ(recharger et 

ravitailler ). ¨ƈƼƩ ĔįįĿŷĿƤƈſƩ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩȷ ǔĽƤĶŠƩƩƈſƩ ŷĽƩ ŽƈĶĽƩ

de déplacement en déployant des bornes de recharges sur le réseau routier national ou en 

ŠſįŠƲĔſƲ ĔƼ įƈǔƈŠƲƼƤĔőĽ ĽƲ ĔƼƲƤĽƩ ŽƈĶĽƩ ƢĔƤƲĔőĿƩ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ǔéhicules. Nous 

investissons également pour le développement des modes de transport alternatifs à 

ŷȽĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽȷ ƢƈƼƤ ŷĽ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƢĔƤį ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔįřĔƲ ĶĽ

véhicules propres.  

 

¶ Au déploiement rapide de services à haut débit  dans toutes les régions et pour tous les 

ménages, y compris au moyen de la fibre et des réseaux 5G (connecter) . Le plan national de 

relance  et de  résilience  renforce le plan France Très Haut Débit  » pour acc élérer le 

déploiement de la fibre optique partout sur le territoire et parvenir à sa généralisation, au 

ƢŷƼƩ ƲĔƤĶ ŐŠſ ʀɾʀʃȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ƣƼĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ įĽƼǚ ƣƼŠ řĔĮŠƲĽſƲ Ľſ ǭƈſĽ

rurale , bénéficient du meilleur de la connectivité numérique au domici le ou au travail.  

 

¶ ! ƐĔ ƘǕƖŗƽŹǂĔǋŹơƘ Ŏŕ ƐɖĔŎƖŹƘŹǂǋƽĔǋŹơƘ ŕǋ Ŏŕǂ ǂŕƽǭŹŇŕǂ ƻǕņƐŹŇǂ ŎɖŹŇŹ ĕ ʙʗʙʜ(moderniser) . Notre 

ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƢƤĿǔƈŠƲ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ ƢƈƼƤ ƼſĽ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ

notamment de la justice, des écoles, des établis sements de santé, des territoires et des 

entreprises, ainsi que du secteur de la culture.  

 

¶  ƐĔ ǋƽĔƘǂŹǋŹơƘ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ Ŏŕ ƐɖæI ŕƘ ƽŕƘŨơƽŌĔƘǋ Ɛŕǂ ŇĔƻĔŇŹǋŗǂ ŹƘŎǕǂǋƽŹŕƐƐŕǂ ŕǕƽơƻŗŕƘƘŕǂ ŕƘ

matière de données en nuage ( développer ). Dans cet objectif, nous consacrerons dans le 

įĔĶƤĽ ĶƼ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐƩ ƢƈƼƤ ŷĽ

développement de marchés clés du numérique, notamment dans le domaine du cloud . Ces 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩȽŠſƩįƤŠƤƈſƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĔſƩ ŷĔ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ÊkkI; ŽĽſĿȷ ĽſƲƤĽ ĔƼƲƤĽƩȷavec 

ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽĽƲ ŷȽIƩƢĔőſĽ(voir encadré 1).  
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¶ À la promotion de la reconversion et la mise à niveau des compétences, notamment pour 

soutenir les transitions écologiques et numériques (promouvoir la reco nversion et la mise à 

niveau des compétences).  À cette fin, nous prévoyons un ensemble de mesures visant à 

ĔĶĔƢƲĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŽĔŠſ ĶȽơƼǔƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ĶĽŽĔŠſȶ  ĽƩ ŽƈǛĽſƩ įƈſƩĔįƤĿƩ ĕ ŷĔ

formation professionnelle et aux reconversions sont renforcés. Les a ctifs souhaitant se 

ŐƈƤŽĽƤ ĔƼǚ ŽĿƲŠĽƤƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĶĽ ĶĽŽĔŠſ ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ĶȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲƩ ĕ ŷĽƼƤ įƈŽƢƲĽ

personnel de formation (CPF).  

Initiatives phares  Investissements  Réformes  

Monter en puissance  - Stratégie hydrogène  

- Résilience des réseaux électriques  

- Projet de loi Climat et 

Résilience  

 

Rénover  - Rénovation thermique des bâtiments 

publics  

- Rénovation énergétique  et réhabilitation 

lourde des logements sociaux  

- Rénovation énergétique des TPE/PME  

- Plan de rénovation des bâtiments privés  

- Ségur de la Santé ɓ volet rénovation 

thermique  

- Réforme de la 

politique du logement  

- Réforme de la 

réglementation 

thermique des 

bâtiments  

 

Recharger et 

ravitailler  

- Mobilités du quotidien  

- Accélération des travaux dȽinfrastructures 

de transport  

- Soutien à la  demande en véhicules propres  

- þĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƢĔƤį ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

- Budget vert  

 

Connecter  - Plan France Tr ès Haut D ébit  

- Inclusion numérique  

 

Moderniser  - ¦ŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĶĽƩ

établissements de santé, des territoires  

- Loi ASAP 

(accélération et 

simplification de 

ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ 

Développer  - Innover pour la résilience de nos modèles 

économiques - soutien aux marchés clés 

numériques (notamment le cloud ) 

- Gouvernance  du  PIA 

Promouvoir la 

reconversion et la 

mise à niveau des 

compétences  

- ÊƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ

formation des salariés en activité partielle  

-  RĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔƢƢƼŠ ĔƼǚ

transitions professionnelles  

- Réforme de 

ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ 

- Restructuration de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ÊƋŷĽemploi  
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- Digitalisation de la formation 

professionnelle  

- Formation des jeunes sur l ĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ 

-  ŠĶĽƩ ĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĶĽ

professionnalisation  

- Renforcement des moyens de France 

compétences et Pôle emploi  

 

 

 

Liens avec le Semestre européen  

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ ƢŷĽŠſĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽƩ

recommandations spécifiques par pays adressées à la France par le Conseil, notamment en 2019 et 

ʀɾʀɾȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĔǔĽį ŷĽƩ ƤĽįƈŽmandations du Conseil les plus récentes concernant la politique 

économique de la zone euro.  

Respect des recommandations pays adressées à la France dans le cadre du Semestre européen  

 ȽĔſſĽǚĽ4.3 précise de manière exhaustive la manière dont notre action, e t en particulier notre 

plan national de relance  et de  résilience  répond aux recommandations pays.  Nous proposons ci -

dessous un recensement des réformes et investissements clefs qui répondent aux priorités 

déterminé es dans le cadre du Semestre européen.  

** *  

La stratégie de réformes de la France répond aux ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ

dépense publique (CSR1-2019 et CSR1-2020).  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽqualité  des finances publiques , et leur soutenabilité, reste central et la normalisation 

de la situation se fera progressivement de façon à préserver la reprise économique. Si la crise a 

ſĿįĽƩƩŠƲĿ ƼſĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ĶȽĔŽƢŷĽƼƤ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶƼ ƤĽĮƈſĶ ŠŽƢŷŠƣƼĽ ĶĽ

įƈſƩĽƤǔĽƤ ĶĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ ĕ įƈƼƤt terme, le retour à une politique budgétaire prudente 

assurant la soutenabilité à long terme des finances publiques sera engagé  dès que les conditions 

économiques le permettront. Pour le renforcement du cadre de gouvernance des finances 

publiques, le gouv ĽƤſĽŽĽſƲ ĽſƲĽſĶ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ʀɾʀɿ įĽƤƲĔŠſĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ĶƼ

ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ ǔŠĔ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ

ŷĿőŠƩŷĔƲŠǔĽƩȶ  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƤľőŷĽ Ľſ ĶĿƢĽnses 

įƈŽŽĽ ƤľőŷĽ ĶĽ ƢŠŷƈƲĔőĽȷ ĽƲ ŷȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ ƢƤĿƤƈőĔƲŠǔĽƩ ĶƼ e;\Êȶ  Ľ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩƈƼřĔŠƲĽ Ľſ

outre mettre en place dès 2021 une stratégie de gestion de la dette C ovid . 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽĶĽ įĽ ſƈƼǔĽĔƼ įĔĶƤĽ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ƢŷƼƤiannuelle de 

redressement des finances publiques permettant de stabiliser puis de faire décroître le ratio de 

dette, seront inscrites dans une nouvelle loi de programmation des finances publiques, qui sera 

déposée en septembre 2022 pour une entrée en vigue ur à compter de 2023.  

Nous poursuivrons également les initiatives lancées depuis le début du quinquennat dans la 

ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤune meilleure efficacité de la dépense publique  et une transformation de 

ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ 

À cette fin,  la publication  ĶƼ ĮŠŷĔſ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ mises en place 

sur le quinquennat sera réalisée dès 2021, et précisera les domaines où un approfondissement des 

actions engagées sera pertinent.  Par ailleurs, le Premier Ministre a demandé à la Co ur des comptes 
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de conduire un audit de la situation des finances publiques , dont les résultats sont attendus au 

ƢƤŠſƲĽŽƢƩ ʀɾʀɿ ɍįĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ įƈŽƢŷĿƲĔſƲ įĽƼǚ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ

dont les conclusions ont été rendues le 18 mar Ʃ ʀɾʀɿȷ ĿǔƈƣƼĿƩ ƢƤĿįĿĶĽŽŽĽſƲɎȶ  Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶȽĔƼĶŠƲ

de la Cour sera aussi une contribution pour définir la stratégie de sortie progressive des dispositifs 

ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĶȽƼƤőĽſįĽ, mis en place dès mars 2020 pour répondre aux impacts économiques de la 

crise sani taire.  

IſŐŠſȷ ĶĔſƩ ŷĔ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ ŷĽƩĿǔĔŷƼĔƲŠƈſƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ

des dépenses publiques seront renforcées  ĶĔſƩ ŷĔ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĔĶƈƢƲĽƤ ƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ŷƈŠ ĶĽ

programmation des finances publiques en 2022, en lien avec  ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶȽune nouvelle loi 

de programmation des finances publiques en 2023 , une fois la crise sanitaire passée , dont la 

trajectoire en dépenses sera déclinée ensuite dans les lois financières annuelles.  Tout le champ de 

la dépense publique ser a concerné, et les travaux ƢƈƼƤƤƈſƲ ƩȽŠſƩƢŠƤĽƤ ĶĽ įĽƼǚ conduits en 2019 et 

2020 pour aboutir à la budgétisation verte. Ces évaluations, qui traiteront de ŷȽŠŽƢĔįƲdes dépenses 

publiques ƩƼƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ őƤĔſĶĽƩ transitions 

(écologique et numérique ), seront portées à haut niveau  et  associeront les ministères pour mettre à 

profit leur expertise, ainsi que les parlementaires, notamment dans le cadre mis en place en début 

de quinquennat du ȾƢƤŠſƲĽŽƢƩ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȿȶ ;Ľ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ƈƼǔĽƤƲ ĔƼƤĔ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ

ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽ ĽƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ įĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȶ kŷpermettra de ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ

nécessaire à la priorisation des dépenses publiques et in fine  ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ǔĽƤƩ

cell es les plus efficientes en faveur de la croissance inclusive et de  ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

écologique . Il contribuera ainsi à la soutenabilité des finances publiques de moyen terme, y compris 

via le soutien à la croissance.  

Enfin, nous restons déte rminés à mener une réforme ambitieuse du système de retraite s, visant à 

Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĿƣƼŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿ. Le système actuel des retraites en France est insatisfaisant  : 

dȽune part, il g énère de profondes in égalit és, du fait de sa fragmentation et de lȽexistence de r ègles 

de calcul des pensions tr ès hét érog ènes, dȽautre part , il ne valorise  pas assez ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƩĽſŠƈƤƩȷ įĽ

ƣƼŠ ĽǚƢŷŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ƢĔƤƲŠĽ ŷĽ ƲƤľƩ ŐƈƤƲ ƤĽƲĔƤĶ ŐƤĔſĴĔŠƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ55-64 ans. 

ÓȽĔŮƈƼƲĽ ĕ įĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ Ƽſ déséquilibre financier structurel important. La crise de la Covid -19 est 

venue creuser le déficit du système de retraite , a minima  à court terme, et plus largement celui des 

comptes sociaux.  

Dans ce contexte, il reste nécessaire de conduire une réforme du système de retraite s en France 

ƢƈƼƤ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ őĔƤĔſƲŠƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ƢĽſƩŠƈſƩ ĶĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ĕ ƲĽƤŽĽȷ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƩĽſŠƈƤƩ ĽƲ

avoir un système plus équitable . Cette réforme est également essentielle pour lever les freins aux 

mobilités sur le ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽƼſŠǔĽƤƩĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ įƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ƤĽƲƤĔŠƲĽ ƣƼĽŷƩ ƣƼĽ ƩƈŠĽſƲ

les statuts et les parcours professionnels . Le projet de réforme présenté en décembre 2019, et 

actuellement suspendu du fait de la crise sanitaire, Ĕ ƢƈƼƤ ĮƼƲ ĶȽĽſőĔőĽƤcette réforme en 

profondeur du système de retraites. Nous sommes convaincus que des mesures visant à harmoniser 

ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƤľőŷĽƩ ĶĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ƤĿőŠŽĽƩ ĶĽ ƤĽƲƤĔŠƲĽ ƢƈƼƤ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĿƣƼŠƲĿȷ ĕ ŠſįŠƲĽƤ ĕ

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢƈƼƤ ĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽcroissance du pays, et à préserver sa soutenabilité 

financière restent pertinentes. Le dialogue social devra être repris sur ces questions dès que 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔȶ 

***  

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲissements de la France vise également à garantir une meilleure  

ŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍ;ÓÎʀ-2019 et 

CSR2-2020).  
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;ĽƲƲĽ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ƩĽ įƈſįƤĿƲŠƩĽ ƲƈƼƲ ĶȽĔĮƈƤĶ ƢĔƤnotre engagement, dès 2021, à relanįĽƤ ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ

ǔŠőƼĽƼƤ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƤĽƩƲĔſƲĽƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȷ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ƤĽƢƈƤƲĿĽ ĕ

la suite de la crise. ÓƼŠƲĽ ĕ ƼſĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ƩƈįŠĔƼǚȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-

chômage va être menée à son terme pour rendre le dispositif plus efficace, assurer la pérennité du 

ƤĿőŠŽĽȷ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĔƼ ŽŠĽƼǚ ŷĽƩ ƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽƩȶ  Ĕ ŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ƤĽƩƲĽ

inchangée : soutenir la croissance de l'emploi et lutter contre la précarité en renforçant les 

incita tions au travail pour les salariés et en limitant le recours excessif aux contrats de courte durée 

par les entreprises.  

Notre engagement en faveur de la cohésion sociale dans notre pays se traduit concrètement par 

les mesures dédiées à la jeunesse , leur in sertion sur le marché du travail étant primordiale au vu de 

la vulnérabilité particulièrement marquée de leur emploi en temps de crise. Cela se caractérise 

notamment autour du plan «  1 jeune 1 solution  » qui comprend un ensemble de mesures pour 

accompagner les jeunes de 16 -25 ans au cơur de la relance.  

Notre engagement en faveur  de  ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĔƼ ŽƈǛĽſ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ

ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽȷ ĶƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ Ķes travailleurs handicapés par 

ŷȽŠſƲĽƤŽĿĶŠĔŠƤĽ ĶȽƼſĽ ƢƤŠŽĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĽƲ ƢĔƤ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ ƢƈƼƤ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽ ƲƈƼƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ ĽƲ ĔĶĔƢƲĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ

aux métiers stratégiques de dema in.   

***  

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĔǚĽ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽŽĽſƲ ſƈƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ

sur la transition écologique ɓ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ĶĿǔĽŷƈƢƢĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ, ŷȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ

et les énergies renouvelables (CSR3-2019 et CSR3-2020).  

 ȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ įƈſƩƲŠƲƼĽ un volet  majeur  du plan national de relance  et 

de  résilience  présenté par la France.  Plus de 50 % des investissements compris dans le plan national 

de relance  et de  résilience  seront dédiés à la transition climatique, dépassant le seuil des 37 % fixé 

dans le règlement sur la Facilité pour la reprise et la  résilience .  

Comme décrit ci -dessus, le Plan de relance français vise toutes les dimensions de la transition 

écologique, et prévoit en particulier un investissement massif en faveur de la rénovation énergétique 

ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ƢƤŠǔĿƩȶ ¨ƈƼƩ ŽĽƲƲƈſƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ

ĔŽĮŠƲŠĽƼƩĽ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ Ľſ \ƤĔſįĽ Ľſ ǔƼĽ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įarbone avant 

2050. Ces mesures répondent directement à la CSR -3 2019 insistant sur les énergies renouvelables 

ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȶ 

***  

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƤĿƢƈſĶ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĔƼǚ ĽǚŠőĽſįĽƩ Ľſ

matière de transit ion numérique et de développement des infrastructures numériques (CSR3 -2019 

et CSR3-2020).  

En consacrant plus de 10 ¦Ķɺ ĔƼ ƩĽįƲĽƼƤ numérique dans notre plan national de relance  et de  

résilience , nous répondons à  ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ʀɾ % de dépenses en faveur du numérique compris dans 

le règlement instituant la Facilité pour la  reprise et la résilience .  

Comme détaillé  ci -dessus, les mesures en faveur de la transition numérique consisteront  

notamment  Ľſ ƼſĽ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKtat, des territoires et des entreprises . La 

souveraineté technologique de notre économie est également renforcée par les soutiens à la 

ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĔƢƢƈƤƲĿƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽ Êk ʂ qui investira dès 2021 dans le 

développement de technologies s tratégiques sur certains marchés  clés, dans des programmes 
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ĶȽĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ ¨ƈƲƤĽ

engagement pour le développement du numérique se matérialisera également par le renforcement 

du plan France Très Haut Débit (THD) visant à lutter contre la fractuce numérique en amplifiant les 

déploiements des infrastructures de réseaux de nouvelle génération performants (NGA) qui 

ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʀʃ ĶĽ ŷĔ įƈſnectivité numérique avec des 

débi ts au -delà de 100 Mbit/ s. Enfin, nous prévoyons un investissement significatif dans le numérique 

en santé ɓ compris dans le Ségur, pour le rattrapage numérique dans les établissements médico -

sociaux et la modernisation des outils numériques en santé.  

***  

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ſƈƲƤĽ

įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ſƈƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ɍ;ÓÎʁ-2019 et CSR3-2020).  

Nous allons intensifier nos investissements pour ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

à travers le PIA4  qui investira dans le développement de technologies stratégiques . Pour soutenir la 

recherche, nous agissons également en préservant  ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ÎD dans les entreprises privées et 

Ľſ įƈŽƢŷĿƲĔſƲ ŷĔ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ĶĿŮĕ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔőĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ɍ ¨ÎɎ

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȶ ÊƈƼƤ Ľſ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽȷ ŷĽ

déploiement de crédits supplément aires en faveur de la recherche sera prioritairement affecté aux 

financements sur objectif et/ou à la performance.  

 Ľ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ įƈŽƢƤĽſĶ ĶĽƼǚ őƤĔſĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƈƼƤ ƈƤŠĽſƲĽƤ ŷȽĿƢĔƤőſĽ ĶĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ǔĽƤƩ ŷĽ

financement en fonds propres et quasi -fonds pro pres des TPE/PME et des ETI . Si la baisse des fonds 

propres est normale en période de crise, un manque de fonds propres durable est préjudiciable à 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ. Aussi, un label « Relance » a été conçu. Il permet 

ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚ ƈƼ ƤĿőŠƈſĔƼǚ ĶƈſƲ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŐĔǔƈƤŠƩĽȷ ƩĽŷƈſ ƼſĽ

approche intégrant des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, le 

renforcement des fonds propres et quasi -fonds propres des entreprises imp lantées en France. En 

outre, les banques pourront octroyer aux entreprises des prêts participatifs ɓ qui sont des prêts à 

long terme et assimilés à des quasi -ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩȷ ĽƲ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƈĮŷŠőĔƲŠƈſƩ

subordonnées, qui pourront bénéficier  ĶȽƼſĽ őĔƤĔſƲŠĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲȷ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƈįƲƤƈǛĽƤ ʀɾ ¦Ķɺ

de quasi -fonds propres à 10 à 20 000 PME et petites ETI.  

Pour soutenir les entreprises durant cette période difficile, le plan de relance de la France prévoit 

une baisse massive et pérenne des i ŽƢƋƲƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ɿɾ ¦Ķɺ ƢĔƤ Ĕſ ɍʀɾ ¦Ķɺ ƩƼƤ ŷĽƩ ĶĽƼǚ ĔſƩ

du plan de relance) qui permettra de réduire à court terme les dépenses contraintes des entreprises, 

ŐĔįŠŷŠƲĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷĽ ƤĽĶĿŽĔƤƤĔőĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĔŐŐĽįƲĿĽƩȶ ÓƼƤƲƈƼt, elle 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ĕ ƲĽƤŽĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ſƈƲƤĽ ĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĶĽ ſƈƩ

ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿȷ Ľſ ƤĿĶƼŠƩĔſƲ ĶĽƩ ŠŽƢƋƲƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ĶŠƩƲƈƤƩŠŐƩ ĽƲ

ſƈįŠŐƩ ĕ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ Ľſ \ƤĔſįĽȶ 

***  

Enfin, la stratégie ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ĶĽ įƈſƩĔįƤĽƤ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ

considérables au renforcement de la résilience et à la modernisation de notre système de santé 

(CSR1-2020).  

Comme mentionné ci -dessus, le plan national de relance  et de  résilien ce comprend un plan massif 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ƩĔſƲĿ, ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʄ Mdɺ, déploy é sur 5 ans (entre 2021 et 2025). Il se 

compose de 2,5  Mdɺ en faveur de l Ƚinvestissement hospitalier, 1,5 Md ɺ au profit de l Ƚinvestissement 

dans les établissements m édico -sociaux (hors num éƤŠƣƼĽɎ ĽƲ ʀȷɾ ¦Ķɺ ƤĽŷĔƲŠŐs au numérique en santé.  
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;ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤƈſƲ ĶƼ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ǔŠƩĔſƲ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

ƢĽƤƲŠſĽſįĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ĶĔſƩ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ŷĽǔŠĽƤƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈrer 

ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ĶĽƩ ƩƈŠſƩ ĶĽ ǔŠŷŷĽȶ BĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ƢƤƈőƤľƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽƩ ĽǚŠƩƲĽſƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ Ľſ

termes de pertinence des soins (prescription pharmaceutiques, actes diagnostiqués, interventions, 

ĽƲįȶɎȷ ĶĔſƩ ŷȽƈƢƲŠƣƼĽ ĶȽŠſƩƲĔƼƤĽƤ ƼſĽ ŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ƢĔƤcours de soins visant à limiter les actes redondants 

ou les pratiques non pertinentes.  

En outre, dans le cadre de la stratégie nationale de réforme du système de santé, une part plus 

ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ĶĽƩ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ƩĽƤĔ ĶĿŷĿőƼĿĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷƈſ ŷƈįĔŷ et la qualité de s soins sera mieux prise en 

compte par les critères d'attribution des moyens financiers aux établissements de santé hospitaliers 

et non hospitaliers. La prévention sera développée en mettant davantage l'accent sur les actions de 

santé liées au sport. La ch arge administrative des médecins et des professionnels de santé, 

notamment dans les zones peu peuplées, sera réduite afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à 

la prise en charge effective des patients. La télémédecine sera également développée et mieu x 

intégrée dans les pratiques médicales actuelles.  

Respect des recommandations du Conseil concernant la politique économique de la zone euro  

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽȷ ĽƲ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŠſįŷƼƩĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſde 

relance  et de  résilienceȷ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ Ľſ ƢŷĽŠſĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ĶƼ

Conseil 2020 et 2021 concernant la politique économique de la zone euro.  

***  

Premièrement, les investissements et les réformes que la France entend mener durant les prochaines 

ĔſſĿĽƩ ƈſƲ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ſƈƲƤĽ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿȷ ĶȽĽſįƈƼƤĔőĽƤ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ

et privés  ĽƲ ĶĽ ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ

conformément à la première recommandation 2020 . Nous inte nsifierons nos investissements en 

recherche et en innovation, notamment à travers le PIA4  pour le développement de technologies 

ĶȽĔǔĽſŠƤȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ ŷĔ ŷƈŠ  Ó Ê ɍĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ĶƼ ʅ ĶĿįĽŽĮƤĽ

2020 vise à faciliter le dév eloppement des entreprises et à accélérer certaines procédures 

administratives, comme cela est également recommandé dans la 3ème recommandation 2021.  

Par ailleurs, comme précisé ci -dessusȷ ŷȽĔőĽſĶĔ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ Ĕ ƢƈƼƤ

ambition de soutenir la transition vers une économie plus verte et numérique , conformément à la 

1ère recommandation 2020 et à la 2 ème recommandation 2021 . Nous consacrons ainsi respectivement 

50 % et 25 % des investissements de notre plan de relance  et de  résilience  aux transitions climatique 

et numérique. Ces mesures seront accompagnées de réformes ambitieuses pour la transition verte, 

notamment au moyen  de la loi Climat et Résilience , dont le projet a été déposé au Parlement le  10 

février 2021 et est en cƈƼƤƩ ĶȽĽǚĔŽĽſ ĕ ŷȽ ƩƩĽŽĮŷĿĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽȷ ƣƼŠ concrétise ra une partie des 

propositions de la Convention citoyenne pour le climat ĶĔſƩ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ réduire les émissions de 

gaz à effet de serre de 40  % d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale . Par ailleurs, en ligne avec la 

1ère recommandation 202 1ȷ ſƈƼƩ ĔǔƈſƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ŐƈŠƩ ĔſĔŷǛƩĿ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ſƈƲƤĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ

ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ʀɾʀɿ ĕ ŷȽĔƼſĽ ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ǔĽƤƲȶ 

***  

BĽƼǚŠľŽĽŽĽſƲȷ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽents de la France répond aux 

ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽ Ľſ įĔƩ

ĶȽĔŷĿĔƩ ĮĔŠƩƩŠĽƤƩ, conformément à la deuxième recommandation 2020 ȶ  ŠſƩŠȷ ƩŠ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ

soutenabilité des finances publiques const itue un enjeu central, le soutien aux entreprises et aux 

ménages et la relance, dans une situation sanitaire et économique qui reste difficile, sont des  

priorité s absolue s du gouvernement. Notre responsabilité est à la fois de protéger les secteurs les 
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plu s touchés par la crise, et dans le même temps, de préparer le rebond et la transformation de 

ŷȽĿįƈſƈmie française au moyen du plan France Relance, comme cela est sp écifiquement 

recommand é dans la première recommandation 2021  qui invite les États membres à poursuivre la 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſȶ 

***  

ÝƤƈŠƩŠľŽĽŽĽſƲȷ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽconsacre des moyens 

įƈſƩĿƣƼĽſƲƩ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſȷ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįes et 

ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ įƤĿĔƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȷ conformément à la  3ème recommandation 2020 et à la 2 ème 

recommandation 2021 . Le plan de relance  et de  résilience  comprend ainsi un ensemble de mesures 

ĔǛĔſƲ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ

formation professionnelle ɓ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ- et le renforcement de 

ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽs plus vulnérables, notamment les jeunes, et les travailleurs handicapés. Les efforts 

ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤƈſƲ ĔǔĽį ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ

ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-įřƋŽĔőĽ ĽƲ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ Êôle emploi dans le cadre de 

ŷĔ įƈſǔĽſƲŠƈſ ƲƤŠƢĔƤƲŠƲĽ ĽſƲƤĽ ŷȽIƲĔƲȷ ŷȽæ¨IBk; ĽƲ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ǔŠƩĔſƲ ĕ ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷȽĿŷƈŠőſĽŽĽſƲ ĶƼƤĔĮŷĽ

du marché du travail et du chômage récurrent. Enfin, nous renforcerons le système de santé et de 

sécurité au travail afin de mieux accompagner certains publics, notamment les plus vulnérables et 

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ǔŠĽ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ 

***  

Enfin, ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ įĔĶƤĽƩ

institutionnels nationaux , conformémen t à la troisième recommandation 2021 . Pour accroître 

ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ſƈƼƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩƈſƩ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĽƲdes services publics, notamment de la justice, des écoles, des établissements de  

santé. Par ailleurs, dans le cadre du Ségur de la santé, nous investissons massivement pour renforcer 

et moderniser le système de santé. ;ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĔ ƩĔſƲĿ ƩĽƤƈſƲ ĔįįƈŽƢĔőſĿƩ ĶȽƼſĽ

ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſȷ ǔŠƩĔſƲ ĕ ŽŠĽƼǚ

ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽ įřƈŠǚ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĕ ǔŠǔƤĽ įřĽǭ ĽŷŷĽƩȷ ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ƲĔſƲĕ ĶƈŽŠįŠŷĽ ƣƼȽĽſ

établissement médico -ƩƈįŠĔŷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢŷƼƩ ĿƣƼŠƲĔĮŷĽ ƩƼƤ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ Enfin, nous consacrons des moyens importants pour renforcer les services 

ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ĔƼőŽĽſƲĔſƲ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠȷ įƈŽŽĽ ƤĽįƈŽŽĔſĶĿ

dans la 3ème recommandation 2021 .  

Egalit é des genres et égalité des chances  

;ƈŽŽĽ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩemble des pays  européens , un des grands défis auxquels nous devons faire face, 

ĶľƩ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ĽƲ ĶƼƤĔſƲ ŷĽƩ ƢƤƈįřĔŠſƩ ŽƈŠƩȷ ĽƩƲ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽƩ ŠſĿőĔŷŠƲĿƩ Ľſ \ƤĔſįĽ. La 

stratégie de politique économique  présentée dans le plan national de relance e t de résilience  a donc 

ƢƈƼƤ ĔŽĮŠƲŠƈſ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĔƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ ŷĽƩ řƈŽŽĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ

ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼǚ ƢƤŠſįŠƢĽƩ ʀ ĽƲ ʁ ĶƼ ;řĔƢŠƲƤĽ k ĶƼ ƩƈįŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ

droits sociaux approuvé par la France e Ʋ ƲƈƼƩ ŷĽƩ KƲĔƲƩ ŽĽŽĮƤĽƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ŷƈƤƩ ĶƼ

Sommet social de Göteborg.  

Les réformes et les investissements que la France entend mener durant les prochaines années 

įƈſƲƤŠĮƼĽƤƈſƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ, notamment des groupes l es plus 

ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſȷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ  Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ

ƢƈƼƤ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿƩ Ĕ ƼſĽ

ambition inclusive, dans la mesure où elle vise tou ƲĽƩ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ
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notamment en renforçant les dispositifs de formation. Ces dispositifs de formation concernent tous 

les territoires : les Outre -mer, les territoires ruraux, les quartiers prioritaires de la politique de la vi lle, 

les petites, moyennes et grandes villes, les métropoles, les départements, les régions. En outre, les 

moyens de Pôle eŽƢŷƈŠ ƩĽƤƈſƲ ĔƼőŽĽſƲĿƩȷ ĔŐŠſ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ ŷȽĔŐŐŷƼǚ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ Ķƿ

ĕ ŷĔ įƤŠƩĽ ĽƲ ŷĽƩ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĽŐŐŠįĔįĽŽĽſƲ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽploi.  

¨ƈƼƩ ĔőŠƩƩƈſƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſĶŠǔŠĶƼƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ Ľſ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĽƲ

des groupes sous -représentés ȶ ¨ƈƲƤĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ǔŠƩĽ Ķƈſį Ľſ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ŷĽƩ

jeunes, particulièrement touchés par la crise , qui bé néficieront notamment  du  ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔŠĶĽ à 

ŷȽĽŽĮĔƼįřĽƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʀʄ ĔſƩȷ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽƼſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ ĶĔſƩ ŷĽƼƤƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȶ 

 Ĕ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƩƈįŠĿƲĿ ŠſįŷƼƩŠǔĽȷ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ĶƼ Žandat présidentiel, passe également par un 

accès réel au marché du travail de personnes handicapées , comme cela est explicitement 

mentionné au principe 3 du socle européen des droits sociaux. Nous nous engageons ainsi à soutenir 

spécifiquement les personne Ʃ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩȷ ƣƼĽŷ ƣƼĽ ƩƈŠƲ ŷĽƼƤ ėőĽȷ ĶĔſƩ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢĔƤ ƼſĽ

ŽĽƩƼƤĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ 

No us poursuivons nos efforts pour rendre pleinement accessibles les services de Pôle emploi aux 

personnes en situati on de handicap . Pôle emploi maintient son implication dans les plans 

ĶȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ Ľſ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ Ľſ įƈŽŽƼſ ĕ Ʃƈſ ƤĿƩĽĔƼ ĶȽĔőĽſįĽƩ, continue à développer l Ƚacc ès à 

distance aux services d Ƚaccompagnement notamment à travers la visioconférence et poursuit l a 

simplification de ŷȽĽƤőƈſƈŽŠĽ ĶĽ ƩĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶŠőŠƲĔƼǚ ĽƲ ŷĽƼƤ ŽŠƩĽ Ľſ ĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ

Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ řĔſĶŠįĔƢȶ  Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩȷ ƲĔſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ

ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĕ ĶƈŽŠįŠŷĽȷ ĶĽ ŽŀŽĽ ƣƼĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ įƈſƩĽſƲŠ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽ ÓĿőƼƤ

įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĕ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ őƤĔſĶ ėőĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƣƼĽ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩƈƼřĔŠƲĽ ĽſőĔőĽƤ

ƢƈƼƤ ĶƈſſĽƤ ŷĽ įřƈŠǚ ĔƼǚ ĔŤſĿƩ ĽƲ ĕ ŷĽƼƤƩ ŐĔŽŠŷŷĽƩ ĶĽ ǔŠǔƤĽ įřĽǭ ĽƼǚȶ ;ĽƲ ĽſőĔőĽŽĽſƲ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ

cohérence ave į ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĕ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɾ ĶȽƼſĽ įŠſƣƼŠľŽĽ ĮƤĔſįřĽ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ ƢƈƼƤ

ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƼƤƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ Ces mesures sont pleinement alignée s 

avec le troisième principe clé du socle européen des droits sociaux affirmant une éga lité de 

ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ įřĔſįĽƩ ƩĔſƩ ĶŠƩƲŠſįƲŠƈſ ŐƈſĶĿĽ ƩƼƤ ŷȽėőĽ ƈƼ Ƽſ řĔſĶŠįĔƢȶ 

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ

entre les femmes et les hommes , dans le respect du deuxième  principe du socle européen des droits 

sociaux et du 5 ème  objectif de développement durable. En particulier, la stratégie France Relance et 

notre agenda de réformes ont  ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔƲƲĿſƼĽƤ ŷĽƩ įƈſƩĿƣƼĽſįĽƩ ƩƈįŠĔŷĽƩ ĽƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ

de la crise sur les femmes, affectées en tant que travailleuses de santé en première ligne dans la lutte 

įƈſƲƤĽ ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽȶ Iſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤȷ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŽĔƩƩŠŐƩ ĽƲ ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ

du système de santé et pour des infrastructures de soins solides permettront de  ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ

ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ ŷĽƩ řƈŽŽĽƩȷ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĿŽĔſįŠƢĔƲŠƈſ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ

contre les conditions précaires dans un secteur essentiel dans lequel les femmes représentent la 

majorité des travailleurs 3ȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷȽarticle 244 de la loi de finances pour 2021 engage les 

personnes morales de droit privé et bénéficiant des moyens financiers de la mission "Plan de 

ƤĽŷĔſįĽɃ ĶĔſƩ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĽǚƲƤĔ-financière, notamment en 

matière de pari té . En outre, une proposition de loi visant à ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ

                                                           

3  ĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽſƲ ĔŠſƩŠ ʅʅȷʁ ̊ ĶĽƩ ŽĿĶĽįŠſƩ ĽƲ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ſƈſ ŽĿĶŠįĔƼǚ ĕ ŷȽřƋƢŠƲĔŷȷ ĽƲ ʆʅȷʂ ̊ ĶƼ ƢĽƤƩƈſſĽŷ

des EHPAD. https://www.egalite -femme s-hommes.gouv.fr/wp -content/uploads/2020/12/Chiffres -cles-EFH_2020.pdf  
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professionnelle , őƤėįĽ ĕ ƼſĽ ĔƢƢƤƈįřĽ őŷƈĮĔŷĽ ĕ ŽŀŽĽ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽĿįĔƤƲ ĶĽ ʀʆȷʃ ̊ ĶĽ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ

globale entre les femmes et les hommes , a été déposée au Parlement le 23 mars 2021.    

 Ľ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩȽĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĽſőĔőĿ ĶĔſƩ ƼſĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĔŽĮŠƲŠĽƼƩĽ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

fonction publique , au moyen de la loi du 6 août 2019 qui a apporté les outils nécessaires à la 

construction de la fonction publique du 21 ème  siècle.  La loi de  transformation de la fonction publique 

consacre notamment son dernier volet à l'égalité professionnelle. Ses dispositions concernent tant 

l'égalité professionnelle femmes -hommes que celle en faveur des agents en situation de handicap.  

 ȽĔįįĽſƲ ĽƩƲ ſƈtamment mis sur ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ

emplois de direction de la fonction publique . 

æſ ƢŷĔſ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ ŷĽƩ řƈŽŽĽƩ, permettra  ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ

40 % de femmes parmi les ƢĽƤƩƈſſĽƩ ſƈŽŽĿĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ŐƈŠƩ ĶľƩ ʀɾʀɿ ĔƼǚ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ

ĽŽƢŷƈŠƩ ĶĽ ŷȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ĶŠƤŠőĽĔſƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĕ ʁʅ %.  

¨ƈƲƤĽ ĔŽĮŠƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ƢĔƩƩĽ ƢĔƤ ƼſĽ ĔįƲŠƈſ ǔƈŷƈſƲĔƤŠƩƲĽ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĕ

rendre effective  ŷĔ ƢƤƈŽĽƩƩĽ ƤĿƢƼĮŷŠįĔŠſĽ ĶȽĿőĔŷ ĔįįľƩ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈŠƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ Le Gouvernement 

souhaite ainsi améliorer la réussite aux concours des élèves des classes préparatoires intégrées (CPI), 

actuellement de 52  ȷ̊ ĕ ʄʀ ̊ ĕ řƈƤŠǭƈſ ĶĽ ʀɾʀʀȷ őƤėįĽ ĕ Ƽſplan ambitieux  ƢƈƼƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ

chances.   

Ainsiȷ ƢƈƼƤ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ įĽƤƲĔŠſĽƩ ĿįƈŷĽƩ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠįȷ ŷĽ

gouvernement a lancé  le 3 mars 2021 le dispositif «  Talents du service public  ». Il prévoit notamment 

l'instauration de « Cordées du service public » pour accompagner des collégiens et lycéens vers la 

fonction publique, la création de 1 000 places supplémentaires dans les « prépas Talents »  destinées 

ĔƼǚ ĿƲƼĶŠĔſƲƩ ĮƈƼƤƩŠĽƤƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ŽĿƤŠƲĔſƲƩ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƢƈƼƤpréparer les concours 

ĶƈſſĔſƲ ĔįįľƩ ĔƼǚ ƢƈƩƲĽƩ ĶȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽ ĶƈƼĮŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

ɋĮƈƼƤƩĽ ÝĔŷĽſƲƩ Ɍ ƣƼŠ ƢĔƩƩĽ ĶĽ ʀ ɾɾɾ ɺ ĕ ʂ ɾɾɾ ɺ ƢƈƼƤ ĔŠĶĽƤ ŷĽƩ ĿŷľǔĽƩ ƣƼŠ ƩĽ ƢƤĿƢĔƤĽſƲ ĔƼǚ įƈſįƈƼƤƩ

de la fonction publique.  

Cohérence du p lan  

Le plan national de relance  et de  résilience  présenté par la France répond aux besoins prioritaires 

ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ. Il permettra de stimuler, à court terme, la relance de notre économie, tout 

en poursuivant la transformation profonde de notre  ŽƈĶľŷĽ ƢƤƈĶƼįƲŠŐ ĔŐŠſ ƣƼȽŠŷ ƤĿƢƈſĶĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ

du XXI ème  ƩŠľįŷĽ ĽƲ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽ ƩƼƤ ŷĽ įřĽŽŠſ ĶȽƼſĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶƼƤĔĮŷĽ ĽƲ ŠſįŷƼƩŠǔĽȶ  

En particulier, le plan détaillé infra  ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽneuf composantes cohérentes  de r éformes 

et dȽinvestissements qui poursuivent des objectifs communs et se renforcent mutuellement  :  

 Ĕ ƻƽŕƖŹŖƽŕ ŇơƖƻơǂĔƘǋŕ ǭŹǂŕ ĕ ƐɖĔƖŗƐŹơƽĔǋŹơƘ Ŏŕ ƐɖŕŨŨŹŇŹŕƘŇŕ ŗƘŕƽŪŗǋŹƼǕŕ Ŏŕǂ ņėǋŹƖŕƘǋǂ. Elle 

įƈŽƢƤĽſĶ Ƽſ ǔĔƩƲĽ ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ƲřĽƤŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȷdes 

logements sociaux, des entreprises ainsi que des logements privés. Ces investissements 

ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤƈſƲ ĶĽ ŷȽĔƢƢƤƈŐƈſĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲ ĽſőĔőĿĽ

depuis le début du quinquennat et de la réforme de la réglementation thermi que des bâtiments.  

 Ĕ ŎŕǕǳŹŖƖŕ ŇơƖƻơǂĔƘǋŕ ǭŹǂŕ ĕ ƽŗŎǕŹƽŕ ƐɖŹƖƻĔŇǋ ŗŇơƐơŪŹƼǕŕ Ŏŕ Ƙơǂ ƖơŎŕǂ Ŏŕ ƻƽơŎǕŇǋŹơƘ ŕǋ Ŏŕ

consommation . Les investissements visés contribueront à la protection de la biodiversité sur les 

ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩȷ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĽƲ ĶĽƩ įŠƤįƼŠƲƩ įƈƼƤƲƩ ĽƲ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤƈſƲ ĕ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĶƼ

secteur agricole. Ces investissements seront complétés par le projet de loi « Climat et Résilience  », 
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déposé au Parlement le 10 février 2021,  donnant suite aux propositions de la Convention citoyenne 

pour le Climat et la  ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȶ 

La troisième composante vise à investir dans les infrastructures et les moyens de transports 

ƽŕǂƻŕŇǋǕŕǕǳ Ŏŕ ƐɖŕƘǭŹƽơƘƘŕƖŕƘǋ. Cela se traduit par le développement des mobilités du quotidien 

ĽƲ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ Ľſ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢƤƈƢƤĽƩȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ɋ budget vert » permettant 

ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ

mobilités, poursuivant une transformation profonde des transports et de la mobilité dans le double 

ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ ƩĽƤǔŠįĽ ĔƼ ƣƼƈƲŠĶŠĽſ ĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĔįįĿŷĿƤĿĽ ĶĽ įĽ ƩĽįƲĽƼƤ

ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ įĽƲƲĽ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽȶ 

La quatrième composante vise à développer de nouvelles technologies et énergies vertes . Cette 

composante comprendra notamment une stratégie ambitieuse pour  le développement de 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ Ľſ \ƤĔſįĽ ĽƲ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĔƤįřĿƩ įŷĿƩ

dans les technologies vertes. La  gouvernance du quatrième volet du PIA (comité exécutif définissant 

ŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ƩĿŷĽįƲŠƈnnant les projets via des appels ouverts et compétitifs et 

évaluant les impacts attendus) a été améliorée par rapport aux programmes précédents pour mieux 

ŐƈſĶĽƤ ƩĽƩ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ƩƼƤ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩȶ IŷŷĽ ƩĽƤĔ ĔƢƢŷŠƣƼĿĽ ĕ įes 

investissements.  

La cinquième composante vise à renforcer les fonds propres des entreprises . Le plan crée notamment 

Ƽſ ŷĔĮĽŷ ɋ ÎĽŷĔſįĽ Ɍ ĽƲ ƢƤĿǔƈŠƲ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĕ ĶĽƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ŽĔƩƩŠǔĽƩ ĶȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ

subordonnés de long terme. La lo Š  Ó Ê ɍĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎȷ

promulguée en décembre 2020, vise dans le même temps à faciliter le développement des 

entreprises et à accélérer certaines procédures administratives.  En outre, pour assurer que les 

entreprises įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĔƼǚ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ƣƼĽ ŷȽIƲĔƲ

entend accélérer dans le cadre du plan France Relance, ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʂʂ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ2021 

vise à accompagner les entreprises bénéficiant des crédits de la mission  « Plan de relance  » dans les 

ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ŐĽŽŽĽƩ-hommes et de dialogue social.  

 Ĕ ǂŹǳŹŖƖŕ ŇơƖƻơǂĔƘǋŕ ǭŹǂŕ ĕ ĔƖŗƐŹơƽŕƽ ƐĔ ƻŕƽŨơƽƖĔƘŇŕ ŕƘ ǋŕƽƖŕǂ ŎɖŹƘƘơǭĔǋŹơƘ ǋŕŇŲƘơƐơŪŹƼǕŕɐ

notamment en investissant dans des secteurs strat égiques, en soutenant le financement de la 

recherche, par exemple dans le domaine des technologies numériques , en veillant à la préservation 

ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ Î Bȷ ĽƲ ĔƼ ŽƈǛĽſ ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ŷƈŠ ĶĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

années 2021 à 2030 don t la dynamique de réinvestissement dans la durée et les mesures envisagées 

contribueront à la transformation du paysage de la recherche publique.  

La septième composante vise à favoriser la transition numérique , notamment en mettant à niveau 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŷȽKƲĔt, les territoires et les entreprises. Ces mesures en faveur de la cohésion territoriale 

seront accompagnées du projet de loi « Différenciation, décentralisation, déconcentration et 

décomplexification » (projet de loi 4D),  qui prévoit un certain nombre de dispositions dans les 

domaines du logement, des transports, de la transition écologique, de la santé et des solidarités 

pour permettre aux collectivités territoriales de concourir à rendre leur service public plus efficient 

et adaptable, en fonction de leu ƤƩ ƩƢĿįŠŐŠįŠƲĿƩȶ ;Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔǔĽįla loi organique relati ve 

ĕ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ĔŷŠſĿĔ ĶĽ

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʅʀ ĶĽ ŷĔ ;ƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ƣƼŠ įƈſƩĔįƤĽ ŷĽ ĶƤƈŠƲ ĕ ŷĔ ĶŠŐŐĿƤĽſįŠĔƲŠƈſ Ľſ ĶƈſſĔſt aux élus locaux 

ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶȽĔĶĔƢƲĽƤ ŷĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷĽƼƤƩ įƈſįŠƲƈǛĽſƩȶ Par ailleurs, 

ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƢĔƩƩĽ, outre  la modernisation  de la fonction publique,  par le 

renforcement de notre cadre de gouvernance des finances publiques ainsi que par une meilleure 



   

Partie 1 ɓ Objectifs principaux et coh érence  du plan  43 

 

 

efficacité de la dépense publique , notamment en lançant un e évaluation de la qualité des dépenses 

publiques.   

 Ĕ ŲǕŹǋŹŖƖŕ ŇơƖƻơǂĔƘǋŕ ǭŹǂŕ ĕ ƻƽŗǂŕƽǭŕƽ ƐɖŕƖƻƐơŹŕǋ ŨĔǭơƽŹǂŕƽ ƐɖŹƘǂŕƽǋŹơƘ Ŏŕ ǋơǕǂ ǂǕƽ Ɛŕ ƖĔƽŇŲŗ ŎǕ

travail . Elle comprend un ensemble de mesures ayant pour objectif le renforcement de 

ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ  ĽƩ ĽŐŐƈƤƲƩ

de réforme du marc řĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤƈſƲ ĔǔĽį ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ

ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-chômage, la réforme du dispositif  ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽȷ ŷĔ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ÊƋŷĽ

emploi et la réforme de la santé et la sécurité au travail.   

La neuvièƖŕ ŇơƖƻơǂĔƘǋŕ ǭŹǂŕ ĕ ƽŕƘŨơƽŇŕƽ ƐɖŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋ ƻǕņƐŹŇ ŎĔƘǂ Ŏŕǂ ǂŕŇǋŕǕƽǂ ŇƐŗǂ, notamment 

ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ Ľſ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĔſƲ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ

santéȷ ĶȽƼſĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ŠſįĔƤſĿĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ įŠſƣƼŠľŽĽ ĮƤĔſįřĽ

de la sécurité sociale couvrant ce risque . 

Estimation des coûts - justification au premier euro  

Le plan national de relance et de résilience fournit des informations détaillées sur le coût total 

estimé de chaque investissement. Le s données renseignées sont notamment tirées des projets 

annuels de performances annexés au projet de loi de finances 2021, présenté et adopté par le 

Parlement national, qui comprennent la justification au premier euro des crédits ouverts. La 

justification au premier euro des crédits développe le contenu physique et financier des mesures 

ainsi que les déterminants de la dépense et présente un échéancier des crédits de paiement 

ĔƩƩƈįŠĿƩ ĔƼǚ ĔƼƲƈƤŠƩĔƲŠƈſƩ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲȶ 

Cibles et jalons  

Nous avons identifié des cibles et des jalons, conditionnant les décaissements des fonds au titre de 

la Facilité pour la  reprise et la résilience ȷ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ĕ įĽ ƣƼȽŠŷƩ ƤĿƢƈſĶĽſƲ ĕ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩȶ  ŠſƩŠȷ

ces cibles et jalons couvrent les neuf composa ntes de notre plan, portent sur les réformes et les 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ĽƲ ƩȽĿƲĔŷĽſƲ ƩƼƤ ƲƈƼƲĽ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿɓ 

de 2021 à 2026.  

Dans un souci de cohérence des actions nationale et européenne pour la relance de nos économies,  

ŷĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩƼŷƲĔƲ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶƼ ƢŷĔſ ɓ associés à des cibles dans le s 

tableaux présentés dans les chapeaux de composantes  ɓ ƈſƲ ĿƲĿ ĶĿŐŠſŠƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ Ľſ

concertation avec les ministères dans le cadre du pl an France Relance . ;ĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶĽ ƤĽŽƈſƲĿĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĽƲ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ƤĿőƼŷŠĽƤƩ (voir  partie 4 .1 de la partie 3 ). 

Les cibles et les jalons fixés sont des échéances auxquelles la France présentera à la Commission 

européenne  les résultats de concrétisation de ces mesures  ŽĔŠƩ ŷĽƼƤ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ Ĕ ĶĿĮƼƲĿ ĶľƩ

2020ȶ ¨ƈƲƤĽ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ĽƩƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ƩƈƼƢŷĽ ĽƲ ŐŷĽǚŠĮŷĽ ĶƼ ƢŷĔſȷ įƈſĶŠƲŠƈſ ĶĽ Ʃƈſ

efficacité, tout en garantissant à la Commission un suivi rapide de la bonn Ľ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ

réformes et des investissements les plus significatifs de notre plan.  
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Description  
 

 

Domaine de politiques publiques  : 

Politique environnementale et politique du logement  

 

Objectif  : 

ÎĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƤŠǔĿƩ ĽƲ ƢƼĮŷŠįƩ ɍřƈƤƩhôpitaux et EHPAD, 

ŠſƲĿőƤĿƩ ĔƼ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ÓĔſƲĿɎ ƢƈƼƤ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ

gaz à effet de serre associés  ; améliorer la qualité de vie des ménages, notamment les plus 

ŽƈĶĽƩƲĽƩȷ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽ ŷȽĿƤĔĶŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĔƩƩƈŠƤĽƩ ƲřĽrmiques.  

 

Réformes et investissements  : 

Investissements  : 

Á Rénovation énergétique des logements privés (MaPrim eÎĿſƈǔȽɎ 

Á Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux  

Á Rénovation des bâtiments publics  

Á Rénovation énergétique des TPE/PME  

Réformes  : 

Á Réforme de la politique du logement  

Á Réforme de la réglementation thermique des bâtiments  

 

Coût estimé  : 

ʄȷʅ ¦Ķɺ ĶƈſƲ ʃȷ8 ¦Ķɺ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ 

 

Principaux défis et objectifs  

Principaux défis  

Le secteur du bâtiment représente 25  % des émissions  ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȷ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergétique des bâtiments est donc indispensable pour relever le défi de la transition écologique 

de notre économie . Environ deux tiers de ces émissions sont issus du secteur résidentiel q ui do it  

donc faire ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĔƲƲĽſƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽȷ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƩƩĽ ĶƼ ƢĔƤį ƢƤŠǔĿ ƈƼ ĶĽƩ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƩƈįŠĔƼǚȶ

Une parti e importante du parc de logements est notamment vétuste et constituée de passoires 

thermiques. Les bâtiments publics représentent pour leur part près de 400 millions de mètres carrés  

et doivent  Ķƈſį ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢƤĽſĶƤĽ ƼſĽ ƢĔƤƲ ƩƼĮƩƲĔſƲŠĽŷŷĽ ĕ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ

énergétique des bâtiments. Enfin, les entreprises doivent aussi participer à cet effort au travers 

notamment de la rénovation du parc im mobilier tertiaire.  

Les opérations de rénovation énergétique des bâtiments sont en principe rentables grâce aux 

ĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƣƼȽĽŷŷĽƩ őĿſľƤĽſƲ ĕ ƲĽƤŽĽȶ ;ĽƢĽſĶĔſƲȷ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ƢĔƤŐƈŠƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲƩ
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inhérents aux travaux de rénovation, notamment les plus lourds, certains agents ne sont pas toujours 

Ľſ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤĽſĶƤĽ Ľſ ƤĔŠƩƈſ ĶĽ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩȷ ĶĽ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ƢĔƤŐƈŠƩ

ĿŷƈŠőſĿ ƢƈƼƤ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĽ ƩĽƼŠŷ ĶĽ ƤĽſƲĔĮŠŷŠƲĿȷ ƈƼ ĶĽ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ŠſįƈŽƢŷľƲĽ ĶƈſƲ ŠŷƩ ĶŠƩƢƈƩĽſƲȶ ;e 

phénomène concerne en premier lieu les ménages modestes et contraints financièrement, et les 

Ê¦IɲÝÊI ƣƼŠ ſĽ ĶŠƩƢƈƩĽſƲ Ľſ őĿſĿƤĔŷ ƢĔƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤs locaux , et sont donc 

moins sensibilisées aux enjeux de la rénovation énergétique que les plus grandes entreprises. Une 

partie des gains socio -ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ſĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ƢĔƩ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĔőĽſƲ ƣƼŠ ƤĿĔŷŠƩĽ ŷĽƩ

ƲƤĔǔĔƼǚ įĔƤ ŠŷƩ ƢĔƩƩĽſƲ ƢĔƤ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶȽĽǚƲĽƤſĔŷŠƲĿƩ ſĿőĔƲŠǔĽƩ ŷŠĿĽƩ ĔƼǚ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ

serre. De t elles externalités justifient une intervention publique . 

 ȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƢĽƼƲ Ķƈſį ŀƲƤĽ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ſƈſ ƩĽƼŷĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŽĽſĽƤ ĕ ĮŠĽſ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ

la rénovation des bâtiments publics et du parc de logement social, mais également pour mettre en 

place de Ʃ ŠſįŠƲĔƲŠƈſƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ƤĽſŐƈƤįĿĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ĔįƲĽƼƤƩ ƢƤŠǔĿƩȶ  Ľ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĔǔĔŠƲ ĔŠſƩŠ ĶĿŮĕ ĽſőĔőĿ ʇ ¦Ķɺ ƢƈƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergétique des logements modestes et des bâtiments publics sur la période 2018-2022 dans le 

]ƤĔſĶ ÊŷĔſ ĶȽkſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĔſſƈſįĿ Ľſ ʀɾɿʅȶ 

En parallèle, ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲ ĶĽŽĽƼƤĽ ŠſƩƼŐŐŠƩĔſƲĽ Ľſ \ƤĔſįĽȶ  Ľ ƢĔǛƩ ƩȽĽƩƲ

longtemps distingué par un niveau élevé de concours publics en faveur du logement, qui 

représentaient 1,9 % du PIB en 2016 . Cette dépense  ſȽĔ ƢƈƼƤƲĔſƲ ƢĔƩ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĿŷŠŽŠſĽƤ ŷĽƩ ƤŠőŠĶŠƲĿƩ

ƣƼŠ ƢľƩĽſƲ ƩƼƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩȶLe déséquilibre particulièrement prononcé dans les zones 

tendues, entre une offre de logements contrainte par la dispon ibilité du foncier et une demande 

dynamique portée par les évolutions sociodémographiques, a contribué à une hausse rapide des 

prix du logement. Le coût élevé et la forte demande sur les marchés locatifs libre et social induisent 

ĶĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĶȽĔƢƢĔƤŠĽŽent, une éviction progressive des ménages modestes des zones les plus 

tendues et des conditions de logement dégradées pour les ménages modestes par rapport à 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ɍƩƼƤƢĽƼƢŷĽŽĽſƲȷ ƩƼƤįřĔƤőĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲɎȶ 

La réduction des APL , compensée en contrepartie par une baisse des loyers dans le parc social, visait 

à réduire cette dépense. Une réforme de la politique du logement a par ailleurs été engagée avec la 

ŷƈŠ I  ¨ ɍĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲȷ ĶĽ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽɎ ĶĽ ʀɾɿʆ pour réaliser des 

őĔŠſƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿȶ ;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĔǔĔŠƲ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ĶǛſĔŽŠƩĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ Ľſ

įƈſƩƲƤƼŠƩĔſƲ ƢŷƼƩȷ ŽŠĽƼǚ ĽƲ ŽƈŠſƩ įřĽƤȷ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƤ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲ ƩƈįŠĔŷȷ ĽƲ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĔ

mobilité dans le parc privé. Les nouvelles m esures de réforme de la politique du logement 

ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ĶĔſƩ įĽƲƲĽ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽsefforts engagés depuis le 

début du quinquennat.  

Objectifs  

Les travaux de rénovation énergétique visent en premier lieu à lutter contre le réch auffement 

climatique en réduisant la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre 

associées. 

 ȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔréhabilitation participe également à la ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĿƲĔŷĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠſ, en réduisant la 

vacance de logements anciens non adaptés et de mauvaise qualité situés en centre -ville.  

 ȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƈƼƤƩƼŠƲ ĔƼƩƩŠ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽréduction des 

dépenses des entreprises et des ménages grâce à la réduction de leur facture énergétique . Cette 

baisse repré ƩĽſƲĽ Ƽſ őĔŠſ ĶĽ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ ĽƲ ĶĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ǔŠĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩɓ en particulier 

pour les plus modestes dont le poids des dépenses contraintes est important, et une réduction des 

įƈƿƲƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ɍƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ĶĿőĔőĽƤ ƢŷƼƩ ĶĽ ŽĔƤőĽȷ ĶȽŠſǔestir, etc.).  
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Soutenir la réhabilitation énergétique constitue enfin une opportunité de ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ

ĶȽƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ de solutions de rénovation énergétique globale, très performante et 

grandement territorialisée.  

Le cadre règlementaire d e la mise en conformité thermique des bâtiments privés et publics sera 

ƤĽǔƼ Ľſ ƢĔƤĔŷŷľŷĽ ĶĽ ŷȽĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſįŠƲĔƲŠƈſƩ ĕ ƤĿſƈǔĽƤ. Ainsi, le nouveau Diagnostic de 

Performance Énergétique qui entrera en vigueur à compter du 1 er juillet 2021, valorisera désormais 

la performance des logements selon une classe unique déterminée par la consommation 

énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.  ȽĔįįĽƢƲĔĮŠŷŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ ĶƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ

ſƈƤŽĽƩ ƩĽƤĔ ŐĔǔƈƤŠƩĿĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ facilitation de la mise en 

conformité (accompagnement/conseil à partir de guichets sur les territoires, aide au financement 

ĶȽĔƼĶŠƲƩ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩ ĶĽǔĔſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ŷĽǔŠĽƤƩ ĶȽĔįƲŠƈſ ĽŐŐŠįĔįĽƩȷ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ

diagnostic de performance énergétique qui intègre des recommandations de travaux, etc.).  

La réforme  plus large de la politique du logement permettra de la rendre plus équitable, plus 

efficace et plus écologique  en ciblant mieux les aides sur les agents qui en ont le plus besoin pou r 

ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶȽĔƼĮĔŠſĽȷ ĽƲ Ľſ ciblant davantage les incitations à construire aux zones les plus 

tendues . 

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿƩ ĶĔſƩ įĽƲƲĽ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ įƈſįƈƼƤĽſƲ ĕ ĶĿŐŠſŠƤ

une politique du logement et du bâtiment cohére nte, efficace et écologique, qui vise à renforcer la 

qualité énergétique des bâtiments, réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur, mais 

ĔƼƩƩŠ ĔƩƩƼƤĽƤ ĕ įřĔįƼſ ŷȽĔįįľƩ ĕ Ƽſ ŷƈőĽŽĽſƲ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿ ĕ Ƽſ ƢƤŠǚ ĔĮƈƤĶĔĮŷĽ ĽƲ ĕ Ƽſ įƈƿƲ ŽĔŤƲƤŠƩĿ

pour le s finances publiques . En effet, les investissements dans la rénovation énergétique des 

ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƼƤ ƣƼĔŷŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĽƲ Ķƈſį ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ

énergétique globale et les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. Ces 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ

ƲřĽƤŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩȷ ŐĔįŠŷŠƲĔſƲ ĽƲ ĔįįĿŷĿƤĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷȽĔƢƢƤƈƢƤŠĔƲŠƈſ ĶĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ſƈƤŽĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ

acteurs économiques. Par ailleurs, la réfection des log ements anciens permet, en conjonction avec 

ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƤĽįĽſƲƤĔőĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ

des sols en renforçant les incitations à construire dense et à occuper les logements anciens vacants. 

Enfin, c et effort de recentrage de certains dispositifs de la politique du logement contribue à en 

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ ĕ Ľſ ŽĔŤƲƤŠƩĽƤ ŷĽ įƈƿƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȶ 

1. Dimensions climatique et numérique  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ bâtiments est considéré  comme éligible à 

la Facilité pour  la reprise  et la résilience. Elles contribuent également à la transition écologique et à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ climatiques et  environnementaux ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȸ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƩƈŠĽſƲ

consacrées au  soutien à la rénovation des logements privés, à la rénovation des logements sociaux, 

à la rénovation des bâtiments publics ou au soutien à la rénovation des bâtiments professionnels 

des TPE/PME, toutes ces mesures visent spécifiquement à réduire la consom ŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ŷĽƩ

ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȶ IŷŷĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ŠƩƈŷĔƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ĶĽƩ ƲĽŽƢĿƤĔƲƼƤĽƩ ĽǚƲƤŀŽĽƩ ƣƼȽĽŷŷĽƩ

soient froides ou chaudes, et de réduire la con ƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶĿĶŠĿĽ ĕ įřĔƼŐŐĽƤ ƈƼ ĕ

climatiser les bâtiments. Elles participent donc toutes à favoriser la transition climatique et 

environnementale.  

Elles ne contribuent en revanche pas directement à la transition numérique.  

Tableau 2.1.1 : Parts ŇƐŹƖĔǋŹƼǕŕ ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 
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Mesures 

investissements  
Part climat  

Montant 

éligible 

climat  

Part environ -

nementale  
Part 

numérique  

Montant 

éligible 

numérique  

Rénovation 

énergétique des 

bâtiments publics 

ɍĶƈſƲ ʁɾɾ ¦ɺ

délégués aux 

Régions)  

100 % 3,8 40  % 0 % 0,0 

Rénovation 

énergétique et 

réhabilitation 

lourde des 

logements sociaux  

100 % 0,5 40  % 0 % 0,0 

Rénovation 

énergétique de 

TPE/PME  

40  % 0,048 40  % 0 % 0,0 

Rénovation 

énergétique des 

logements privés 

(MaPrim eRénov)  

100 % 1,405 40  % 0 % 0,0 

 

2. Financement et coût  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ

présenté es infra  ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʄȷʅ ¦Ķɺȶ IŷŷĽƩ ĶƈſſĽſƲ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ

au titre de la FRR pour 5, 8 ¦Ķɺȶ  ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ſĽ ĶƈſſĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤ ƢĔƤƲ ƢĔƩ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  ƼįƼſ ƢƤŀƲ ſȽĽƩƲ ƩƈŷŷŠįŠƲĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩinfra . 

Tableau 2.1.2 ɑ IǂǋŹƖĔǋŹơƘ ŎǕ Ňơǘǋ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesure  
Montant 

total  

Montant 

total FRR  

Rénovation énergétique des bâtiments 

publics  
4,0 3,8 

Rénovation énergétique et réhabilitation 

lourde des logements sociaux  
0,5 0,5 

Transition écologique et rénovation 

énergétique des TPE -PME 
0,2 0,12 
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Rénovation énergétique des logements 

privés (MaPrim eRénov)  
2,0 1,405 

Total Composante Rénovation 

énergétique  
6,7 5,825  
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3. Jalons, cibles et calendrier  

Tableau 2.1.3 ɑ ;ĔƐŕƘŎƽŹŕƽ Ŏŕǂ ŇŹņƐŕǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƇĔƐơƘǂ Ŏŕ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ des investissements et des réformes  

  2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Investissement - 

Rénovation 

thermique des 

bâtiments publics  

Nombre de projets Etat 

dont au moins un marché 

de travaux est notifié 

(2 900 , en cumulé ) 

Nombre de projets de 

rénovation thermique de 

bâtiments publics des 

collectivités ayant fait 

l'objet d'une notification 

de subvention (1  954 , en 

cumulé ) 

  Nombre de m² de 

planchers des sites sur 

lesquels une action de  

rénovation thermique a 

été conduite ( 20 miilions 

de m² , en cumulé ) 

Nombre de m² de 

planchers des sites sur 

lesquels une action de 

rénovation thermique a 

été conduite (28,475 

millions de m² , en 

cumulé ) 

Nombre d'écoles, 

collèges ou lycées ayant 

fait l'objet d'une 

rénovation thermique 

(681, en cumulé ) 

  

Investissement -  

Rénovation 

énergétique des 

logements privés  

Nombre de dossiers 

MaPrimeRénov validés 

(400  000 , en cumulé ) 

Nombre de dossiers 

MaPrimeRénov validés 

(700  000 , en cumulé ) 

  

 

    

Investissement -  

Rénovation 

énergétique des 

TPE/PME 

      ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

bénéficiaires du crédit 

d'impôt pour la 

rénovation énergétique 

des TPE-PME à usage 

tertiaire et/ou d'un 

accompagnement par les 

chambres de métiers et 

de l'artisanat (CMA) et les 

chambres de commerce 

et d'industrie (CCI) (3 800, 

en cumu lé) 
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Investissement -  

Rénovation lourde 

des logements 

sociaux  

Nombre de logements 

subventionnés (20  000 , en 

cumulé ) 

 Nombre de logements 

subventionnés (40  000 , en 

cumulé ) 

        

Réforme - Politique 

du logement  

Entrée en vigueur du 

nouveau mode de calcul 

contemporain des APL  

  Vote de la réforme des 

dispositifs Pinel/PTZ visant 

à en améliorer l'efficience  

      

Réforme - 

Réglementation 

thermique des 

bâtiments  

  Entrée en vigueur de la RE 

2020 qui renforce la 

réglementation 

thermique des bâtiments  

        

 

4. Evaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

Tableau 2.1.4  : Justification du respect du principe «  do no significant harm  » 

Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Rénovation 

énergétique des 

bâtiments 

publics  

Impact positif  

La rénovation 

thermique des 

bâtiments publics a 

pour objectif la 

réduction des 

consommations 

énergétiques et des 

émissions de GES liées 

au chauffage, au 

refroidissement et à 

l'eau chaude sanitaire. 

Une étude 

Impact positif  

Une meilleure isolation 

thermique des bâtiments 

facilite l'adaptation à des 

températures extrêmes 

liées au changement 

climatique et la 

prévention des risques 

naturels. Les critères de 

sélection des projets 

pour la rénovation 

énergétique des 

bâtiments de l'Etat 

Impact neutre  

Les projets sélectionnés 

n'auront pas d'impact 

significatif sur les 

consommations d'eau, 

et, si c'est le cas, 

exclusivement à la baisse, 

du fait de la meilleure 

efficacité énergétique 

des systèmes de  

chauffage et d'ECS des 

bâtiments.  

Impact neutre  

La loi anti -gaspillage pour 

une économie circulaire 

du 10 février 2020 

instaure la mise en place 

d'une filière de 

traitement des déchets 

du BTP, dans le cadre du 

dispositif dit de 

"responsabilité élargie du 

producteur (REP)".  

Impact neutre  

Les mesures en faveur de 

la rénovation 

énergétique entraîneront 

une réduction de la 

pollution atmosphérique 

via la réduction de la 

consommation 

énergétique et la baisse 

encouragée des 

émissions de particules 

fines  liées aux chauffages 

des bâtiments (par 

Impact neutre  

Les critères de sélection 

des projets intègrent des 

critères de performance 

environnementale, dont 

l'action en faveur de la 

préservation et de 

reconquête de la 

biodiversité (ex : 

diagnostic écologique 

avant travaux, ...).  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

IGF/CGEDD montre 

que les rénovations de 

bâtiment s publics 

ayant eu lieu  

récemment génèrent 

en moyenne une 

réduction des 

consommations 

énergétiques de 37%. 

Cette mesure s'inscrit 

dans le champ 

d'intervention 026bis 

dont la part climat est 

de 100%. 

De plus, un appel à 

projet auprès des 

gestionnaires de 

bâtiments de l'Etat a 

permis, sur plus de 

8 ¦Ķɺ ƣƼŠ ŷƼŠ ƈſƲ ĿƲĿ

soumis, de 

sélectionner les 

opérations les plus 

pertinentes sur la base 

d'une notation 

prenant en compte 

des critères de 

performance 

énergétique, 

transition écologique 

et de maturité des 

projet s, à hauteur de 

ʀȷʅ ¦Ķɺȶ kŷ įŠĮŷĽ ĔŠſƩŠ

des actions de 

rénovation 

prennent par exemple en 

compte l'amélioration 

passive du confort d'été. 

De plus, cette mesure 

s'inscrit dans le champ 

d'interventi on 026bis 

dont la part climat est de 

100%. 

Le cahier des charges de 

l'appel à projets pour le 

plan de rénovation des 

bâtiments de l'Etat a 

nettement favorisé les 

opérations de 

réhabilitation par 

rapport à des 

constructions neuves ou 

des opérations de 

démolitions/r econstructi

on. Ce choix se traduit 

par une réduction 

significative des 

consommations d'eau 

liées au chantier. Au 

regard de l'ensemble du 

cycle de vie du bâtiment, 

et en comparaison à 

d'autres scénarios 

présentant les mêmes 

bénéfices en matière 

d'émission d e gaz à effet 

de serre, l'impact est 

positif.  

Les fabricants de 

produits et de matériaux 

de construction du 

bâtiment devront 

ƩȽƈƤőĔſŠƩĽƤ ĽƲ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ

seconde vie de leurs 

produits.  

De plus, les critères de 

sélection des projets 

intègrent des critères de 

performance 

envir onnementale : 

utilisation de matériaux à 

faible empreinte 

environnementale 

(biosourcés ou 

géosourcés), matériaux 

issus du recyclage ou du 

réemploi, gestion et 

traçabilité des déchets 

au cours de l'opération.  

Le cahier des charges de 

l'appel à projet pour l e 

plan de rénovation des 

bâtiments de l'Etat a 

favorisé les opérations de 

réhabilitation par 

rapport à des 

constructions neuves ou 

des opérations de 

démolitions / 

reconstruction. Ce choix 

se traduit par une 

réduction significative de 

la production de déche ts 

exemple lors de 

remplacement de 

chaudières au fioul ou au 

charbon  par des 

solutions utilisant des 

énergies renouvelables et 

réseaux de chaleur ).  

Concernant la pollution 

de l'air intérieur, certains 

ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ĶȽŠƩƈŷĔƲŠƈſ

peuvent être source de 

ƢƈŷŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ŠſƲĽƤſĽ

(cf. étude Dodson E. et 

al. (2017)), mais cela 

dépend du matériau  

utilisé. Un impact 

"neutre" sur la lutte 

contre les pollutions 

parait donc adéquat ici. 

La mesure répond 

principalement à des 

enjeux climatiques.  

 

La réduction des 

consommations 

énergétiques liées 

notamment aux usages 

chauffage / ventilation / 

climatisation, la 

résorption du parc de 

chaudières au fioul et au 

charbon et  l'accélération 

de la mutation d'un e 

mobilité thermique à une 

mobilité plus électrique 

Pour le volet relevant du 

patrimoine de l'État , la 

très grande majorité des 

opérations de rénovation 

des bâtiments de l'Etat 

n'impactant que des 

espaces déjà urbani sés, 

celles -ci ne seront pas 

préjudiciables à des 

habitats naturels.  
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énergétiques 

significatives.  

La réduction des 

consommations 

énergétiques liées 

notamment aux 

usages 

chauffage/ventilation/

climatisation, et  la 

résorption du parc de 

chaudières au fioul et 

au charbon sont de 

nature à réduire les 

émissions de gaz à 

effet de serre.  

Dans le cadre du 

remplacement des 

chaudières à fioul 

présentes dans les 

bâtiments publics 

ŐĔŠƩĔſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ

opération de 

rénovation 

énergétique, les 

porteurs de projets 

sont invit és à recourir 

autant que possible à 

des solutions utilisant 

des énergies 

renouvelables et 

réseaux de chaleur. 

Ces installations, en 

conformité avec le 

règlement sur 

ŷȽĿƲŠƣƼĽƲĔőĽ

énergétique, 

sur l'ensemble du cycle 

de vie du bâtiment.  

De plus les projets de 

réhabilitation 

significative et le faible 

nombre de 

déconstruction / 

reconstruction, seront 

soumis à l'obligation de 

réalisation du diagnostic 

produits matériaux et 

déchets instauré par la 

loi "antigaspillage et 

économie circulaire" et 

entrant en vigueur en 

juillet 2021. Au regard de 

l'ensemble du cycle de 

vie de vie du bâtiment, et 

en comparaison à 

d'autres scénarios 

présentant les mêmes 

bénéfices en matière 

d'émission de gaz à effet 

de serre, l'impact est 

positif.  

sont de nature à réduire 

les émissions de 

polluants notamment 

dans l'air. L'amélioration 

du fonctionnement des 

système s de ventilation 

présent dans de 

nombreux projet es t de 

nature à améliorer la 

qualité de l'air intérieur.  

Toutefois dans le même 

temps, les chantiers, et 

l'utilisation de certains 

matériaux peuvent 

potentiellement 

dégrader la qualité d'air 

intérieur et extérieur.  
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ƩȽŠſƩįƤŠƤƈſƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ

programmes 

transversaux de 

rénovation 

énerg étiques des 

bâtiments publics qui 

contribue nt à une 

diminution 

significative des 

émissions de GES.  

Rénovation 

énergétique et 

réhabilitation 

lourde des 

logements 

sociaux  

Impact positif  

La rénovation 

thermique des 

logements sociaux a 

pour objectif la 

réduction des 

consommations 

énergétiques et des 

émissions de GES liées 

au chauffage, au 

refroidissement et à 

l'eau chaude sanitaire. 

On peut noter que sur 

la période 2012 -2014 

en Midi -Pyrénée s, la 

rénovation des HLM a 

permis une 

amélioration de 61% 

de la performance 

énergétique (Enquête 

USH Midi -Pyrénées 

mars 2015). La Caisse 

des Dépôts a en outre 

calculé que les 

rénovations 

Impact positif  

Une meilleure  isolation 

thermique des bâtiments 

facilite l'adaptation à des 

températures extrêmes 

liées au changement 

climatique. Cette mesure 

s'inscrit dans le champ 

d'intervention 025bis 

dont la part climat est de 

100%. 

Impact neutre  

Les projets sélectionnés 

n'auront  pas d'impact 

significatif sur les 

consommations d'eau, 

et, si c'est le cas, 

exclusivement à la baisse, 

du fait de la meilleure 

efficacité énergétique 

des systèmes de 

chauffage et d'ECS des 

bâtiments.  

Impact neutre  

La loi anti -gaspillage pour 

une économie circulaire 

du 10 février 2020 

instaure la mise en place 

d'une filière de 

traitement des déchets 

du BTP, dans le cadre du 

dispositif dit de 

"responsabilité élargie du 

producteur (REP)"  

Les fabricants de 

produits et de matériaux 

de construction du 

bâtiment d evront 

ƩȽƈƤőĔſŠƩĽƤ ĽƲ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ

seconde vie de leurs 

produits.  

Impact neutre  

Les mesures en faveur de 

la rénovation 

énergétique entraîneront 

une réduction de la 

pollution atmosphérique 

via la réduction de la 

consommation 

énergétique et la baisse 

encouragée des 

émissions de particules 

fines liées aux chauffages 

des bâtiments (par 

exemple lors de 

remplacement de 

chaudières au fioul ou au 

charbon). Concernant la 

pollution de l'air 

intérieur, certains 

ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ĶȽŠƩƈŷĔƲŠƈſ

peuvent être source de 

ƢƈŷŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ŠſƲĽƤſĽ

(cf. étude Dodson E. et 

al. (2017)), mais cela 

dépend du matéria u 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  
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énergétiques du parc 

locatif social financées 

à l'aide de l'éco -PLS 

avait permis une 

réduction moyenne 

des consommations 

énergétiques de 60% 

sur la période 

2015/2019 (Eclairages 

n°24, CDC, décembre 

2020). Cette mesure 

s'inscrit dans le champ 

d'intervention 025bis 

dont la part climat est 

de 100%. 

utilisé. Un impact 

"neutre" sur la lutte 

contre les pollutions 

parait donc adéquat ici. 

La mesure répond 

principalement à des 

enjeux climatiques.  

Transition 

écologique et 

rénovation 

énergétique des 

TPE-PME 

Impact positif  

La rénovation 

thermique des 

bâtiments tertiaires 

des TPE-PME a pour 

objectif la réduction 

des consommations 

énergétiques et des 

émissions de GES liées 

au chauffage, au 

refroidissement et à 

l'eau chaude sanitaire. 

Cette mesure s'inscr it 

dans le champ 

d'intervention 024ter 

dont la part climat est 

de 100%. 

Dans le détail par 

sous-mesures :  

Impact positif  

Une meilleure isolation 

thermique des bâtiments 

facilite l'adaptation à des 

températures extrê mes 

liées au changement 

climatique. Cette mesure 

s'inscrit dans le champ 

d'intervention 024ter 

dont la part climat est de 

100%. 

Dans le détail par sous -

mesure :  

Sur la sous-mesure Crédit 

d'impôt : (idem) Une 

meilleure isolation 

thermique des bâtiments 

fac ilite l'adaptation à des 

températures extrêmes 

Impact neutre  

Les chantiers de 

rénovation éligibles aux 

aides doivent être 

certifiés RGE (reconnus 

Garant de 

l'Environnement) ce qui 

implique une formation 

aux enje ux 

environnementaux.  

Dans le détail par sous -

mesure  

Sur la sous-mesure Crédit 

d'impôt : L'éligibilité des 

chantiers de rénovation à 

la mesure  impose  le respe

ct  de  crit ères de 

qualification  élevée 

par  lȽentreprise  réalisant  l

Impact neutre  

Sur la sous-mesure 

CCI/CMA : 

L'accompagnement 

individuel  des entreprises 

portera sur l'optimisation 

de leurs flux 

(consommation de 

matières premières, 

production de déchets) 

et sur la valorisation des 

déchets générés.  

Impact neutre  

La sous-mesure Crédit 

d'impôt entraînera une 

réduction de la pollution 

atmosphérique via la 

réduction de la 

consommation 

énergétique et la baisse 

encouragée des 

émissions de particules 

fines liées aux chauffages 

des bâtiments (par 

exemple lors de 

remplacement de 

chaudières au fioul ou au 

charbon). Concernant la 

pollution de l'air 

intérieur, certains 

ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ĶȽŠƩƈŷĔƲŠƈſ

peuvent être source de 

Impact neutre  

Sur la sous-mesure Crédit 

d'impôt : L'éligibilité des 

chantiers de rénovation à 

la mesure  impose 

le respect  de  crit ères de 

qualification  élevée 

par  lȽentreprise  réalisant  l

es travaux. (Lorsqu'un 

signe de qualit é existe - 

signe de qualit é 

répondant à un 

référentiel d Ƚexigences 

de moyens et de 

comp étences et d élivr é 

par un organisme ayant 

passé une convention 

avec lȽEtat et accr édit é 

par le Comit é fran çais 

dȽaccr éditation ou tout 
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Sur la sous-mesure 

crédit d'impôt : Cette 

mesure ne soutient 

pas les chaudières à 

gaz et n'aura donc pas 

d'impact négatif 

significatif sur la lutte 

contre le changement 

climatique.  

Sur la sous-mesure 

CCI/CMA : 

L'accompagnement 

individuel  des 

entreprises portera 

sur l'optimisation de 

leur consommation 

d'énergie, d'où des 

réductions 

potentielles des 

émissions de gaz à 

effet de serre. Cet 

accompagnement 

visera à augmenter de 

manière significative 

le nombre de TPE 

accompagnées dans 

leurs transformations 

écologiques et 

d'obtenir un passage à 

l'acte.  

liées au changement 

climatique.  

Sur la sous-mesure 

CCI/CMA : Les 

entreprises éligibles 

étant des petits 

commerçants et artisans, 

à leur échelle, l'impact 

sur l'adaptation au 

changement climatique 

est négligeab le mais la 

mesure contribuera à les 

sensibiliser sur 

l'adapt ation au 

changement climatique.  

es travaux. (Lorsqu'un 

signe de qualit é existe - 

signe de qualit é 

répondant à un 

référentiel d Ƚexigences 

de moyens et de 

comp étences et d élivr é 

par un organisme ayant 

passé une convention 

avec lȽEtat et accr édit é 

par le Comité français 

ĶȽĔįįƤĿĶŠƲĔƲŠƈſ ƈƼ ƲƈƼƲ

autre organisme 

ĶȽĔįįƤĿĶŠƲĔƲion signataire 

ĶĽ ŷȽĔįįƈƤĶ ŽƼŷƲŠŷĔƲĿƤĔŷ

pris dans le cadre de la 

coordination 

européenne des 

organismes 

ĶȽĔįįƤĿĶŠƲĔƲŠƈſɎȶ 

Sur la sous-mesure 

CCI/CMA : 

L'accompagnement 

individuel  des entreprises 

portera sur l'optimisation 

de leurs flux, n otamment 

la conso mmation d'eau.  

ƢƈŷŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ŠſƲĽƤſĽ

(cf. étude Dodson E. et 

al. (2017)), mais cela 

dépend du matériau  

utilisé. Un im pact 

"neutre" sur la lutte 

contre les pollutions 

parait donc adéquat ici. 

La mesure répond 

principalement à des 

enjeux climatiques.  

Pour les autres sous -

mesures :  

Sur la sous-mesure 

CCI/CMA : 

L'accompagnement 

individuel  des entreprises 

portera sur l'optimisation 

de leurs flux dans le 

secteur de l'énergie 

(chauffage et 

climatisation, éclairage, 

équipements électriques, 

ouverture de porte ...), 

une meilleure gestion de 

l'énergie entrainera une 

baisse encouragée des 

émissions de particules 

fines et dan s le secteur 

de l'eau, une meilleure 

gestion de l'eau limitera 

les rejets dan s l'eau  

chargés en pollution.  

autre organisme 

ĶȽĔįįƤĿĶŠƲĔƲŠƈſ ƩŠőſĔƲĔŠƤĽ

ĶĽ ŷȽĔįįƈƤĶ ŽƼŷƲŠŷĔƲĿƤĔŷ

pris dans le cadre de la 

coordination 

européenne des 

organismes 

ĶȽĔįįƤĿĶŠƲĔƲŠƈſɎȶ 

Sur la sous-mesure 

CCI/CMA : Les 

entreprises éligibles 

étant des petits 

commerçants et artisans, 

à leur échelle, l'impact 

sur la biodiversité est 

négligeable mais la 

mesure contribuera à les 

sensibiliser sur tous les 

enjeux 

environnementaux dont 

la biodiversité.   
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Rénovation 

énergétique des 

logements  

privés 

(MaPrimeRénov

) 

Impact positif  

La rénovation 

thermique des 

logements privés a 

pour objectif la 

réduction des 

émissions des 

consommations 

énergétiques et de 

GES liées au 

chauffage, au 

refroidissement et à 

l'eau chaude sanitaire. 

Cette mesure s'inscri t 

dans le champ 

d'intervention 025bis 

dont la part climat est 

de 100%. 

Impact positif  

Une meilleure isolation 

thermique des bâtiments 

facilite l'adaptation à des 

températures extrêmes 

liées au changement 

climatique. Cette mesure 

s'inscrit dans le champ 

d'i ntervention 025bis 

dont la part climat est de 

100%. 

Impact neutre  

Les chantiers de 

rénovation éligibles aux 

aides doivent être 

certifiés RGE (reconnus 

Garant de 

l'Environnement) ce qui 

implique une formation 

aux enjeux 

environnementaux.  

Impact neutre  

Les chantiers de 

rénovation éligibles aux 

aides doivent être 

certifiés RGE (reconnus 

Garant de 

l'Environnement) ce qui 

implique une formation 

aux enjeux 

environnementaux.  

Impact neutre  

Les mesures en faveur de 

la rénovation 

énergétique entraîneront 

une réducti on de la 

pollution atmosphérique 

via la réduction de la 

consommation 

énergétique et la baisse 

encouragée des 

émissions de particules 

fines liées aux chauffages 

des bâtiments (par 

exemple lors de 

remplacement de 

chaudières au fioul ou au 

charbon). Concernan t la 

pollution de l'air 

intérieur, certains 

ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ĶȽŠƩƈŷĔƲŠƈſ

peuvent être source de 

ƢƈŷŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ŠſƲĽƤſĽ

(cf. étude Dodson E. et 

al. (2017)), mais cela 

dépend du matériau 

utilisé. Un impact 

"neutre" sur la lutte 

contre les pollutions 

parait don c adéquat ici. 

La mesure répond 

principalement à des 

enjeux climatiques.  

Impact neutre  

Les chantiers de 

rénovation éligibles aux 

aides doivent être 

certifiés RGE (reconnus 

Garant de 

l'Environnement) ce qui 

implique une formation 

aux enjeux 

environnementaux . 
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Réforme de la 

politique du 

logement  

Impact neutre  

De façon générale, la 

construction neuve de 

ŷƈőĽŽĽſƲƩ ſȽŠſƲĽƤǔŠĽſƲ

que dans les secteurs 

ouverts à 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſȶ ;ĽƩ

ouvertures à 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſ ŐƈſƲ

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ

environnementale. 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲde leur 

impact sur la 

biodiversité, 

ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ įĽƩ

secteurs ne peut se 

faire dans les endroits 

comportant une 

biodiversité 

remarquable. Par 

ailleurs, le projet de loi 

Climat et résilience 

(cf. plus bas) fait 

évoluer le droit de 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĶĔſƩ Ƽſ

obje ctif de réduction 

ĶĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ

des sols. Enfin la 

réglementation sur la 

construction neuve 

(RE2020) est très 

ambitieuse pour 

limiter les émissions 

de gaz à effet de 

serre. Ainsi elle a une 

action positive, en 

Impact neutre  

De façon générale, la 

construction neuve de 

ŷƈőĽŽĽſƲƩ ſȽŠſƲĽƤǔŠĽſƲ

que dans les secteurs 

ƈƼǔĽƤƲƩ ĕ ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſȶ

Ces ouvertures à 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ

environnementale. 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ leur impact 

sur la biodiversité, 

ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ įĽƩ

secteurs ne peut se faire 

dans les endroits 

comportant une 

biodiversité 

remarquable. Par ailleurs, 

le projet de loi Climat et 

résilience (cf. plus bas) 

fait évoluer le droit de 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĶĔſƩ Ƽſ

object if de réduction de 

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩȶ

Enfin la réglementation 

sur la construction neuve 

(RE2020) est très 

ambitieuse pour limiter 

les émissions de gaz à 

effet de serre. Ainsi elle a 

une action positive, en 

faisant baisser les 

émissions moyennes du 

parc de logements.  

Impact neutre  

De façon générale, la 

construction neuve de 

ŷƈőĽŽĽſƲƩ ſȽŠſƲĽƤǔŠĽſƲ

que dans les secteurs 

ƈƼǔĽƤƲƩ ĕ ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſȶ

Ces ouvertures à 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ

environnementale. 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ŠŽƢĔįƲ

sur la biodiversité, 

ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ įĽƩ

secteurs ne peut se faire 

dans les endroits 

comportant une 

biodive rsité 

remarquable. Par ailleurs, 

le projet de loi Climat et 

résilience (cf. plus bas) 

fait évoluer le droit de 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĶĔſƩ Ƽſ

objectif de réduction de 

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩȶ

Enfin la réglementation 

sur la construction neuve 

(RE2020) est très 

ambitieuse pour limiter 

les émissions de gaz à 

effet de serre. Ainsi elle a 

une action positive, en 

faisant baisser les 

émissions moyennes du 

parc de logements.  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact neutre  

De façon générale, la 

construction neuve de 

ŷƈőĽŽĽſƲƩ ſȽŠſƲĽƤǔŠĽſƲ

que dans les secteurs 

ƈƼǔĽƤƲƩ ĕ ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſȶ

Ces ouvertures à 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ

environnementale. 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ŠŽƢĔįƲ

sur la biodiversité, 

ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ įĽƩ

secteurs ne peut s e faire 

dans les endroits 

comportant une 

biodiversité 

remarquable. Par ailleurs, 

le projet de loi Climat et 

résilience (cf. plus bas) 

fait évoluer le droit de 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĶĔſƩ Ƽſ

objectif de réduction de 

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩȶ

Enfin la réglementatio n 

sur la construction neuve 

(RE2020) est très 

ambitieuse pour limiter 

les émissions de gaz à 

effet de serre. Ainsi elle a 

une action positive, en 

faisant baisser les 

émissions moyennes du 

parc de logements.  

Impact neutre  

De façon générale, la 

construction neuve de 

ŷƈőĽŽĽſƲƩ ſȽŠſƲĽƤǔŠĽſƲ

que dans les secteurs  

ƈƼǔĽƤƲƩ ĕ ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſȶ

Ces ouvertures à 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ

environnementale. 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ŠŽƢĔįƲ

sur la biodiversité, 

ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ įĽƩ

secteurs ne peut se faire 

dans les endroits 

comportant une 

biodiversité 

remarquable. Pa r ailleurs, 

le projet de loi Climat et 

résilience (cf. plus bas) 

fait évoluer le droit de 

ŷȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĶĔſƩ Ƽſ

objectif de réduction de 

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩȶ

Enfin la réglementation 

sur la construction neuve 

(RE2020) est très 

ambitieuse pour limiter  

les émissions de gaz à 

effet de serre. Ainsi elle a 

une action positive, en 

faisant baisser les 

émissions moyennes du 

parc de logements.  
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faisant baisser les 

émissions moyenne s 

du parc de logements.  

S'agissant du dispositif 

Pinel, il convient tout 

d'abord de rappeler 

qu'il ne concerne que 

les zones tendues. Par 

ailleurs, il est recentré 

sur les bâtiments 

d'habitation collectifs 

pour les 

investissements 

réalisés à compter du 

1er janvier 2021. En 

conséquence, la 

réduction d'impôt 

pour les 

investissements dans 

des logements 

d'habitat individuel 

est supprimée à 

compter de cette 

même date, limitant 

ainsi son impact sur 

l'artificialisation des 

sols et 

l'environnement. Par 

ailleurs, le  bénéfice de 

l'avantage fiscal au 

taux actuel est 

maintenu en 2023 et 

2024, pour les 

logements qui 

respectent un niveau 

de qualité, en 

S'agissant du dispositif 

Pinel, il convient tout 

d'abord de rappeler qu'il 

ne concerne que les 

zones tendues. Par 

ailleurs, il est recentré sur 

les bâtiments 

d'habitation collectifs 

pour les investissements 

réalisés à compter du 1 er 

janvier 2021. En 

conséquence, la 

réduction d'impôt pour 

les investissements dans 

des logements d'habitat 

individuel est supprimée 

à compter de cette 

même date, limitant ainsi 

son impact sur 

l'artificialisation des sols 

et l'environnement. Par 

ailleurs, le  bénéfice de 

l'avantage fiscal au taux 

actuel est maintenu en 

2023 et 2024, pour les 

logements qui respectent 

un niveau de qualité, en 

particulier en matière de 

performance 

énergétique et 

environnementale, 

supérieure à la 

réglementation. Pour les 

autres lo gements, le taux 

de la réduction d'impôt 

est progressivement 

réduit afin d'inciter à la 

S'agissant du dispositif 

Pinel, il convient tout 

d'abord de rappeler qu'il 

ne concerne que les 

zones tendues. Par 

ailleurs, il est recentré sur 

les bâtiments 

d'habitation collectifs 

pour les investissements 

réalisés à compter du 1 er 

janvier 2021. En 

conséquence, la 

réduction d'impôt pour 

les investissements dans 

des logements d'habitat 

individuel est supprimée 

à compter de cette 

même date, limitant ainsi 

son impact sur 

l'artificialisation des sols 

et l'environnement. Par 

ailleurs, le bénéfice de 

l'avantage fiscal au taux 

actuel est maintenu en 

2023 et 2024, pour les 

logements qui respectent 

un niveau d e qualité, en 

particulier en matière de 

performance 

énergétique et 

environnementale, 

supérieure à la 

réglementation. Pour les 

autres logements, le taux 

de la réduction d'impôt 

est progressivement 

réduit afin d'inciter à la 

S'agissant du dispositif 

Pinel, il convient tout 

d'abord de rappeler qu'il 

ne concerne que les 

zones tendues. Par 

ailleurs, il est recentré sur 

les bâtiments 

d'habitation collectifs 

pour les investissements 

réalisés à compter du 1 er 

janvier 2021. En 

conséquence, la 

réduction d'impôt pour 

les investisseme nts dans 

des logements d'habitat 

individuel est supprimée 

à compter de cette 

même date, limitant ainsi 

son impact sur 

l'artificialisation des sols 

et l'environnement. Par 

ailleurs, le bénéfice de 

l'avantage fiscal au taux 

actuel est maintenu en 

2023 et 202 4, pour les 

logements qui respectent 

un niveau de qualité, en 

particulier en matière de 

performance 

énergétique et 

environnementale, 

supérieure à la 

réglementation. Pour les 

autres logements, le taux 

de la réduction d'impôt 

est progressivement 

réduit afin d'inciter à la 

S'agissant du dispositif 

Pinel, il convient tout 

d'abord de rappeler qu'il 

ne concerne que les 

zones tendues. Par 

aill eurs, il est recentré sur 

les bâtiments 

d'habitation collectifs 

pour les investissements 

réalisés à compter du 1 er 

janvier 2021. En 

conséquence, la 

réduction d'impôt pour 

les investissements dans 

des logements d'habitat 

individuel est supprimée 

à compter d e cette 

même date, limitant ainsi 

son impact sur 

l'artificialisation des sols 

et l'environnement. Par 

ailleurs, le bénéfice de 

l'avantage fiscal au taux 

actuel est maintenu en 

2023 et 2024, pour les 

logements qui respectent 

un niveau de qualité, en 

particu lier en matière de 

performance 

énergétique et 

environnementale, 

supérieure à la 

réglementation. Pour les 

autres logements, le taux 

de la réduction d'impôt 

est progressivement 

réduit afin d'inciter à la 
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particulier en matière 

de performance 

énergétique et 

environnementale, 

supérieure à la 

réglementation. Pour 

les autres lo gements, 

le taux de la réduction 

d'impôt est 

progressivement 

réduit afin d'inciter à 

la construction de 

logements "vertueux" 

d'un point de vue 

environnemental et 

énergétique.  

Concernant le PTZ :  

- Comme indiqué dans 

le rapport sur l'impact 

environnemental du 

budget de l'Etat, un 

rapport des corps 

d'inspection des 

ministères des 

finances et de 

l'écologie (IGF et 

CGEDD) de 2019 

estime que l'impact 

du PTZ sur 

l'artificialisation des 

sols, et donc sur les 

axes atténuation dans 

la lutte contre le 

changement 

clim atique" et 

"biodiversité", est 

construction de 

logements "vertueux" 

d'un point de vue 

environnemental et 

énergétique.  

construction de 

logements "vertue ux" 

d'un point de vue 

environnemental et 

énergétique.  

Concernant le PTZ :  

- Comme indiqué dans le 

rapport sur l'impact 

environnemental du 

budget de l'Etat, un 

rapport des corps 

d'inspection des 

ministères des finances 

et de l'écologie (IGF et 

CGEDD) de 201 9 estime 

que l'impact du PTZ sur 

l'artificialisation des sols, 

et donc sur les axes 

atténuation dans la lutte 

contre le changement 

climatique" et 

"biodiversité", est neutre. 

Pour les quatre autres 

axes, le Gouvernement 

estime également que 

son impact est n eutre.  

- La prolongation du 

dispositif inscrite en loi 

de finances pour 2021 

était motivée par la 

nécessité de concilier 

l'objectif général de 

protection de 

l'environnement avec 

l'objectif de soutien à la 

construction de 

logements "vertueux" 

d'un point de vue 

environnemental et 

énergétique.                                                                                                                                                                                              

Concernant le PTZ :  

- Comme indiqué dans le 

rapport sur l'impact 

environnemental du 

budget de l'Etat, un 

rapport des corps 

d'inspection des 

ministères des finances 

et de l'écologie (IGF et 

CGEDD) de 2019 estime 

que l'impa ct du PTZ sur 

l'artificialisation des sols, 

et donc sur les axes 

atténuation dans la lutte 

contre le changement 

climatique" et 

"biodiversité", est neutre. 

Pour les quatre autres 

axes, le Gouvernement 

estime également que 

son impact est neutre.  

- La prolong ation du 

dispositif inscrite en loi 

de finances pour 2021 

était motivée par la 

nécessité de concilier 

l'objectif général de 

protection de 

l'environnement avec 

l'objectif de soutien à la 

construction de 

logements "vertueux" 

d'un point de vue  

environnemental et 

énergétique.                                                                                                                                                                                              

Concernant le PTZ :  

- Comme indiqu é dans le 

rapport sur l'impact 

environnemental du 

budget de l'Etat, un 

rapport des corps 

d'inspection des 

ministères des finances 

et de l'écologie (IGF et 

CGEDD) de 2019 estime 

que l'impact du PTZ sur 

l'artificialisation des sols, 

et donc sur les axes 

atté nuation dans la lutte 

contre le changement 

climatique" et 

"biodiversité", est neutre. 

Pour les quatre autres 

axes, le Gouvernement 

estime également que 

son impact est neutre.  

- La prolongation du 

dispositif inscrite en loi 

de finances pour 2021 

était motiv ée par la 

nécessité de concilier 

l'objectif général de 

protection de 

l'environnement avec 

l'objectif de soutien à la 
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neutre. Pour les quatre 

autres axes, le 

Gouvernement estime 

également que son 

impact est neutre.  

- La prolongation du 

dispositif inscrite en 

loi de finances pour 

2021 était motivée par 

la nécessité de 

concilier l'objectif 

général de protection 

de l'environnement 

avec l'objectif de 

soutien à la relance 

économique dans le 

secteur de la 

construction et des 

services immobiliers. 

Elle prévoit par ailleurs 

qu'à compter du 1 er 

janvier 2022 

l'éligibilité soit 

déterminée à partir 

d'une  nouvelle base 

de calcul prenant en 

compte les ressources 

des bénéficiaires les 

plus contemporaines. 

Cette évolution 

permettra de limiter 

les effets d'aubaine et 

de réduire les 

externalités induites 

par les opérations les 

moins pertinentes du 

relance économique 

dans le secteur de la 

constructi on et des 

services immobiliers. Elle 

prévoit par ailleurs qu'à 

compter du 1er janvier 

2022 l'éligibilité soit 

déterminée à partir 

d'une nouvelle base de 

calcul prenant en 

compte les ressources 

des bénéficiaires les plus 

contemporaines. Cette 

évolution perm ettra de 

limiter les effets 

d'aubaine et de réduire 

les externalités induites 

par les opérations les 

moins pertinentes du 

point de vue de la 

vocation sociale du 

dispositif.  

relance économique 

dans le secteur de la 

construction et des 

services immobiliers. Elle 

prévoit par ailleurs qu'à 

compter du 1er janvier 

2022 l'éligibilité soit 

déterminée à partir 

d'une nouvelle base de 

calcul prenant en 

compte les ressources 

des bénéficiaires les plus 

contemporaines. Cette 

évolution permettra de 

limiter le s effets 

d'aubaine et de réduire 

les externalités induites 

par les opérations les 

moins pertinentes du 

point de vue de la 

vocation sociale du 

dispositif.  

relance économique 

dans le secteur de la 

construction et des 

services immobiliers. Elle 

prévoit par ailleurs qu'à 

compter du 1er janvier 

2022 l'éligibilité soit 

déterminée à partir 

d'une nouvelle base de 

calcul prenant en 

compte les ressources 

des bénéficiaires les plus 

contemporaines. Cette 

évolution permettra de 

limiter les effets 

d'aubaine et de réduire 

les externalités induites 

par les op érations les 

moins pertinentes du 

point de vue de la 

vocation sociale du 

dispositif.       
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point de vue de la 

vocation sociale du 

dispositif.  

Réforme de la 

réglementation 

thermique des 

bâtiments  

Impact positif  

Le bâtiment 

représente près de 

45  % de la 

consommation 

énergétique nationale 

et plus de 25 % des  

émissions de gaz à 

effet de serre. La 

mesure , en incitant à 

la construction ou la 

rénovation de 

bâtiments moins 

consommateurs en 

énergie, participera à 

la réduction des gaz à 

effet de serre.  

Impact positif  

Cette mesure permet 

d'adapter les bâtiments 

au ch angement 

climatique et de  prévenir 

le réchauffement 

climatique. En 

introduisant un objectif 

de confort en été, la 

nouvelle réglementation 

RE2020 garantira aux 

habitants que leur 

logement sera adapté 

aux conditions 

climatiques futures, et 

notamment aux épis odes 

de canicule, plus 

fréquents et intenses du 

fait du changement 

climatique. Les mesures 

sont cohérentes avec 

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ

des émissions de gaz 

effet de serre de la 

politique climatique et 

Impact neutre  

Les mesures participent 

aux objectifs de 

réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et 

sont donc cohérente s 

avec les enjeux de 

protection de 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ

lutte contre les effets du 

changement climatique.  

Impact neutre  

Les mesures participent 

aux objectifs de 

réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et 

sont donc cohérentes 

avec les enjeux de 

pro tection de 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ

lutte contre les effets du 

changement climatique.  

Impact positif  

La réforme prévoit aussi 

ĶȽŠſƲĽƤĶŠƤĽ ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ

de chaudières fioul 

(combustible dont les 

émissions de gaz à effet 

de serre sont supérieures 

ou égales à 2 50 gCO2eq / 

kWh PCI) dans les 

bâtiments neufs à partir 

du 1er juillet 2021 et dans 

les bâtiments existants à 

compter du 1 er juillet 

2022, y compris dans le 

cadre du remplacement 

ĶȽƼſ ĔƢƢĔƤĽŠŷ ĽǚŠƩƲĔſƲȶ  Ĕ

mesure participera donc 

à la réduction des 

pollutio ns. 

Impact positif  

Les mesures participent 

aux objectifs de 

réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et 

sont donc cohérentes 

avec les enjeux de 

protection de 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ

lutte contre les effets du 

changement climatique.  
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énergétique, et avec 

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ

de logem ents adaptés 

aux besoins de la 

population (notamment 

en termes de confort 

thermique, été comme 

hiver) de la politique du 

logement.  
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5. Description des réformes et investissements  

Plan de rénovation des bâtiments privés  

Iſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ɍ;kÝIɎ ĔƼ

ƢƤƈŐŠƲ ĶĽ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽȷ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽĔŽƢŷŠŐŠĽƤĽƲ ĶȽĔįįƤƈŠƲƤĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ

ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƤŠǔĿƩ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ : soutiens accrus à la rénovation globale, 

à la rénovation du parc locatif priv é, des copropri ét és, et à la résorption des passoires énergétiques . 

Problématique  

Au niveau national, le secteur du bâtiment représente près de 25 % des émissions de gaz à effet de 

serre, dont environ deux tiers sont issus du secteur résidentiel. La réforme de transformation du 

;kÝI Ľſ ƢƤŠŽĽ ƼſŠƣƼĽ ɍ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽɎ ĽſőĔőĿĽ Ľſ ʀɾʀɾ Ĕ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ

rythme des travaux de rénovation énergétique réalisés par les ménages modestes et très modestes . 

En 2020, 192 104 dossiers ont été déposés  sur le site MaPrimeRénov et 141 144 engagés. De janvier à 

fin mars 2021, plus de 1 85 000 dossiers ont été déposés, et  près de 117 000  ont été engagés. Les 

efforts dans ce domaine doivent ƢĽƤŽĽƲƲƤĽſƲ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶƼ ƢĔƤį ĔƼ ſŠǔĽĔƼ

BBC en moyenne  Ľſ ʀɾʃɾȷ ĽƲ ŷȽĿƤĔĶŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĔƩƩƈŠƤĽƩ ƲřĽƤŽŠƣƼĽƩ ĕ ŷȽhorizon 20 28. 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations  ; 

CSR 2019 - 3 ɓ rénovation énergétique  

CSR 2020 - 3 ɓ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįĽ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.1.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le pla n énergie -climat,  et participation  à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure est dans la droite ligne de ces deux plans, avec un fort impact territorial (à la fois du point 

de vue des bénéficiaires finaux, et des logements concernés, répartis sur tout le territoire, et du 

point de vue des emplois, puisque seront majoritairement sollicités des artisans locaux pour ces 

ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽɎȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ įƈſƩƈŽŽĔƲŠons 

énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ƼſĽ ƢŷƼƩ őƤĔſĶĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ

énergétique en couvrant un nom ĮƤĽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ Ƽſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƼſŠƣƼĽ ĽƲ ŠĶĽſƲŠŐŠĿ

par le grand public  : MaPrimeRénovȽ (MPR), qui devient ainsi la principale aide  publique à la 

rénovation énerg étique pour les logements du parc priv é, proportionnelle aux revenus des m énages. 

La plupart des aides à la réſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĶƈſƲ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽȷ ƩĽƤƈſƲ įƼŽƼŷĔĮŷĽƩ ĔǔĽį ŷĽƩ

ĔŠĶĽƩ ƈįƲƤƈǛĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ;ĽƤƲŠŐŠįĔƲƩ ĶȽIįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽIſĽƤőŠĽ ɍ;IIɎ ƣƼŠ ŽƈĮŠŷŠƩĽſƲ Ƽſ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢƤŠǔĿ ɍŐƈƼƤſŠƩƩĽƼƤƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽɎȶ  Ĕ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔƤŠƲĿ de ces deux aides permet 

ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ ƤǛƲřŽĽ ĶĽƩ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſƩ ĕ ǔĽſŠƤȶ 

Description technique  
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Iſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ;kÝI Ľſ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

ƩĽƤƈſƲ ĽſőĔőĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȶ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ ƩĽƤĔ ĶĿƩƈrmais accessible sans 

įƈſĶŠƲŠƈſ ĶĽ ƤĽǔĽſƼƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈƢƤŠĿƲĔŠƤĽƩ ƈįįƼƢĔſƲƩ ĽƲ ĮĔŠŷŷĽƼƤƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĔƼǚ

įƈƢƤƈƢƤŠĿƲĔŠƤĽƩȶ ¦ÊÎ ĶĽǔŠĽſƲ ĔŠſƩŠ ŷĔ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽ ĔŠĶĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ

logements. Le montant de cette aide reste majorita ŠƤĽŽĽſƲ ŐƈƤŐĔŠƲĔŠƤĽ ĽƲ įƈſƲŠſƼĽ ĶĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ

revenus des bénéficiaires et aux gains énergétiques permis par les travaux. Plus précisément, les 

dispositions suivantes sont mises en place dans le cadre du plan de relance  : 

¶ °ƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ ĕ ŷȽensemble des propriétaires occupants  : jusquȽĕ pr ésent 

réservée aux propri étaires occupants aux revenus modestes et tr ès modestes, MaPrimeR énovȽ est étendue 

dans le cadre de France R elance  à tous les propri étaires occupants ;  

¶ °ƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ ĕŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įƈƢƤƈƢƤŠĿƲĔŠƤĽƩ : afin dȽacc élérer la r énovation 

énerg étique des 9,7 millions de logements collectifs sous le statut de la copropi ét é, MaPrimeRénovȽ est 

accessible à lȽensemble des copropri ét és pour des travaux sur parties communes et vien t  simplifier le 

financement des travaux grâce à une seule aide collective, versée au syndicat de copropriétaires, 

indépendamment des situations individuelles des copropriétaires, occupants comme bailleurs. Pour 

ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶĽ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽȷ ŷĽƩ įƈƢƤƈƢƤŠĿƲĿƩdevront réaliser des travaux permettant un gain énergétique 

de 35 % et être essentiellement composées de résidences principales (75 % minimum). Si ces conditions sont 

ƤĽƩƢĽįƲĿĽƩȷ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʀʃ ̊ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ɍĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʁ 750 ɺ par logement 

maximum) est accord ée. Les copropri étaires sont également éligibles au bonus « sortie de passoire 

thermique  » (voir infra ) et à une prise en charge des frais d Ƚaccompagnement par un assistant à maîtrise 

ĶȽƈƼǔƤĔőĽȷ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʁɾ ̊ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſ ɍĔǔĽį Ƽſ ƢŷĔŐƈſĶ ĶĽ ɿʆɾ ɺ ƢĔƤ ŷƈőĽŽĽſƲɎ ȹ 

¶ °ƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ ĔƼǚ ƢƤƈƢƤŠĿƲĔŠƤĽƩ ĮĔŠŷŷĽƼƤƩ : la rénovation énergétique des 8 millions 

de logements du parc locatif privé constitue un enjeu majeur de lutte contre la précarité énergétique , qui 

touche 1,1 million de ménages locataires. En effet, le parc privé concentre une grande partie des ménages 

modestes (40 % des locataires appartiennent aux trois premiers déciles de revenus) et des logements 

énergivores (22 %, soit 1,5 million de logem ents). Afin de répondre à ces enjeux, les propriétaires bailleurs 

pourront  aussi bénéficier dans le cadre de France Relance  ĶĽ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽȷ įƈŽŽĽ ŷĽƩ ƢƤƈƢƤŠĿƲĔŠƤĽƩ

ƈįįƼƢĔſƲƩȷ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƩƼƤ ŷĽƩ ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤŠǔĔƲŠǔĽƩ ĶĽƩ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ŷƈƤƩƣƼȽŠŷƩ ƩƈſƲ Ľſ įƈpropriété (notamment 

įĽƼǚ ƣƼŠ ƈſƲ ĶĽƩ įřĔƼĶŠľƤĽƩ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷŷĽƩɎ ƈƼ ŷƈƤƩƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ŽĔŠƩƈſ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷŷĽȶ  Ľ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ

est identique à celui des propriétaires occupants ;  

¶ ÊƤŠƈƤŠƲĿ ĕ ŷȽĿƤĔĶŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĔƩƩƈŠƤĽƩ ƲřĽƤŽŠƣƼĽƩ : afin de cibler en pr iorité les logements les plus 

énergivores pour respecter les ambitions fixées par la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019, les propriétaires 

qui engagent des travaux de rénovation destinés à faire sortir leur logement du statut de passoire thermique 

(étiqƼĽƲƲĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ \ ĽƲ ]Ɏ ƢƈƼƤƤƈſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſĽ ĮƈſŠŐŠįĔƲŠƈſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĕ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ. Le 

bonus est de  1 500  ɺ pour les m énages les plus modestes, 1  000 ɺ pour les m énages aux revenus interm édiaires 

et 500 ɺ pour les m énages les plus aisés ; 

¶ Incitation aux rénovations globales plus ambitieuses  : au-delà des différents «  gestes » de 

rénovation financ és dans le cadre de MaPrimeR énovȽ, le plan de relance pr évoit la cr éĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷĔ

rénovation globale sous condition de performance, à savoi Ƥ Ƽſ őĔŠſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶȽĔƼ ŽƈŠſƩ ʃʃ̊ȶ  ĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ

ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ƤĽįƈŽŽĔſĶĿ ĶĽǔƤƈſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽŽĽſƲ

įƈŽĮŠſĽƤ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƈƤƲĔſƲ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ƩƼƤ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶƼ ĮėƲŠ ɍŠƩƈŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƼƤƩȷ ĶĽ ŷĔ ƲƈŠƲƼƤĽ ĽƲɲƈƼ ĶĽs 

combles) et le système de chauffage. Cela permettra de ne pas limiter le programme des travaux engagé à 

ƼſĽ ƩŠŽƢŷĽ ƩƈƤƲŠĽ ĶƼ ƩƲĔƲƼƲ ĶĽ ƢĔƩƩƈŠƤĽ ƲřĽƤŽŠƣƼĽȷ ĔǔĽį ĶĔſƩ įĽƤƲĔŠſƩ įĔƩȷ Ƽſ ƢĔƩƩĔőĽ ĕ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ įřĔŷĽƼƤ

renouvelable, déjà fréquemment consta té en remplacement de chaudières existantes au fioul. Les ménages 

ĔƼǚ ƤĽǔĽſƼƩ ŠſƲĽƤŽĿĶŠĔŠƤĽƩ ĽƲ ĔŠƩĿƩ ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ƤĽƩƢĽįƲŠǔĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽ ʅ 000 ɺ 

et 3  500 ɺ. Les ménages modestes continuent quant à eux de b éſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽà la rénovation globale 

ɍĶĽ ɿʇ ɾɾɾ ɺ ŽĔǚŠŽƼŽɎ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ɋ Habiter Mieux S érénit é » et la prime « Habiter mieux  » de 

lȽAgence nationale de l Ƚhabitat (Anah) ;  

Iſ ƢĔƤĔŷŷľŷĽȷ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽƩ įĽƤƲŠŐŠįĔƲƩ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ őŷƈĮĔŷĽȷ

cumulable avec MaPrimeRenov, seront renforcées, via : un « coup de pouce  rénovation globale  ». 
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¶ kſįŠƲĔƲŠƈſ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ : un soutien financier pour  les ménages qui sollicitent 

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢĔƤ Ƽſ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤ-įƈſƩĽŠŷ ƈƼ ĔƩƩŠƩƲĔſƲ ĕ ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ĶĽ

travaux de rénovation énergétique est envisagé via ƼſĽ ĔŠĶĽ ŐƈƤŐĔŠƲĔŠƤĽ ĶĽ ɿʃɾ ɺȶ Cet accompagnement 

permettra de rédui ƤĽ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ ŷĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ŐƤĔƼĶĽ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ȹ 

¶ Renforcement du volet « logement »  : ŐŠſĔſįĿ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷɂřĔĮŠƲĔƲ (Anah), des plans 

ĶȽĔįƲŠƈſ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲĔƼǚ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ įƈƢƤƈƢƤŠĿƲĿƩ ĶĿőƤĔĶĿĽƩ ɍÊk;Ɏ ĽƲ ĕ ŷĔ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ-restructuration 

ĶĽ ŷȽřĔĮŠƲĔƲ Ľſ įĽſƲƤĽ-villes anciens dégradés, notamment dans les villes moyennes et de moins de 20  000 

habitants (programmes « action c ơur de ville » - ACV - et « petite ville de demain » - PVD). 

¶ Mobilisation et communication autour des métiers de la rénovation  ȸ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ɿɾ ¦ɺ ƩƼƤ

deux ans (2021 -ʀɾʀʀɎ ƢƈƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽĿǔľſĽŽĽſƲƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ɍɋ  ƩƩŠƩĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĶĽƩmétiers de la 

ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ɌɎ ĽƲ ĶȽƼſĽ įĔŽƢĔőſĽ ĶĽ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ŽĿĶŠĔƩ ĽƲ ĿǔĿſĽŽĽſƲŠĽŷƩȶ 

 

Exemple de projets  

ÎĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ įřĔƼĶŠľƤĽ ŐŠƈƼŷ ĔſįŠĽſſĽ ƢĔƤ ƼſĽ įřĔƼĶŠľƤĽ ĕ őƤĔſƼŷĿƩ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲĽ Ľſ ŽĔŠƩƈſ

individuelle pour un propriétaire bailleu r aux revenus très modestes  : 

¶ Coût : 16  000 ɺ HT 

¶ Aides totales  : 14 364 ɺ = 10 000 ɺ (forfait MaPrimeR énovȽ) + 4 364 ɺ (aide CEE « coup de pouce chauffage  »), 

soit un financement de pr ès de 90 % du montant des travaux.  

Impacts recherchés  

 ȽŠŽƢĔįƲ ĔƲƲĽſĶƼ ĽƩƲ Ƽſ ĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢĔƤį

locatif privé, dans le parc des copropriétés, et via des opérations de rénovation globale. Cela se 

traduit par  : 

¶ BĽƩ ĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĿŽŠƩsions de gaz à effet de serre (GES) évitées 

complémentaires  ; 

¶ Des économies sur la facture énergétique des ménages concernés et en particulier pour les ménages les plus 

ŽƈĶĽƩƲĽƩ ɍĽƲ Ƽſ őĔŠſ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ƩƼƤ ŷĽƼƤ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲɎ ; 

¶ Une relance et une dynamisat ion du secteur de la rénovation énergétique  : augmentation du chiffre d Ƚaffaire, 

création d Ƚemplois locaux, augmentation du nombre d Ƚartisans formés  ; 

¶ Une relance et une dynamisation des filières industrielles concernées  ; 

¶ Une réduction de la dépendance én ergétique du pays à des importations  ; 

¶ æſĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ; 

¶ Une réduction des fractures territoriales (ACV, PVD) et sociales (réhabilitation de logements anciens et/ou 

insalubres, redressement des copropriétés dégradées).  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

Pour être éligible à 100%, la rénovation effectuée doit pouvoir être qualifi ée de moyennement 

profonde telle que défini dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des 

bâtiments (UE) 2019/786. Ce qualificatif correspond à une baisse de la consommation d'énergie 

primaire entre 30 et 60 %.  L'évaluation d'impact du CITE (dispositif auquel a succédé 

MaPrimeRénov) menée par le CGDD dans le cadre du conseil d'évaluation de l'OAT Verte identifie 

un impact agrégé du CITE comme une amélioration de la performance correspondant à deux classes 

du DPE, soit une amélioration  supérieure à 30%.  

Dans le cas du présent dispositif, il convient de rappeler que la Facilité pour la  reprise et la résilience 

ſĽ ŐŠſĔſįĽƤĔŠƲ ƣƼĽ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ſĔƲŠƈſĔŷȷ ĽƲ ƣƼĽ ŷĽ įƤŠƲľƤĽ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶƈŠƲ

Ķƈſį ŀƲƤĽ ĿǔĔŷƼĿ ĕ ŷȽĔƼſĽ Ķes dépenses les plus efficaces qui seront financées par ce dispositif.  
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Par ailleurs, les données issues du reporting  des dossiers financés en 2020 montrent que 72 % des 

ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽŽĔſĶĿƩ Ľſ ŽĔŠƩƈſ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷŷĽ įƈſįĽƤſĽſƲ ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ įřĔƼĶŠľƤĽ őĔǭTHPE, 

ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƢƈŽƢĽ ĕ įřĔŷĽƼƤ ĔŠƤɲĽĔƼȷ ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƈŀŷĽ ĕ őƤĔſƼŷĿƩ ƈƼ ƼſĽ ŠƩƈŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ŽƼƤƩ ƢĔƤ ŷȽĽǚƲĿƤŠĽƼƤȶ ;ĽƩ ƣƼĔƲƤĽ őĽƩƲĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ƩƈſƲ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲƩ ĽƲ ƢĽƼǔĽſƲ įƈſĶƼŠƤĽ ĕ ƼſĽ

amélioration supérieure à 30 % de la performance éne rgétique, notamment lorsque le logement 

rénové constituait initialement un logement très énergivore.  

Dans le cadre du plan de relance, les forfaits  ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĽſƈǔȽ ont par ailleurs été revus 

afin de favoriser les rénovations globales les plus a ŽĮŠƲŠĽƼƩĽƩ ĽƲ ĶȽĿƤĔĶŠƣƼĽƤ ŷĽƩ ƢĔƩƩƈŠƤĽƩ ƲřĽƤŽŠƣƼĽƩ

ɍĿƲŠƣƼĽƲƲĽ ĿſĽƤőŠĽ \ ƈƼ ]Ɏȶ  Ľ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ƤĽƩƲĽ ŐƈƤŐĔŠƲĔŠƤĽȷ įƈſƲŠſƼĽ ĶĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ ƤĽǔĽſƼƩ

des bénéficiaires et aux gains écologiques permis par les travaux , ce qui devrait encore renforcer les 

incitations aux rénovations ambitieuses .  

En conséquence, le dispositif relève de la catégorie 025 bis  (Rénovation en vue d'accroître 

l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de 

soutien conformes aux critè res d'efficacité énergétique ), et contribue principalement à la transition 

climatique.  

 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

¦ĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷȽĿƲĔƲ ĶƼ ƢĔƤį ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲ ŐƤĔſĴĔŠƩȷ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ

visés. 

La mesure générera un fort impact territorial (à la fois du point de vue des bénéficiaires finaux, et 

des logements concernés, répartis sur tout le territoire, et du point de vue des emplois, puisque 

seront majoritairement sollicités des artisans locaux pour ces travaux de rénovation énergétique), 

ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſƩ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ

de serre.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de dossiers MaPrimeRénov validés  

Valeurs cibles et date s cible s :  

- 400  000 en 2021, en cumulé  

- 700  000 en 202 2, en cuumulé  

Coût et financement  

BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ʀ ¦Ķɺ ƩĽƤƈſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ

du parc résidentiel privé, répartis sur 2021 et 2022.  

Coût total estimé de la mesure  : 2 Mdɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 1,405 ¦Ķɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

La mesure vise à accélérer et à  amplifier la dynamique de rénovation énergétique des plus de 9,7 

millions de logements collectifs du parc privé, c'est -à-di re 26 % du parc résidentiel national. Ainsi, le 

plan de relance va permettre d'ouvrir de manière exceptionnelle et dans le cadre de la relance cette 

prime à tous les propriétaires (bailleurs ou occupants) ; celle -ci sera modulée selon les revenus des 

bénéf iciaires mais tous les revenus y auront accès.  
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Une nouvelle aide sera dédiée à la rénovation énergétique des copropriétés - MaPrimeRénov 

Copropriétés ɓ éligibles pour les travaux (devis faisant foi) postérieurs au 1 er octobre 2020 . Elle 

représente une extension de l'aide actuelle "Habiter mieux copropriété" au -delà des seules 

copropriétés en fragilité financière aidées jusqu'à présent, et sera versée aux syndicats de propriété.  

 Ľ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ ƩĽƤĔ ĔŠſƩŠ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽŽĽſƲ ĔƼőŽĽſƲĿ ĶĽ ʀ ¦Ķɺ Ľſ ʀɾʀɿ-2022 (dont 

1,4 ¦Ķɺ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎɎȶ Iſ ĔƼőŽĽſƲĔſƲ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ

travaux lourds de rénovation, le plan de relance mobilisera des moyens exceptionnels pour accélérer 

le traitement des «  passoires thermiques  » au moyen de rénovations globales.  

BĽƢƼŠƩ ŷȽĔſſƈſįĽ ĶƼ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ, la rénovation thermique des logements continue de faire 

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ŠſƲĿƤŀƲ įƤƈŠƩƩĔſƲȶ  Ľ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ĶƈƩƩŠĽƤƩ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ Ĕ ĔŠſƩŠ Ķoublé au cours de l'année 2020 avec 30 000 dossiers déposés chaque mois 

au cours du dernier trimestre. En 2020, un total de 192 104 dossiers ont été déposés et 141 144 

ǔĔŷŠĶĿƩȷ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔſƲ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ƢŷƼƩ ĶĽ ɿȷʃ ¦Ķɺ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚȶ  ĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠté ont par 

ailleurs été élargis  dans le cadre de France Relance à tous les propri étaires occupants et bailleurs et 

aux copropri ét és pour les r énovations pour les travaux (devis faisant foi) post érieurs au 1 er octobre 

2020. Ceci justifie la cohérence des montants engagés, par rapport à la demande.  

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

ŽĽƩƼƤĽ ĔŠƲ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſt.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

La mesure vise à accélérer et amplifier la dynamique de rénovation énergétique des plus de 9,7 

millions de logements collectifs du p arc privé, c'est -à-dire 26 % du parc résidentiel national. Ainsi, le 

plan de relance va permettre d'ouvrir de manière exceptionnelle cette prime à tous les propriétaires 

ɍĮĔŠŷŷĽƼƤƩ ƈƼ ƈįįƼƢĔſƲƩɎȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ŐƈƤŐĔŠƲĔŠƤĽ ƢĔƤ ƢƈƩƲĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ƤĿĔŷŠƩés. Le forfait est 

ajusté en fonction du niveau de ressources des ménages et des gains énergétiques permis par les 

travaux réalisés. En augmentant le soutien au financement des travaux lourds de rénovation, le plan 

de relance mobilise des moyens exceptionn els pour accélérer le traitement des «  passoires 

thermiques  » au moyen de rénovations globales.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Principales étapes :  

Toutes les mesures décrites ci -ĶĽƩƩƼƩ ƩƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ŷĽ ɿer janvier 2021, avec les spécificités 

suivantes  : 

Déjà accessible aux propriétaires occupants sous conditions de ressources, le service 

¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽest  accessible à tous les propriétaires occupants depuis  janvier 2021 et sera 

accessible aux propriétaires bailleurs le 1 er ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɿȶ  ĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ŮƼƩƣƼȽĕ ƢƤĿƩĽſƲ ƢĽƼǔĽſƲ ĶȽƈƤĽƩ

et déjà signer les devis et commencer leurs travaux dès le 1 er octobre 2020, avant le dépôt de leur 

dossier. En effet les travaux dont les devis auront été signés à compter du 1 er oc tobre 2020 seront 

ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽȶ 

 Ľ ƩĽƤǔŠįĽ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ;ƈƢƤƈest accessible pour déposer son dossier depuis  janvier 2021. Les 

travaux dont les devis auront été signés à compter du 1 er octobre 2020 seront éligibles à 

¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ;ƈƢƤƈȶ 
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La camƢĔőſĽ ĶĽ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ƩĽƤĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶƼ

2e trimestre 2021.   
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Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des 

logements sociaux  

Accompagner la restructuration lourde de logements sociaux et leur rénovation énergétique, avec 

ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ĿŽĽƤőĽƤ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ɋ industrielles  » fran çaises de rénovation énerg étique tr ès 

performantes  

Problématique  

æſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶƼ ƢĔƤį ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲ ƩƈįŠĔŷ ĽƩƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ǔĿƲƼƩƲĽ ƈƼ ŠſĔĶĔƢƲĿĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĔįƲƼĽŷƩȷ

notamment au regard de ses caractéristiques et des aspirations des demandeurs. En raison de son 

ancienneté, ce parc présente également de faibles performances thermiques (il est majoritairement 

constitué de passoires thermiques) et nécessite des travaux de rénovation t hermique 

indispensables, tant pour lutter contre le réchauffement climatique que pour permettre une 

maîtrise des charges des locataires.  

ÝƈƼƲĽŐƈŠƩȷ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ŠſřĿƤĽſƲƩ ĕ įĽ ƲǛƢĽ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ŷƈƼƤĶĽȷ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ŐŠſĔſįŠĽƤ ĶĽƩ

opérations peine à s e concrétiser sans subventions complémentaires.  

kſįŠƲĽƤ ŐŠſĔſįŠľƤĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ ŷƈőĽŽĽſƲƩ įƈſƩƲŠƲƼĽƤĔŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷȽƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ĶĽ

ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ƢƤĿŐĔĮƤŠƣƼĿĽƩ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ

globalĽ ĽƲ ƲƤľƩ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ƼſĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ

conventionnelle correspondant au niveau « bâtiment basse consommation » rénovation (BBC 

Rénovation)  et de présenter un bilan énergétique net très limité, voir même nul ou positif dans le 

cas des opérations de type EnergieSprong.  

IſŐŠſȷ ƩŠ ĽŷŷĽ ƩĽ őĿſĿƤĔŷŠƩĔŠƲȷ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤĔ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĿƲĔŷĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠſȷ

en réduisant la vacance de logements sociaux non adaptés et de mauvaise qualité.  

Modalités de mis Ľ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la CSR 2019 consacrée à la rénovation énergétique et à la CSR 2020 consacrée 

ĕ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįĽȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.1.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure est dans la droite ligne de ces deux plans, avec un fort impact territorial (à la fois du point 

de vue des bénéficiaires finaux, et des lo gements concernés, répartis sur tout le territoire, et du 

point de vue des emplois, puisque seront majoritairement sollicités des artisans locaux pour ces 

ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽɎȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſƩ

énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ įƈſƩƲŠƲƼĽƤĔŠƲ ŷȽƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĶĽ

solutions de rénovation énergétique globale et très performante de type « Energiesprong ».  

Description technique  
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 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤȷ ƢĔƤ ŷȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩ ĔƼǚ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ e ¦ȷ ĔƼǚ ƩƈįŠĿƲĿƩ ĶɂĿįƈſƈŽŠĽ

mixtes agréées en application de l'article L. 481 -1 du code de la construction et de l' habitation, aux 

établissements publics administratifs sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de 

ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƈƼ ĔƼǚ ŽĔŤƲƤĽƩ ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ȸ 

¶ La restructuration ou la réhabilitation lourde de logements locatifs sociaux (exemples des tra vaux qui ne 

conservent que l'enveloppe des bâtiments, ajout d'ascenseur/modification des cages d'escalier, modification 

des typologies des logements, etc.) couplée à une rénovation énergétique de logements fortement 

consommateurs d'énergie de classes DPE E , F et G. Pourront également être financées des opérations de 

rénovation thermique seule, sous réserve de justifier que les dispositifs existants (écoPLS, CEE, etc.), 

įƼŽƼŷĔĮŷĽƩ ĔǔĽį įĽƲƲĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĔŠĶĽȷ ſĽ ƩƼŐŐŠƩĽſƲ ƢĔƩ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ŷȽƈƢĿƤĔƲŠƈſȶ 

¶ Le déploiem ent de solutions industrielles préfabriquées pour la rénovation énergétique afin que les bâtiments 

ƢĔƤǔŠĽſſĽſƲ ĕ ƼſĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ſĽƲƲĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƲƤľƩ ŷŠŽŠƲĿĽȷ ǔƈŠƤĽ ſƼŷŷĽ ƈƼ ƢƈƩŠƲŠǔĽȶ  ȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ

IſĽƤőŠĽÓƢƤƈſőȷ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽȷ ĽƩƲ ŠſƩƢŠƤĿĽ ĶȽƼſĽ ĽǚƢĿƤŠĽſįĽréussie aux Pays-:ĔƩ ĽƲ ŐĔŠƲ ĶĿŮĕ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ

ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ƩƈƼƲĽſƼ ƢĔƤ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĽƲ ĶĽƩ ;IIȷ ƣƼŠ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĔŽƈƤįĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ

ŽĔƤįřĿȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ĶĽ ƢĔƩƩĽƤ ĕ ƼſĽ ĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢŷƼƩ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐƩ Ľſ \ƤĔſįĽȷ Ľſ ŽĔƩƩŠŐŠĔſƲ ŷĽ

pr océdé.  

¶  Ľ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩ įƈſĶƼŠƩĔſƲ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ŷƈįĔŷĽ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ

« pr éfabriqu ée » pouvant mobiliser des ressources biosourc ées (bois, isolants v égétaux) de la fili ère sèche qui 

est particulièrement cohérente avec ce mode de rénovation.  

Exemples de projets  

Les projets pouvant être financés dans ce cadre pourraient être les suivants :  

¶ restructuration de logements T4/T5 en T3/T2 couplée avec leur rénovation thermique  ; 

¶ restructuration et rénovation thermique de structures type foyer de jeunes travailleurs ;  

¶ réhabilitation thermique de logements dont la consommation conventionnelle en énergie correspond aux 

classes F et G du diagnostic de performance énergétique.  

Concernant la massification « industrielle » de sol utions de rénovation, la première opération pilote 

de type EnergieSprong, a été inaugurée début 2018 dans les Hauts -de -France sur une opération de 

ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƤƲĿĽ ƢĔƤ ŷĽ ĮĔŠŷŷĽƼƤ ƩƈįŠĔŷ þŠŷƈőŠĔȶ  Ĕ ĶĿŽĔƤįřĽ ĽƩƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ

déploiement dans 6 ĔƼƲƤĽƩ ƤĿőŠƈſƩȷ ĶƈſƲ ŷĽƩ ÊĔǛƩ ĶĽ ŷĔ  ƈŠƤĽ ƈƽ ŷȽ ƩƩƈįŠĔƲŠƈſ ÎĿőŠƈſĔŷĽ e ¦ ƢƈƤƲĽ

un projet pour plusieurs bailleurs sociaux qui permettra de déployer le dispositif plus massivement.  

 Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ŷƈƼƤĶĽ Ĕ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽƤ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽdes territoires, avec une 

attention particulière portée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).   

! įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȷ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƲǛƢĽ IſĽƤőŠĽƩƢƤƈſőȷ ɿ ʄɾɾ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ŐĔŠƤĽ

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽŠįŠ ĕ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɿȷ Ľſ ƤĿőŠƈſ ÊĔǛƩ-de -la- ƈŠƤĽȶ BĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ʂ ɾɾɾ

ĕ ʃ ɾɾɾ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƩƈſƲ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ ƩƼƤ ŷĔ ŐŠſ ĶȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ ĽƲ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀʀ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ

national (régions Hauts -de -France, Ile -de -France, Auvergne -Rhône -Alpes, Nouvelle -Aquitai ne, 

Occitanie).  

Impacts recherchés  

La mesure proposée permet de répondre à plusieurs enjeux :  

¶ la transition énergétique, la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la maitrise des charges;  

¶ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽƩ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſƩ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲoires : restructuration de grands logements en T2/T3 

correspondant à la majorité des demandes) et création de logements pour des besoins spécifiques (FJT, etc.) 

couplée à leur rénovation thermique ;  

¶ la revitalisation des centres villes, facteur de lutte co ſƲƤĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩ ĽƲ Ľſ įƈƤƈŷŷĔŠƤĽȷ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ

ĔƼǚ įƈŽŽĽƤįĽƩ ĽƲ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ŷŠŽŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲƩ ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽƩ ɍĶƈſį ƼſĽ

réduction des gaz à effets de serre) ;  
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¶ ces travaux apporteront un soutien rapide aux entrep rises du bâtiment, notamment des entreprises locales 

qui réalisent le plus souvent les travaux de rénovation ;  

¶  ȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ĮŠƈƩƈƼƤįĿĽƩ ŷƈįĔŷĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ; 

¶ la diminution du prix de revient de la rénovation des logements. Ainsi le di spositif EnergieSprong est estimé 

ĕ įĽ ƩƲĔĶĽ ƢŠŷƈƲĽ ĕ ĽſǔŠƤƈſ ɿɾɾ Ųɺ ƢĔƤ ŷƈőĽŽĽſƲȷ ƢƈƼƤ Ƽſ ƩĽƼŠŷ ĽƩƲŠŽĿ ĶĽ ƤĽſƲĔĮŠŷŠƲĿ ƢĔƤ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĶĽ

75  Ųɺ ; 

¶ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƢĔƤį ŷƈįĔƲŠŐ ƩƈįŠĔŷ Ľſ ǭƈſĽƩ ĶĿƲĽſĶƼĽƩ ĽƲ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĔ ǔĔįĔſįĽȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 Ľ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩ ĶĿŐŠſŠƩƩĔſƲ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿligibilité du parc locatif soc ial aux opérations de 

ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſȷ ĶĽ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ŷƈƼƤĶĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ƣƼȽĔƢƤľƩ ƲƤĔǔĔƼǚȷ ŷĔ

consommation énergétique des logements doit correspondre au minimum à la classe D du 

diagnostic de performance énergétique, avec un sa ut au moins de deux étiquettes.  

;ƈŽƢƲĽ ƲĽſƼ ĶĽ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽénergétique des logements dans le cadre 

du DPE actuel , le gain énergétique en énergie primaire résultant de cette condition correspond à un 

őĔŠſ ŽŠſŠŽĔŷ ĶȽĔƼ ŽƈŠſƩ ʁɾ%.  

La condition fixée dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 

ʀɾɿʇɲʅʆʄ ĽƩƲ ĔŠſƩŠ ǔĿƤŠŐŠĿĽȶ ;ƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ įřĔŽƢ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ɾʀʃ bis « Rénovation en vue 

ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶƼ ƢĔƤį ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩexistant, projets de démonstration et 

ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ įƈſŐƈƤŽĽƩ ĔƼǚ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ », la mesure contribue à 100 % 

à la transition climatique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

¦ĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷȽĿƲĔƲ ĶƼ ƢĔƤį ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲ ƩƈįŠĔŷ ŐƤĔſĴĔŠƩȷ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶĽƩ

bâtiments visés.  

 ȽĔƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽƼſ ŷƈőĽŽĽſƲ ƩƈįŠĔŷ ĽƩƲ įƈſĶŠƲŠƈſſĿĽ ĔƼ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽ ƢŷĔŐƈſĶƩ ĶĽ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩȶ  Ĕ

ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ŷƈƼƤĶĽ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƩƈįŠĔƼǚ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ĶȽĔįįƤƈŠƲƤĽ ŷȽƈŐŐƤĽdisponibles pour les 

ƢŷƼƩ ŽƈĶĽƩƲĽƩ ĽƲ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĽǚŠőĽſįĽ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶƼ

logement participe par ailleurs à une diminution des charges et constitue un moyen de lutte contre 

la précarité énergétique des locataires du p arc social.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de logements subventionnés  

Valeurs cibles et date s cible s : 

- 20  000 en 2021 , en cumulé  

- 40  000 en 2022 , en cumulé  

Coût et financement  

 ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĽſǔŠƩĔőĿĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶĽ ʃɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔſſĿĽƩ ʀɾʀɿ ĽƲ2022, dont 40  Mɺ qui 

seraient r éservés à un appel à projet visant à massifier les solutions industrielles pour un objectif de 

10 000 logements rénovés.  

Coût total estimé de la mesure : 500  ¦ɺ  

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʃɾɾ ¦ɺ 
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Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Une enquête transmise aux bailleurs sociaux en octobre 2020 a permis de recenser un vivier de 3  060 

op érations de r énovation thermique ou restructuration lourde sur l Ƚensemble du territoire 

métropolitain, soit un total d e 150 000 logements.  

æſ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩ ĶĿŐŠſŠƩƩĔſƲ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩȷ ƢƼĮŷŠĿ ĶĿĮƼƲ ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀɿȷ

a permis de prioriser les opérations, en privilégiant  : 

¶ en premier lieu, les opérations de restructuration ou de réhabilitation lo urde couplée à une rénovation 

ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ įƈſƩƈŽŽĔƲĽƼƤƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ɍįŷĔƩƩĽƩ BÊI Iȷ \ ĽƲ ]Ɏȶ æſĽ ĽſƣƼŀƲĽ ŽĽſĿĽ

ĶĿĮƼƲ ŽĔƤƩ ʀɾʀɿ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿƩ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ Ƽſ ƩƲƈįŲ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ Ľſ

2021 représentant  plus de 26  000 logements.  

¶ en second lieu, les opérations de rénovation énergétique de passoires thermiques (classes DPE G et F), sans 

ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ŷƈƼƤĶĽȶ  ȽĽſƣƼŀƲĽ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ Ƽſ ƩƈįŷĽ ŽŠſŠŽĔŷ ĶĽ ʅ 000 logements d ès 2021. 

Le coût unitaire des opérations de restructuration ou de réhabilitation lourde couplées à une 

rén ovation énergétique est estimé à environ 62  000 ɺ/logement (prix de revient moyen renseigné 

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽĽſƣƼŀƲĽ ĶȽƈįƲƈĮƤĽɎȶ  Ľ įƈƿƲ ƼſŠƲĔŠƤĽ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ énergétique 

sans restructuration lourde est quant à lui estimé à 37  000 ɺ/logement (co ût revient moyen 

renseign é dans lȽenqu ête dȽoctobre).  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ¦ĔƩƩŠÎĿſƈ ƣƼŠ ǔŠƩĽ ĕ ĶĿƢŷƈǛĽƤ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ

et intégrées pour la rénovation énergétique performante, en France comme dans plusieurs autres 

ƢĔǛƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩȷ įĽƲƲĽ ƈŐŐƤĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ƢĔƩ ĽſįƈƤĽȶ ÓĽƼŷƩ ƣƼĽŷƣƼĽƩ ĶŠǭĔŠſĽƩ

ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƈſƲ ĶĿŮĕ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƲǛƢĽ IſĽƤőŠĽÓƢƤƈſő ĶĔns le Nord de la France. 

! įĽ ŮƈƼƤȷ Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĽƩƩ ƩƼƤ ſƈƲƤĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ŷĽ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶȽƼſĽ

ƤĿſƈǔĔƲŠƈſȷ ƢĔƤ ĶĿŽĔƤįřĽ ƩŠŽŠŷĔŠƤĽ ĕ įĽŷŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿĽ ĶĔſƩ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ¦ĔƩƩŠÎĿſƈȷ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ

environ 130  000 ɺ/logement.  

Le dép loiement de programmes de rénovation similaires à plus grande échelle devrait permettre de 

réduire le coût moyen de rénovation à environ 75  000 ɺ/logement, permettant ainsi à ces 

programmes d ȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĽ ƩĽƼŠŷ ĶĽ ƤĽſƲĔĮŠŷŠƲĿȷ Ľſ ĮĿſĿŐŠįŠĔſƲ ĶĽƩ ƤĿőŠŽĽƩ ĶȽaides existants.  

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

ŽĽƩƼƤĽ ĔŠƲ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

Certaines régions prévoient des financements FEDER pour la réhabilitation de logements sociaux. 

Les besoins estimés dépassent toutefois larg ement les enveloppes FEDER ou F ÎÎ ƢƤĿǔƼĽƩȷ Šŷ ſȽǛ ĔƼƤĔ

Ķƈſį ƢĔƩ ĶĽ ƢřĿſƈŽľſĽ ĶȽĿǔŠįƲŠƈſȶ  ĽƩ ƤľőŷĽƩ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ƢƤĿǔƈŠĽſƲ Ƽſ ſƈſ įƼŽul strict des deux 

ƲǛƢĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩȷ ĕ ƩĔǔƈŠƤpas de financement FEDER si financement FRR du projet et inversement.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

À ce stade, le nombre de restructurations ou réhabilitations de logements sociaux à financer sur le 

volet « restructuration -réhabilitation lourde » est estimé à environ 40  000 ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀʀȷ ĔǔĽį Ƽſ

minimum de 20  000 logements d ès 2021. 

ÊƈƼƤ įĽ ƣƼŠ įƈſįĽƤſĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ǔisant à massifier les solutions industrielles, le financement de 

la rénovation de 2  000 à 2 500 logements est cibl é ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀɿȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 
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La gestion de cette enveloppe sera déconcentrée au niveau régional et départemental. La 

répartition des enveloppes entre chacune des régions a été effectuée suite à enquête de remontée 

ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ɍBÎI   Ľt DDT) en prenant en compte 

par ailleurs des critères relatifs au poids du parc locatif social existant et a été notifiée début 2021 . 

 ȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĶƈƩƩŠĽƤƩ ƩĽƤĔ ĽſƩƼŠƲĽ ĽŐŐĽįƲƼĿĽ ƢĔƤ ŷĽƩ BBÝ ƈƼ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ĶĿŷĿőĔƲĔŠƤĽƩ ĶĽƩ

aides à la pierre, le cas échant.  

Un appel à projets «  MassiRéno  » (Massification de la r énovation exemplaire du parc locatif social) a 

par ailleurs ét é lanc é fin 2020 afin de massifier le développement de solutions industrielles 

innovantes de rénovation au niveau national, sur  ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩ ĽǚƢŷŠįŠƲĔſƲ ŷĽƩ

exigences. La sélection des opérations à soutenir sera effectuée au 1er trimestre 2021.  

Point de départ de la mesure  :  

Le cahier des charges a été diffusé début 2021. Les dossiers de demande de subvention ƢƈƼƤ ŷȽĔſſĿĽ

2021 doivent être déposés avant le 1 er ŮƼŠſ ʀɾʀɿ ĽƲ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶƈƩƩŠĽƤƩ ƩĽƤƈſƲ ŠſƩƲƤƼŠƲƩ ĶȽŠįŠ ŷȽĔƼƲƈŽſĽ

ʀɾʀɿȶ  Ľ įĔŷĽſĶƤŠĽƤ ƢƤĿįŠƩ ĶĽ ŷĔ ƩĽƩƩŠƈſ ʀɾʀʀ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĽſįƈƤĽ įƈſſƼ ŽĔŠƩ ĶĽǔƤĔŠƲ ŀƲƤĽ

ƩŠŽŠŷĔŠƤĽ ĕ įĽŷƼŠ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿȶ 

Les dossŠĽƤƩ ƩĿŷĽįƲŠƈſſĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽ  Ê ¦ĔƩƩŠÎĿſƈ ƩĽƤƈſƲ ƢĔƤĔŷŷľŷĽŽĽſƲ ŐŠſĔſįĿƩ ĔƼ ʀème  

trimestre 2021.  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ IſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀʀ 

¶ \Šſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀʂ 

Réformes en lien avec la mesure  

La lƈŠ I  ¨ ĶƼ ʀʁ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾɿʆ ŐŠǚĽ ƼſĽ ƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶȽĔƼ ŽƈŠſƩ ɿʀ 000 logements sociaux 

aux organismes de logement social, à compter du 1 er janvier 2021. Cette réforme a pour objectifs 

ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ĶȽƈƢƲŠŽŠƩĽƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ĶĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽes ainsi que de professionnaliser et 

ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ e ¦ȶ ;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽƩ

investissements prévus en matière de rénovation énergétique et de réhabilitation lourde des 

logements sociaux.  
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Rénovation des bâtiments publics  

Investir massivement dans la rénovation énergétique des bâtiments publics qu'il s'agisse des 

ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩƣƼĽŷƩ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƩƈſƲ őƤĔſĶƩȷ ĶĽƩ

autres bâtiments publics de l'État ou des bâtiments  publics des collectivités.  

Problématique  

 Ľ ƢĔƤį ƢƼĮŷŠį ƣƼŠ įƈŽƢƲĽ ĽſǔŠƤƈſ ʁʆɾ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶĽ Žʀ ɍɿɾɾ ¦Žʀ ƢƈƼƤ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ƩĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩȷ

280  Mm2 pour les collectivités dont la moitié pour le parc scolaire). Les bâtiments publics doivent 

donc prendre une part  ƩƼĮƩƲĔſƲŠĽŷŷĽ ĕ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩȶ

Les consommations des bâtiments sont responsables du quart des émissions de gaz à effet de serre 

Ľſ \ƤĔſįĽȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĔƼƩƩŠ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷĽƩ ŷŠĽƼǚ ĶĽ ſƈƲƤĽ ǔŠĽ įƈŷŷĽįƲŠǔĽȷ ĶĔſƩ Ƽſ ĶĽǔƈŠƤ ĶȽĽǚĽŽƢŷĔƤŠƲĿȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La mesure d'un montant global de 4 ¦Ķɺ ĽƩƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĔſŠľƤĽ ƩƼŠǔĔſƲĽ : 

- UſĽ ĶƈƲĔƲŠƈſ ƤĿőŠƈſĔŷĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ɍBÎkɎ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽʁɾɾ ¦ɺ destinés à la rénovation 

énergétique des bâtiments dont les Conseils régionaux sont propriétaires ou occupants, 

essentiellement des lycées  ; 

- Le versement de dotations de soutien à des communes, groupemen ts de communes et 

départements, à hauteur de 800  ¦ɺɍĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶȽƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽde 9ʃɾ ¦ɺ

« relance  » pour la rénovation des bâtiments qui relèvent de ces collectivités, par exemple 

les crèches, les é coles primaires, les collèges («  DSIL et DSID rénovation thermique  » de la 

mission «  relance  »), ĽƲ ĶȽƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʃɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ les équipements sportifs  ; 

- Le ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶŠƤĽįƲ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽ ƩĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƈƼ

de ceux de ses opérateurs  ɍʀȷʅ ¦ĶɺɎ, quelle q ue soit la nature des bâtiments : bâtiments 

tertiaires, bâtim ents techniques, palais de justice, commissariats, etc.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations CSR 2019 consacrée à la rénovation énergétique et ;ÓÎ

ʀɾʀɾ įƈſƩĔįƤĿĽ ĕ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲĽŐŐŠįĔįĽȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.1.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste  et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure est dans la droite ligne de ces deux plans, avec un fort impact territorial (en particulier du 

point de vue des  emplois, puisque seront majoritairement sollicités des entreprises locales pour ces 

ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽɎȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſƩ

énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique du  parc tertiaire 

ƢƼĮŷŠį ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĕ ŷȽĽǚĽŽƢŷĔƤŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ƩƢřľƤĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ KƲĔƲ ĽƲ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĽƲ ĶȽĔŽƢŷŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶĽƩ ŽĔŠƲƤĽƩĶȽƈƼǔƤĔőĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ

leurs efforts pour réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments et respecter les 
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obligations issues des dispositions du décret tertiaire 4 ƢƤŠƩ Ľſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʅʃ ĶĽ ŷĔ  ƈŠ

ELAN, à savoir la diminution de 40  % ĶĽƩ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʁɾ ɍƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ʀɾɿɾɎȷ

de 50  ̊ ĶȽŠįŠ ʀɾʂɾ ĽƲ ʄɾ ̊ ĶȽŠįŠ ʀɾʃɾȶ ÊŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƲƤĔĶƼŠƲ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ĶȽƼſ IƲĔƲ

exemplaire tel que défini dans la feuille de route pour la transition énergétique pour les bâtiments  

ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

;Ľ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ įƈřĿƤĽſƲ ĔǔĽį ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ŠŽŽƈĮŠŷŠľƤĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ǔŠƩĔſƲ ĕ ŷĔ

densification et le regroupement des services afin de diminuer la consommation énergétique du 

parc dans son ensemble.  

Les actions conduites sur le patrimoine scolaire contribueront également à sensibiliser et éduquer 

les élèves aux enjeux de la transition écologique.  

Description technique  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƲƈƼƲ Ľſ ǔŠƩĔſƲ ƼſĽ ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐĔįƲƼƤĽ

énergétique,  un gain de confort pour les usagers et les agents des bâtiments (notamment une 

meilleure protection face aux vagues de chaleur) et une réduction de l'empreinte énergétique et 

ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩȶ 

Les modalités de financ ements et de pilotage opérationnel seront adaptées aux différents segments 

de bâtiments.  

BĽƼǚ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƈſƲ ĿƲĿ ƈƤőĔſŠƩĿƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ : 

¶ Ƽſ ƢƤĽŽŠĽƤ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽƩ ơƼǔƤĽƩ ƼſŠǔĽrsitaires 

ɍƩƈƼƩ ƲƼƲĽŷŷĽ ĶƼ ¦IÓÎk ƈƼ ĶȽƼſ ĔƼƲƤĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽɎȷ 

¶ Ƽſ ƩĽįƈſĶ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽ ƩĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩȶ 

 Ĕ ƩĿŷĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƤĽŷĔƲŠŐƩ ĔƼǚ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŐĔŠƲȷ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷɂƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

spécifiq ue, tout comme les projets relatifs aux équipements sportifs, dont le financement pourra 

ŀƲƤĽ ĔƩƩƼƤĿȷ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽȷ ƢĔƤ įĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƈƼ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶƼ ƩƢƈƤƲ ɍ ¨ÓɎ

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽȶ 

Les projets financés seron t sélectionnés selon deux critères  : 

¶ ŷɂŠŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽƲ Ķƈſį ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽƼſĽ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƤĔƢŠĶĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƈƼƤ ŽĔǚŠŽŠƩĽƤ ŷȽĽŐŐĽƲ ĶĽ

relance  ; 

¶ l'impact énergétique et environnemental de ces derniers, les projets présentant les meilleures performances 

énergétiques et environnementales étant retenus.  

BĽ ŽĔſŠľƤĽ őĿſĿƤĔŷĽȷ Šŷ ƩȽĔőŠƤĔ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ƲƤƈŠƩ ƲǛƢĽƩ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ : 

¶ actions dites à «  gain rapide  » pr ésentant un fort retour sur investissement (contrôle, pilotage et régulation  

ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ įřĔƼŐŐĔőĽȷ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĿįŷĔŠƤĔőĽȷ ȺɎ  

¶ travaux de rénovation énergétique relevant du gros entretien ou du renouvellement des systèmes (isolation 

ĶƼ ĮėƲŠȷ įřĔſőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩȷ ȺɎ  

¶ opérations immobilières de réhabilita ƲŠƈſ ŷƈƼƤĶĽ ŠſįŷƼĔſƲ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ǔƈŷĽƲƩ ƣƼĽ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ɍŽŠƩĽ

ĔƼǚ ſƈƤŽĽƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĽƲ ĶȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿȷ įƈſŐƈƤƲȷȺɎ 

Exemples de projets  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ƤĽŷĔƲŠŐƩ ĔƼ őƤƈƩ ĽſƲƤĽƲŠĽſ ĽƲ ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲȷ ǔŠƩĔſƲ

une dimi nution de la consommation énergétique des bâtiments concernés. Ces projets peuvent 

donc être de plusieurs types : 

                                                           

4 Décret n° 2019 -771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie 

finale dans des bâtiments à usage tertiaire  
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¶ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ ȹ 

¶ ĶĽƩ ƤĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲƩ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ȹ 

¶ des optimisations techniques des équipements ;  

¶ des ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ 

Ils concourent globalement à une politique préventive d'entretien plus économique sur la durée, 

afin de combattre l'obsolescence du parc immobilier. On notera en particulier  : 

¶ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƈƤƲĔſƲ ƩƼƤ ŷȽŠƩƈŷĔƲŠƈſ ĶĽƩimmeubles, que ce soit au niveau des combles, des murs ou des 

ƢŷĔſįřĽƤƩ ɍƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ŠƩƈŷĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĽǚƲĿƤŠĽƼƤȷ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ĕ ŐĔŠĮŷĽ

empreinte environnementale comme des matériaux biosourcés)  ; 

¶ les investissements visant ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶƼ ƢƈŠſƲ

de vue des énergies renouvelables (par exemple mise en place de pompes à chaleur, panneaux solaires 

thermiques ou photovoltaïques, géothermie, recours à la biomasse, petit éolien ) conformément à la directive 

européenne n° 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à 

partir de sources renouvelable  ; 

¶ les travaux visant une moindre dépendance aux énergies fossiles, comme par exemple l e remplacement des 

ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĶĽ įřĔƼŐŐĔőĽ ƈƼ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ įřĔƼĶĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĔƼ įřĔƤĮƈſȷ ĔƼ ŐŠƈƼŷ ƈƼ ĔƼ őĔǭ ɍĔƼƲƤĽƩ

ƣƼȽĕ įƈſĶĽſƩĔƲŠƈſɎ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶȽƼſ ƤĔįįƈƤĶĽŽĽſƲ ĕ Ƽſ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽ įřĔŷĽƼƤ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽ ƈƼ ĶĽ ƤĿįƼƢĿƤĔƲŠƈſ ƈƼ

ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĶĽ įřĔƼŐŐĔőĽ ƈƼ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ įřĔƼĶĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ŐĔŠƩĔſƲ ĔƢƢĽŷ ĕ ĶĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ

ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȶ  Ƚ ƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ƤĽƩƢĽįƲĽƤ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƩƼƢƢƤĽƩƩŠƈſ ĶĽƩ įřĔƼĶŠľƤĽƩ

ŐŠƈƼŷ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʇ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽ ƩĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩȷ ƲĽŷ ƣƼȽŠŷ est prévu dans les mesures 

relatives au service public écoresponsable  ; 

¶ ŷĽƩ ŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſƩ įŠĮŷĿĽƩ ƢƈƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽ įƈſŐƈƤƲ ĶȽĿƲĿ ƢƤŠǔŠŷĿőŠĔſƲ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ŷŠĿƩ ĔƼǚ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ƢĔƩƩŠŐƩȷ

ŷŠŽŠƲĔſƲ ŷȽĽǚƢƈƩŠƲŠƈſ ĕ ŷĔ įřĔŷĽƼƤ ĽƲ ƢƤŠǔŠŷĿőŠĔſƲ ŷĔ ǔĽſƲŠŷĔƲŠƈſ ſĔƲƼrelle (protection des ouvertures, installation 

ĶĽ ĮƤĔƩƩĽƼƤƩ ĶȽĔŠƤȷ ĽƲ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƢƤƈƲĿőĽƤ ŷĽ ĮėƲŠŽĽſƲ įƈſƲƤĽ ŷĔ įřĔŷĽƼƤ ɍŠƩƈŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƈŠƲƼƤĽ

et des murs, protection des ouvertures, etc.)  ; 

Les travaux envisagés pourront être les travaux de gros entretien renouvellement, la rénovation 

lourde de bâtiments présentant un enjeu énergétique important, la suppression des chaudières au 

fioul, mais aussi les travaux complémentaires de mises aux normes (accessibilité, mise aux normes 

ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿȺɎet ou les travaux «  embarqu és » cȽest-à-dire qui leur sont indissociables (d ésamiantage, 

étanch éit é toiture, remises en état cons écutives aux op érations prioritaires).  

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La rénovation énergét ique des bâtiments publics a pour objectif la réduction des consommations 

énergétiques et des émissions de GES liées au chauffage, au refroidissement et à l'eau chaude 

sanitaire. Une étude IGF/CGEDD montre que les rénovations de bâtiments publics ayant eu lieu  

récemment génèrent en moyenne une réduction des consommations énergétiques de 37  %.  

æſ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽƩ ĶĽ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽ ŷɂIƲĔƲ Ĕ ƢĽƤŽŠƩȷ ƩƼƤ ƢŷƼƩ ĶĽ ʆ ¦Ķɺ ƣƼŠ ŷƼŠ

ont été soumis, de sélectionner les opérations les plus pertine ntes sur la base d'une notation prenant 

en compte des critères de performance énergétique, transition écologique et de maturité des 

ƢƤƈŮĽƲƩȷ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʀȷʅ ¦ĶɺȶLa sélection des projets immobiliers présentés suite à appel à projets 

a été réalisée par la conférence nationale de l'immobilier public présidée par le Premier ministre le 

14 décembre 2020, en s'appuyant sur le critère majeur de la rénovation énergétique. Les projets 

proposés ne répondant pas à ce critère ont été écartés, afin que 100% des projet s sélectionnés 

répon dent aux objectifs énergétiques. L es projets sélectionnés pour cette mesure l'ont été pour 

vérifier la condition demandée pour être qualifiée de rénovations "moyennement profondes" .  Il est 

ainsi pr évu une r éduction énerg étique de 400 à 500 millions de KWhef.  
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;ƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ įřĔŽƢ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ɾʀʄbis « Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique 

dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux 

critères d'efficacité énergétique  Ɍȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽȷ ĔǔĽį Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƢĿƤĿ ĶĽ ʁɾ ̊ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ

en moyenne, contribue donc à 100 % à la transition climatique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Iſ įƈſƩŠĶĿƤĔſƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƲƈƲĔŷ ƢƈƤƲĿ ƢĔƤ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ɍʂ ¦ĶɺɎ ĽƲ ƩĔſƩ įƈſƩŠĶĿƤĽƤ

ĶȽĿǔĽſƲƼĽŷƩ įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ įĽ ƢŷĔſ ƢƈƼƤƤĔŠƲ Ķƈſį įƈſįĽƤſĽƤ ɿɾ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶĽ Žˠȷ ĔǔĽį Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ

ĽƩƢĿƤĿ ĶĽ ʁɾ̊ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ Ľſ ŽƈǛĽſſĽȶ 

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔƤƲŠƩĔſƩ ĽƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶƼ :ÝÊ ƤĽƲĽſƼƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ Žarchés 

publics passés dans le cadre de ces projets seront concernés, permettant de redynamiser le tissu 

des PME et TPE locales. 

Par ailleurs la diminution de la facture énergétique des bâtiments concernés devrait permettre de 

contribuer à la résilience éco nomique.  

Concernant la part déléguée aux collectivités locales, les projets sélectionnés permettront de 

ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽƩ ŷŠĽƼǚ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƢƤŠŽĔŠƤĽ ĽƲ ƩĽįƈſĶĔŠƤĽ ĽƲ ĶĽƩ ƣƼĔƤƲŠĽƤƩ

prioritaires de la ville contribuant ainsi à la cohésion  économique sociale et territoriale.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre de projets Etat dont au moins un marché de travaux est notifié  

Valeur  cible et date cible  : 2 900 en 2021, en cumulé  

Indicateur  2 : Nombre de projets de rénovation thermique de bâtiments publics des collectivités 

ayant fait l'objet d 'une notification de subvention  

Valeur cible  et date cible  : 1 954 en 2022 , en cumulé  

Indicateur  3 : Nombre de m² de planchers des sites sur lesquels un e action de réno vation thermique 

a été conduite  

Valeur s cible s et date s cible s : 

- 20 millions de m² en 2024 , en cumulé  

- 28,475 millions de m² en 202 5, en cumulé  

Indicateur  4 : Nombre d'écoles, collèges ou lycées ayant fait l'o bjet d'une rénovation thermique  

Valeur cible  et date cible  : 681 en 2025 , en cumulé  

Territoires bénéficiant de la mesure   

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĽƩƲ įƈſįĽƤſĿȶ  ĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŐŠſĔſįĿƩ Ľſ ƈƼƲƤĽ-mer veilleront 

également à améliorer la résilience des bâtiments au regard des contextes  géographiques et 

climatiques ultra -marins.  

Coût et financement   

Coût total estimé de la mesure  : 4 Md ɺ  

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  : 3,8 Md ɺ 

Iſ įĽ ƣƼŠ įƈſįĽƤſĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ŐŠſĔſįĿĽ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎȷʁȷʆ ¦Ķɺ ƩĽƤƈſƲ ŠſǔĽƩƲŠƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĶƈſƲ ʁɾɾ Mɺ 

seront destin és aux besoins des R égions. Cette enveloppe de 300 M ɺ ainsi quȽune enveloppe de 

750   Mɺ dédiée aux projets de r énovation thermique des b âtiments des collectivités locales sont 
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ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ǔŠĔ ŷĽƩ ƢƤĿŐĽƲƩ ĶĽ ƤĿőŠƈſƩ. ʃɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽnts sportifs  ƩƈſƲ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ

ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶƼ ÓƢƈƤƲȶ  ĽƩ ʀȷʅ ¦Ķɺ ƤĽƩƲĔſƲont été alloués  le 14 décembre,  après 

instruction et sélection des projets déposés dans le cadre des deux appels à projets lancés le 7 

septembre et clos le 9 octobre 2020.  

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Le plan de relance consacre 4 ¦Ķɺ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ƲřĽƤŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ȸ 

- les établissements d'enseignemen ts supérieurs et de recherche, ŷĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĽƲ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ

ĔƼƲƤĽƩ ƣƼĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ĶĽ ŽƈǛĽſƩ ĶĿĶŠĿƩȷ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ

projets (cf. infra ).  

- Les bâtiments des collectivités (écoles, collèges, équipements sportifs, etc .), bénéfŠįŠĽſƲ ĶĽ ĶƈƲĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ

gérées au niveau local par les préfets.  

- ! įĽŷĔ ƩɂĔŮƈƼƲĽ ƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʁɾɾ ¦ɺ ĶĿĶŠĿĽ ĔƼǚ ƤĿőŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔŠĶĽƤ ĕ ĽſőĔőĽƤ Ƽſ ƢŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶĽ

rénovation énergétique.  

Concernant les bâtiments de l'Etat les appels à projets o nt donné lieu à un niveau historique de 

ƤĿƢƈſƩĽƩ ĔǔĽį ʄ ʄʆʀ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿƢƈƩĿƩ ƢƈƼƤ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ʆȷʂ ¦Ķɺ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ɍƢƈƼƤ ƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ

ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶĽ ʀȷʅ ¦ĶɺɎȷ ƩŠőſĽ ƣƼĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įřƈŠƩŠĽ ĽƩƲ įƈřĿƤĽſƲĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩȶ  Ĕ ŷŠƩƲĽ ĶĽƩ

4214 projets retenus a  été communiquée le 14 décembre 2020 - pour une enveloppe de 2,7 

¦Ķɺȶ ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ ɿȷʁ ¦Ķɺ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĔƼǚ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩ ɍĮŷƈį įƈŽŽƼſĔŷȷ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲ ƈƼ

région), les enveloppes ont été affectées en quelques mois par les préfets, la demande excédant 

significativement les montants disponibles, permettant là aussi, de retenir des projets efficaces sur 

ŷĽ ƢŷĔſ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƼƤ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȶ  

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷŠŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

ŽĽƩƼƤĽ ĔŠƲ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

Calendrier ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

ÊƈƼƤ įĽ ƣƼŠ įƈſįĽƤſĽ ŷĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ : des deux appels à projets ont ét é publi és le 7 

septembre. Les projets laur éats ont ét é sélectionn és en décembre 2020. Ainsi, les premiers chantiers 

de r énovation commenceront, pour les moins i mportants (ne nécessitant pas une commande 

ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ĽƲ ĶĿŮĕ ƢƤŀƲƩ ĕ ŀƲƤĽ ĽſőĔőĿƩ ĶȽŠįŠ ŷĔ ŐŠſ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ƈƼ ĶľƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿȶ

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĔƤįřĿƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽǔƤƈſƲ ŀƲƤĽ ſƈƲŠŐŠĿƩ ĔǔĔſƲ ŷĽ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿȶ  ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

travaux seront réalisé s avant le 31/12/2023.  

Pour ce qui concerne les bâtiments publics  des collectivit és : les projets sont s électionn és au cours 

du premier semestre  2021. Les décaissements se feront le plus rapidement possible, autant que 

ƢƈƩƩŠĮŷĽ ĶȽŠįŠ ŷĽ ʁɿɲɿʀɲʀɾʀʀ ĔŠſƩŠ ƣƼe dans certains cas en 2023.  

Point de départ de la mesure :  

¶ 01/11/2020 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ Fin 2023  pour les bâtiments Etat  
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Transition écologique et rénovation énergétique des TPE -

PME 

Aider la transition écologique du parc des entreprises TPE -PME, à travers 4 types de mesures  dont 

ŷĽƩ ĶĽƼǚ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ \ÎÎ : 

- æſ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ƤĽƩƲŠƲƼĔĮŷĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽƩ ÝÊI-PME à 

ƼƩĔőĽ ƲĽƤƲŠĔŠƤĽȶ  Ľ ŽƈſƲĔſƲ ĶƼ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ĽƩƲ Ķe 30% des dépenses des gestes éligibles 

et plafonné à 25  000 ɺ par entreprise  (coût total  : 105 ¦ɺɎ ȹ 

- Un accompagnement des artisans, des commerçants et des indépendants, en partenariat 

avec les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) et les chambres de commerce et 

d'industrie (CCI), à hauteur de 15  Mɺ ; 

- æſ ƩƈƼƲŠĽſ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽIƲĔƲ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʂʃ Mɺ aux entreprises engag ées dans la 

transition écologique (EETE). Cette mesure vise à financer une quote -part des actions et/ou 

investissements engag eant les TPE-PME dans la transition écologique  ; 

- æſ ƩƈƼƲŠĽſ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽIƲĔƲ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʁʃ Mɺ aux TPE-PME, sous forme de forfait 

pour engager ou acc élérer une d émarche d ȽĿcoconception.  

Problématique  

Les entreprises françaises sont majoritairement  (99,8%) des TPE-PME (3,7 million de TPE, 148 000 PME, 

5 700 ETI et 257 grandes entreprises).  

Les TPE-Ê¦I ƩĽ ĶĿŽĔƤƣƼĽſƲ ƢĔƤ ȸ ɍŠɎ ƼſĽ ƢĔƤƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩĔŷĔƤŠĿ ŽĔƤįřĔſĶ ɍʂʆ̊Ɏ ĔǔĽį Ƽſ

ĶǛſĔŽŠƩŽĽ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽȷ ɍŠŠɎ ƼſĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſsignificative à la valeur ajoutée (40% de la 

ǔĔŷĽƼƤ ĔŮƈƼƲĿĽ eÝ ŽĔƤįřĔſĶĽȷ ƩƈŠƲ ʄʁʄ ŽŠŷŷŠĔƤĶƩ ĶȽĽƼƤƈƩɎ ĽƲ ɍŠŠŠɎ ƼſĽ ŠŽƢŷĔſƲĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ

ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĔǔĽį ƼſĽ ƢŷĔįĽ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ĶĔſƩ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŷƈįĔŷĽȶ 

 ĽƩ įřĽŐƩ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȷ ŠŽƢŷŠƣƼĿƩ ĔƼ ƣƼƈƲŠĶŠĽſ ĶĔns des tâches opérationnelles (gestion de la 

trésorerie, carnet de commande, ressources humaines), peuvent éprouver des difficultés pour faire 

évoluer leur stratégie de développement en cohérence avec la transition écologique.  

En particulier, les PME ne di ƩƢƈƩĽſƲ Ľſ őĿſĿƤĔŷ ƢĔƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤ ƢĔƤį

immobilier, et seraient donc moins sensibilisées aux enjeux de la rénovation énergétique que les plus 

grandes entreprises. De plus, une partie de ces entreprises (bâtiments tertiaires de pl us de 1 000 m²) 

ƩƈſƲ ƩƈƼŽŠƩĽƩ ĔƼǚ ƈĮŷŠőĔƲŠƈſƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ŠſƲƤƈĶƼŠƲĽƩ ƢĔƤ ŷĽ ɋ ĶĿįƤĽƲ ƲĽƤƲŠĔŠƤĽ Ɍȷ ĔǔĽį

ƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĿįřĿĔſįĽ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʁɾ ɍ-40% de consommation énergétique par rapport à 2010).  

;ȽĽƩƲ ƢƈƼƤƣƼƈŠȷ ĕ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŮƈƼƤſĿĽ ŽƈſĶŠĔŷĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶƼ ʃ ŮƼŠſ ʀɾʀɾȷ ŷĽ

]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ ĔſſƈſįĿ ŷĽ ŷĔſįĽŽĽſƲȷ ĔǔĽį ŷȽ BI¦I ĽƲ :ƢŠŐƤĔſįĽȷ ĶȽƼſ ƢŷĔſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ

des TPE et PME à la transition écologique.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ľ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ĽƩƲ ƈƼǔĽƤƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ Ľſgagées à partir du 1 er ƈįƲƈĮƤĽ ʀɾʀɾ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ

ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿȶ  Ľ įƤĿĶŠƲ ĶɂŠŽƢƋƲ ĽƩƲ ŠŽƢƼƲĿ ƩƼƤ ŷɂŠŽƢƋƲ ƩƼƤ ŷĽ ƤĽǔĽſƼ ƈƼ ƩƼƤ ŷȽŠŽƢƋƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ƩƈįŠĿƲĿƩ

dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été 

engagées. Les dépenses concernent donc les impôts sur les sociétés et les revenus au titre des 

années 2020 et 2021. Le coût de la mesure est estimé à 105  Mɺ. 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 
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BĽ ŽĔſŠľƤĽ ĕ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ ŷĔ įƈſŐƈƤŽŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĕ ŷa réglementation relative aux aides d'Etat, 

ŷĽ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶƼ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ Ĕ ĿƲĿ ƢŷĔįĿ ƩƈƼƩ ŷĽ ƢŷĔŐƈſĶ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩde minimis .  

Pour les 3 autres mesures, celles -ci seront néanmoins décomposées en deux types de soutien  : 

1. ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĔƼ įřĔſgement de pratique via des diagnostics ou du conseil,  

2. ĽƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ 

;ƈſƲƤĔŠƤĽŽĽſƲ ĔƼ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ĶĿƲĔŠŷŷĿ ƢƤĿįĿĶĽŽŽĽſƲȷ įĽƩ ʁ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ƩĽƤƈſƲ ĶĿƢŷƈǛĿƩvia des 

ƤĿőŠŽĽƩ ſƈƲŠŐŠĿƩ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽIƲĔƲȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Les quatre mesures répondent aux recommandations CSR 3 -2019 et 3 -2020.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.1.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſement et au 

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Elle facilitera la transition écologique de la population des TPE/PME qui irriguent les territoires, avec 

une importance particulière accordée à la rénovation thermique qui correspond au volet 

« bâtiments tertiaires  » de la strat égie nationale bas carbone.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure est complémentaire des autres initiatives lancées sur la population des TPE/PME et sur la 

transition écologique.  

Description technique  

La première mesure est un  įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ qui įƈſįĽƤſĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ǔŠƩĔſƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ŷƈįĔƼǚ ĕ ƼƩĔőĽ ƲĽƤƲŠĔŠƤĽ ĶĽƩ ÝÊE et PME. Son montant est de 30 % des 

dépenses éligibles, dans la limite de 25  000  ɺ de cr édit d Ƚimp ôt par entreprise. Le cr édit d'imp ôt est 

imput é sur l'imp ôt sur le revenu ou sur l Ƚimp ôt sur les soci ét és dû par le contribuable au titre de 

l'ann ée civile au cours de laquelle les d épenses éligibles ont été engagées. Les dépenses concernent 

donc les impôts sur les sociétés et les revenus au ti tre des années 2020 et 2021.  

Les dépenses éligibles sont les suivantes  : 

¶ Isolation de combles ou de toitures (hors combles perdus)  ; 

¶ Isolation des murs  ; 

¶ Isolation des toitures - terrasses  ; 

¶ Chauffe -eau solaire collectif  ou dispositif solaire collectif, pour la production d ȼeau chaude sanitaire ;  

¶ Pompe à chaleur (PAC) de type air/eau, eau/eau ou sol/eau (y compris PAC hybrides, PAC à absorption et PAC 

à moteur gaz)  dont la finalit é essentielle est d Ƚassurer le chauffage des locaux  ; 

¶ Ventilation mécanique simple flux ou double flux  ; 

¶ Raccordement à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid  ; 

¶ Chaudière biomasse ;  

¶ Systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation  ; 

¶ ÎĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĔƢƢƈƤƲƩ ƩƈŷĔŠƤĽƩ ƢĔƤ ŷĔ ƲƈŠƲƼƤĽ ɍĶĔſƩ ŷĽƩ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĶȽoutre -mer uniquement)  ; 

¶ ÊƤƈƲĽįƲŠƈſƩ ĶĽƩ ĮĔŠĽƩ įƈſƲƤĽ ŷĽ ƤĔǛƈſſĽŽĽſƲ ƩƈŷĔŠƤĽ ɍĶĔſƩ ŷĽƩ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĶȽƈƼƲƤĽ-mer uniquement)  ; 

¶ ;ŷŠŽĔƲŠƩĽƼƤ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲȷ Ľſ ƤĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ įŷŠŽĔƲŠƩĽƼƤ ĽǚŠƩƲĔſƲ ɍĶĔſƩ ŷĽƩ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĶȽƈƼƲƤĽ-mer 

uniquement).  

Les mesures éligi bles ont été précisées par  ŷȽĔƤƤŀƲĿ ĶƼ ʀʇ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩȷ

matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit 
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d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises  prévu à l'article 27 de 

la loi n° 2020 -1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 . 

L'assiette de la dépense éligible intègrera le montant total hors taxe (HT) des dépenses (incluant la 

pose des équipements).  

Sont éligibles  : les TPE et PME tous secteu rs d'activit é confondus, aussi bien celles soumises à l'imp ôt 

sur le revenu que celles soumises à l'imp ôt sur les soci ét és, qui engagent des dépenses éligibles sur 

des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire qui hébergent tout ou partie de leur  activité. 

;Ľ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ĽƩƲ ƈƼǔĽƤƲ ĔƼƩƩŠ ĮŠĽſ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƢƤƈƢƤŠĿƲĔŠƤĽƩ ƣƼĽ ŷƈįĔƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ŷƈįĔƼǚȶ 

 ŐŠſ ĶĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽȷ ŷĽƩ ÝÊI ĽƲ Ê¦I ĶĽǔƤƈſƲ ĶĿįŷĔƤĽƤ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĽſőĔőĿĽƩ ɍĶĽǔŠƩ

ƩŠőſĿɎ ŷƈƤƩ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ įƈſįĽƤſĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſ ĶȽŠŽƢƋƲ ɍŠŽƢƋƲ ƩƼƤ ŷĽ ƤĽǔĽſƼ ƈƼ ŠŽƢƋƲ ƩƼƤ ŷĽƩ

ƩƈįŠĿƲĿƩɎȶ kŷ ƩĽƤĔ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ĔƢƢĽŷ ĕ Ƽſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ƤĽįƈſſƼ őĔƤĔſƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ

pour la réalisation des travaux.  

IſŐŠſȷ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ĕ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ ŷĔ įƈſŐƈƤŽŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĕ ŷĔ ƤĿőŷementation relative aux aides 

ĶɂIƲĔƲȷ ŷĽ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶƼ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ Ĕ ĿƲĿ ƢŷĔįĿ ƩƈƼƩ ŷĽ ƢŷĔŐƈſĶ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩde minimis . 

;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ʀȷ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔƤƲŠƩĔſƩȷ ĶĽƩ įƈŽŽĽƤĴĔſƲƩ ĽƲ ĶĽƩ ŠſĶĿƢĽſĶĔſƲƩ 

ĔǔĽį ŷĽƩ įřĔŽĮƤĽƩ ĶĽ ŽĿƲŠĽƤƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠƩĔſĔƲɍ;¦ Ɏ ĽƲ ŷĽƩ įřĔŽĮƤĽƩ ĶĽ įƈŽŽĽƤįĽ ĽƲ ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ

(CCI) se décline en quatre étapes :  

¶ Sensibilisation  : cette étape vise à sensibiliser les chefs d Ƚentreprise aux enjeux de la transition écologique de 

leurs activit és et aux avantages économiques de la d émarche. Elle se traduira par une campagne de 

communication nationale et des actions locales, en lien avec les collectivités territoriales et les organisations 

professionnelles.  

¶ Diagnostic  : un diagnostic sera r éalisé par un conseiller de la CMA ou de la CC I, afin de de mesurer la maturité 

ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽȶ ! ŷȽŠƩƩƼĽ ĶƼ ĶŠĔőſƈƩƲŠįȷ Ƽſ ƢŷĔſ

ĶȽĔįƲŠƈſƩ ƩĽƤĔ ƢƤƈƢƈƩĿ ĔƼ įřĽŐ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȶ 

¶  ŇŇơƖƻĔŪƘŕƖŕƘǋ ĕ ƐĔ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ ŎǕ ƻƐĔƘ ŎɖĔŇǋŹơƘǂ : cette phase se t ƤĔĶƼŠƤĔ ƢĔƤ ŷĔ ǔŠƩŠƲĽ ĶȽƼſ ĽǚƢĽƤƲ ƢƈƼƤ

ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſĽ ƩƈŷƼƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĔƩƩŠƩƲĔſįĽ ƢƈƼƤ ŽƈſƲĽƤ Ƽſ ĶƈƩƩŠĽƤ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩȶ 

¶ Valorisation des actions  : les actions engag ées par les entreprises seront valoris ées aupr ès de diff érents 

publics  : les consommateurs, les entreprises, les collectivités territoriales, etc.  

Concernant la mesure 3  ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĔƼ ƩƈƼƲŠĽſ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽKƲĔƲ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽſőĔőĿĽƩ ĶĔſƩ

la transitition écologique (EETE) ȷ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ Ê¦I ƩĽ ĶĿįŷŠſĽƤĔ Ľſ ĶĽƼǚ ǔƈlets :  

þƈŷĽƲ ɿ ɋ  ŠĶĽƩ ĔƼǚ ĿƲƼĶĽƩ ĽƲ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ÝÊI ĽƲ Ê¦I Ɍ ɍʁɾ ¦ɺɎ : ce volet sera orienté 

vers les TPE et PME, tous ƩĽįƲĽƼƤƩ įƈſŐƈſĶƼƩȷ ĽƲ ŷŠƩƲĽƤĔ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ɍĔŠĶĽ

ŐŠſĔſįŠľƤĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřĔƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƈƼ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽĔƼĶŠƲƩ ĽƲ ĶȽĿƲƼĶĽƩɎ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ

ŷȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ÝÊI ĽƲ Ê¦I Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȶ ;ĽƩ ƩƈƼƲŠĽſƩ ƩĽƤƈſƲ įŠĮŷĿƩ ǔĽƤƩ

ĶĽƩ ÝÊI ĽƲ Ê¦I ƩȽĽſőĔőĽĔſƲ ƩƼƤ ĶĽƩ ƩƼŮĽƲƩ ƲĽŷƩ ƣƼĽ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĶƈƼįĽ ƈƼ ɋ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽ Ɍȷ ŷĽƩ

ĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽƩȷ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĽƲ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ őĔƩƢŠŷŷĔőĽƩȶ Iſ ƢƤĔƲŠƣƼĽȷ

ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ įřƈŠƩŠƤĔ ĽŷŷĽ-ŽŀŽĽ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƼƤ ŷĽƩƣƼĽŷƩ ĽŷŷĽ ƩȽĽſőĔőĽ ƢĔƤŽŠ ƼſĽ ŷŠƩƲĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ

ĽƲ ĶȽĿƲƼĶĽƩȷcorrespondant  chacun à une aide forfaitaire.  

Volet 2 « Aides  ĔƼ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ įƈŽŽĽƤįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ » 

ɍɿʃ ¦ɺȷ ĔǔĽį Ƽſ ƲŠįŲĽƲ ĶĽ ɿɾɾ ɾɾɾ ɺ ƢĔƤ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĔįįƈŽƢĔőſĿĽɎ : ce volet sera orienté vers les PME 

porteuses de solutions innovantes (déjà développées) sur les thémati ques de la transition 

ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȶ  ȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŽƈſƈƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ĶĽ Ê¦I įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ

mettre sur le marché de nouveaux produits et nouvelles solutions dans les domaines liés à la 

transition écologique et énergétique (TEE). C ette action permettra de financer les dépenses 

ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĕ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŷĔ įƈŽŽĽƤįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ŠſſƈǔĔſƲƩȷ ƢƤĽſĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷĔ ƩƼŠƲĽ



 

 

Composante 1 ɓ Rénovation énergétique                                                                                                         85 

 

ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ įŷĔƩƩŠƣƼĽƩ ƣƼŠ ƢƈƤƲĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ įĽƼǚ-įŠȶ IŷŷĽ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽƤĔ ĔƼǚ

PME capables de diffuser leur of ŐƤĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿƲƤĔſőĽƤȶ kŷ ſȽǛ Ĕ Ƣas de secteur spécifiquement 

visé, toutes les PME seront éligibles pour des produits et solutions dans le domaine de la TEE.  

Concernant la mesure 4  ɍƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ĶĿŽĔƤįřĽƩ ĶȽĿįƈįƈſįĽƢƲŠon)ȷ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ Ê¦I ƩĽ

déclinera en trois volets :  

Volet 1 «  Recherche  » : soutien au d éveloppement de nouvelles connaissances et de nouvelles 

méthodologies, avec un soutien forfaitaire de 50  ɾɾɾ ɺ ; 

Volet 2 «  Diagnostic  » : soutien aux études de  faisabilit é, avec un soutien forfaitaire de 10  000 ɺ pour 

ŐŠſĔſįĽƤ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ŠſƲĽƤſĽƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ; 

Volet 3 «  ¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ » : soutien à la mise en ơuvre (co ûts internes) gr âce à un soutien forfaitaire 

de 20  000 ɺ, ainsi quȽĕ un financement de 60 à 70 % des frais externes hors investissements et aides 

aux investissements (45 à 55 %),  

Enfin, un volet exceptionnel  ŷŠĿ ĔƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔŠĶĽ ;ƈǔŠĶ-ɿʇ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ŮƼƩƣƼȽĽſ ŮƼŠſ

2021 afin de bonifier les forfaits et soutenir au maximum les investi ssements liés à des démarches 

ĶȽĿįƈįƈſįĽƢƲŠƈſ ɍɿɾɾ ̊ ĔǔĽį ƢŷĔŐƈſĶ ĶĽ ʆɾɾ ɾɾɾ ɺɎȶ 

Si la mesure pourra cibler certains secteurs à enjeu comme le numérique, le textile, voire le secteur 

alimentaire, elle conservera néanmoins un volet générique puisque toutes les PME seront éligibles.  

Les mesures 3  et 4 présentées supra ſĽ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȶ 

Exemples de projets  

æſĽ Ê¦I ĶȽƼſĽ ƩƼƤŐĔįĽ ĶĽ ŷƈįĔƼǚ ĶĽ ʆɾɾ Žˠ ŠƩƈŷĽ ʃɾɾ Žˠ ĶĽ ŽƼƤƩ ƢĔƤ ŷȽĽǚƲĿƤŠĽƼƤ ƢƈƼƤ Ƽſ įƈƿƲ ĶĽ

75 000  ɺ eÝȶ IŷŷĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽ ĶȽƼſ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʀʀ ʃɾɾ ɺȶ 

Impacts recherchés  

¶ Emissions « carbone  » et consommation énerg étique évit ées ; 

¶ IŐŐĽƲ ĶȽĽſƲƤĔŠſĽŽĽſƲ ĽƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ; 

¶ IŐŐĽƲ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ įŠĮŷĽ ÝÊI-PME, artisans, commerçants et 

indépendants et amélioration des marges des entreprises bénéficiaires.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ɾʀʂ ɋ Efficacité énergétique et projets de 

démonstration dans les PME et mesures de soutien  » pr évu par lȽannexe II -A (methodology for climate 

tracking)  et contribue ainsi à hauteur de 40  % à la transition clim atique.  

Les différentes mesures visent exclusivement des actions dédiées à la transition écologique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

¶  ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĕ ƼƩĔőĽ ƲĽƤƲŠĔŠƤĽ ĶĽƩ ÝÊI-PME ; 

¶ Accélération de la transition écologique de la cible TPE -PME, artisans, commerçants et indépendants  ; 

¶ Développement du secteur de la rénovation énergétique  ; 

¶ Adaptation de notre tissu de TPE -Ê¦I ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ

notre é conomie  ; 

¶ BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ Ķƈſį įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ŷƈįĔƼǚ ; 

¶ IįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ Ķƈſį ĿįƈſƈŽŠĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ÝÊI-PME ; 
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¶ ÓƈƼƲŠĽſ ĔƼ ƲŠƩƩƼ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŐĔŠĮŷĽ ƲĔŠŷŷĽȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ƈƼ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ leur 

investissement en faveur de la transition écologique dans un contexte de récession économique.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nom ĮƤĽ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ du crédit d'impôt pour la rénovation énergétique 

des TPE-PME à usage tertiaire et/ou d'unĶȽƼſ Ĕccompagnement par les chambres de métiers et de 

l'artisanat (CMA) et les chambres de commerce et d'industrie (CCI )). 

Valeur cible  et date cible  : 3 800 en 2024 , en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique ɓ en cohérence avec les éléments arbitrés 

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩɎ ȸ ʀɾɾ ¦ɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ɿʀɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

La mesure  France Relance  se subdivise comme suit  :  

¶ ɿɾʃ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽįƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ȸ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ĶƼ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ĽƩƲ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ʂ 000 à 6 000 

entreprises aid ées en 2021, avec un plafond de 25  000ɺ par entreprise  ; 

¶ ɿʃ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ǔŠĔ ;¦ ɲ;;k \ƤĔſįĽ : lȽenveloppe (part État) est estimée en tenan t compte des divers 

ƲǛƢĽƩ ĶȽĔįƲŠƈſ ɍƩĽſƩŠĮŠŷŠƩĔƲŠƈſȷ ĶŠĔőſƈƩƲŠįȷ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȷ ĽƲįȶɎ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĔƼǚ įƈƿƲƩ ĶĽ ;;k

France et CMA France  

¶ ʂʃ ¦ɺvia le mécanisme EETE  : le mécanisme EETE est composé de deux volets. Le premier volet concerne 

enviro n 2  000 entreprises en 2021, pour une aide moyenne de 15  000ɺɲĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȷ ƩƈŠƲ Ƽſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʁɾ ¦ɺȶ  Ľ

second volet concerne quant à lui 150 entreprises en 2021, pour une aide moyenne de 100  000ɺ/entreprise, 

soit un total de 15 M ɺ  

¶ ʁʃ ¦ɺvia ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĿįƈįƈſįĽƢƲŠƈſȶ 

ÊƈƼƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ řƈƤƩ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲȷ ĕ ƤĔŠƩƈſ ĶȽƼſ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ʅ 000 entreprises dans une fourchette 

ŽƈǛĽſſĽ ĿǔĔŷƼĿĽ ĕ ɿʁŲɺ ɍĽſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĿƢĽſƩĽƩɲŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩɎȷ ŷĽ ƲƈƲĔŷ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

est chiffré à 95  Mɺ. 

Seules leƩ ĶĽƼǚ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ɍįƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ÝÊIɲÊ¦I ƢĔƤ ŷĽƩ ;;k ĽƲ

;¦ Ɏ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿpour la reprise et la  

ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȷ ƩƈŠƲ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ɿʀɾ ¦ɺȶ 

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

ŽĽƩƼƤĽ ĔŠƲ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récu rrents et sont proportionnés aux investissements, car ils permettent de 

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſįŠƲĔƲŠƈſ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ ÊƈƼƤ ŷĽ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ : 01/10/2020  

Date pré ǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ ÊƈƼƤ ŷĽ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ : 31/12/2021 



 

 

Composante 1 ɓ Rénovation énergétique                                                                                                         87 

 

Les dépenses doivent être engagées avant le 31/12/2021.  

 Ľ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ƩĽƤĔ ƢĔǛĿ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʀȶ 

Principales étapes  :  

¶ Les travaux doivent être engagés entre le 1 er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.  

¶  Ĕ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ĶĽǔƤĔ ŀƲƤĽ ƤĽſƩĽŠőſĿĽ ĕ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſ ĶȽŠŽƢƋƲ ĶĽ ʀɾʀʀ ƩƼƤ

ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿȶ 

¶  ȽĔŠĶĽ ƩĽƤĔ ĶĿĶƼŠƲĽ ĶĽƩ ŠŽƢƋƲƩ Ľſ ʀɾʀʀ 

¶  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ʁ ĔƼƲƤĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔŠĶĽ ƩĽƤĔ ĿƲĔŷĿĽsur 2021-2022.  

Réformes en lien avec la mesure  

°ƼƲƤĽ ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ őĿſĿƤĔŷĽƩ ŽĽſƲŠƈſſĿĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢƈƩĔſƲĽȷ les réformes 

associées aux lois suivantes ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ : 

¶ Loi n° 2020 -105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire  ; 

¶ Projet de loi Climat et résilience . 

IſŐŠſȷ ƢƈƼƤ ƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ įĽƩ ƣƼĔƲƤĽ ŽĽƩƼƤĽƩȷ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷȽ BI¦I ƩĽƤĔ ƢƤĿǔƼ ƢĽſĶĔſƲ

ĽƲ ĕ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƢƤƈŷƈſőĽƤ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ

ŷȽĔįƲĽƼƤ ĔįįƈŽƢĔőſĿȶ  
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Réforme de la politique du logement  

Une profonde transformation des politiques publiques du logement a été initiée en 2017, visant à 

les rendre plus efficaces, plus lisibles et plus simple s pour nos concitoyens et nos entreprises. Elle 

doit se poursuivre avec plusieurs réformes à mettre en place dans les prochains mois  : 

¶  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷŷĽƩ ĔƼ ŷƈőĽŽĽſƲ ɍ Ê Ɏ Ľſ ƲĽŽƢƩ ƤĿĽŷ 

¶  ȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ÊŠſĽŷ 

¶  ȽĿvolution du prêt à taux zéro (PTZ)  

Problématique  

Les politiques du logement mobilisent des dépenses importantes pour des résultats parfois 

considérés comme insuffisants ȷ ƲĔſƲ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ ĶĿƢŷƈǛĿƩ ƣƼĽ

ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ƩƢĔƲŠĔŷĽ ĶĽƩ ŷƈőĽŽĽſƲƩȷ ƢƼŠƩƣƼĽ ĶĽƩ ƢĿſƼƤŠĽƩ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƢĽƤƩŠƩƲĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ Ľſ

tension tandis que la dynamique de construction neuve peut perdurer dans des zones qui ne le sont  

pas. En conséquence, certaines populations rencontrent toujours des difficultés à trouver un 

ŷƈőĽŽĽſƲ ĔĶĔƢƲĿ ĕ ŷĽƼƤ ĮĽƩƈŠſȷ ĶȽƈƽ ĶĽƩ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŽĔŷ-logement cristallisées par la crise de la 

Covid -19. Les conséquences sont également environnementales, p uisque la construction neuve 

ĶĔſƩ ĶĽƩ ǭƈſĽƩ ĶĿƲĽſĶƼĽƩ ĽƩƲ ŷĔ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽ įĔƼƩĽ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩ ƈĮƩĽƤǔĿĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ĔƼ

cours des dernières années sans pour autant répondre à un besoin démographique clairement 

identifié.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼvre  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations CSR 1 2019 ɓ efficacité des politiques publiques et CSR 3 

2019 ɓ investissement dans la rénovation thermique , ainsi que CSR 12020 ɓ maîtrise de la dépense 

publiqu e et CSR 3 2020 ɓ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ǔĽƤƲ ĽƲ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤŠǔĿȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.1.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ au 

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽĔŮƼƩƲĽƤ ŷĽƩ ŠſįŠƲĔƲŠƈſƩ ĕconstruire au contexte du marché du logement 

ŷƈįĔŷȷ ƢƈƼƤ įƈſįĽſƲƤĽƤ ŷĽƩ ĽŐŐƈƤƲƩ ĶĽ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ Ľſ ƲĽſƩŠƈſ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶȽřĔĮŠƲĔƲ

ƢŷƼƩ ĶĽſƩĽ ĽƲ ĶĿįƈƼƤĔőĽƤ ŷȽĿƲĔŷĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠſȶ IŷŷĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ƼſĽ ƤĿƢƈſƩĽ

plus adaptée aux ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ŽƈĶĽƩƲĽƩȶ IŷŷĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĽſŐŠſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶƼ ƢĔƤįȷ ĔǔĽį Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔįįƤƼ

pour les plus modestes.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique  concernée  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈſƲ įƈřĿƤĽſƲĽƩ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ

ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽȷ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĽƲ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮectif de production de logements adaptés aux besoins de la 

population.  

Description technique  
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Le montant des aides personnelles au logement (APL) sera calculé à partir du 1 er janvier 2021 sur la 

ĮĔƩĽ ĶĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ įƈſƲĽŽƢƈƤĔŠſƩ ĶƼ ŽĿſĔőĽ ĔŷŷƈįĔƲĔŠƤĽȷ ĽƲ ſƈſ ƩƼƤ ŷĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ ĶĽ ŷȽĔǔĔſƲ-dernière 

ĔſſĿĽȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŮƼƩƲŠįĽ ƩƈįŠĔŷĽ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĔƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ƢŷƼƩ

rapidement aux variations de revenu des al ŷƈįĔƲĔŠƤĽƩȷ ĕ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ įƈŽŽĽ ĕ ŷĔ řĔƼƩƩĽȶ IŷŷĽ ƩȽĔǔľƤĽ

donc particulièrement importante dans la période actuelle, marquée par des pertes de revenus 

soudaines et temporaires pour de nombreux Français. L'aide sera par ailleurs recalculée tous les 

trimestres  permettant une prise en compte progressive des évolutions récentes de revenus.  

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶɂŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŷƈįĔƲŠŐ ÊŠſĽŷȷ ƣƼŠ ƈƼǔƤĽ ĶƤƈŠƲ ĕ ƼſĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶȽŠŽƢƋƲ įĔŷįƼŷĿĽ ƩƼƤ ŷĽ

prix d'achat des logements neufs ou réhabilités pour atteindre les perform ances techniques d u neuf, 

sera prolongé et réformé. Il a été  ƢƤƈŷƈſőĿ Ľſ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾɿʆ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿȷ

avec un recentrage sur les zones les plus tendues. La loi de finances pour 2020 (article 58 octies) a 

également recentré le dispos itif sur les logements collectifs à compter du 1er janvier 2021. La loi de 

ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ Ĕ ƢƤƈƤƈőĿ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀʂen prévoyant une baisse 

progressive des taux de réduction d'impôt en 2023 et 2024 ȷ ĔŐŠſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĽƲ ĶȽǛ ƩƼĮstituer le 

développement de logements intermédiaires par des acteurs institutionnels, dans les territoires 

tendus où les besoins sont les plus grands.  

Le prêt à taux zéro (PTZ) a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 par la loi de finances pour 2021. 

Pour l'année 2022, il est prévu que l'éligibilité des demandeurs soit appréciée sur la base des revenus 

les plus contemporains afin de limiter certains effets d'aubaine existant actuellement.  

Impacts recherchés  

 ĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƈſƲ ĶĽƩ őĔŠſƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ grâce à un meilleur ciblage des différents dispositifs 

(APL, Pinel, PTZ). Par ailleurs, la contemporanéisation de la prise en compte des ressources dans le 

įĔŷįƼŷ ĶĽƩ  Ê  ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔŽƈƤƲŠƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ƩƈįŠĔŷ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ŽƈĶĽƩƲĽƩ ƣƼi 

connaitraient une baisse de revenu liée à la crise. Le recentrage du Pinel permettra de réduire les 

ŠſįŠƲĔƲŠƈſƩ ĕ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ſĽƼǔĽ ĶĔſƩ ĶĽƩ ǭƈſĽƩ ƈƽ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ Ľſ ƲĽſƩŠƈſȶ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

¶  ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲȶ 

¶ Réduction de la précarité énergétique.  

¶ Relativement à la trajectoire actuelle, réduction des externalités environnementale (artificialisation) et 

climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre).  

¶  ƲƲĿſƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ɍįƈſƲĽŽƢƈƤĔſĿŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ  Ê Ɏȶ 

¶ ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĕ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĔ ŽĔƩƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩȶ 

Indicateurs  

Indicateur  1 : Entrée en vigue ur du nouveau mode de calcul contemporain des APL  

Date cible  : 2021 

Indicateur  2 : Vote de la réforme des dispositifs Pinel/PTZ visant à en améliorer l'efficience  

Date cible  : 2023  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

¶ La réforme des APL a été introduite dans la loi de finances pour 2019 et est entrée  en vigueur au 1 er janvier 

2021 

¶  Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ÊŠſĽŷ Ĕ ĿƲĿ ƤĽįƈſĶƼŠƲ Ľſ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿɲɿʀɲʀɾʀʂ Ľſ ŷĽ ƤĽįĽſƲƤĔſƲ ƩƼƤ

l'habitat collectif à compter du 1e r janvier 2021 et en aménageant une baisse progressive des taux de 

réduction d'impôt en 2023 et 2024.  
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¶  Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ÊÝĎ Ĕ ĿƲĿ ƤĽįƈſĶƼŠƲ Ľſ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿɲɿʀɲʀɾʀʀ ĽƲ ŷĔ įƈſƲĽŽƢƈƤĔſĿŠƩĔƲŠƈſ

de la prise en compte des ressources des dema ndeurs s'appliquera à compter du 1er janvier 2022. Le dispositif 

pourra être revu à partir de 2022.  

 

  



 

 

Composante 1 ɓ Rénovation énergétique                                                                                                         91 

 

Réforme de la réglementation thermique des bâtiments  

Le bâtiment représente près de 45 % de la consommation énergétique nationale et plus de 25  % des 

émissions de gaz à effet de serre. Il est ainsi l'un des secteurs clé pour lutter contre le réchauffement 

climatique. La réglementation thermique des bâtiments , neufs et existants,  fait en conséquence 

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ įřĔſƲŠĽƤƩ Ľſ įƈƼƤƩȶ 

Probléma tique  

 Ĕ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ƲřĽƤŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ſĽƼŐƩ ĽƲ ĽǚŠƩƲĔſƲƩ įƈſƩƲŠƲƼĽ Ƽſ ĔǚĽ ŽĔŮĽƼƤ ĶȽĔįƲŠƈſ

ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ŐŠſĔŷĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ

stratégie nationale bas carbone.  

Plusieurs chantiers son t en cours:  

¶ ŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ƈƼ ĶĽ ƤĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶĽ įřĔƼĶŠľƤĽƩ ŐŠƈƼŷ ; 

¶ fiabilisation du diagnostic de performance énergétique des bâtiments en vue de son opposabilité au 1er juillet 

2021 ; 

¶ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀɿ ĶĽ ŷĔ ſƈƼǔĽŷŷĽréglementation environnementale des bâtiments neufs «  RE2020 » 

qui sera ax ée sur lȽaccroissement de la sobri ét é énergétique par un renforcement de l Ƚisolation de 

lȽenveloppe, la conception bioclimatique, la décarbonation des systèmes énergétiques par le re cours à la 

įřĔŷĽƼƤ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽȷ ŷĔ ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ įĔƤĮƈſĽ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ įƈřĿƤĽſƲĽ ĔǔĽį ŷĔ Ó¨:;

ſĔƲŠƈſĔŷĽȷ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ įƈſŐƈƤƲ ĶȽĿƲĿ ; 

¶ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ Ľſ ʀɾʀɿ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ƈĮŷŠőĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ

coſƩƈŽŽĔƲŠƈſƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ƲĽƤƲŠĔŠƤĽ ɍƤĽįƼĽŠŷ ĶĽƩ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſƩ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩ ĔſſƼĽŷŷĽŽĽſƲȷ

comparaison aux objectifs cibles, etc.)  ; 

¶ řĔƤŽƈſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĔƼǚ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ŠſįŠƲĔƲŠŐƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations CSR 1 2019 ɓ efficacité des politiques publiques et CSR 3 

2019 ɓ investissement dans la rénovation thermique , ainsi que CSR 1 2020 ɓ maîtrise de la dépense 

publique et CSR 3 2020 ɓ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ǔĽƤƲ ĽƲ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤŠǔĿȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.1.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ Ĕu 

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽŠſįŠƲĽƤ ĕ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ƈƼ ŷĔ rénovation de bâtiments moins 

consommateurs en énergie, ce qui est particulièrement important étant donné que le bâtiment  

représente près de 45 % de la consommation énergétique nationale et plus de 25  % des émissions 

de gaz à effet de serre.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈſƲ įƈřĿƤĽſƲĽƩ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ĶĽ ŷĔ

ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĽƲ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ĔĶĔƢtés aux 

besoins de la population (notamment en termes de confort thermique, été comme hiver) de la 

politique du logement. En introduisant un objectif de confort en été, la nouvelle réglementation 

RE2020 garantira aux habitants que leur logement sera adapté  aux conditions climatiques futures, 
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et notamment aux épisodes de canicule, plus fréquents et intenses du fait du changement 

climatique.  

Description technique  

kſƲĽƤĶŠįƲŠƈſ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ƈƼ ĶĽ ƤĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶĽ įřĔƼĶŠľƤĽƩ ŐŠƈƼŷ : 

 Ľ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƢƤĿǔƈŠƲ ĶȽŠſƲĽƤĶŠƤĽ ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶĽ įřĔƼĶŠľƤĽƩ ŐŠƈƼŷ ɍįƈŽĮƼƩƲŠĮŷĽ ĶƈſƲ ŷĽƩ

émissions de gaz à effet de serre sont supérieures ou égales à 250 gCO2eq / kWh PCI) dans les 

bâtiments neufs à partir du 1er juillet 2021 et dans les bâtiments existants à compter du 1er ju illet 

ʀɾʀʀȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƤĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ĔƢƢĔƤĽŠŷ ĽǚŠƩƲĔſƲȶ 

Des dérogations seront prévues:  

¶ ĶĔſƩ ŷĽ įĔƩ ƈƽ ĶĽƩ ƤĔŠƩƈſƩ ĶȽĽſįƈŽĮƤĽŽĽſƲȷ ĶĽ ſƈſ-conformité à des servitudes ou aux dispositions 

législatives ou réglementaires au droit des sols ou au droit de propriété rendraient impossibles le recours à un 

ĔƼƲƤĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ įřĔƼŐŐĔőĽ ƈƼ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ įřĔƼĶĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ; 

¶ ŷƈƤƩƣƼĽ ŷĽ ƤĔįįƈƤĶĽŽĽſƲ ĕ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶĽ įřĔŷĽƼƤ ƈƼ ĶĽ őĔǭ ſĔƲƼƤĽŷ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ƢƈƩƩŠĮŷĽȷ ĽƲ ƣƼĽ ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ

ĶȽƼſ ſƈƼǔĽŷ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ŐƈſįƲŠƈſſĔſƲ ĕ ŷȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ ſĿįĽƩƩŠƲĽƤĔŠƲ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ

ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȶ 

Les technologies alternatives mobilisables par les particuliers pour remplacer leur chaudière 

existante sont assez nombreu ƩĽƩȷ ĔǔĽį ƤĿƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĮƈƼįŷĽ ĶȽĽĔƼ įřĔƼĶĽ ĽǚŠƩƲĔſƲĽ : 

¶ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƢƈŽƢĽ ĕ įřĔŷĽƼƤ ɍÊ ;Ɏ ; 

¶ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ įřĔƼĶŠľƤĽ ĮƈŠƩ ƈƼ ĮŠƈŽĔƩƩĽƩ (chaudi ères granul és ou à bûches) ; 

¶ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ įřĔƼĶŠľƤĽ őĔǭ ĕ ƲƤľƩ řĔƼƲĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽénergétique (si logement raccordé)  ; 

¶ raccordement à un réseau de chaleur urbain (si logement raccordé).  

Ainsi, entre janvier 2019 et octobre 2020, près de 155  000 installations de PAC ou chaudi ères bois 

ou biomasse et plus de 22  000 installations de chaudi ères gaz à très haute performance énergétique 

ƈſƲ ĿƲĿ ŐŠſĔſįĿĽƩȷ Ľſ ƤĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ įřĔƼĶŠľƤĽ ŐŠƈƼŷȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ įƈƼƢƩ de pouce 

įřĔƼŐŐĔőĽ ŐŠſĔſįĿƩ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶĽƩ įĽƤƲŠŐŠįĔƲƩ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ɍĶƈſſĿĽƩ B]I;Ɏȶ 

Fiabilisation du diagnostic de perform ance énergétique  : 

 ȽƈƢƢƈƩĔĮŠŷŠƲĿ ĶƼ ĶŠĔőſƈƩƲŠį ĶĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ɍBÊIɎȷ ƢƤĿǔƼĽ ƢĔƤ ŷĔ ŷƈŠ I  ¨ ĕ įƈŽƢƲĽƤ

du 1er ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɿȷ ƩƼƢƢƈƩĽ ĔƼ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽ ƩĔ ŐŠĔĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĔŐŠſ ĶȽĽſ ŐĔŠƤĽ Ƽſ ƈƼƲŠŷ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĶĽ

valorisation de la performance énergétique  et de support aux politiques publiques de rénovation. 

Le DPE aura ainsi la même valeur juridique que les autres diagnostics immobiliers.  

 Ĕ ŷƈŠ KſĽƤőŠĽ ;ŷŠŽĔƲ ƢŷĔįĽ ŷĽ BÊI ĔƼ įơƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ŷƈőĽŽĽſƲƩ

ĽƲ ĶȽĿƤĔĶŠįĔƲŠƈſ ĶĽs passoires thermiques (elle prévoit plusieurs mesures coercitives dont 

ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ƢĔƩƩƈŠƤĽƩ ƲřĽƤŽŠƣƼĽƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾʀʆɎȶ 

Le chantier de fiabilisation du DPE prévoit notamment :  

¶ la mise à jour de la méthode de calcul conven tionnelle et sa généralisation à tous les logements (disparition 

ĶĽƩ BÊI ǔŠĽƤőĽƩ ĽƲ ĶĽƩ BÊI ĿƲĔĮŷŠƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽƩ ŐĔįƲƼƤĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽɎ ; 

¶ ƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ŷƈőĽŽĽſƲƩȷ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶĽ įŷĔƩƩĽƩ ƲĽſĔſƲ

compte conjo ŠſƲĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤŠŽĔŠƤĽ ĽƲ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ; 

¶ ŷĔ ƤĽŐƈſƲĽ ĶƼ ĶƈįƼŽĽſƲ ƤĽŽŠƩ ĔƼ ƢƤƈƢƤŠĿƲĔŠƤĽ ĽƲ ĔƼ ŷƈįĔƲĔŠƤĽ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ

véhiculée.  

Deux décrets sont parus au journal officiel en décem bre 2020 afin de modifier les règles générales 

méthodologiques relatives à ce diagnostic. Un arrêté suivra au premier semestre 2021 afin de fixer 

les détails méthodologiques et les seuils des nouvelles étiquettes.  
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Réforme de la réglementation thermique des  bâtiments neufs  : 

La RE2020 est la future réglementation environnementale des bâtiments neufs qui succèdera à 

ŷȽĔįƲƼĽŷŷĽ ƤľőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ƲřĽƤŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩȷ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʀ ɍÎÝʀɾɿʀɎȶ 

Les trois objectifs principaux de cette nouvelle règlementation thermique sont (i) la diminution de 

ŷȽŠŽƢĔįƲ įĔƤĮƈſĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ſĽƼŐƩȷ ɍŠŠɎ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ

ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĽƲ ɍŠŠŠɎ ŷĔ őĔƤĔſƲŠĽ ĶĽ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ɍįƈſŐƈƤƲ

thermique en pé riode estivale).  

Ces objectifs seront déclinés sur 4 périodes (2022 -2024, 2025 -2027, 2028 -2031 et après 2031) afin 

de permettre un renforcement progressif des exigences et une visibilité satisfaisante, nécessaires à 

la mont ée en compétence de la filière.  

 ȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ƩĽƤĔ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƤĽſĶƼĽ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ƢĔƤ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ĿǔƈŷƼƲŠƈſ

méthodologique  majeure  : la prise en compte de l Ƚensemble du cycle de vie du b âtiment, y compris 

ses phases de construction et de d émolition. Cette évolution e st pleinement justifiée  : pour des 

bâtiments énerg étiquement tr ès performants, l Ƚimpact carbone des phases 

construction/d émolition devient pr épond érant et repr ésente de 60 à 90 % de lȽimpact carbone du 

bâtiment sur 50 ans. En accord avec la SNBC, une telle  prise en compte amène naturellement à 

ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ ŷȽƼƩĔőĽ ĶƼ ĮƈŠƩ ĽƲ ĶĽ ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ĮŠƈƩƈƼƤįĿƩ ɍőƤƈƩ ơƼǔƤĽȷ ŠƩƈŷĔſƲƩȷ ȺɎȷ ƣƼŠ ƩƲƈįŲĽſƲ ĶƼ

įĔƤĮƈſĽ ɍƢƤƈŷƈſőĽŽĽſƲ ĶƼ ƢƼŠƲƩ įĔƤĮƈſĽ ŐƈƤĽƩƲŠĽƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩɎ ĽƲ ſȽĽſ ĿŽĽƲƲĽſƲ ƣƼĽ ƲƤľƩ

peu lors de leur productio n. 

 Ĕ ƢƤŠƩĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ įĔƤĮƈſĽ Ľſ ƢřĔƩĽ ĶȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ɍįƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ

ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲɎ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĔƩƩƼƤĿĽ ƢĔƤ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĽǚŠőĽſįĽƩ ĔĶ řƈįȶ 

 ȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶƼ ĶĽƼǚŠľŽĽ ƈĮŮĽįƲŠŐ ƩĽƤĔ ĔƩƩƼƤĿĽ Ľſ ƢƤĽŽŠĽƤ ŷŠĽƼ ƢĔƤ Ƽſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ des exigences 

ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ ĽƲ ƢĔƤ Ƽſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽǚŠőĽſįĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤŠŽĔŠƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ ĮėƲŠŽĽſƲ ɍĽſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠon 

ĶȽĿſĽƤőŠĽ ſƈſ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽɎȶ 

 ȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶƼ ƲƤƈŠƩŠľŽĽ ƈĮŮĽįƲŠŐ ƩĽƤĔ ƤĽſĶƼĽ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ƢĔƤ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ĽǚŠőĽſįĽ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ Ƽſ

indicateur de «  confort d ȽĿt é ». Ce nouvel indicateur est dimensionn é pour repr ésenter le niveau de 

confort des b âtiments lors d ȽĿpisodes caniculaires, épisodes qui s Ƚannoncent plus récurrents et plus 

ŠſƲĽſƩĽƩ ĶȽŠįŠ ŷĔ ŐŠſ ĶƼ ƩŠľįŷĽȶ 

ÊƈƼƤ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶƼ ƤĿƩŠĶĽſƲŠĽŷȷ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽ ĮƼƤĽĔƼǚȷ Ʃƈſ

entrée en vigueur interviendra au 1 er ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀʀȶ æſĽ ĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶĿįĔŷĿĽ ĶȽƼſ Ĕſ ĽƩƲ prévue 

pour les autres bâtiments spécifiques du secteur tertiaire (hôtels, restaurants, etc.).  

¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ƈĮŷŠőĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ƲĽƤƲŠĔŠƤĽ : 

Le secteur tertiaire, qui représente plus de 800 millions de mètres carrés, constitue un gisement 

ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ  Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƢƤĿǔƈŠƲ ĶĽƩ ĿƲĔƢĽƩ ƩƼįįĽƩƩŠǔĽƩ ȸ 

- ʂɾ ̊ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ Ľſ ʀɾʁɾ ȹ 

- 50 % en 2040 ;  

- 60 % en 2050.  

Des travaux de concertation sont en  įƈƼƤƩ ƢƈƼƤ ƢƤĿįŠƩĽƤ ŷȽĽǚŠőĽſįĽ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĔƼǚ ſŠǔĽĔƼǚ ĶĽ

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ŐŠſĔŷĽ ĕ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ƢƈƼƤ įřĔįƼſĽ ĶĽƩ įĔƲĿőƈƤŠĽƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ Ľſ ǔƼĽ ĶȽĔĮƈƼƲŠƤ

ĕ ŷĔ ƢƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƤĽŽŠĽƤ ĔƤƤŀƲĿ ŽƈĶŠŐŠįĔƲŠŐ Ľſ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾȶ 
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ÎĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽment des ménages à la rénovation énergétique  : 

 ƢƤľƩ ƼſĽ ĔƩƩĽǭ ŷƈſőƼĽ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƤĿƩĽĔƼ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ĶĽ

įƈſƩĽŠŷ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ƢƈƤƲĿ ƢĔƤ ŷȽ ĶĽŽĽȷ

ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ÝƤĔſƩŠƲion Écologique, le dispositif est désormais en cours de reprise par les 

įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ɋ Service 

dȽAccompagnement à la Rénovation Énerg étique  », sous la banni ère du r éseau « FAIRE » (Faciliter, 

Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique).  

Cette implication plus forte des collectivités territoriales dans le portage des politiques publiques 

ĶĽ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤĔ ŷĽƼƤ ĔſįƤĔőĽ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽleurs actions sur le 

ƲĽƤƤĔŠſȷ įƈŽŽĽ ŷĽ ƢƤƈƼǔĽ ŷȽĽǚĽŽƢŷĽ ƤĿƼƩƩŠ ĶƼ ÓĽƤǔŠįĽ ÊƼĮŷŠį ĶĽ ŷȽIŐŐŠįĔįŠƲĿ KſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ɍÓÊIIɎ ŽŠƩ Ľſ

place par la région des Hauts -de -France.  

eĔƤŽƈſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĔƼǚ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ŠſįŠƲĔƲŠŐƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ : 

De nom ĮƤĽƼƩĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĿƲĿ ĽſőĔőĿĽƩ ĔŐŠſ ĶȽřĔƤŽƈſŠƩĽƤ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ

ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĔƼǚ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĶƈſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ : 

¶ ŷȽĿįƈ-prêt à taux zéro  ; 

¶ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ ; 

¶ ĽƲ ŷĽƩ įĽƤƲŠŐŠįĔƲƩ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ 

Un renforcement des exigences est par ailleurs entré en vigueur au 1er janvier 2021, concernant les 

ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽŠƩƈŷĔƲŠƈſ ƲřĽƤŽŠƣƼĽȷ ĔŐŠſ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽƩ įřĔſƲŠĽƤƩȶ  ȽƼƩĔőĽ ĶĽ

ƢƤƈįĿĶĿƩ ĶȽŠƩƈŷĔƲŠƈſȷ ƢƤĿǔƈǛĔſƲ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ĶȽisolation thermique contre les risques 

ĶȽĔőƤĽƩƩŠƈſ ĽǚƲĿƤŠĽƼƤĽ ɍŠſƲĽŽƢĿƤŠĽƩȷ ƤĔǛƈſſĽŽĽſƲ ƩƈŷĔŠƤĽɎ ĽƲ ŠſƲĿƤŠĽƼƤĽ ɍįřƈįƩȷ řƼŽŠĶŠƲĿɎȷ Ľst 

désormais rendu obligatoire.  

Impacts  recherchés  

 ĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƈſƲ ĶĽƩ őĔŠſƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſ ĶĽƩ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲƩ de serre des bâtiments 

ſĽƼŐƩ ĽƲ ĽǚŠƩƲĔſƲƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ įƈſŐƈƤƲ ĶĽƩ řĔĮŠƲĔſƲƩȷ řŠǔĽƤ įƈŽŽĽ ĿƲĿ ɍŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ

les passoires thermiques notamment).  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

¶ Réduction de la précarité énergétique.  

¶ Réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

¶ ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĕ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĔ ŽĔƩƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩȶ 

Indicateurs  

Indicateur  : Entrée en vigueur de la RE 2020 qui renforce la réglementation thermique des bâtiments  

Date cible  : 2022  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Diagnostic de performance énergétique  : 

Le DPE sera opposable à partir du 1 er juillet 2021.  

Éradication des passoires thermiques et lutte contre les logements les plus énergivores  : 

Á À partir du 1 er janvier 2021, dans le cas de logements situés en zones tendues, la suppression de la possibilité 

ĶĽ ƤĿǔŠƩŠƈſ ĶƼ ŷƈǛĽƤ Ľſ įĔƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ƩŠ įĽƩ ĶĽƤſŠĽƤƩ ſĽ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ƢĔƩ ŷĔ ƩƈƤƲŠĽ ĶĽ ŷȽĿƲĔƲ ĶĽ ƢĔƩƩƈŠƤĽƩ

thermiques.  

Á À partir du  1er janvier  2022, la r éalisation d'un  audit énergétique  sera obligatoire en cas de mise en vente d'une 

« passoire  thermique  » (actuellement étiquet ée énergie  F et G par le  DPE). 
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Á À partir du 1 er ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀʁȷ Ƽſ ƩĽƼŠŷ ĶĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ŽĔǚŠŽĔŷĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƩĽƤĔ ŠſƲƤƈĶƼŠƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶĽ

ĶĿįĽſįĽ ĶȽƼſ ŷƈőĽŽĽſƲȷ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʂʃɾ ŲÿřɲŽˠ ƢĔƤ Ĕſ Ľſ ĿſĽƤőŠĽ ŐŠſĔŷĽȶ kŷ ĶĽǔƤĔ ŀƲƤĽ ƤĽƩƢĽįƲĿ ĔŐŠſde 

mettre en location celui -ci. 

Á À partir du 1 er janvier 2028 ȷ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ŷƈőĽŽĽſƲ ĿǔĔŷƼĿĽ ƢĔƤ ŷĽ BÊI ſĽ ƢƈƼƤƤĔ ĽǚįĿĶĽƤ ŷĽniveau 

de passoires thermiques.  

RE 2020 : 

Entr ée en vigueur au 1 er janvier 2022  ; 

Performance énergétique des bâtiments tertiaires  : 

1er arrêté «  méthode  » en avril 2020, 2 ème  arrêt é « valeurs absolues  » en novembre 2020.  

ÎĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ : 

Quasi-totalité du territoire national couverte par le réseau des espaces conseils FAIRE au 1 er janvier 

ʀɾʀɿȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ŷĽƩ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĽƲ ƤĿőŠƈſƩ ĶȽ°ƼƲƤĽ-Mer. Modalités particulières de déploiement 

en Ile -de -France, PACA et Corse.  

eĔƤŽƈſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĔƼǚ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ŠſįŠƲĔƲŠŐƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ : 

Mise en place au 1 er janvier 202 1 
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Description  

 

Domaine de politiques publiques :  

Politique environnementale  et climatique  

Objectif :  

ÎĿĶƼŠƤĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ſƈƩmodes de production et de consommation  en luttant 

įƈſƲƤĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩȷ Ľſ ƢƤĿƩĽƤǔĔſƲ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȷ Ľſ ĶĿįĔƤĮƈſĔſƲ ŷĽƩ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ

ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩȷ Ľſ ĶĿǔĽŷƈƢƢĔſƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĽƲ Ľſ ĔįįĿŷĿƤĔſƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

agricole.  

Réformes et investissements :  

Investisseme nts :  

Á Densification et renouvellement urbain  : aide à la relance de la construction durable  

Á Densification et renouvellement urbain : fonds de recyclage des friches et du foncier 

artificialisé  

Á Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la résilience  

Á Prévention du risque sismique dans les outre -mer  

Á ÎĿƩĽĔƼǚ ĶȽĽĔƼ ĽƲ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ƈƼƲƤĽ-mer  

Á BĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 

Á Investissement dans le recyclage et le réemploi (notamment du plast ique)  

Á Modernisation des centres de tri, recyclage et valorisation des déchets  

Á Investissements dans le secteur des protéines végétales  

Á kſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĽƢĽƼƢŷĽŽĽſƲ ŐƈƤĽƩƲŠĽƤ ĽƲ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ

climatique  

Réformes  : 

Á Projet de loi Conventio n citoyenne pour le climat  

Á \ĽƼŠŷŷĽ ĶĽ ƤƈƼƲĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĽƲ ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ

ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ 

Coût estimé :  

ʁȷʀ ¦Ķɺ ĶƈſƲ ʀȷ1 ¦Ķɺ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ 

 

Principaux défis et objectifs  

Principaux défis  

 Ľ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ įĔƼƩĿ ƢĔƤ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȷ ĽƲ ƣƼŠ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽ

ĶȽƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽƩ ƲĽŽƢĿƤĔƲƼƤĽƩ ĽƲĶȽune multiplication des évènements extrê mes, présente un coût 

social et économique élevé . Les modes de consommation et de produ įƲŠƈſ ĶƈŠǔĽſƲ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ƢƈƼƤ

devenir soutenables et venir limiter ce coût, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Le 
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changement climatique aggrave également la  ĶĿőƤĔĶĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲles perte s de 

biodiversité comme le rappelle l a Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 

biodiversité et les services écosystémiques  ĶĔſƩ Ʃƈſ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ʀɾɿʇȶ  Ƽ-delà des 

principales pressions sur la biodiversité, les modes de production et les schémas de consommation  

jouent également un rôle, certes plus indirect, mais certain, dans cette dégradation.  

En premier lieu, ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĽƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ŷĔŠƩƩĽ ƼſĽ ĽŽƢƤĽŠſƲĽ

environnementale majeure  et peut fragmenter les habitats naturels, avec des cons équences 

négative s importantes sur la biodiversité ȶ  ȽĽſŮĽƼ ĽƩƲ įĽŷƼŠ ĶĽƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĽƲ

ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽȷ ƣƼŠ ĶƈŠǔĽſƲ ŀƲƤĽ ƤĿƩŠŷŠĽſƲƩ ĽƲ ĔĶĔƢƲĿƩ ĔƼǚ įřĔſőĽŽĽſƲƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ. Ainsi, 

lȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩ įƤƈŠƩƩĔſƲĽ ŠſĶƼŠƲĽ ƢĔƤla consommation d ȽĽƩƢĔįĽƩ ſĔƲƼƤĽŷƩȷ ĽƲ

ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽŠŽƢĽƤŽĿĔĮŠŷŠƩĔƲŠƈſȷ ƢĽƤƲƼƤĮĽ ŷĽƩ ŽĿįĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ƤƼŠƩƩĽŷŷĽŽĽſƲ įĽ ƣƼŠ ƢĽƼƲ Ľſ

ƤĽƲƈƼƤ ĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĶȽŠſƈſĶĔƲŠƈſ. Le changement climatique génère des risques accrus de 

phénomènes météorologiques extrêmes tels q ue des sécheresses , dont les coûts sur les 

constructions sont élevés ȶ  ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĶƈŠƲdonc être mieux intégré dans les décisions 

publiques, notamment ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶȽƼſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩȷ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ

et réseaux mai s aussi ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſȷ įĽ ƣƼŠ ŐĔįŠŷŠƲĽƤĔ ŷȽadaptation 

des territoires.  Le plan de relance répond à ces enjeux en visant à la fois à une transformation des 

įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƩƈŠĽſƲ ƢŷƼƩ ĿįƈſƈŽĽƩ Ľſ ƩƈŷƩ et au  ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ŽƈĶľle de 

ƤĽįǛįŷĔőĽ ŐƈſįŠĽƤ ƣƼŠ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ ŷĽƩ őŠƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŐƤŠįřĽƩ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽƩ ĽƲ ƼſĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſȷ Ľſ

métropole comme en outre -mer, des réseaux ȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽȷ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ

générés par la rareté de la resso urce lors des épisodes de sécheresse ainsi que des stations 

ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ĮƈƼĽƩ ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſȶ 

Les activités économiques sont également consommatrices de ressources non renouvelables  et 

peuvent être sources de pollution des différents mil ieux . Près de 20  % des émissions de gaz à effet 

de serre en France sont issu es des activités industrielles, qui peuvent également participer de 

pollutions locales au -delà des effets mondiaux du changement climatique ȶ  ȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ įƈſƩƈŽŽĽ

des matières premi ères et de s ressources naturelles non renouvelables, parmi lesquelles des 

ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ĽǚƲƤĔįƲŠǔĽƩ ĶƈſƲ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ őĿſľƤĽ ĶĽƩ ĽǚƲĽƤſĔŷŠƲĿƩ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽƩ ſĿőĔƲŠǔĽƩȶ Iſ

ƈƼƲƤĽȷ Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ŐŠŷŠľƤĽƩ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ įƈŽƢŷľƲĽŽĽſƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĿĽs, les déchets issus de 

la consommation des produits manufacturés ȷ ŷƈƤƩƣƼȽŠŷƩ ƩƈſƲ ŠſĽǚƢŷƈŠƲĿƩȷ polluent . Afin de prendre 

en compte ces enjeux, le Gouvernement a présenté la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ, votée en février  2020 , et qui  ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƣƼĔƲƤĽ őƤĔſĶĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ : 

ŽĽƲƲƤĽ ŐŠſ ĔƼ őĔƩƢŠŷŷĔőĽȷ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ſƈƩ ŽƈĶĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȷ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ

consommateur et améliorer la collecte des déchets.  Le volet «  économie circulaire  » du plan de 

relanc e vient compl éter cette d émarche d éjà entam ée avant la crise.  

Enfin, ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĽƲ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĔőƤƈĔŷŠŽĽſƲĔŠƤĽ ƩƈſƲ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶȽĽſŮĽƼǚ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔƼǚ ĽƲ

climatiques majeurs ȷ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƩƩĽ ĶƼ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȷ ĶĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƢƤĿƩĽƤǔĔtion 

des ressources en eau et de la qualité des s olsȷ ƈƼ ĶĽ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȶ  ĽƩ

ĽſŮĽƼǚ ŷŠĿƩ ĕ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĽƲ ĕ ŷȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſdépassent les dimensions environnementales et 

climatiques  puisque ces secteurs ont également un rôle à jo uer en matière sanitaire et de santé 

ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƢĔƤ ŷĽ ĮŠĔŠƩ ĶĽ ŷȽĔįįľƩ ĕ ƼſĽ ſƈƼƤƤŠƲƼƤĽ ƩĔŠſĽ. Les enjeux ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĔŷŠŽĽſƲĔŠƤĽ ƈſƲ ĿƲĿ

mis en lumière ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ƣƼŠ Ĕ ƢĽƤƲƼƤĮĿ ŷĽƩ įřĔŤſĽƩ ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ ŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷĽƩȶ 

Le Gouvernement Ĕ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ƢƤŠƩ ƢŷƼsieurs mesures pour accompagner la nécessaire transition 

de la filière agricole . La loi de 2018  ƢƈƼƤ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ĶĽƩ ƤĽŷĔƲŠƈſƩ įƈŽŽĽƤįŠĔŷĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ

agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à touscomprend des 

dispositions visant à rééquilibrer  les relations commerciales entre les producteurs, les 
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transformateurs et les distributeurs  pour améliorer la rémunération des producteurs . Elle renforce  

également  ŷȽĔįįľƩ ĕ ƼſĽ ĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ƩĔŠſĽ ĽƲ ĶƼƤĔĮle en fixant à la restauration collective publique 

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƩȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽƤ ĔǔĽį ĔƼ ŽƈŠſƩ ʃɾ ̊ ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ŠƩƩƼƩ ĶĽ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĮŠƈŷƈőŠƣƼĽȷ

prenant en compte les externalités environnementales  ou sous signes de qualité. Par ailleurs au sein 

du vole Ʋ ŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶƼ őƤĔſĶ ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŷĔſįĿ Ľſ ʀɾɿʅȷ ʃ ¦Ķɺ ƩƼƤ ʀɾɿʆ-

2022 avaient été fléchés sur ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĽƲ ŷĽ įřĔſőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ

ĶĽ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽȷ ŷĔ ƢŀįřĽȷ ŷȽĔőƤƈĔŷŠŽĽſƲĔŠƤĽ ĽƲdu secteur forê t -bois.  

Objectifs  

De manière générale, cette composante du plan de relance a pour objectif de ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ

écologique de nos modes de production et de consommation actuels , en préservant la biodiversité, 

en décarbonant les processus de production indus ƲƤŠĽŷƩȷ Ľſ ĶĿǔĽŷƈƢƢĔſƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĽƲ Ľſ

accélérant la transition agricole. Les investissements et réformes qui y sont présentées répond ent 

ainsi aux recommandations adressées dans le cadre du Semestre européen appelant à concentrer 

les investissements sur la transition climatique et numérique  et pour une production et une 

consommation d'énergie propre et efficace. Par ailleurs, la composante 4 du plan de relance, dédiée 

aux énergies et technologies vertes, vient compléter ce pan d'investissements et de réformes, en 

soutenant  l'innovation pour trouver de nouveaux moyens de production, et donc de 

consommation, plus écologiques.  

La réutilisation des friches  poursuit plusieurs objectifs  : la ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶĽ ŷȽĿƲĔŷĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠſ, avec à 

ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƩƈŷƩ ĶĿŮĕ ĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĿƩ ŷĔlimitation de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, mais aussi la revitalisation urbaine .  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſįƈƼƤƤĔ ĕ ƤĽƩƢĽįƲĽƤ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ

de « zéro artificialisation nette » fixé par le Gouvernement.  

Plusieurs mesures visent à renforcer la résilience des territoires face aux risques liés au changement 

climatique et aux dégradations environnementales ȶ ;ȽĽƩƲŷȽĽſŮĽƼ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ

forêt -bois, ou encore d u soutien accru aux filières qui améliorent la résilience des bâtiments, par 

exemple le renforcement parasismique des bâtiments aux Antilles, et la réhabilitation des 

ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩȷ įƈŽŽĽ ŷĽƩ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ĶĿƢƈŷŷƼƲŠƈſ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ de 

ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽĔƼȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈŽƢƈƤƲĽſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ƢƼŠƩƣƼĽ ŷĽƩ

entreprises de ces secteurs contribuent activement à créer des emplois locaux, et un objectif de 

qualité de vie puisque ces activités contribuent à répondre aux bes ƈŠſƩ ĶȽĔįįľƩ ĕ ŷĔ ſĔƲƼƤĽ ĽƲ

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ įĔĶƤĽ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽƩ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſƩȶ 

La ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ permettra non seulement de 

įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ ĕ řƈƤŠǭƈſ ʀɾʃɾ ŐŠǚĿ ƢĔƤ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲȷmais aussi de 

ŐĔŠƤĽ őĔőſĽƤ Ľſ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ĽƲ Ķƈſį

en réduisant les coûts.   

Les mesures consacrées au ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ du plan de relance visent à 

éviter la production d es déchets et la consommation des ressources,  notamment  :  

¶ en soutenant la réduction, le réemploi ou le développement de solutions de substitutions à 

ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŽĮĔŷŷĔőĽƩ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ

plastique dans cette  transition, ainsi que par le soutien au développement de la réparation 

et de recycleries en vue du réemploi des produits de consommation en général  ; 
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¶ en accélérant la valorisation des déchets plastiques en facilitant leur recyclage 5  et 

ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽmatières plastiques recyclées mais aussi celle des biodéchets et à 

ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ſƈſ ƤĽįǛįŷĔĮŷĽƩ ;  

¶ en modernisant les centres de tri des emballages et des déchets autres que les emballages 

ainsi que les équipements  de recyclage et à déployer le tri sélectif sur la voie publique  ; 

¶ Ľſ ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷĔ ĮĔſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƈƼ ŷĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ƲřĽƤŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶĽ ƩƈŠſ ĕ

risques infectieux (DASRI) pour améliorer leur traitement en tant que déchets, et le cas 

échéant, pour les valoriser  ;   

¶ Ľſ ĔŠĶĔſƲ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƲƤĔĴĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲȶ 

Les mesures du plan incluent également la stratégie nationale sur les cultures de protéagineux , qui 

permettra de réduire les dépendances aux protéines  végétales  importées , de rééquilibrer le cycle 

ĶĽ ŷȽĔǭƈƲĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ĽƲ ĔŠſƩŠ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĔőƤŠįƈŷĽƩ ŷŠĿĽƩ ĕ ŷĔ ŐĽƤƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĔǭƈƲĿĽ ĽƲ ŷĽƩ

émissions liées  à la déforestation importée. La France vise un doublement des surfaces en 

légumineuses et pl ĔſƲĽƩ ƤŠįřĽƩ Ľſ ƢƤƈƲĿŠſĽƩ ĶȽŠįŠ ʀɾʁɾȶLe développement de ces filières sera 

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢƈƤƲĽƼƤ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ŷƈįĔƼǚ. Enfin, le soutien à la filière forêt -bois  vise en à 

adapter les forêts aux enjeux du réchauffement climatique pour renforcer leur ré silienc e et 

ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷĽƼƤ ƤƋŷĽ įƤƼįŠĔŷ ĶȽĔĮƩƈƤƢƲŠƈſ ĶƼ įĔƤĮƈſĽȷ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽ

déploiement des constructions en bois.  

La feuille de route Économie circulaire publiée en 2018 a été la base de travail pour la loi relative à 

la lutte c ƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ promulguée en février 2020.  Cette  loi se 

décline autour de 5 grands axes :  sortir du tout jetable,  mieux informer les consommateurs,  lutter 

contre le gaspillage et pour le réemploi,  ĔőŠƤ įƈſƲƤĽ ŷȽƈĮƩƈŷĽƩįĽſįĽprogrammée,  mieux pr oduire. 

Elle fixe de nouveaux objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets, 

ŠſƲƤƈĶƼŠƲ ĶĽƩ ŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ ĕ ƼƩĔőĽ ƼſŠƣƼĽ ou lutter contre 

ŷȽĿŷŠŽŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſǔĽſĶƼƩ ĔŷŠŽĽſƲĔŠƤĽƩȷ ĔŽĿŷŠƈƤĽ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈſƩƈŽŽĔƲĽƼƤƩȷ ĽƲ ĔŽƈƤįĽ ƼſĽ

refonte des filières soumises à la responsabilité élargie du producteur . 

Un projet de loi Climat et Résilience  a été déposé au Parlement début 2021. Ce projet de loi traduit 

des disposi tions de nature législative non financières recommandées par la Convention citoyenne 

pour le climat. Il ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽƩsix thématiques sur lesquelles la Convention citoyenne pour 

le climat a débattu et présenté ses propositions en juin 2020  : consom mer (dont la r égulation de la 

publicit é ĽƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

vente en vrac, aux consignes du verre et aux emballages), produire et travailler (mesures sur les objets 

en plastique), se dépla įĽƤ ɍŽĽƩƼƤĽƩ ƩƼƤ ŷȽĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽȷ ŷĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ƤƈƼƲŠĽƤƩ ĶĽ ŽĔƤįřĔſĶŠƩĽƩȷ ŷĽ

ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽȷ ŷȽĔĿƤŠĽſȷ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ŷĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ĔįƲŠǔĽƩɎȷ ƩĽ ſƈƼƤƤŠƤ ɍĔǔĽį ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĔőƤŠįƈŷĽƩɎȷ ƩĽ

ŷƈőĽƤ ɍŽĽƩƼƤĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſȷ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĽƲ ŷĔ ƢƤƈƲĽction des espaces naturels) , 

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ŮƼĶŠįŠĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ.  

1. Dimensions climatique  et numérique  

Les mesures de la composante Biodiversité, lutte contre l'artificialisation, Économie circulaire et 

circuits courts et Transition agricole sont éligibles dans leur intégralité à la facilité pour  la reprise  etla 

résilience. La grande majorité des mesures co ntribue par ailleurs à la transition climatique (et ainsi à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ ŷĔ įŠĮŷĽ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽɎȷ ĽƲ ƩƈſƲ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ȸ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ǔŠƩĽſƲ

                                                           

5 Les procédés innovants relevant du recyclage chimique du plastique ne sont pas soutenus dans le cadre de cette 

mesure du plan de relance.  
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ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽŽĽſƲ ĕ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ſƈƩ ŽƈĶĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ

actuels, en  préservant notamment la biodiversité, en décarbonant les processus de production 

ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩȷ Ľſ ĶĿǔĽŷƈƢƢĔſƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĽƲ Ľſ ĔįįĿŷĿƤĔſƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĔőƤŠįƈŷĽȶ IŷŷĽƩ

permettront également de répondre à différents objectifs environnementaux, en  participant à 

l'adaptabilité face au changement climatique via notamment l'adaptation des forêts et le 

renforcement de la sécurité des barrages ; en préservant la ressource en eau, via la sécurisation des 

ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽȷ ĶȽĔssainissement et de gestion des eaux pluviales ; ou 

encore en limitant la production de déch ets en investissant dans le recyclage et le réemploi.  

Elles ne contribuent en revanche pas directement à la transition numérique.  

Tableau 2.2.1 : Parts climatique  ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ  

Mesures 

investissements  

Part 

climatique  

Montant 

éligible 

climat  

Part 

environnem

ent  

Part 

numérique  

Montant 

éligible 

numérique  

Densification et 

renouvellement 

urbain : aide à la 

relance de la 

construction durable  

40 % 0,14 100 % 0 % 0 

Fonds de recyclage 

des friches et du 

foncier artificialisé  

40 % 0,104 100 % 0 % 0 

Biodiversité sur les 

territoires, 

prévention des 

risques et 

renforcement de la 

résilience  

40% 0,074 100 % 0 % 0 

Prévention du risque 

sismique dans les 

outre -mer  

0 % 0 100 % 0 % 0 

Sécuriser les 

infrastructures de 

ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ

potable, 

ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ

de gestion des eaux 

pluviales en 

métropole et dans les 

outre -mer  

0 % 0 100 % 0 % 0 

Décarbonation de 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 
40 % 0,12 40 % 0 % 0 

Investissement dans 

le recyclage et le 

73% (40 %  

ou 100  % 
0,164 100 % 0 % 0 
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réemploi (dont 

accompagnement 

filière plastique)  

 

selon les 

sous-

enveloppes)  

Modernisation des 

centres de 

tri/recyclage et 

valorisation des 

déchets  

38% (0 % ou 

40  % selon 

les sous-

enveloppes)  

0,074  100 % 0 % 0 

Investissements dans 

le secteur des 

protéines végétales  

40 % 0,028 40 % 0 % 0 

Amélioration, 

reconstitution et 

adaptation  des forêts 

au changement 

climatique  

100 % 0,15 100 % 0 % 0 

 

2. Financement et coût  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĽƲ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ǔĽƤƲĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ

infra  représente un total de 3,20ɾ ¦Ķɺȶ IŷŷĽƩ ĶƈſſĽſƲ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽde finan cement au titre 

de la FRR pour 2,0 86 ¦Ķɺȶ  ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ſĽ ĶƈſſĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤ ƢĔƤƲ ƢĔƩ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  ƼįƼſ ƢƤŀƲ ſȽĽƩƲ ƩƈŷŷŠįŠƲĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩinfra . 
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Tableau 2.2.2  ɑ IǂǋŹƖĔǋŹơƘ ŎǕ Ňơǘǋ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesure s 
Montant 

total  

Montant 

total FRR  

   

Densification et renouvellement urbain : aide à la relance de la 

construction durable  
0,35  0,35  

Fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé  0,30  0,26  

Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et 

renforcement de la résilience  
0,25  0,186 

Prévention du risque sismique dans les outre -mer  0,05  0,05  

ÓĿįƼƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽȷ

ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ĽĔƼǚ ƢŷƼǔŠĔŷĽƩ Ľſ ŽĿƲƤƈƢƈŷĽ

et dans les outre -mer  

0,3 0,3 

BĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 1,2 0,3 

Investissement dans le recyclage et le réemploi (dont 

accompagnement filière plastique)  
0,226  0,226  

Modernisation des centres de tri/recyclage et valorisation des 

déchets  
0,274  0,194 

Investissements dans le secteur des protéines végétales  0,100 0,070  

Amélioration, reconstitution et adaptation des forêts au 

changement climatique  
0,150 0,150 

Total Composante Rénovation énergétique  3,200  2,086  
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3. Jalons, cibles et calendrier  

Tableau 2.2.3 ɑ ;ĔƐŕƘŎƽŹŕƽ Ŏŕǂ ŇŹņƐŕǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƇĔƐơƘǂ Ŏŕ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƽŗŨơƽƖŕǂ 

  2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Investissement - 

Décarbonation de 

l'industrie  

  Emissions de gaz à 

effet de serre évitées 

sur la durée de vie des 

équipements (3,5 

MtCO2eq en cumulé ) 

Emissions de gaz à 

effet de serre évitées 

sur la durée de vie des 

équipements (5 

MtCO2eq  en cumulé ) 

      

Investissement - 

Densification et 

renouvellement 

urbain : aide  à la 

relance de la 

construction 

durable  

Nombre de 

communes bénéficiant 

ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ɍ1 200 depuis 

la mise en place de la 

mesure ) 

 

        

Investissement - 

Densification : 

friches  

  Nombre de projets 

soutenus au titre du 

fonds friches (90  en 

cumulé ) 

Nombre de projets 

sout enus au titre du 

fonds friches (200  en 

cumulé ) 

      

Investissement - 

Biodiversité  

    Nombre de projets en 

faveur  de la 

biodiversité soutenus  

(800 en cumulé ) 

      

Investissement - 

Prévention risques 

sismiques  

  

  

Nombre de bâtiments 

concernés - risque 

sismique dans les 

Antilles ( 15 en cumulé ) 
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Investissement - 

Réseaux d'eau  

    Linéaire de réseaux 

ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ ĽƲ

linéaire de réseaux 

ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ

soutenus (en 

Métropole et Outre -

Mer, 450 km  en 

cumulé ) 

      

Investissement - 

Modernisation des 

centres de tri  

    Nombre des 

conventions signées 

pour la modernisation 

des centres de tris (32  

en cumulé ) 

    Nombre de centres de 

tris modernisés (32  en 

cumulé ) 

Investissement - 

Recyclage et 

réemploi  

      

  

Quantité cumulée de 

matières plastiques 

évitées ou dont le 

recyclage ou 

ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ Ĕ ĿƲĿ

soutenue (275  000  t  en 

cumulé ) 

Investissement - 

Plan protéines  

  Nombre de dossiers 

bénéficiaires en 

réponse aux différents 

appels à projet (1  200  

en cumulé ) 

        

Investissement - 

Forêt  

    Surface de forêts 

améliorées, adaptées, 

régénérées ou 

reconstituées (ha) dans 

les dossiers engagés 

(30 000  ha en cumulé ) 
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Réforme - PJL 

Climat et 

résilience  

Dépôt du PJL au 

Parlement/Adoption 

de la loi qui donne 

suite  dans la loi  à une 

partie des 

recommandations de 

la convention 

citoyenne sur le climat 

autour des 

thématiques suivantes 

: consommer, produire 

et travailler, se 

déplacer, se loger et se 

nourrir  

      Création de zones à 

faible émissions dans 

les agglomérations de 

plus de 150 000 

habitants  

  

Réforme - Loi 

économie 

circulaire  

Adoption des 

principaux décrets et 

ordonnances :  

- Décret de mise en 

place de la filière des 

déchets du bâtiment 

et des matériaux de 

construction au 1er 

janvier 2022  

- Adoption du décret 

pour les taux 

minimaux 

d'incorporation de 

matière première 

recyclée (article 61 de 

la loi AGEC)  

- Adoption du décret 

relatif à la proportion 

d'emballages 

réemployés à mettre 

sur le marché ( article  

67 de la loi AGEC ) 
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4. Evaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

Tableau 2.2.4 : Justification du respect du principe «  do no significant harm  »  

Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Densification et 

renouvellement 

urbain : aide à la 

relance de la 

construction 

durable  

Impact positif  

L'incitation à la 

relance de la 

construction durable 

contribue à réduire 

l'artificialisation des 

sols, ce qui permet de 

préserver leur rôle de 

puits de carbone (côté 

favorable pour le 

climat par le Budget 

ǔĽƤƲɎȶ  ȽĔŠĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽ ŷĔ

production de 

logements d ans des 

opérations denses, 

situés en secteurs 

urbanisés, participant 

ainsi au renforcement 

de la proximité aux 

services et à la 

mobilité douce et 

ŷŠŽŠƲĔſƲ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ

transports.  

Impact positif  

La densification n'a pas 

d'impact négatif sur 

l'adaptation au 

changement climatique. 

Au contraire, 

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩĽ

traduit le plus souvent 

par une 

imperméabilisation de la 

surface des sols, avec de 

nombreuses 

conséquences 

environnementales. Elle 

favor ise le ruissellement 

ĶĽ ŷȽĽĔƼ ŷĽ ŷƈſő ĶĽƩ

pentes au détriment de 

Ʃƈſ ŠſŐŠŷƲƤĔƲŠƈſȷ ŷȽĿƤƈƩŠƈſ

des sols, les coulées 

ĶȽĽĔƼ ĮƈƼĽƼƩĽ ĽƲ ŷĽ

ƤŠƩƣƼĽ ĶȽŠſƈſĶĔƲŠƈſȶ  Ĕ

concentration du 

ruissellement intensifie le 

transfert de sédiments 

chargés de contaminants 

des sols vers les cours 

ĶȽĽĔƼ ɍĽſőƤĔŠƩ ĔǭƈƲĿƩ ƈƼ

phosphatés, 

Impact positif  

Seules les opérations ne 

contribuant pas à 

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩ

(opérations de 

changement de 

destination, extensions 

ou  surélévation de 

bâtiment et démolitions -

reconstructions) seront 

éligibles dans la zone C. 

 ȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩĽ

traduit le plus souvent 

par une 

imperméabilisation de la 

surface des sols, avec de 

nombreuses 

conséquences 

environnementales. Elle 

favorise le  ruissellement 

ĶĽ ŷȽĽĔƼ ŷĽ ŷƈſő ĶĽƩ

pentes au détriment de 

Ʃƈſ ŠſŐŠŷƲƤĔƲŠƈſȷ ŷȽĿƤƈƩŠƈſ

des sols, les coulées 

ĶȽĽĔƼ ĮƈƼĽƼƩĽ ĽƲ ŷĽ

ƤŠƩƣƼĽ ĶȽŠſƈſĶĔƲŠƈſȶ  Ĕ

concentration du 

ruissellement intensifie le 

Impact neutre  

 ȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷĔ

construction durable vise 

à participer au 

renouvellement urbain 

en incitant à optimiser le 

foncier déjà urbanisé ou 

à urbaniser dans les 

règles prescrites par les 

documents d'urbanisme.  

 

La RE 2020 est la future 

réglementation 

environnementale des 

bâtiments neufs qui 

ƩƼįįľĶĽƤĔ ĕ ŷȽĔįƲƼĽŷŷĽ

règlementation 

thermique des 

bâtiments, en vigueur 

depuis 2012 (RT201 2). Les 

trois objectifs principaux 

de cette nouvelle 

règlementation 

thermique sont (i) la 

ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ

carbone des bâtiments 

neufs, (ii) la poursuite de 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ

Impact positif  

La mesure vise à favoriser 

la production de 

logements dans des 

opérations denses, situés 

en secteurs urbanisés, 

participant ainsi au 

renforc ement de la 

proximité aux services et 

à la mobilité douce et 

ŷŠŽŠƲĔſƲ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ

transports.  

Impact positif  

Cette mesure réduit 

l'artificialisation des sols 

qui est une menace 

importante pour la 

ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȶ  ȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔ

densification participe au 

renouve llement urbain et 

ŷŠŽŠƲĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ

ŷȽŠſƲĽſƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ƼƤĮĔŠſĽ

sur les milieux naturels et 

agricoles en incitant à 

optimiser le foncier déjà 

urbanisé ou à urbaniser 

dans les règles prescrites 

par les documents 

d'urbanisme.  



Composante 2 ɓ Ecologie et biodiversité   109 

 

hydrocarbures, métaux 

lourds, produits 

phytosanitaires).  

transfert de sédiments 

chargés de contaminants 

des sols ve rs les cours 

ĶȽĽĔƼ ɍĽſőƤĔŠƩ ĔǭƈƲĿƩ ƈƼ

phosphatés, 

hydrocarbures, métaux 

lourds, produits 

phytosanitaires).  

performance 

énergétique, et (iii) la 

őĔƤĔſƲŠĽ ĶĽ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ

du logem ent au 

changement climatique. 

Le premier objectif sera 

notamment rendu 

possible par 

ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽƼſĽ

évolution 

méthodologique 

majeure  : la prise en 

įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ

cycle de vie du bâtiment, 

y compris ses phases de 

construction et de 

démolition.  Cette 

évolution est pleinement 

justifiée : pour des 

bâtiments 

énergétiquement très 

ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲƩȷ ŷȽŠŽƢĔįƲ

carbone des phases 

construction/démolition 

devient prépondérant et 

représente de 60 à 90 % 

ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ įĔƤĮƈſĽ ĶƼ

bâtiment sur 50 ans. Une 

telle prise  en compte 

amène naturellement à 

ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ ŷȽƼƩĔőĽ ĶƼ ĮƈŠƩ

et de matériaux 

biosourcés, qui stockent 

ŷĽ įĔƤĮƈſĽ ĽƲ ſȽĽſ

émettent que très peu 

lors de leur production.  

Son entrée en vigueur 

interviendra au 1er 

janvier 2022 et tous les 

constructions neuves y 

seront soumises, y 

compris bien entendu les 
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constructions ouvrant 

droit à la relance de la 

construction durable  

 

De plus, à compter du 

1er janvier 2022, les 

mesures de la loi anti 

gaspilla ge pour une 

économie circulaire 

devront être respecté es 

dans les constructions 

ouvrant droit à la relance 

de la construction 

durable. Cette loi 

adoptée le 10 février 

prévoit plusieurs mesures 

Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ

gestion des déchets et 

du développement de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ

dans le bâtiment, qui 

devront désormai s être 

pris en compte par les 

professionnels de la 

construction :  

- Responsabilité élargie 

du producteur : en 

France, il peut être fait 

obligation au fabricant 

ĶȽƼſ ƢƤƈĶƼŠƲ ƣƼŠ őĿſľƤĽ

des déchets de financer 

ƩĔ ŐŠſ ĶĽ ǔŠĽ ȸ įȽĽƩƲ įĽ ƣƼĽ

ŷȽƈſ ĔƢƢĽŷŷĽ ŷĔ

responsabilité élargie du 

producteur. La 

responsabilité de la 

gestion des déchets du 

bâtiment va désormais 

revenir aux producteurs 

des matériaux de 

construction. Le régime 
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sera applicable à 

compter du 1er janvier 

2022. Son objet essentiel 

ĽƩƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ƤĽprise 

gratuite des déchets du 

ĮėƲŠŽĽſƲȷ ĔŐŠſȷ ĶȽƼſĽ

ƢĔƤƲȷ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ŷĽƩ ĶĿƢƋƲƩ

ƩĔƼǔĔőĽƩȷ ĽƲȷ ĶȽĔƼƲƤĽ

ƢĔƤƲȷ ĶȽŠſƲĿőƤĽƤ įĽƩ

déchets dans un cycle 

ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȷ

par le réemploi ou la 

valorisation  

- tri des déchets sur les 

chantiers : plusieurs 

mesures  de la loi sont 

destinées à améliorer la 

gestion des déchets de la 

construction et à lutter 

contre les décharges 

sauvages : 

· installation de nouvelles 

déchetteries 

professionnelles. 

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ

ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽ ŽĔŠŷŷĔőĽ

territorial existant ;  

· reprise g ratuite des 

déchets en déchetteries 

ŷƈƤƩƣƼȽŠŷƩ ƩƈſƲ ƲƤŠĿƩȶ 

-  diagnostic déchets du 

bâtiment : lors de 

travaux de démolition ou 

réhabilitation 

significative de 

bâtiments, le maître 

ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ĶĽǔƤĔ

désormais réaliser un 

diagnostic relatif à la 

gestion des p roduits, 

matériaux et déchets 

issus de ces travaux.  
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Ce diagnostic fournira les 

informations nécessaires 

en vue, en priorité, de 

leur réemploi ou, à 

défaut, de leur 

valorisation, en indiquant 

les filières de recyclage 

recommandées et en 

préconisant les anal yses 

complémentaires 

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ

du caractère réutilisable 

de ces produits et 

matériaux . 

Fonds de 

recyclage des 

friches et du 

foncier 

artificialisé  

Impact positif  

Le recyclage des 

friches  contribue à  

réduire 

l'artificialisation des 

sols, ce qui permet de 

préserver leur rôle de 

puits de carbone (coté 

favorable pour le 

climat par le Budget 

vert)  

Impact positif  

 ȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩĽ

traduit le plus souvent 

par une 

imperméabilisation de la 

surface des sols, avec de 

nombreuses 

conséquences 

environnementales. Elle 

favorise le ruissellement 

ĶĽ ŷȽĽĔƼ ŷĽ ŷƈſő ĶĽƩ

pentes au détriment de 

son infiltrat Šƈſȷ ŷȽĿƤƈƩŠƈſ

des sols, les coulées 

ĶȽĽĔƼ ĮƈƼĽƼƩĽ ĽƲ ŷĽ

ƤŠƩƣƼĽ ĶȽŠſƈſĶĔƲŠƈſȶ  Ĕ

concentration du 

ruissellement intensifie le 

transfert de sédiments 

chargés de contaminants 

des sols vers les cours 

ĶȽĽĔƼ ɍĽſőƤĔŠƩ ĔǭƈƲĿƩ ƈƼ

phosphatés, 

hydrocarbures, métaux 

lourds, produits 

phytosanitaires).  

Impact positif  

 ȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩĽ

traduit le plus souvent 

par une 

imperméabilisation de la 

surface des sols, avec de 

nombreuses 

conséquences 

environnementales. Elle 

favorise le ruissellement 

ĶĽ ŷȽĽĔƼ ŷĽ ŷƈſő ĶĽƩ

pente s au détriment de 

Ʃƈſ ŠſŐŠŷƲƤĔƲŠƈſȷ ŷȽĿƤƈƩŠƈſ

des sols, les coulées 

ĶȽĽĔƼ ĮƈƼĽƼƩĽ ĽƲ ŷĽ

ƤŠƩƣƼĽ ĶȽŠſƈſĶĔƲŠƈſȶ  Ĕ

concentration du 

ruissellement intensifie le 

transfert de sédiments 

chargés de contaminants 

des sols vers les cours 

ĶȽĽĔƼ ɍĽſőƤĔŠƩ ĔǭƈƲĿƩ ƈƼ

pho sphatés, 

hydrocarbures, métaux 

lourds, produits 

phytosanitaires).  

Impact neutre  

Les projets qui seront 

développés sur ces 

friches devront être 

ambitieux et très 

qualitatifs, en termes de 

performance 

environnementale.  

Impact positif  

La mesure de recyclage 

des friches correspond 

directement à une 

dépollution des sols. 

Situées en secteurs déjà 

urbanisés, les friches 

recyclées permettent la 

production de logements 

dans les villes, participant 

ainsi au renforcement de 

la proximité aux services 

et à la mobilité douce et 

ŷŠŽŠƲĔſƲ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ

transports.  

Impact positif  

Cette mesure réduit 

l'artificialisation des sols 

qui est une menace 

importante pour la 

biodiversité, en 

particulier à la frange 

urbaine. Le recyclage des 

friches participe au 

renouvellement urbain et  

ŷŠŽŠƲĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ

ŷȽŠſƲĽſƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ƼƤĮĔŠſĽ

sur les milieux naturels et 

agricoles. Les mesures en 

ŐĔǔĽƼƤ ĶȽƼſĽ ŷŠŽŠƲĔƲŠƈſ

ĶĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ǔŠƩĽſƲ

ainsi la protection de la 

biodiversité et la 

préservation de 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ƲƈƼƲ Ľſ

soutenant les ti ssus 

économiques locaux.   
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Biodiversité sur 

les territoires, 

prévention des 

risques et 

renforcement 

de la résilience  

Impact neutre  

Les mesures de 

protection des zones 

naturelles   pourraient 

même constituer un 

puits de carbone 

renforcé.   

Impact positif  

Les actions de 

restauration écologique 

des milieux (solutions 

fondées sur la nature) 

bénéficient à 

l'adaptation des 

écosystèmes au 

changement climatique. 

Par ailleurs sont éligibles 

des actions de type 

"nature en ville" qui 

bénéficie à l'amélioration 

du cadre  de vie (ilot de 

fraicheur)..  

Impact positif  

Les actions de 

restauration écologique 

des milieux humides 

bénéficient à la 

protection de la 

ressource en eau 

(stockage d'eau, filtration 

naturels).  

Impact neutre  

La mesure n'a pas 

d'impact direct négatif ni 

d'i mpact positif pour cet 

objectif.  

Impact positif  

Les mesures de 

protection des espaces 

naturels et de 

restauration écologique 

visent notamment à la 

réduction des pollutions 

dans les zones protégées.  

Impact positif  

Les mesures de 

protection des espaces 

naturels visent 

notamment à la 

protection de la 

biodiversité dans ces 

espaces. Les mesures 

« Restauration 

écologique  » ; et «  Aires 

protégées  » permettent, 

ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ

ƈƼ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĿƲĔƲ ĶĽ įƈſƩĽƤǔation 

des écosystèmes 

concernés, notamment 

par la restauration des 

continuités écologiques 

ĽƲȷ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ Ľſ

renforcent les services 

ĿįƈƩǛƩƲĿŽŠƣƼĽƩ ƣƼȽŠŷƩ

produisent.  

Prévention du 

risque sismique 

dans les outre -

mer  

Impact neutre  

La mesure contient 

des mesures de 

prévention des risques 

de dégradation des 

barrages et des 

littoraux, qui n'ont 

aucun impact sur le 

changement 

climatique, et de 

protection des zones 

naturelles, qui 

pourraient même 

constituer un puits de 

carbone renforcé.  

Impact positif  

Le renforcement de la 

tenue des littoraux est 

une mesure importante 

pour l'adaptation aux 

évènements extrêmes 

dont la fréquence est 

augmentée par le 

changement climatique.   

Les actions de 

prévention du risque 

sismique dans les outre -

mer visent 

essentiellement  au 

confortement 

parasismique de 

bâtiments publics, 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact neutre  

Les actions de 

prévention du risque 

sismique prévues dans le 

cadre du plan de relance 

n'ont pas d'impact 

négatif sur l'objectif de 

prévention des risques 

technologiques.  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  
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considérés comme 

prioritaires (écoles, 

hôpitaux, bâtiments 

ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲɎ Ľſ

įĔƩ ĶȽĔŷĿĔƩ ſĔƲƼƤĽŷƩ

majeurs. Cette action 

ƤĽſŐƈƤįĽ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ŷĔ

résilience des territoires 

concernés et donne des 

mo yens pour les 

interventions urgentes en 

cas de crise (cellule de 

įƈŽŽĔſĶĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĔĮƤŠ

par exemple, hôpitaux en 

capacité de fonctionner, 

écoles utilisées comme 

bâtiments refuges, etc.). 

IŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲ

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ

personnes, des bien s, du 

territoire. Elle offre 

également les moyens de 

réduire les effets induits 

par un séisme majeur ou 

par un ouragan 

ĶȽĔŽƢŷĽƼƤ ƩƼƤ ŷĽ

territoire.  

Sécuriser les 

infrastructures 

de distribution 

ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽȷ

ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſ

t et de gestion 

des eaux 

pluviales en 

métropole et 

Impact neutre  

La baisse du niveau de 

fuites et l'amélioration 

de l'assainissement 

n'ont pas d'impact 

climatique.  

Impact positif  

La réduction du niveau 

de fuites permet 

d'assurer une meilleure 

résilience de l'accès à 

l'eau face aux 

évènements extrêmes.  

Impact positif  

La réduction du niveau 

de fuites permet de 

limiter les prélèvements 

dans la ressource en e au. 

Impact positif  

La modernisation des 

stations d'assainissement 

permet une meilleure 

prévention des risques 

liés à cette activité.  

Impact positif  

La modernisation des 

stations d'assainissement 

limite la pollution des 

eaux grâce aux 

performances 

épuratoir es améliorées 

ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

de qualité fixés dans les 

schéma s directeurs 

d'aménagement et de 

gestion des eaux 

(SDAGE) conformément 

Impact neutre  

La modernisation des 

stations d'assainissement 

et des réseaux d'eau  n'a 

pas d'impact négatif sur 

la biodiversité et peut 

même participer à sa 

protection par le biais de 

la réduction des 

pollutions  
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dans les outre -

mer  

à la Directive cadre sur 

l'eau.  

Décarbonation 

ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 

Impact positif  

Les appels d'offre 

visent à abattre des 

émissions de CO2.  

Actuellement toutes 

les aides font l'objet 

d'une comparaison 

avec un scénario 

contrefactuel y 

compris les 

installations non ETS. 

Les AAP incluent aussi 

une évaluation de la 

quantité de CO2 

évitée et le coût pour 

les finances publiques. 

Le cahier des charges 

est d'ailleurs 

disponible en ligne sur 

le site internet de 

l'ADEME ainsi qu'un 

lien sur France 

Relance.  

Impact neutre  

L'augmentation de 

l'efficacité énergétique 

de l'industrie n'a pas 

d'impact sur l'adaptation 

au changement 

climatique. Actuellement 

toutes les aides font 

l'o bjet d'une 

comparaison avec un 

scénario contrefactuel y 

compris les installations 

non ETS. Les AAP 

incluent aussi une 

évaluation de la quantité 

de CO2 évité et le coût 

pour les finances 

publiques. Le cahier des 

charges est d'ailleurs 

disponible  en ligne su r le 

site internet de l'ADEME 

ainsi qu'un lien sur 

France Relance.  

Impa ct neutre  

L'augmentation de 

l'efficacité énergétique 

de l'industrie n'a pas 

d'impact sur la ressource 

en eau.  

Impact neutre  

 ȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ

l'efficacité énergétique 

de l'industrie n'a  pas 

d'impact sur l'économie 

circulaire.  

 

Impact positif  

L'augmentation de 

l'efficacité énergétique 

de l'industrie n'a pas 

d'impact sur les 

pollutions  

Impact neutre  

L'augmentation de 

l'efficacité énergétique 

de l'industrie n'a pas 

d'impact sur la 

biodiversité.  

Investissement 

dans le 

recyclage et le 

réemploi (dont 

accompagneme

nt filière 

plastique)  

Impact positif  

Les aides à 

l'incorporation de 

matière recyclée 

évitent  la production 

de matière plastique 

neuve, très émettrices 

de CO2. Le recyclage 

ĶȽƼſĽ ƲƈſſĽ ĶĽ

plastique permet par 

exemple de réduire de 

3 000 kg équivalent 

CO2 les émissions de 

Impact neutre  

Le recyclage et le 

réem ploi n'ont pas 

d'impact négatif  sur 

l'adaptation  

Impact positif  

 Ľ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĶȽƼſĽ ƲƈſſĽ

de plastique permet de 

réduire de de 5,2 m3 la 

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ 

Impact positif  

Le recyclage et la 

réincorporation 

contribuent à la 

réduction du volume de 

déchets. En outre, 

įřĔƣƼĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶȽĔŠĶĽ

ŐĽƤĔ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ

instruction technique par 

ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I

ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ ŷĽƼƤ

cohérence vis -à-vis des 

objectifs en matière 

Impact positif  

Le recyclage du plastique 

et la réincorporation de 

matières premières 

plastiques recyclées 

contribuent à la 

réduction de la pollution 

liée aux  déchets 

(enfouissement) et à 

l'extraction de matières 

premières vierges. 

 ȽĔŷŷƈſőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

durée de vie des produits 

Impact neutre  

Le recyclage du plastique 

et le réemploi et la 

réparation n'ont pas 

d'impact négatif sur la 

biodiversité. La 

substitution du plastique 

par d'autres matériaux 

avec un impact 

environnemental 

moindre ai nsi que le 

réemploi et la réduction 

pour les emballages 
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gaz à effet de serre. 

Les aides au soutien 

de la réparation et du 

réemploi co ntribuent 

à l'allongement de la 

durée de vie des 

produits, réduisent 

notre consommation 

de ressources vierges 

et participent ainsi à 

la réduction des 

émissions de CO2 

liées à la production 

de produits de 

remplacement.  

ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ

définis pour chacune des 

actions. Ces actions 

ƩȽŠſƩįƤŠǔĽnt dans les 

orientations prévues au 

niveau européen dans le 

ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ ɋ IįƈſƈŽŠĽ

circulaire »  

grâce au réemploi et à la 

réparation permet de 

réduire la consommation 

de matières premières et 

donc les émissions de 

polluants associés  à leur 

extraction et leur 

transformation.  

plastiques, notamment à 

usage unique, peuvent  

réduire les impacts 

négatifs de la pollution 

plastique sur celle -ci. De 

plus, le recyclage, le 

réemploi et la réparation 

conduisent à limiter 

l'extractio n de ressources 

et contribuent ainsi à 

limiter l'empreinte 

environnementale liée à 

l'utilisation des 

ressources, ce qui a un 

impact sur la capacité 

ĶȽĔƩƩŠŽŠŷĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

renouvellement des 

écosystèmes.   

Modernisation 

des centres de 

tri/recyclage et 

valorisation des 

déchets  

Impact positif  

L'amélioration de la 

valorisation des 

déchets, notamment 

sous la forme de 

biogaz, participe à la 

décarbonation du 

secteur énergétique. 

Ces actions 

contribuent à réduire 

notre consommation 

de ressources vierges 

et participent à la 

réduction de nos 

émissions de CO2.  

Les matériaux tels que 

l'aluminium, l'acier, le 

plastique ou le verre 

sont fabriqués à partir 

de ressources 

naturelles non 

renouvelables, le tri 

Impact neutre  

Le tri et les valorisations 

matière et énergétique 

des déchets n'ont pas 

d'impact négatif sur 

l'adapt ation.  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact positif  

Le recyclage et le tri 

contribuent à la 

réduction du volume de 

déchets. Le tri sélectif a 

pour objectif de séparer 

les déchets afin de les 

traiter différemment 

selon leur nature. Les 

actions relatives à 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤŠ

permettent donc de 

diminuer la quantité de 

déchets non triés, qui, 

sinon, sont soit brûlés, 

soit mis en décharge. 

 ȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ

consignes de tri permet 

ainsi de mettre dans le 

bac de tri et de 

développer le recyclage 

des emballages en 

Impact po sitif  

Le tri, qui contribue à 

permettre le recyclage, 

et l'amélioration de la 

valorisation des déchets, 

concourt à la réduction 

de la pollution liée aux 

déchets (enfouissement) 

et à l'extraction de 

matières premières 

vierges.  

Impact neutre  

Le tri, qui cont ribue à 

permettre le recyclage, 

et l'amélioration de la 

valorisation des déchets 

n'ont pas d'impacts 

négatifs sur la 

biodiversité et peuvent 

même réduire les 

impacts négatifs de la 

pollution sur celle -ci en 

limitant la pression sur 

les écosystèmes liée à 

l'extraction des matières 

premières vierges.  
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permettant de faire 

Ľſ ƩƈƤƲĽ ƣƼȽŠŷƩ ƩƈŠĽſƲ

effectivement 

recyclés, réduisant 

ainsi la consommation 

des matières non 

renouvelables et 

diminuant les 

émissions de CO2 et la 

consommation 

ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĔƩƩƈįŠĿĽȶ  

ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ Ľſ

2019, tous les gestes 

de tri ont permis de 

recycler 3,6 millions 

de tonnes 

ĶȽĽŽĮĔŷŷĔőĽƩȷ ƩƈŠƲ ʅɾ

% des emballages, ce 

ƣƼŠ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĿǔŠƲĽƤ

ŷȽĿŽŠƩƩŠƈſ ĶĽ ɿȷʄ

millions  de tonnes de 

CO2 .  

plastique qui n'étaient 

pas recyclés jusqu'alors :  

films, pots et 

barquettes...  

;řĔƣƼĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶȽĔŠĶĽ

ŐĽƤĔ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ

instruction technique par 

ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I

ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ ŷĽƼƤ

cohérence vis -à-vis des 

objectifs en matière 

ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ

définis pour chacune des 

actions.  

 

 

Investissements 

dans le secteur 

des protéines 

végétales  

Impact positif  

Le développement 

des légumineuses 

permettra de favoriser 

une agriculture bas 

carbone par la 

réduction des 

émissions de GES liées 

ĕ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ

engrais azotés de 

ƩǛſƲřľƩĽ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ĽƲ

aux importations de 

ŷĿőƼŽŠſĽƼƩĽƩ ĶȽĔƼƲƤĽ

part. Par construction, 

cette mesure 

bénéficie à 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat en réduisant les 

Impact  positif  

La diversification des 

cultures et la meilleure 

gestion des fertilisants 

azotés de synthèse 

participent de la 

résilience de 

ŷȽĔőƤƈĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĽƲ

Ķƈſį ĶĽ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ

agricole face au 

changement climatique.  

Impact neutre  

Le développement des 

légumineuses n'a pas 

d'impact significatif sur 

les prélèvements 

agricoles sur la ressource 

en eau.  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact positif  

Au sein des exploitations, 

ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ

légumineuses dans 

ŷȽĔƩƩƈŷĽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ

diversifier les cultures. 

Grâce à la fixation de 

ŷȽĔǭƈƲĽ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ĶĔſƩ ŷĽ Ʃƈŷ

par les légumineuses, ces 

dernières permettent 

également de réduire les 

ĔƢƢƈƤƲƩ ĶȽĽſőƤĔŠƩ Ĕzotés 

de synthèse pour 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įƼŷƲƼƤĽƩ

de la rotation. De plus, le 

développement de ces 

cultures permettra de 

remplacer des 

Impact positif  

Le remplacement des 

légumineuses importées 

permet de réduire les 

impacts sur la 

biodiversité dans les pays 

d'importation 

(déforestation). Cette 

mesure permettra en 

outre de favor iser le 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ

agriculture plus résiliente 

et moins consommatrice 

de ressources naturelles.  
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importations de 

protéines végétales 

des pays tiers, et 

notamment de soja 

ĶƈſƲ ŷȽŠŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷĔ

déforestation pose 

actuellement 

problème. Elle 

participe également à 

la lutte contre le 

réch auffement 

climatique en limitant 

Šſ ŐŠſĽ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ

ĶȽĽſőƤĔŠƩ ĶĽ ƩǛſƲřľƩĽ

dans les exploitations 

agricoles qui 

diversifieront leurs 

assolements en 

intégrant des 

légumineuses. Le 

développement de 

ces cultures qui ont la 

capacité de fixer 

ŷȽĔǭƈƲĽ ĶĽ ŷȽĔŠƤ et de 

restituer cet azote 

dans le sol sous forme 

assimilable pour les 

cultures suivantes est 

un levier déterminant 

pour réduire les 

émissions à gaz à 

effets de serre de 

ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȷ

dont plus de la moitié 

sont issus de la 

fertilisation.  

légumineuses importées. 

 ŠſƩŠ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ

ŷȽĔǭƈƲĽ ĽƩƲ ĔŽĿŷŠƈƤĿĽ ĽƲ

le système agricole 

présente moins 

ĶȽŠŽƢĔįƲƩ

environn ementaux 

négatifs liés à son 

utilisation (pollution de 

ŷȽĽĔƼɎȶ 

Amélioration, 

reconstitution 

et adaptation 

Impact positif  

La reconstitution des 

forêts permet de 

restaurer leur plein 

Impact positif  

La reconstitution des 

forêts vise à les préparer 

aux conséquences du 

Impact neutre  

La reconstitution des 

forêts n'a pas d'impact 

sur la ressource en eau, 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ significatif 

attendu.  

Impact neutre  

La reconstitution des 

forêts n'a pas d'impact 

sur les pollutions  

Impact positif  

La reconstitution des 

forêts assure le bon 

fonctionnement des 
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des forêts au 

changement 

climatique  

fonctionnement 

comme puits de 

carbone. La mesure 

aura un effet très 

positif tant sur le plan 

environnemental que 

climatique par 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſȷ ŷĔ

reconstitution et 

ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ Őƈrestier 

français (biodiversité, 

ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽĔƼȷ

ƩƲƈįŲĔőĽ ĶĽ ;°ʀȺɎȶ 

De manière générale, 

les documents de 

gestion durable 

institués par le code 

forestier (articles 

L.121-6, L124-1 et L124-

2) visent à s'assurer 

d'une gestion à long 

terme des 

écosystèmes f orestiers 

dans le respect des 

principes de 

multifonctionnalité 

propres à chaque 

contexte sociologique, 

écologique et 

économique. Ils 

définissent le 

programme des 

coupes et travaux à 

réaliser sur au moins 

10 ans. L'octroi des 

aides est 

systématiquement 

cond itionné à 

l'exigence d'un 

document de gestion 

durable ou d'une 

changement climatique 

en les rendant plus 

résilient es. Les aides 

permettront par exemple 

de financer la 

reconstitution des forêts 

détruites par les scolytes 

ĶĔſƩ ŷȽĽƩƲ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƈƼ

des peuplements 

dépérissants du fait des 

sècheresses des 

dernières années ou des 

peuplements touchés par 

des ravageurs (enc re du 

châtaignier, chalarose du 

ŐƤŀſĽȺɎȶ IŷŷĽƩ

permettront également 

ĶȽĔĶĔƢƲĽƤ ĶĽƩ

peuplements identifiés 

comme vulnérables au 

changement climatique, 

car plus adaptés à leur 

station, pour les 

remplacer par de 

nouvelles essences mieux 

adaptées face aux 

impa cts du changement 

climatique.  

puisqu'il n' y a pas de 

changement d'usage des 

sols. La mesure pourrait 

par ailleurs améliorer la 

qualité de l'eau.  

écosystèmes forestiers, 

riches en biodiversité.  

De manière générale, les 

documents de gestion 

durable institués par le 

code forestier (articles 

L.121-6, L124-1 et L124-2) 

visent à s'assurer d'une 

gestion à long terme des 

écosystèmes forestiers 

dans le respect des 

principes de 

multifonctionnalité 

propres  à chaque 

contexte sociologique, 

écologique et 

économique. Ils 

définissent le programme 

des coupes et travaux à 

réaliser sur au moins 10 

ans. L'octroi des aides est 

systématiquement 

conditionné à l'exigence 

d'un document de 

gestion durable ou d'une 

autoris ation de coupe 

d'urgence ou sanitaire.  

Par ailleurs, en 2020, 

l'ensemble des acteurs 

de la forêt et du bois ont 

collectivement défini les 

priorités d'actions dans 

une feuille de route pour 

adapter les forêts au 

changement climatique, 

et se sont engagés 

col lectivement à agir dès 

à présent pour assurer le 

maintien de forêts 

résilientes et 

multifonctionnelles. Au -

delà de l'importance du 
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autorisation de coupe 

d'urgence ou sanitaire.  

Par ailleurs, en 2020, 

l'ensemble des acteurs 

de la forêt et du bois 

ont collectivement 

défini les priorités 

d'actions dans une 

feuille de route po ur 

adapter les forêts au 

changement 

climatique, et se sont 

engagés 

collectivement à agir 

dès à présent pour 

assurer le maintien de 

forêts résilientes et 

multifonctionnelles. 

Au-delà de 

l'importance du choix 

des essences, ils ont 

notamment reconnu 

comme pri oritaire 

l'intégration de 

pratiques sylvicoles 

favorisant la 

résilience, notamment 

de diversification (aux 

échelles appropriées) 

et de préservation du 

capital sol et des 

services 

écosystémiques, dans 

les documents 

encadrant la gestion 

forestière dans les 

forêts publiques et 

privées, et en lien avec 

les principes des 

référentiels de 

certifications de 

gestion durable mises 

choix des essences, ils 

ont notamment reconnu 

comme prioritaire 

l'intégration de pratiques 

sylvicoles favorisant la 

résilienc e, notamment de 

diversification (aux 

échelles appropriées) et 

de préservation du 

capital sol et des services 

écosystémiques, dans les 

documents encadrant la 

gestion forestière dans 

les forêts publiques et 

privées, et en lien avec 

les principes des 

référent iels de 

certifications de gestion 

durable mises en place 

par le Programme de 

reconnaissance des 

certifications forestières 

(PEFC) et le Forest 

Stewardship Council 

(FSC). 

Les mêmes acteurs ont 

signé une charte avec 

l'État qui les engage à 

ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽs 

grandes priorités définies 

dans cette feuille de 

route.  

La charte et la feuille de 

route pour l'adaptation 

des forêts au 

changement climatique 

sont à télécharger via le 

lien suivant : 

https://agriculture.gouv.f

r/francerelance -les-

acteurs -de -la-filiere -

sengagent -pour -
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en place par le 

Programme de 

reconnaissance des 

certifications 

forestières (PEFC) et le 

Forest Stewardship 

Council (FSC).  

Les mêmes acteur s 

ont signé une charte 

avec l'État qui les 

engage à mettre en 

ơƼǔƤĽ ŷĽƩ őƤĔſĶĽƩ

priorités définies dans 

cette feuille de route.  

La charte et la feuille 

de route pour 

l'adaptation des forêts 

au changement 

climatique sont à 

télécharger via le lien 

suivant : 

https://agriculture.gou

v.fr/francerelance -les-

acteurs -de -la-filiere -

sengagent -pour -

ladaptation -des-

forets -au-changement  

ladaptation -des-forets -

au-changement  

Projet de loi 

Climat et 

Résilience  

Impact positif  

Le projet de loi vise à 

ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ

nos objectifs en 

matière de transition 

climatique et 

écologique. Le PJL 

contribuera ainsi à la 

réponse à l a CSR3. Elle 

vise à contribuer à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

climatiques 2030 et à 

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ

Impact positif  

Le projet de loi prévoit 

une meilleure 

adaptabilité du marché 

du travail et de la 

formation au 

changement climatique 

(titre II) ; il accélère la 

rénovation des 

logements et prévoit des 

mesures d'adaptation 

des territoires au recul du 

trait de côte (titre I V).  

Impact positif  

Le projet de loi renforce 

la protection des 

écosystèmes découlant 

des processus naturels 

du cycle de l'eau (titre II) 

; il renforce le délit 

général de pollution des 

eaux, des sols et de l'air 

(titre VI).  

Impact positif  

Les mesures vise nt à 

ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ

objectifs nationaux en 

matière climatique et à 

ƤĽſĶƤĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

française plus circulaire. 

En particulier, son titre I 

vise à transformer les 

modes de 

consommation, à 

poursuivre la lutte contre 

le plastique à usage 

Impact positif  

Le projet de loi renforce 

la protection des 

écosystèmes qui 

pourraient être affectés 

par les activités humaines 

(titre II) ; il encourage la 

création de nouvelles 

zones à faibles émissions 

pour désengorger les 

centres villes et réduire la 

pollution atmosphérique 

du fait du transport 

Impact positif  

Le projet de loi r enforce 

la protection des 

écosystèmes qui 

pourraient être affectés 

par les activités humaines 

(titre II) ; il inclut des 

mesures pour lutter 

contre l'artificialisation 

des sols et l'étalement 

urbain (titre IV) ; il 

promeut des pratiques 

agricoles plus dura bles et 
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climatique 2050 par la 

réduction des 

émissions de gaz à 

effet de serre. Ainsi, le 

projet de loi entend 

diminuer les 

incitations à la 

consommation via l a 

publicité (titre I) ; il 

favorise les 

investissements 

publics et privés 

moins carbonés et le 

développement des 

énergies décarbonées 

(titre II) ; il promeut 

les alternatives à la 

voiture individuelle et 

à l'avion et la 

transition à une 

mobilisé moins 

carb onée (titre III) ; il 

accélère la rénovation 

des logements pour 

l'atteinte de la 

neutralité carbone 

(titre IV) ; il soutient la 

diminution des 

émissions de gaz à 

effet de serre du 

secteur agricole (titre 

V). 

unique, po ur la réduction 

des déchets à la source, 

pour le tri et le recyclage.  

individuel (titre III) ; il 

renforce le délit général 

de pollution des eaux, 

des sols et de l'air (titre 

VI).  

moins émettrices (titre V) 

; il renforce le droit pénal 

de l'environnement et 

punir plus efficacement 

et fermement les 

atteintes à 

l'environnement (titre 

VI).  

Feuille de route 

Économie 

circulaire et loi 

relative à la 

lutte contre le 

gaspillage et à 

Impact positif  

 ȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ

promeut une autre 

manière de produire 

et de consommer et 

amène à mieux gérer 

les déchets, ce qui 

minimise notamment 

Impact positif  

En réduisant la 

dépendance aux 

ressources finies de la 

ƢŷĔſľƲĽȷ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

circulaire donne les 

moyens à chaque 

ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ƩĔ

Impact positif  

Plusieurs mesures visent à 

favoriser la réutilisation 

des eaux usées traitées et 

l'utilisation des eaux 

pluvial es en vue de 

préserver la ressource en 

eau. 

Impact positif  

La feuille de route pour 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ

ainsi que la loi relative à 

la lutte contre le 

gaspillage et à 

l'économie circulaire 

entendent accélérer le 

Impact positif  

Réduit notamment les 

déchets plastiques.  

Impact positif  

La transition vers une 

économie circulaire, en 

permettant de réduire la 

production de déchets, 

en transformant ces 

déchets résiduels en 

ressource, en 
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ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

circulaire  

la consommation 

ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ

émissions de gaz à 

effet de serre (GES) . 

Dans la pratique, 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ

contribue à prolonger 

la durée de vie par le 

réemploi, la 

réutilisation et la 

réparation réduit et à 

recycler, ce qui 

ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ĶĽ ŷĔ

consommation 

énergétique et des 

émissions de GES liées 

ĕ ŷȽĽǚƲƤĔįƲŠƈſ ĶĽ

matières premières 

vierges et à leur 

transformation pour la 

production de 

produits nouveaux.  

ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȷ įȽĽƩƲ-à-dire 

ĶȽĔſƲŠįŠƢĽƤ ŷĽƩ ŽƼƲĔƲŠƈſƩ

en cours plutôt que de 

les subir, tout en créant 

ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽ

ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

changement des modèles 

de production et de  

consommation afin de 

réduire les déchets et 

préserver ainsi les 

ressources naturelles, la 

biodiversité et le climat.  

augmentant la 

productivité matière de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ Ľſ

incorporant de la matière 

recyclée dans les 

produits, en luttant 

contre la pollution 

plastique, en allongeant 

la d urée de vie des 

produits a des effets 

significatifs  sur la 

préservation de la 

biodiversité.  
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5. Description des réformes et investissements  

Densification et renouvellement urbain : aide à la relance de 

la construction durable   

Mise Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔŠĶĽ ĶĽƩƲŠſĿ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĔ ƩƈĮƤŠĿƲĿ ŐƈſįŠľƤĽ ĽƲ ĕ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ

įƈŽŽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ĔƼƲƤĽƩ ĔŽĿſŠƲĿƩ ƼƤĮĔŠſĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ

ĶȽƼſĽ ǔŠŷŷĽ ƢŷƼƩ įƈŽƢĔįƲĽȷ ƤĿƩŠŷŠĽſƲĽ ĽƲ ĶĿƩŠƤĔĮŷĽȶ 

Problématique  

La dĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƩȽĽǚĽƤįĽ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ řĿƲĿƤƈőľſĽ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ įƈſĶƼŠƩĔſƲ ĕ ƼſĽ

augmentation des prix des logements en zones tendues, et une forte consommation foncière. Selon 

ŷĽ ;ƈŽŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷȽéconomie verte, la construction de logements est la prem ière source 

ĶȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ Ľſ \ƤĔſįĽ ĽſƲƤĽ ʀɾɾʄ ĽƲ ʀɾɿʂȷ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ Ľſ ǭƈſĽƩ ĶĿƲĽſĶƼĽƩȶ °Ƥȷ ŷĽ ŐƈſįŠĽƤ

en zone urbaine est sous utilisé, les possibilités offertes par les documents d'urbanisme ne sont pas 

pleinement exploitées. Il est possible de proposer des formes urbaines denses et désirables en 

misant sur la qualité urbaine du bâti et des espaces publics.  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ įĽ ſƈƼǔĽĔƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ƼſĽ ƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįŠĽſƲĽ ĶƼ ŐƈſįŠĽƤ ĶĿŮĕ

ƼƤĮĔſŠƩĿ ƈƼ ƈƼǔĽƤƲ ĕ ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſ Ľſ Ĕccompagnant financièrement les communes dans le 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ĔƼƲƤĽƩ ĔŽĿſŠƲĿƩ ƼƤĮĔŠſĽƩȷ ƲƈƼƲ Ľſ ĔįįĿŷĿƤĔſƲ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ

de la construction.  

La mesure participera à la mobilisation et la valorisation du foncier ƢĔƤ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽƈpérations 

de logements denses ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ŠſŐŷĿįřŠƤ ŷĽ ƤǛƲřŽĽ ĶȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ Ľſ ŷŠőſĽ ĔǔĽį ŷĔ ƢƤŠƈƤŠƲĿ

du « zéro artificialisation nette » fixée par le Gouvernement.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 ȽĔŠĶĽ ƩĽƤĔ ĔįįƈƤĶĿĽ Ľſ ĶĽƼǚ ƲĽŽƢƩ ƩƼƤ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĶƼplan de relance  :  

¶ Iſ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿȷ ŷȽĔŠĶĽ ƩĽƤĔ ǔĽƤƩĿĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽƩ ƢĽƤŽŠƩ ĶĽ įƈſƩƲƤƼŠƤĽ ĶĿŷŠǔƤĿƩ ĽſƲƤĽ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ĽƲ

août 2021.  

¶ Iſ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾʀʀȷ ŷȽĔŠĶĽ ƩĽƤĔ ǔĽƤƩĿĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽƩ ƢĽƤŽŠƩ ĶĽ įƈſƩƲƤƼŠƤĽ ĶĿŷŠǔƤĿƩ ĽſƲƤĽ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿ ĽƲ

août 2022.  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ƩĽƤƈſƲ ĽſőĔőĿĽƩ ĽƲ ǔĽƤƩĿĽƩ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀʀȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations CSR 2020 :  

1 - ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ 

3 - ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽ ƢŷƼƩ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ĽƲ Ľſ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį

parvenus à maturité  

3 - concentrer les investissements sur la transition verte et numérique  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dan s le Tableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 
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 ȽĔŠĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩȷ ƩƈƼƤįĽƩ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȶ IŷŷĽ ǔŠƩĽ

également à préserver les sols non artifici alisés, qui contribuent au stockage du carbone.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

¶ ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ɋ ŽŠƩĽ Ľſ įĔƢĔįŠƲĿ Ɍ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĽƲ

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲȶ 

¶ Mesures fléchées dans le plan « zéro artificialisation nette ».  

Description technique  

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ƈƼǔĽƤƲ ĕ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ įƈŽŽƼſĽƩȷ ĕ ŷȽĽǚįĽƢƲŠƈſ ĶĽƩcommunes carencées au 

ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ÓÎæȶ ;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƩĽƤĔ ĔƢƢŷŠƣƼĿ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ĔƼƲƈŽĔƲŠƣƼĽ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽs sur les 

ƢĽƤŽŠƩ ĶĽ įƈſƩƲƤƼŠƤĽ ĶĿŷŠǔƤĿƩ ƤĽŽƈſƲĿĽƩ ĔƼ ;]BB ǔŠĔ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ÓŠƲɗĶĽŷʀȶ 

Une aide forfaitaire  est accordée pour tout programme comprenant au moins deux logements 

ŐĔŠƩĔſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĔƼƲƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽet dépassant un certain seuil de d ensité . Les 

opérations de construction neuve sur terrains nus sont exclues pour les communes situées en zone 

ĶĿƲĽſĶƼĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ĮĽƩƈŠſƩ Ľſ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ɍǭƈſĽ ; ĶƼ ǭƈſĔőĽ  :; ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

locatif). En particulier, seuls les m2 de surface de logements construits au -delà d u seuil de densité 

ŐŠǚĿ ƢƈƼƤ ŷĔ įƈŽŽƼſĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤƈſƲ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽȶ  ĽƩ ƩĽƼŠŷƩ ĶĽ ĶĽſƩŠƲĿȷ ĽǚƢƤŠŽĿƩ Ľſ Žʀ ĶĽ ƩƼƤŐĔįĽƩ

de plancher construits par m2 de surface de terrain, sont définis au niveau national pour chacune 

des catégƈƤŠĽƩ ĶĽ įƈŽŽƼſĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔſƲ ĶȽƼſĽ ĔſĔŷǛƩĽ įƤƈŠƩĿĽ įƈŽĮŠſĔſƲ ĶĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶĽ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ

ɍƲĔŠŷŷĽ ĽƲ ĶĽſƩŠƲĿ ĕ ŷĔ įƈŽŽƼſĽ ĽƲ ĕ ŷȽIÊ;kɎ ĽƲ ĶĽ ƲǛƢƈŷƈőŠĽ ĶƼ ƢĔƤį ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲ ɍĶĽſƩŠƲĿ ĮėƲŠĽȷ

vacance,  part de logements sociaux et résidences secondaires,  taille moy enne des ménages, etc.).  

 ȽĔŠĶĽ ĔįįƈƤĶĿĽ ĔƼǚ įƈŽŽƼſĽƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤĔ ĔƼ développement des équipements publics, 

ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĽƲ ĔƼƲƤĽƩ ĔŽĿſĔőĽŽĽſƲƩ ĶɂĔŽĿſŠƲĿƩ ƼƤĮĔŠſĽƩ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĔįįƼĽŠŷ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ

ŽĿſĔőĽƩ ĽƲ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ įĔĶƤĽ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽƩhabitants .  

Exemples de projets  

 ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽ ɍĽƲ ƩƈƼƩ ƤĿƩĽƤǔĽ ĶĽ įĔŷĔőĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ par décret ), pour bénéficier 

ĶĽ ŷȽĔŠĶĽȷ ƼſĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ŠſŠƲŠĔŷĽŽĽſƲ ĽſǔŠƩĔőĿĽ ƢƈƼƤ ʀɾ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƩƼƤ ƣƼĔƲƤĽ ſŠǔĽĔƼǚ

(R+3) évoluerait vers un e opération de 30 logements en construisant deux niveaux supplémentaires 

ɍÎ̌ʃɎ ƈƼ Ľſ ĔƼőŽĽſƲĔſƲ ŷȽĽŽƢƤŠƩĽ ĔƼ Ʃƈŷ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ(densification horizontale) sur le même terrain 

ĶȽĔƩƩŠĽƲƲĽȶ 

Exemple pratique :  

Exemple sur une commune qui serait éligible au disp ositif compte tenu de ses caractéristiques pour 

ŷĔƣƼĽŷŷĽ ŷĽ ƩĽƼŠŷ ĶĽ ĶĽſƩŠƲĿ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƈƼǔƤĔſƲ ĶƤƈŠƲ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ŐŠǚĿ ĕ ɿȷʃȶ ÓƼƤ Ƽſ

terrain de 500 m²ȷ Šŷ ĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶĽ ʅɾɾm²  de surface de 

logements (10 l ogements), soit une densité calculée de 1,4 (= 700 / 500).  

ÊƈƼƤ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽȷ ƩƼƤ ŷĽ ŽŀŽĽ ƲĽƤƤĔŠſ ĶĽ ʃɾɾ Žˠȷ ŷȽƈƢĿƤĔƲŠƈſ ƩĽƤĔ ĶĽſƩŠŐŠĿĽ ĔǔĽį ŷĔ

construction de 10 logements supplémentaires, ce qui portera la surface totale du projet à 1400 m².  

La nouvelle densité calculée est alors de 2,8 (= 1400 / 500), au -delà du seuil de densité fixé à 1,5. Les 

650 m 2 autorisés au -delà du seuil de densité (= 1400 ɓ (1,5 x 500)) ouvriront droit à une aide.  

 Ľ ŽƈſƲĔſƲ įŠĮŷĽ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ĶĽ ɿɾɾ ɺɲŽˠ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩautorisés au -dessus du seuil de densité.  

Les aides seront allouées dans la limite du «  premier arrivé, premier servi  ».  

Impacts  recherchés  
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 ȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔrelance de la construction durable  vise à participer au renouvellement urbain et à limiter 

ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷȽŠſƲĽſƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ƼƤĮĔŠſĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽŠŷŠĽƼǚ ſĔƲƼƤĽŷƩ ĽƲ ĔőƤŠįƈŷĽƩ Ľſ ŠſįŠƲĔſƲ ĕ ƈƢƲŠŽŠƩĽƤ ŷĽ

foncier déjà urbanisé.  

La mesure vise à favoriser la production de logements dans des opérations  denses, situés en secteurs 

urbanisés, participant ainsi au renforcement de la proximité aux services et à la mobilité douce et 

ŷŠŽŠƲĔſƲ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

L'aide va permettre de réduire significativement les émissions résidentielles des zones concernées. 

Eſ įĽ ƩĽſƩȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ įřĔŽƢ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ɾʃɾ ɋ Protection de la nature 

et de la biodiversit é, patrimoine naturel et ressources naturelles, infrastructures vertes et bleues  » 

ƢƤĿǔƼ ƢĔƤ ŷȽĔſſĽǚĽ kk-A de la methodology for climate tracking  et contribution à hauteur de 40 % à la 

transition climatique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤĔ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ĶĽſƩĽƩȷ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĔŠſƩŠ ĕ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷȽĿƲĔŷĽŽĽſƲ

urbain et participant à la préservation d e la biodiversité et de terres agricoles.  

De plus, la mesure contribuera à améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants en 

ĔįįƈŽƢĔőſĔſƲ ŐŠſĔſįŠľƤĽŽĽſƲ ŷĽƩ įƈŽŽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ĔƼƲƤĽƩ

aménités urbaines (école, équip ement de loisir, parc urbain, aménagements verts, etc.)  par le 

ŐŷĿįřĔőĽ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽȶ 

La mesure contribue au soutien de la filière de la construction , en accélérant la construction dense.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de  įƈŽŽƼſĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔſƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ 

Valeur  cible et date cible  : 1 200 à fin  2021 depuis la mise en place de la mesure  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʁʃɾ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR :  350  Mɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 Ľ ŽƈſƲĔſƲ įŠĮŷĽ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ɍɿɾɾ ɺɲŽˠɎ Ĕ ĿƲĿ ĶĿƲĽƤŽŠſĿ ĔŐŠſ ĶĽ įƈſƩƲŠƲƼĽƤ ƼſĽ ĔŠĶĽ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽ ĕ

destination des communes qui accueillent de nouveaux logements sur leur territoire et encourager 

ces dernières dans leurs efforts de den sification. En effet, tout nouveau logement occasionne des 

coûts supplémentaires pour les communes, qui ne sont que partiellement couverts par la fiscalité 

ŷƈįĔŷĽ ŠſĶƼŠƲĽ ɍƲĔǚĽ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲɎ ĽƲ ƈſƲ ĿƲĿ ĿǔĔŷƼĿƩ Ľſ ʀɾɾʃ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ſĔƲŠƈſĔŷ ĕ

3 170 ɺ en fonctionnement et 1  195 ɺ en investissement 6, soit respectivement 3  840 ɺ et 1 500 ɺ en 

valeurs actualis ées 2020.  

                                                           

6 Estimation produite par la DGCL, Rapport Pommellet (mai 2005)  
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 ŠſƩŠȷ ŷȽĔŠĶĽ ĶĽ ɿɾɾ ɺ ĔįįƈƤĶĿĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĽƼŷƩ Žˠ ĶĿƢĔƩƩĔſƲ ŷĽ ƩĽƼŠŷ ĶĽ ĶĽſƩŠƲĿȷ ƤĔŽĽſĿĽ ĔƼ ſƈŽĮƤĽ

de logements des opérations bénéficia ŠƤĽƩȷ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĕ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĶĽ ʀɾɾɾ ɺɲŷƈőĽŽĽſƲȷ ƩƈŠƲ ĽſǔŠƤƈſ

40% du coût de ce même logement pour la première année.  

 Ľ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƢƈƼƤ įĽƲƲĽ ĔŠĶĽ Ĕ ĿƲĿ ĿǔĔŷƼĿ Ľſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ ĶɂƼſĽ ǔƈŷƈſƲĿ ĶȽĿŷĔƤőŠƤ

le bénéfice à un n ombre important de communes (de l'ordre  de  2 000 communes sur les deux ans) 

ĽƲ ĔǔĽį Ƽſ ĽŐŐĽƲ ŷĽǔŠĽƤ ƩƼŐŐŠƩĔſƲ ƩĔſƩ ŀƲƤĽ ĽǚįĽƩƩŠŐ ȸ ʅ ɾɾɾ ɺ ƢĔƤ ŷƈőĽŽĽſƲ ĔƼ-dessus du seuil de densité 

(pour un logement de 70 m²).

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements, avec ʁʃɾ ¦ɺ Ľſ ĶĽƼǚ

ĔſƩ ƩƈŠƲ ɿʅʃ ¦ɺ ƢĔƤ Ĕſȶ  Ľ ŽƈſƲĔſƲ įŠĮŷĽ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ɿɾɾɺɲŽʀ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ĔƼƲƈƤŠƩĿƩ ĔƼ-dessus du 

ƩĽƼŠŷ ĶĽ ĶĽſƩŠƲĿȷ įĽ ƣƼŠ ƢĔƤĔŤƲ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſſĿ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽ ŷȽƈbjectif fort en matière de lutte contre 

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩȶ  ȽĔŠĶĽ įƈſƩƲŠƲƼĽ ƼſĽ įƈſƲƤĽƢĔƤƲŠĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĽſƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ƼƤĮĔŠſĽȶ 

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼe la 

ŽĽƩƼƤĽ ĔŠƲ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

¶ En novembre ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ſȷ ŷȽĔŠĶĽ ƩĽƤĔ ǔĽƤƩĿĽ ĔƼǚ įƈŽŽƼſĽƩ sur la base des permis de construire délivrés 

entre septembre ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ſ-1 et août ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ſ.  

Réformes en lien avec la mesure  

Le projet de loi 4D et le projet de loi Climat et Résilience comprennent des mesures sur la 

ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĽƲ ƩƼƤ ŷĔ ŷŠŽŠƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĕ ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ

document Ʃ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ : 

¶ BĿŐŠſŠƲŠƈſ ƢĔƤƲĔőĿĽ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ įƈſƩƈŷŠĶĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈĮƩĽƤǔĔƲƈŠƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷȷ ƢƈƼƤ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ƢŷĔįĽ Ƽſ

ƩƼŠǔŠ įƈŷŷĽįƲŠŐ ĽƲ ƲƤĔſƩƢĔƤĽſƲ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƩƈĮƤŠĿƲĿ ŐƈſįŠľƤĽ ȹ 

¶ \ŠǚĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶƼ ƤǛƲřŽĽĶȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩįřĿŽĔƩ ƤĿőŠƈſaux d'aménagement 

et de développement durable et autres documents régionaux pour atteindre le «  zéro artificialisation nette  » 

qui sȽimpose aux documents d Ƚurbanisme ,  

¶ Prévision du retour en secteur non constructi ĮŷĽ ĶĽƩ ĶƈįƼŽĽſƲƩ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽȷ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĕ ƼƤĮĔſŠƩĽƤ ƣƼŠ

ſȽĔƼƤƈſƲ ƢĔƩ ĿƲĿ ƼƲŠŷŠƩĿƩ ȹ 

¶ Interdiction de toute nouvelle artificialisation de terre pour des surfaces commerciales, lorsque la 

mobilisation des friches et des locaux vacants dans la zone de cha landise est possible ;  

¶ ÎĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ŮƼƤŠĶŠƣƼĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſŠƤ ƢƈƼƤ ƤĿſƈǔĽƤ ƈƼ ƤĽįǛįŷĽƤ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ

économique ;  

¶ Renforcement du cadre contractuel des projets ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƼǚ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ

ƤĽǔŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩ ǔƈŷƈſƲĔŠƤĽƩ ĽƲ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ ŐŠǚĽƤ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ

sobriété foncière et des moyens de les atteindre.
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Densification et renouvellem ent urbain : fonds  de recyclage 

des friches et du foncier artificialisé  

BĿƢŷƈǛĽƤ Ƽſ ŐƈſĶƩ ĶĽ ʁɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĶĽƩ ŐƤŠįřĽƩ ƼƤĮĔŠſĽƩ

et industrielles et plus généralement de foncier déjà artificialisé dans le cadre de projets 

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽnt urbain de revitalisation des centres villes et de relocation des activités.  

Problématique  

 Ĕ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƤŠįřĽƩ įƈſƩƲŠƲƼĽ Ƽſ ĽſŮĽƼ ŽĔŮĽƼƤ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƢƈƼƤ

ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įƤƈŠƩĿƩ ĶĽ ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶĽ ŷȽĿƲĔŷĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠn, de revitalisation urbaine et par 

conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 

protection des sols contre leur artificialisation. Les friches représentent un important gisement 

foncier, dont la mobilisa ƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶƈŠǔĽſƲ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ĶƼ ɋ ǭĿƤƈ

artificialisation nette » fixée par le Gouvernement.  

Des friches urbaines, commerciales, ferroviaires ou routières, industrielles, militaires ou minières, et 

plus généralement  du foncier déjà artificialisé mais sous -utilisé, existent et pourraient être réutilisés 

ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ƈƼ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷƈįĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩȷ ĽƲ ĔŠſƩŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĿǔŠƲĽƤ

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩ ƩŠ ĶĽ ƲĽŷƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĔŠĽſƲ ƩƼƤ ĶĽs terrains naturels ou agricoles.  

 Ĕ ƤĿƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŐƤŠįřĽƩ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽ ŷĽ ƢŷƼƩ ƩƈƼǔĽſƲ ĶȽƼſ ƩƼƤįƈƿƲȶ ;ȽĽƩƲ ŷĽ įĔƩ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ Ľſ

įĔƩ ĶĽ ĶĿŐĔŠŷŷĔſįĽ ĶĽƩ ĔſįŠĽſƩ ĽǚƢŷƈŠƲĔſƲƩȷ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ĶĿƢƈŷŷƼƲŠƈſ ƢƈƼǔĔſƲ ƩȽĔǔĿƤĽƤ ƲƤƈƢ

importants. Les opérations de  recyclage de friches ou de foncier déjà artificialisés impliquent en 

effet des coûts supplémentaires de démolition et de dépollution, entraînant également des délais 

plus longs et des risques plus importants. Ces coûts ne peuvent généralement être compens és par 

les recettes de cession, en particulier en secteur détendu. Pour ces opérations « hors marché », un 

soutien public est indispensable pour mobiliser le foncier dé Ůĕ ƼƤĮĔſŠƩĿ ƢƈƼƤ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Calendrier de décaissement d es fonds  : engagement budgétaire des dépenses sur 2021 et 2022 et 

paiement des subventions de 2021 à 2024 (solde des opérations).  

S'agissant du schéma budgétaire, le responsable des programmes est la DGALN, qui délègue les 

fonds aux services déconcentrés (DREAL, DEAL), ceux-ci engagent les dépenses relatives aux appels 

à projets régionaux (cf.  infraɎȶ æſĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷȽ BI¦Iȷ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽ ĶȽƼſ ĔƢƢĽŷ ĕ

projets également, a été signée et détermine les modalités de versement des crédits à cet op érateur 

ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des actions menées.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations spécifiques pays (CSR) pour 2020  : 

¶ ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ;  

¶ mettre en ơƼǔƤĽ ŷĽ ƢŷƼƩ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ĽƲ Ľſ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ƢĔƤǔĽſƼƩ ĕ

maturité  ;  

¶ concentrer les investissements sur la transition verte et numérique.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽce respect  

Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 
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Cette mesure vise, tout comme les plans de transition juste et le plan énergie -climat, la 

diversification et la reconversion économique des territoi res concernés et la limitation des émissions 

de GES et des transports, en soutenant un développement durable intégré  : les mesures en faveur 

dȽƼſĽ ŷŠŽŠƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ǔŠƩĽſƲ ĔŠſƩŠ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤonnement, tout en soutenant les tissus économiques locaux. Le recyclage des friches est 

ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ƽſ ŷĽǔŠĽƤ ĶĽ ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠſ ĽƲ ŐĔǔƈƤŠƩĽ Ķƈſį ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ įƈŷŷĽįƲŠŐƩ

existants. Les projets qui seront développés sur ces friches devront êtr e ambitieux et très qualitatifs, 

en termes de performance environnementale, ce qui est cohérent avec les ambitions du plan 

énergie -climat.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure est cohérente avec les projets suivants  : 

¶ ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ɋ ŽŠƩĽ Ľſ įĔƢĔįŠƲĿ Ɍ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĽƲ

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ;  

¶ Mesures fléchées dans le plan « zéro artificialisation nette » ainsi que dans le plan « ruralité  » ; 

¶ Pour les opérations ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ įƈſĶƼŠƩĔſƲ ĕ ŷȽĔįįƼĽŠŷ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ȸ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ

nationale.  

Description technique  

La mesure consiste à créer un fonds « friches » pour aider au recyclage foncier.  

Prioritairement dans les territoires où le marché fa it défaut, le fonds financera le recyclage des 

friches ou la transformation de foncier déjà artificialisé (acquisition, dépollution, démolition), 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠſȷ ĶĽ ƤĽǔŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įĽſƲƤĽƩ ǔŠŷŷĽƩ

et des centres -bourgs ou des périphéries urbaines, ou encore pour en faire des sites « prêts à 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ɍ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷĔ ƤĽŷƈįĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩȶ 

;Ľ ŐƈſĶƩ ŐŠſĔſįĽƤĔȷ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩȷ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶƈſƲ ŷȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ƲĽįřſŠƣƼĽest assurée 

par les Préfets avec l ȽĔƢƢƼŠ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿƩȷ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ

ĽƲ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ŐƈſįŠĽƤƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ĔőĽſįĽƩ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ƢƤĿƩĽſƲƩ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ

 Ƚ BI¦I ĔƩƩƼƤĽ Ľſ ĶŠƤĽįƲ ŷȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐƤŠįřĽƩ ƢƈŷŷƼĿĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶȽĔſįŠĽſƩ ƩŠƲĽƩ

ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ įŷĔƩƩĿĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ɍk;ÊIɎ ƈƼ ĶĽƩ ƩŠƲĽƩ ŽŠſŠĽƤƩ ĕ

responsable défaillant.  

 Ľ ŐƈſĶƩ ĔŷŠŽĽſƲĽ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ɍ  ÊɎ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ŷȽ BI¦Iȷ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ĶĽƩ   Ê

régionaux relatifs  au recyclage foncier, qui donnent lieu autant que possible à des 

contractualisations entre État et Région dans le cadre du CPER 2021 - 2027, ou bien dans les avenants 

aux CCT en outre -mer.  

;Ľ ŐƈſĶƩ ƢĽƤŽĽƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſǔĽſƲĔire des friches au service des 

įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ɍ;ĔƤƲƈŐƤŠįřĽƩɎȷ ŷĔſįĿ ŷƈƤƩ ĶƼ įŠſƣƼŠľŽĽ ;ƈſƩĽŠŷ ĶĽ ĶĿŐĽſƩĽ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ĽƲ ŷȽƈƼƲŠŷ ĶȽĔƢƢƼŠ

à leur reconversion (UrbanVitaliz), en cours de développement au CEREMA, ainsi que le déploiement 

ĶĽ ŷȽƈƼƲŠŷ ĶȽĔſĔŷǛƩĽ ĽƲ ĶĽ ƩŠŽƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈįįƼƢĔƲŠƈſ ĶƼ Ʃƈŷ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽƼſŠƲĿ ŐƈſįŠľƤĽ

ɍæƤĮĔſÓŠŽƼŷɎȷ ĶĿŮĕ ĶĿƢŷƈǛĿ Ľſ Ê ; ŽĔŠƩ ƣƼŠ ƩĽƤĔ ĔŠſƩŠ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Une expertise juridique est en train d'être menée po ur confirmer ou non que cette mesure constitue 

une aide d'Etat. Le cas échéant et compte tenu des montants en jeu, la mesure pourra néanmoins 

ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſĽ ĽǚĽŽƢƲŠƈſ ĶĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ɍÎ]I;Ɏ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƈƼƲĽſƼƩ. 

Exemples de projets  
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¶ Le site des Tanneries de Barjols (83)  est situé en centre -ville : friche industrielle polluée, amiantée et sous péril 

imminent, au moins 45 logements en mixité sociale (dont 30 logements sociaux), pôle médical, activités en 

cours d'étude, aménagement d'espaces publics.  

¶ Normanville (27)  : renoƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ĶɂƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĔƲƲƤĔįƲŠǔĽ ĶĔſƩ ƼſĽ ĎƈſĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ

(ZAE) d'entrée d'agglomération (Évreux Porte de Normandie) - ĶĿŐŠįŠƲ ĶɂƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ƩȽĽǚƢŷŠƣƼĔſƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ

par le coût du recyclage (démolition, dépollution, désamiantage, etc.).  

¶ Projet de renouvellement urbain du site de l'ancien centre hospitalier de Gonesse (95)  : opération 

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶɂĽſǔŠƤƈſ ʀʃɾ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ɿʆ ʅɾɾ Žˠ ĶĽ ƩƼƤŐĔįĽ ĶĽ ƢŷĔſįřĽƤȷ ĶƈſƲ ɿʃɾ ŷƈőĽŽĽſƲƩ Ľſ

accession, 100 lits en résidence sénior et 100 plac es en résidence hôtelière.  

¶ Pont des Gains à Breuillet (91)  ȸ ƢƤƈŮĽƲ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ŽŠǚƲĽ ĶĽ ʁɾɾ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ɍĶƈſƲ ʁɾ̊ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ

ŷƈįĔƲŠŐƩ ƩƈįŠĔƼǚɎȷ ʁ ɾɾɾ Žˠ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ 

 

 ȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĔſſƼĽŷ ĶĽ ŷȽ BI¦I ɋ ƲƤĔǔĔƼǚ Ķe dépollution pour la reconversion de friches polluées » a permis entre 

ʀɾɿɾ ĽƲ ʀɾɿʇ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ƢƤľƩ ĶĽ ɿʁɾ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʂʀ ¦ɺȶ  Ľ ĮŠŷĔſ ĶĽ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾɿɾ-

2016 est disponible  : https://www.ademe.fr/reconversion -friches -polluees -service -renouvellement -urbain -

enseignements -technico -economiques  ). 

 Ƽ ƲƈƲĔŷȷ ŷĽ ŐƈſĶƩ ŐƤŠįřĽƩ ĶƈƲĿ ĶĽ ʁɾɾ ¦ɺ ĶĽǔƤĔŠƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷĔ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʇɾɾ řĽįƲĔƤĽƩ

de friches sur p lus de 200 sites.  

Impacts recherchés  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ĕ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĶĽ ŐƤŠįřĽƩ ƣƼŠ

ſȽĔƼƤĔŠĽſƲ ƢĔƩ ƢƼ ĔǔƈŠƤ ŷŠĽƼ ƩĔſƩ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽ įĽ ŐƈſĶƩfriches  : ce fonds contribue aux objectifs 

du plan de relance de dynamiser et relancer l Ƚactivit é des acteurs économiques et permet de limiter 

lȽimpact de l Ƚartificialisation en r éduisant les surfaces nouvellement artificialis ées.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La contribution de la mesure à la transition climatique et environnementale a été déterminée en 

ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ƢƤĿǔƼĽ ĕ ŷȽĔſſĽǚĽ kk-A du règlement relatif à la Faci lité pour la reprise  

et la résilience.  

Iſ ǔŠƩĔſƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶƼ ɋ zéro artificialisation nette  » fix é dans le Plan Biodiversit é de 2018 et en 

limitant l Ƚimpact de l Ƚintensification urbaine sur les milieux naturels et agricoles, la mesure r épond 

au champ d Ƚintervention 050 « Nature et protection de la biodiversit é [Ⱥ] » et contribue à 40  % à la 

transition climatique.  

Cette mesure va permettre de développer des outils numériques de connaissance du foncier 

ɍ;ĔƤƲƈŐƤŠįřĽƩȷ æƤĮĔſþŠƲĔŷŠǭȷ æƤĮĔſÓŠŽƼŷɎ ƢĔƤ ŷĽ ;ĽƤĽŽĔ ĔŐŠſ ĶȽĔƢƢƼǛĽƤ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ĽƲ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ

ĶĔſƩ ŷȽŠſǔĽſƲĔŠƤĽ ĶĽƩ ŐƤŠįřĽƩȷ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔre opérationnelle des projets.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Les impacts attendus sont les suivants :  

¶  ƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƩƈŷƩ : même si les sites requalifi és sont globalement d éjà dans le 

tissu urbain, le ur am énagement sera nettement plus dense que si les constructions se faisaient « en 

extension  », par ailleurs les infrastructures, voiries existent d éjà et ne seront donc pas à reconstruire. On peut 

donc estimer que l'on évitera au moins 1  500 ha d'artific ialisation.  

¶  ŠĮĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲĽƤƤĔŠſƩ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĮŷƈƣƼĿƩ Ľſ ƤĔŠƩƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

dépollution des sols  ;  

¶ BĿįƈſƲĔŽŠſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ;  

¶ ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ɋ ŽŠƩĽ Ľſ įĔƢĔįŠƲĿ Ɍ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĽƲ

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲȶ 

https://www.ademe.fr/reconversion-friches-polluees-service-renouvellement-urbain-enseignements-technico-economiques
https://www.ademe.fr/reconversion-friches-polluees-service-renouvellement-urbain-enseignements-technico-economiques
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 Ľ ƢƤƈŮĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷĔ ĶǛſĔŽŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢƈŷŷƼƲŠƈſ ĽƲ

ĶƼ :ÝÊȶ Iſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȷ ŷĔ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƤŠįřĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ įƤĿĽƤ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ

par les travaux de réhabilitation eux -ŽŀŽĽƩ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲ ƢĔƤ ŷȽŠŽƢŷĔſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ

après réhabilitation de la friche.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de projets soutenus au titre du fonds friches  

Valeurs cibles et date s cible s :  

- 90 en 2022  en cumulé  

- 200 en 2023  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : 300 M ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 260  ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Cette enveloppe a été déterminée à ƢĔƤƲŠƤ ĶȽƼſ ɿer recensement des friches pouvant 

ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ƲĽŷŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ŐƈſįŠĽƤȷ ĽƲ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ ĶĽ

įƈƿƲƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ƢĔƩƩĿĽƩ ŽĽſĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ƢĔƤ ŷȽ BI¦Iȶ En 

fonct ion de la nature des friches, du territoire concerné et de la programmation envisagée, le coût 

de recyclage foncier peut sensiblement varier. Le montant retenu ici correspond au coût moyen 

ĶȽƼſĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĽįǛįŷĔőĽȶ æſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ɍʀʄɾ ¦ɺɎsera réparti e en fonction de la nature des 

projets  : 

¶ pour le recyclage foncier de friches: friches industrielles, commerciales, administratives, ilots anciens 

ĶĿőƤĔĶĿƩȷ ƩȽŠſƩįƤŠǔĔſƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠſ ƈƼ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷĔ

relocalisation ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĕ ǔƈįĔƲŠƈſ ƢƤƈĶƼįƲŠǔĽȶ 

¶ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĶĽ ŐƈſįŠĽƤ ƼƤĮĔſŠƩĿ ȸ ƤĽƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶȽŠŷƈƲƩ ĔſįŠĽſƩ ƢƈƼƤ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲ ĽƲ įƈŽŽĽƤįĽȷ

ƤĽĶǛſĔŽŠƩĔƲŠƈſɲƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ǭƈſĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĶȽĽſƲƤĿĽ ĶĽ ǔŠŷŷĽȷ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶŠǔĽƤƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ

zones pavi llonnaires, rénovation de commerces.  

kŷ įƈſǔŠĽſƲ ĶĽ ſƈƲĽƤ ƣƼĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʂɾ ¦ɺ įƈſƩĔįƤĿĽ ĕ ŷĔ ĶĿƢƈŷŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ ĔſįŠĽſƩ ƩŠƲĽƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ

ƈƤƢřĽŷŠſƩ ĕ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽ ĶĿŐĔŠŷŷĔſƲ ſĽ ŐĔŠƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ

Facilité pour la reprise  et la résilience.  

Autres financements européens   

Les subventions viendront en complément des financements publics déjà mobilisés pour ces projets 

de recyclage de friches. Certains projets pourraient ainsi être co -financés par des subventions 

europ éennes (FEDER notamment). Une attention particulière sera portée sur le fléchage de la 

ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĔŐŠſ ƣƼȽĽŷŷĽ ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ

différentes.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. C ette mesure vient 

ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ƣƼŠ ŐĔǔƈƤŠƩĽſƲ ŷĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŐƤŠįřĽƩ : 

¶ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƼǚ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲȷ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĽǔŠƲĔŷŠƩĔƲŠon des territoires, de 

ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĶĽƩ ǭƈſĽƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ƢƤĿǔƼƩ ĔƼ Êx  ʂBȶ 

¶ le projet de loi Climat et Résilience : limitation de l Ƚouverture à lȽurbanisation d Ƚespace dans les sch émas 

réőŠƈſĔƼǚ ĽƲ ŷĽƩ ĶƈįƼŽĽſƲƩ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ 
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ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷȽKƲĔƲ Ĕįcompagne les projets de territoires au travers les mobilisations de ses 

ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ŐƈſįŠĽƤƩ ĽƲ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

2020  : définition des modalités d'intervention et de gestion du fonds, financement des outils 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽment.  

Automne 2020  : 

¶ Contractualisation avec les régions volontaires dans le cadre du CPER pour le financement du recyclage des 

friches  

¶ ÊƈƼƤ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ɋ recyclage foncier  », publication du cadrage national le 27 novembre 2020 puis lancement 

des AAP régionaux à partir de mi -décembre  ; 

Premier semestre 2021  : choix et įƈſƲƤĔįƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ŷĔƼƤĿĔƲƩ ɍŮƼƩƣƼȽĔƼ ɿer octobre 2021)  

Second semestre 2021  : 

¶ Réalisation des travaux par les porteurs de projets  

Réformes en lien avec la mesure  

Les projets de loi «  Décentralisation, d éconcentration, diff érenciation et d écomplexification  » et 

« Climat et résilience  » įƈŽƢƤĽſſĽſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ

ĽƲ ƩƼƤ ŷĔ ŷŠŽŠƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĕ ŷȽƼƤĮĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈįƼŽĽſƲƩ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽȶ 

Ces mesures, qui doivent encore être finalisées puis présentées et débattues au parlement, portent 

sur les moyens à mettre en ơuvre pour atteindre les objectifs fix és par la feuille de route nationale 

« zéro artificialisation nette  », en sȽappuyant notamment sur les documents d Ƚurbanisme, les outils 

juridiques permettant de rénover ou recycler les zones  ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ƈƼƲŠŷƩ

įƈſƲƤĔįƲƼĽŷƩ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩ ĽƲ ŷȽKƲĔƲȷ ƲĽŷƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƼǚ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ

(PPA) ou les opérations de revitalisation des territoires (ORT), en les renforçant pour permettre 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈbjectifs de sobriété foncière.  
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Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et 

renforcement de la résilience  

La mesure vise à renforcer la structuration de filières économiques qui contribuent activement à 

créer des emplois locaux et assurent  le maintien des écosystèmes terrestres, littoraux, maritimes et 

ĔƣƼĔƲŠƣƼĽƩ Ľſ Įƈſ ĿƲĔƲȷ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ĕ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĔƼǚ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ ĽŐŐĽƲƩ ĶƼ

changement climatique et à divers risques pour être plus résilients.  

Elle intègre également des trava ux de renforcement de la sécurité de barrages domaniaux pour 

ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĮŠĽſƩ Ľſ ĔǔĔŷ ĽƲ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ƢĔƤ ƈƼ ƢƈƼƤ ŷĽ

public de ces ouvrages.  

 ĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƩĽƤƈſƲ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŽĔŤƲƤĽƩ ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ƈƼ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽƩ ĶȽĽƩƢĔįĽƩȷ ĶĽƩ

ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽƩ ĶȽĽƩƢĔįĽƩ ſĔƲƼƤĽŷƩȷ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƈƼ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽƩ

ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƈƼ ĶȽĽƩƢĔįĽƩ ſĔƲƼƤĽŷƩȶ 

Problématique  

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ƤĔƢƢĽŷŷĽ ƣƼĽ ſƈƩ ƩƈįŠĿƲĿƩ ƩƈſƲ ƲƤŠĮƼƲĔŠƤĽƩ ĶȽƼſĽ ſĔƲƼƤĽ en bon état dont elles tirent 

leurs ressources essentielles (eau, alimentation, santé). Elle met en exergue le besoin de nature des 

populations et leurs attentes vis -à-vis des politiques publiques environnementales. Or, les filières de 

gestion et de resta uration des écosystèmes sont fortement dépendantes des financements publics. 

 Ĕ įƤŠƩĽ ĔǛĔſƲ įƈſĶƼŠƲ ĕ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ įƈſƩĿƣƼĽſƲĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ Šŷ ĽƩƲ ƢƤƈƢƈƩĿ ƣƼĽ ŷĽ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ

ƩȽĽſőĔőĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶĽ ŷĔ ſĔƲƼƤĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼe vers une économie 

décarbonée et résiliente.  

æſĽ ƲĽŷŷĽ ĔįƲŠƈſ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ įĔĶƤĽ ĶĽ

vie des citoyens et à des emplois non délocalisables puisque rattachés à des actions de territoires 

donnés.  Iſ ƈƼƲƤĽȷ ŷȽĔƢƢƼŠ ĕ ŷĔ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩȷ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ ƤŠƩƣƼĽƩ

font appel à une grande variété de filières (gestionnaires, conseils ingénierie, infrastructures).  

;ĽƲƲĽ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ƤĿƢƈſĶ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶȽĔįįľƩ ĕ ŷĔ ſature par les populations et 

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ įĔĶƤĽ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽƩ řĔĮŠƲĔſƲƩ ĶĔſƩ Ƽſ įƈſƲĽǚƲĽ ĶȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ

climatique et de renforcement de la résilience des territoires face à des situations de crise. La 

reconquête des continuités écologiques, la nature en ville et la constitution de ceintures agro -

écologiques en périphérie des villes sont des gages apportés aux populations pour un cadre de vie 

ƢŷƼƩ ƤĿƩŠŷŠĽſƲ ĶĔſƩ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ ĶȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ƤĿƩŠĶĽſƲŠĽŷŷĽ ĽƲ 

ƲƈƼƤŠƩƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŷƈįĔŷĽȶ 

Il est par ailleurs nécessaire de financer les travaux de renforcement de la sécurité de barrages dont 

ŷȽKƲĔƲȷ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƤĔŠƩƈſƩ řŠƩƲƈƤŠƣƼĽƩȷ Ĕ ĽſįƈƤĽ ŷĔ įřĔƤőĽȷ ĽƲ ƣƼŠ ĔƩƩƼƤĽnt des missions pérennes de 

ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ƈƼ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ őĿſĿƤĔŷ ɍĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ Ľſ ĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽȷ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƲƈƼƤŠƩƲŠƣƼĽƩȷ ĔŠĶĽ ĕ

ŷȽŠƤƤŠőĔƲŠƈſȷ ĽƲįȶɎȶ ;ĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ ĮĔƤƤĔőĽƩ

tout en améliorant la sécurité  des personnes et des biens en aval.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩĽƤĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƩƼŠǔĔſƲƩȷ conform ément à leurs orientations 

strat égiques dȽintervention ou de gestion  ȸ ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼȷ °ŐŐŠįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ɍ°FB) 

ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽƩ ƢĔƤįƩ ſĔƲƼƤĽŷƩ ŽĔƤŠſƩ ƣƼȽŠŷ őľƤĽ ĽƲ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽ ƲŠĽƤƩ ƤĿƢƈſĶĔſƲ ĕ įĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ

ƢƤƈŮĽƲƩȷ ƢĔƤįƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚȷ ;ƈſƩĽƤǔĔƲƈŠƤĽ ĶĽ ŷȽĽƩƢĔįĽ ŷŠƲƲƈƤĔŷ ĽƲ ĶĽƩ ƤŠǔĔőĽƩ ŷĔįƼƩƲƤĽƩȷ ;ĽſƲƤĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ

ĽƲ ĶȽĽǚƢĽƤƲŠƩĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩȷ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ɍ;IÎI¦ Ɏȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ƢĔƤ

ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽ ƲŠĽƤƩ ƈƼ ƩƼƤ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƈƼ ƈƼǔƤĔőĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲɎȶ 
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Les crédits seront délégués aux opérateurs et aux services déconcentrés début 2021.   

Les actions composant la mesure sont les suivantes :  

Mesure n°1 «  Restauration écologique  »ȷ ĶƈƲĿĽ ĶĽ ɿʁʃ¦ɺȷ ƤĿƢĔƤƲŠƩ įƈŽŽĽ ƩƼŠƲ : 

Á ɿɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ŷɂĽĔƼ 

Modalité de sélection des projets  ȸ ŷĽƩ ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƢƤƈįĿĶĽƤƈſƲ ƩƈŠƲ ƢĔƤ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿĶŠĿƩ

ƩƈŠƲ ƢĔƤ ĶƈƩƩŠĽƤ ĶĿƢƈƩĿƩ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ǔĔŷŠĶĿ ƢĔƤ ŷĽ įƈſƩĽŠŷ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĔőĽſįĽ ĽƲ Ľſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſǔĽſƲŠƈſ ƩŠőſĿĽ ĔǔĽį ŷĽ ¦ŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷĔ ÝƤĔſƩŠƲŠƈſ Ŀįƈŷogique 

(MTE). 

Á ʆɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ IB\ ɍƢĔƩƩĽƩ ĕ ƢƈŠƩƩƈſƩɎ 

Á ɿʇ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷȽ°\: 

Modalité de sélection des projets  ȸ ŷȽ°\: ƢƤƈįĿĶĽƤĔ ƢĔƤ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿĶŠĿƩ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ǔĔŷŠĶĿ

ƢĔƤ ŷĽ įƈſƩĽŠŷ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐŠįĽ ĽƲ Ľſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſǔĽſƲŠƈſ ƩŠőſĿĽ ĔǔĽc le MTE. 

Á ʀʄ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

Modalité de sélection des projets  : les services procéderont soit par appels à projets dédiés soit par 

ĶƈƩƩŠĽƤ ĶĿƢƈƩĿƩ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ĶƈſſĿ ƢĔƤ ŷĔ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽ ɋ lignes dir ectrices  ». 

Mesure n°2 «  Aires prot égées », ĶƈƲĿĽ ĶĽ ʄɾ¦ɺȷ ƤĿƢĔƤƲŠƩ įƈŽŽĽ ƩƼŠƲ 

Á ʀʀ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

Modalité de sélection des projets  : les services procéderont soit par appels à projets dédiés soit par 

ĶƈƩƩŠĽƤƩ ĶĿƢƈƩĿƩ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ĶƈſſĿ ƢĔƤ ŷĔ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽ ɋ lignes 

directrices  ». 

Á ɿʇ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷȽƈŐŐŠįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ 

Modalité de sélection des projets :  ŷȽ°\: ŠĶĽſƲŠŐŠĽƤĔ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŐŠſĔſĴĔĮŷĽƩ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ǔĔŷŠĶĿ ƢĔƤ

ŷĽ įƈſƩĽŠŷ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐŠįĽ ĽƲ Ľſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſǔĽſƲŠƈſ ƩŠőſĿĽ ĔǔĽį ŷĽ ¦ÝIȶ 

Á ɿʇ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ɿɿ ƢĔƤįƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚȷ ƤĿƢĔƤƲŠƩ ĿƣƼŠƲĔĮŷĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ įĽƩ ɿɿ ƢĔƤįƩȶ 

Modali té de sélection des projets  : les parcs nationaux identifieront les projets finançables dans un 

įĔĶƤĽ ǔĔŷŠĶĿ ƢĔƤ ŷĽ įƈſƩĽŠŷ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽ įřĔƣƼĽ ƢĔƤį ĽƲ Ľſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſǔĽſƲŠƈſ

signée avec le MTE.  

Mesure n°3 (hors FRR) « Littoral  », dotée de ʂɾ ¦ɺȷ ƤĿƢĔƤƲŠƩ įƈŽŽĽ ƩƼŠƲ 

Á ʀʃ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ įƈſƩĽƤǔĔƲƈŠƤĽ ĶĽ ŷȽĽƩƢĔįĽ ŷŠƲƲƈƤĔŷ ĽƲ ĶĽƩ ƤŠǔĔőĽƩ ŷĔįƼƩƲƤĽƩ 

Modalité de sélection des projets  : le conservatoire du littoral identifiera les projets finançables dans 

Ƽſ įĔĶƤĽ ǔĔŷŠĶĿ ƢĔƤ ŷĽ įƈſƩĽŠŷ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ Ľt en application de la convention signée avec le 

MTE. 

Á ɿɾ ¦ɺ ĔŷŷƈƼĿƩ ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƼǚ

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ KƲĔƲ-collectivités visant à améliorer la résilience des littoraux face au recul du trait de cô te  

Modalité de sélection des p rojets  : via un appel à projet national  

Á ʃ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ;IÎI¦ ƢƈƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽȷ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ

valorisation du sentier du littoral  

Modalité de sélection des projets  : par dossier Ʃ ĶĿƢƈƩĿƩ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ǔĔŷŠĶĿ ƢĔƤ ŷĽ

comité de pilotage national et en application de la convention signée avec le MTE.  

Mesure n°4 (hors FRR) « Barrages  », dot ée de 15 Mɺ (non financée par la FRR)  
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Modalité de sélection des projets  : les projets sont validés par le MTE qui a invité ses services 

déconcentrés et les opérateurs de l'État gestionnaires de barrages à identifier des barrages 

domaniaux nécessitant des travaux de renforcement de la sécurité.  

Début 2021  : \ŠſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠdentification des projets et porteurs de projets éligibles. Nombre de 

projets sont déjà identifiés, mais pour créer une dynamique il est prévu de procéder en complément 

ĕ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƈƤƲĿƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ įĽƤƲĔŠſƩ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ įƈŽŽĽ ŷȽ°\: ɍįŐȶ ĶĿtail supra 

par sous -mesure).  

2021-2022  : Engagement des crédits.  

2021-2023  : Paiements  

 
Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation générale n°  3 des CSR 2020 qui vise au soutien économique 

par la mise en ơuvre ŷĽ ƢŷƼƩ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ĽƲ Ľſ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ

parvenus à maturité. En effet, les projets retenus dans ce cadre sont des projets qui seront réalisés 

ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀ ĔǔĽį Ƽſ ŐƈƤƲ ĽſŮĽƼ ŷƈįĔŷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ įƈſŐƈƤƲĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƣƼŠ

ƤĿƢƈſĶƤƈſƲ ĔƼǚ ĶĽŽĔſĶĽƩ ĶĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ŽĔŤƲƤĽƩ ĶȽƈƼǔƤĔőĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ɍƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ őĿſŠĽ įŠǔŠŷȷ ĶĽ

őĿſŠĽ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ŐƈƼƤſŠƲƼƤĽƩȺɎȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ Ľſ įŠĮŷĔſƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶƼ

public, les mesures n°  2 et n°  4 répondent au constat dress é dans les CSR dans son paragraphe 9 sur 

le besoin de r éponses cibl ées sur certains territoires.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ľ ŽĔŠſƲŠĽſ ĽƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿƲĔƲ ĶĽ įƈſƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĽƩƲ ŷȽƼſ ĶĽƩ ĿŷĿŽĽſƲƩ

importants de la transition écologique  présentant des co -bénéfices bénéficiant à la santé publique 

et renforçant la résilience des territoires concernés  tout e n assurant une meilleur adaptation au 

įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ɍŽĽŠŷŷĽƼƤ ƩƲƈįŲĔőĽ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ſƈƲĔŽŽĽſƲɎȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure est cohérente avec  : 

¶ les planifications déjà existantes ou en cours ĶȽĔįƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ : 

¶ ŷĽƩ ƩįřĿŽĔƩ ĶŠƤĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ĽĔƼǚ ɍʀɾɿʄ-2021) en cours de révision pour la 

période 2022 -ʀɾʀʅȷ ĶĿįŷŠſĔſƲ ŷĔ ĶŠƤĽįƲŠǔĽ įĔĶƤĽ ƩƼƤ ŷȽĽĔƼ 

¶ la stratégie nationale pour la bio diversité (SNB 2011 -2020, qui sera renouvelée pour la période 2021 -2030) qui 

vise à préserver, restaurer, renforcer, valoriser la biodiversité et en assurer un usage durable et équitable  

¶ la stratégie nationale pour les aires protégées marines et terrestre s qui sera prochainement adoptée au niveau 

ſĔƲŠƈſĔŷ Ľſ ǔƼĽ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĶȽŠįŠ ĕ ʀɾʁɾ ĕ ĽſƤĔǛĽƤ ŷĔ ƢĽƤƲĽ ĶĽ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ƲĽƤƤĽƩƲƤĽ ĽƲ ŽĔƤŠſĽȶ 

¶ ŷĽƩ įƈſįŷƼƩŠƈſƩ ĶĽƩ ĔƩƩŠƩĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĶƼ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ ɍƩĿƣƼĽſįĽ ʀ ƣƼŠ ƩȽĽƩƲ ƲĽſƼĽ Ľſ ʀɾɿʇɎȶ 

¶ le plan natio ſĔŷ ĶȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĔĶƈƢƲĿ Ľſ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾɿʆȶ 

Description technique  

BĔſƩ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶĽ ŽĿƲƤƈƢƈŷĽ ĽƲ ĶȽƈƼƲƤĽ-ŽĽƤȷ Šŷ ƩȽĔőŠƤĔ ĶĽ ƤĿĔŷŠƩĽƤ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ

ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ŐŠŷŠľƤes dans la transition écologique 
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Ľſ ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ŠſƩƲĔſįĽƩ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ŷƈįĔŷĽȷ Ľſ ŷŠĽſ ĿƲƤƈŠƲ ĔǔĽį ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ĽƲ ŷĽƩ

acteurs locaux (ONG).  

Ces opérations relèveront des champs suivants  : 

¶  Ĕ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ įřĔſƲŠĽƤƩ ĶȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƤĽƩƲĔƼration écologiques sur les principaux points noirs 

ƩȽƈƢƢƈƩĔſƲ ĕ ŷĔ įƈſſĽįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ɍĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƤƈƼƲŠľƤĽƩ ĽƲ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽƩȷ įƈſƼƤĮĔƲŠƈſƩȷ

ĮĔƤƤĔőĽƩȷ ĽƲįȶɎ Ľſ ŽƈĮŠŷŠƩĔſƲ ĶĽ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ ĽƲ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢĔƤŐƈŠƩ ŷƈƼƤĶƩȶ ;ĽŷĔ ǔŠƩĽƤĔ ſƈƲĔŽment des 

opérations de restauration morphologique, de continuité écologique, de restauration du fonctionnement 

des zones humides et de restauration des milieux marins et littoraux, de désimperméabilisation et 

désartificialisation, etc.  

¶  Ĕ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĽƩƢĔįĽƩɲĔŠƤĽƩ ƢƤƈƲĿőĿƩ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ

ƢĔƤįƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚȷ ƤĿƩĽƤǔĽƩ ſĔƲƼƤĽŷŷĽƩȷ ƢĔƤįƩ ſĔƲƼƤĽŷƩ ƤĿőŠƈſĔƼǚȷ ƢĔƤįƩ ſĔƲƼƤĽŷƩ ŽĔƤŠſƩɎȷ ǔĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ

ŷƈįĔƼǚ ĽƲ ĶȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƲƈƼƤŠƩƲŠƣƼĽȶ  Ĕ ƲƤĔſƩŠƲŠƈn des modèles de gestion des espaces littoraux 

vers davantage de résilience face aux effets du changement climatique (lutte contre érosio n et valorisation 

du patrimoine littoral).  

¶ BĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ įƈſƩŠƩƲĔſƲ Ľſ Ƽſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿde barrages (action ponctuelle 

et limitée dans le temps), réalisés dans un délai court.  

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈŽƢƈƤƲĽſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ƽſ ǔƈŷĽƲ ƩƼƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ĽƲ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ

économiques vers des modèles économiques plus durables, propices à de la c réation de valeur 

ŷƈįĔŷĽ ɍƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĿįƈ-tourisme, etc.). Ces projets sont inclusifs et destinés à 

accompagner la transition vers des modèles économiques locaux résilients.  

 ȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įŠƲĿĽƩ ɍĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ƤĽƩtauration écologique des parcs 

nationaux, etc.) ne relève a priori  ƢĔƩ ĶƼ įřĔŽƢ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

Iſ ƤĽǔĔſįřĽȷ ŷĔ ƣƼĽƩƲŠƈſ ƩĽ ƢƈƩĽ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ĮĔƤƤĔőĽƩ ɍǛ įƈŽƢƤŠƩ

ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĔƩƩĽƩ ĕ ƢƈŠƩƩƈſƩɎ ŷƈƤƩƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ économiques exercées dans un 

įĔĶƤĽ įƈſįƼƤƤĽſƲŠĽŷ ɍƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷĽ įĔƩ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ

ŷȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ Ľſ ĽĔƼȷ ƢĔƩ ŷĽ įĔƩ ƩȽŠŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƈƼǔƤĔőĽƩ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ǔĔŷŷĿĽɎȶ 

Cependant, au vu des montants en jeu, la mesure pourra bénéficier du RGEC et donc le cas échéant, 

être exemptée de notification.  

Exemples de projets  

Pour les restaurations écologiques, des projets pourront être lancés dans toutes les régions  : 

¶ ÎĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽƈƼǔƤĔőĽƩ ĿįƈŷƈőŠƣƼes pour la préservation et la valorisation des territoires 

(restauration de 20 sites fortement dégradés en lien avec les collectivités, réalisation de mouillages 

ĿįƈŷƈőŠƣƼĽƩȷ ĽſŷľǔĽŽĽſƲ ĶȽĿƢĔǔĽƩȷ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽĔƲŷĔƩ ɍŠſƲĽƤɎįƈŽŽƼſĔƼǚ ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ĶĔſƩ les 

territoires).  

¶ Restauration de la continuité écologique pour les poissons sur les barrages de Rhinau et Markholsteim sur le 

ÎřŠſ įƈſƩƲŠƲƼĽ Ƽſ őƤĔſĶ ƢƤƈŮĽƲ ĶȽŠſőĿſŠĽƤŠĽɲŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ĔǔĽį ʆɾ Mɺ dȽinvestissements, en partenariat avec 

EDF. Les travaux poƼƤƤƈſƲ įƈŽŽĽſįĽƤ Ľſ ʀɾʀɿ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩȷ ŷĽƩ ĽǚƢĽƤƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĶĽ ŷȽĔőĽſįĽ

ĶĽ ŷȽĽĔƼ ÎřŠſ-¦ĽƼƩĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽ°\:ȶ kŷ įƈſƩƲŠƲƼĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ƽſ őƤĔſĶ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ įƈƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢĔǛƩ ƤŠǔĽƤĔŠſƩ

du Rhin, très attendu y compris par la Commission eur opéenne.  

Pour les aires protégées  : 

¶  ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ ƢƼĮŷŠįɓexemple  : Transition énerg étique du transport maritime touristique de 

passagers au sein du parc national des Calanques et modernisation de la flotte (1,6  Mɺ au total dont 0,88 

Mɺ inscrits dans le plan relance national).  

¶ ɍʃɾɎ őĿƤĿĽ ƢĔƤ ŷĽ Ê¨Î ¦ĔƤĔŠƩ ĶƼ ;ƈƲĽſƲŠſ ĽƲ ĶƼ :ĽƩƩŠſ ɍɾȷʂ ¦ɺɎȶ 

¶ ÎĿſƈǔĔƲŠƈſ ƈƼ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĿįƈ-ƲƈƼƤŠƩŽĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ

ɓ exemples  : restauration de refuges du parc national de la Vanoise (0,25 M ɺ),  

¶ Actions de restauration ou de gestion ɓ exemple  : lutte contre les esp èces exotiques envahissantes dans le 

parc national de la R éunion (0,17 Mɺ). 
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¶  įƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ǔĽƤƩ ĶĽƩ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ ƢŷƼƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĶȽĔőƤƈĿįƈŷƈőŠĽȶ 

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶƼ ŷŠƲƲƈƤĔŷȷ ĽƲ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ĮĔƤƤĔőĽƩ ſĽ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȶ 

Impacts recherchés  

Amélioration de la résilience des territoires  (protection contre les risques et restauration des 

écosystèmes) et du cadre de vie (accès à la nature).  

Attractivité touristique renforcée.  

;ƤĿĔƲŠƈſɲŽĔŠſƲŠĽſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ įřĔŽƢƩ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲȷ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ

notamment écologiqu e, des gestionnaires de la nature.  

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ őĿſľƤĽ ĶĽ ŷĔ ǔĔŷĽƼƤ ĔŮƈƼƲĿĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ įƤĿĽ ĶĽ ŷĔ

richesse et des emplois non délocalisables. Un euro dépensé au titre de la protection de la 

biodiversité génère en moyenne  2,64  ɺ de production et 1,31  ɺ de valeur ajout ée, et 1 Mɺ de ces 

dépenses engendre en moyenne pratiquement 19 emplois (rapport Delannoy).  

À ce titre, les dépenses prévues bénéficieront à la fois aux acteurs de la protection de la biodiversité 

(travaux éco logiques, assainissement, lutte contre les pollutions, mesures de protection des espaces 

ĽƲ ĶĽƩ ĽƩƢľįĽƩȷ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩȷ ĽƲįȶɎ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ

ĔƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ƤĔſő ĶĽƩƣƼĽŷƩ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ɍįŠƤįƼŠƲƩ įƈƼƤƲƩȷ ĽƲįȶɎ ĽƲle BTP (premier acteur des travaux de 

génie écologique).  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La catégorie 050 (40  % - Protection de la biodiversité) s'applique aux mesures de restauration 
écologique, et aux mesures portant sur les aires protégées présentées dans cette mesure . 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƩƲŠƲƼĽ ƼſĽ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶƼ

ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩ ĶĔſƩ Ƽſ įƈſƲĽǚƲĽ ĶȽĔŐŐĔŠĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽĔſĶĽ ƢƤŠǔĿĽ ĽƲ ƢƼĮŷŠƣƼĽ

ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƼƤƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩȷ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ƢƈƼƤǔƈǛĽƼƩĽƩ ĶȽĽŽplois non délocalisables.  

Les impacts attendus sont également des résultats concrets pour la protection de la biodiversité et 

le cadre de vie, notamment à travers :  

¶ une diminution des pressions ;  

¶ un accompagnement des activités humaines vers des pratique s plus durables ;  

¶ ƼſĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįįƼĽŠŷ ĶƼ ƢƼĮŷŠįȷ ĔǔĽį ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ƈƼ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ

ŷȽĿįƈ-ƲƈƼƤŠƩŽĽ ƈƼ ŷȽĿǔĽŠŷ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ȹ 

¶ une restauration de la fonctionnalité et de la résilience des écosystèmes ou une meilleure gestion des sites  ; 

¶ la transition de modèles de gestion des espaces littoraux vers davantage de résilience face aux effets du 

changement climatique (lutte contre érosion et valorisation du patrimoine littoral).  

 ȽĔįƲŠƈſ ĔƼƤĔ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƢĔƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ őĿſĿƤĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĽƲ

ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ƲƈƼƤŠƩƲŠƣƼĽ įƤƈŠƩƩĔſƲĽ : 

¶ ĮƼƤĽĔƼǚ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĶĽ įƈſįĽƢƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ őĿſŠĽ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ 

¶ secteur du BTP pour la réalisation des travaux  

¶ filière touristique compte -tenu de la fré quentation des espaces naturels  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de projets en faveur de la biodiversité soutenus   
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Valeur  cible  et date cible  : 800 en 2023  en cumulé  

Coût et financement  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƢƤƈƢƈƩĿĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ250  ¦ɺ ƩƼƤ ʀ ĔſƩ (2021-2022) , avec une 

ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿʆʃȷʃ ¦ɺȷ pour accompagner des projets 

locaux, notamment en lien avec les collectivit és.  

Les financements sont ventilés comme suit  : 

Pour la restauration écologique  : 135 Mɺ pour r épondre aux interventions rendues prioritaires sur 

des territoires à fort enjeu de protection et restauration de la biodiversité (continuités écologiques 

terrestres et aquatiques notamment sur le Rhin, secteurs prioritaires de restauration identifié s dans 

les schémas régionaux et atlas de la biodiversité communale pour la biodiversité, engagement 

ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ŷƈįĔƼǚ ĶĔſƩ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȷ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƤ ĽƲ

compléter les référentiels scientifiques des territoires priorita ires). Cette sous -mesure bénéficiera 

ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿʀʃȷʃ ¦ɺȶ 

Pour les aires protégées  : 60 Mɺ pour des programmes d Ƚinterventions et d Ƚinfrastructures 

spécifiques dans les aires prot égées (strat égie en cours ɓ engagement du conseil de d éfense 

écologique) pour restaurer, accueillir, accompagner la transition des pratiques, mieux connaître.  

Cette sous -ŽĽƩƼƤĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤĔ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʄɾ ¦ɺȶ 

Pour la protection du littoral  : 40 Mɺ pour accomp agner la transition de mod èles de gestion des 

espaces littoraux vers davantage de r ésilience face aux effets du changement climatique (lutte 

contre érosion et valorisation du patrimoine littoral).  Cette sous -mesure ne bénéficiera pas de 

financement au titr e de la FRR. 

Pour le renforcement des barrages  : 15 Mɺ qui seront mis en ơuvre par les services de l ȽKtat.  Cette 

sous-mesure ne bénéficiera pas de financement au titre de la FRR.  

;ƈƿƲ ƲƈƲĔŷ ĽƩƲŠŽĿ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʀʃɾ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  : 185ȷʃ ¦ɺ 

Seules les deux premières sous -mesures ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ au titre de la 

FRR, à hauteur de ɿʆʃȷʃ ¦ɺ : ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƲƈƲĔŷĽ ƩƼƤ ŷȽĔǚĽ ĔŠƤĽ ƢƤƈƲĿőĿĽƩ ɍʄɾ ¦ɺɎ, et 

partiell Ľȷ ƩƼƤ ŷȽĔǚĽ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ɍɿʀʃȷʃ ¦ɺɎ. 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ƈſƲ ĿƲĿ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽƼſĽ ĽſƣƼŀƲĽ ŷĔſįĿĽ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ

opérateurs et des services déconcentrés concernés. Ces projets, dont les įƈƿƲƩ ƩȽĿįřĽŷƈſſĽſƲ ĶĽ

ƣƼĽŷƣƼĽƩ ŽŠŷŷŠĽƤƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ɍĕ ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ įƈƿƲ ĶĽ ʀ 000 ɺ pour la recr éation de continuit é 

écologique pour une esp èce de papillon) à plusieurs millions d Ƚeuros (80 Mɺ pour le projet de 

restauration de la continuit é du Rhin) pr ésentent une importante diversit é.  

Le premier inventaire recensait près de 2  000 projets pour un besoin de financement total estim é à 

plus dȽun milliard d Ƚeuros. Les besoins de financement identifi és sont donc largement sup érieurs aux 

montants disponibles. U ne sélection est en cours pour affiner le nombre de projets in fine  financés 

par la mesure.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

mesure ait recours aux instruments įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 
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Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. La transition écologique 

est une réforme majeure qui nécessite des moyens importan ts dont les fonds dédiés du plan de 

relance permettront de faire avancer concrètement des projets en assurant pendant la durée de la 

crise le maintien des compétences, notamment des entreprises ou des associations gestionnaires 

de sites. La territorialisat Šƈſ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ įĽ ƩƈƼƲŠĽſ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ

évitant un effet de concentration et permettant de maintenir une action proportionnée sur 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure  :     

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2023  

Principales étapes  :  

1er trimestre 2021  : finalisation de l Ƚidentification des projets et porteurs de projets éligibles, et 

ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ɍ°\:ȷ ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼȷconservatoire, etc.). Nombre de projets sont 

déjà identifiés, mais pour créer une dynamique il est prévu de procéder en complément à des appels 

à projets portés notamment par certains des opérateurs (OFB, etc.).  

Années 2021 et 202 2 : dépôts des projets et engagements . 

 ſſĿĽƩ ʀɾʀɿ ŮƼƩƣƼȽĕ ʀɾʀʁ ȸ ǔĽƤƩĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƩĽŷƈſ ŷȽĿįřĿĔſįŠĽƤ ƢƤĿǔƼ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĶĽ

subventions.  

Réformes en lien avec la mesure  

 Ĕ \ƤĔſįĽ ƢƈƤƲĽ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĔ ǔƈŠǚ ĶƼ ƢƤĿƩŠĶĽſƲ ĶĽ ŷĔ ÎĿƢƼĮŷŠƣƼĽ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔįįƈƤĶ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ 

lors de la 15 e conférence des parties de la convention sur la diversité biologique (fin 2021). À cette 

occasion devraient être adoptés des objectifs chiffrés en matière de préservation et restauration de 

la biodiversité. Ces objectifs seront traduits en F ƤĔſįĽ ƢĔƤ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƤƈŠƩŠľŽĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ

nationale pour la biodiversité 2021 -2030. Le lancement de son élaboration devrait intervenir dans 

ŷĽƩ ƢƤƈįřĔŠſĽƩ ƩĽŽĔŠſĽƩ ƢƈƼƤ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔĶƈƢƲŠƈſ ŐŠſ ʀɾʀɿȷ ĶľƩ ĔƢƤľƩ ŷĔ ;°Êɿʃȷ ŠŷŷƼƩƲƤĔſƲ ŷĽ

leadership de l a France au niveau international.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĿŷĔĮƈƤĽ ƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔŠƤĽƩ ƢƤƈƲĿőĿĽƩ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ

ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶȽĽƩƢĔįĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ įƈſƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȶ 

À travers le projet de loi dit 4 D « Décentralisation, diff érenciation, d écomplexification et 

décentralisation  », le Gouvernement travaille à mieux d éfinir les comp étences et les possibilités de 

ĶŠŐŐĿƤĽſįŠĔƲŠƈſ ĶĽ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ įĽŷŷĽƩ ƲƈƼįřĔſƲ ĕ ŷĔ

bio diversité.  

 ĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ įƈſĶƼŠƲƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĔŠſƩŠ ĶȽŠſŠƲŠĽƤ ƼſĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ

ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ įĽƩ ĶǛſĔŽŠƣƼĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩȶ 
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Prévention du risque sismique dans les outre -mer  

La mesure vise au confortement parasismique des bâtiments publics prioritaires, en tenant compte 

de la résilience aux cyclones :  

¶ :ėƲŠƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĿĶŠĿƩ ĕ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ įƤŠƩĽ ɍƩĽƤǔŠįĽ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲĔŷ ĶȽŠſįĽſĶŠĽ ĽƲ ĶĽ

secours, casernes de gendarmerie, centre opérationnel de crise, etc.) dont la maîtrise 

ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ĽƩƲ ĔƩƩƼƤĿĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȷ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩ ƈƼ ŷĽƼƤƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩȶ 

¶ :ėƲŠƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĶƈſƲ ŷĔ ŽĔŠƲƤŠƩĽ ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ĽƩƲ ĔƩƩƼƤĿĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĶŠƤĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ

ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷȽĔőĽſįĽ ƤĿőŠƈſĔŷĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ et le ministère de la santé et de la solidarité.  

¶ KƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩįƈŷĔŠƤĽƩ ɍŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ȸ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩɎȶ 

Problématique   

Les Antilles présentent le risque sismique le plus fort du territoire national. Face à ce constat, le 

gouvernement français a mis en place le plan séisme Antilles (PSA) en 2007 qui est le cadre 

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ Ƣƈur la réalisation des travaux de 

confortement parasismique avec un objectif de réduction majeure de la vulnérabilité aux séismes.  

æſĽ ĶĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶĽ įĽ ÊÓ ĶƈſƲ ŷĽ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĶĽŽĔſĶĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽȷ ĽƩƲ ŷĽ

confortement parasismique des b ėƲŠŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ įƤŠƩĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ

scolaires ainsi que des hôpitaux et établissements médicaux -sociaux. Les travaux de confortement 

parasismiques à engager tiendront compte désormais de la résilience aux cyclones.  

Modalités ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Les préfets arrêtent avec le soutien des Ministères concernés (ministère de la santé et de la solidarité, 

ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤɎ ŷĔ ŷŠƩƲĽ ŐŠſĔŷŠƩĿĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷɂKƲĔƲ ĶĿĶŠĿƩ ĕ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ

crise. Les bâtiments de l'é tat peuvent également être éligibles à la mesure 1.1. Rénovation des 

bâtiments publics de l'État.  

eƈƤƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ řƈƩƢŠƲĔŷŠĽƤƩȷ ŷĽƩ ƢƤĿŐĽƲƩ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤƈſƲ ĶȽĽſǔĽŷƈƢƢĽƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ĶƈſƲ ŷĔ

répartition sera fondée sur les programmes prévisionnels (UO rég ionales prises sur le BOP 362, 

ĿįƈŷƈőŠĽ B]  ¨ ɲB]ÊÎɎȶ ÊƈƼƤ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʁɾ¦ɺ Ĕ ĿƲĿ ŠſƲĿőƤĿĽ ĕ

ŷȽ°¨B ¦ȶ 

Calendrier  

¶ Engagements juridiques des travaux avant le 31 décembre 2021  ;  

¶ Réceptions des travaux fin 2022, ceux -ci pouvant déborder jusqu'en 2023.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƤĿƢƈſĶ ĕ ŷĔ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſ ;ÓÎɿ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɾ ƩƼƤ ŷĽƩ ĔƩƢĽįƲƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ ȸ 

¶ ¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽ ƢŷƼƩ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ĽƲ Ľſ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲpublic parvenus à 

maturité  ;  

¶ ÓƲŠŽƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƢĔƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶƼ :ÝÊ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ ĔŐŐĿƤĽſƲĽ ;  

¶ Renforcement de la résilience du système de santé en réduisant la vulnérabilité des bâtiments aux risques 

naturels.  

¶ Réduction de la vu ŷſĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ Ľſ ĔƩƩƼƤĔſƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƤĿĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ įřĔƤőĿƩ

de la gestion de crise, et en contribuant à la mise en sécurité des enfants scolarisés.  

Certains des projets envisagés comprendront des mesures complémentaires de type rénovation 

ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ƣƼŠ ƤĿƢƈſĶ ĕ ŷĔ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſ ;ÓÎ ʀɾɿʇ ſ̝ʁ ƩƼƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 
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Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4, la mesure ne porte pas ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 ȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ŷȽĔƲƲĿſƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ŽĔŮĽƼƤƩ ſĔƲƼƤĽŷƩ

ƢĔƩƩĽſƲ ĔƼƩƩŠ ƢĔƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ įƈſŐƈƤŽŠƲĿ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ  ȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿƲĔƲ ĶĽƩ ĮŠĽſƩȷ ĶĽ

la sécurité des territoires et des personnes est reconnue comme un élément important de la 

résilience des territoires dans le plan énergie climat.   

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure est cohérente avec les autres projets de politique publique notamment avec ceux relatifs 

à l'aménagement du territoire  : le plan de pr évention des risques naturels, le plan de prévention des 

ƤŠƩƣƼĽƩ ƩŠƩŽŠƣƼĽƩȷ ŷĽƩ ƩįřĿŽĔƩ ĶŠƤĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲȶ  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩĽ įƈſŮƼőƼĽ ĔƼƩƩŠ ĔǔĽį ƼſĽ

amplification des mesures de sensibilisation aux bo nnes pratiques comportementales du grand 

public et des élus.  

Description technique  

La mesure, qui vise à la réalisation de travaux de confortement parasismique (travaux de 

construction et de mise aux normes) de bâtiments publics prioritaires en tenant co mpte de la 

résilience aux cyclones, comprend trois volets  : 

1. Le confortement des centres de crises, des préfectures et sous -ƢƤĿŐĽįƲƼƤĽƩ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʀʃ ĕ ʁɾ ¦ɺ

ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƲƤĔſįřĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ; 

2. Le confortement des hôpitaux prioritaires do ſƲ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƲƤĔſįřĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ĽƩƲ ĽƩƲŠŽĿĽ ĽſƲƤĽ ɿʃ ĕ ʀɾ ¦ɺ ;  

3. Le confortement des établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) pour une enveloppe totale de 5 à 

10 ¦ɺȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

A priori , la mesure ne įƈſƩƲŠƲƼĽ ƢĔƩ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĶȽKƲĔƲȷ faute pour les bâtiments visés de constituer le 

ƩŠľőĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȶ ;Ľ ƢƈŠſƲ ĽƩƲ ĔįƣƼŠƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ŐƈƼƤſŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ

ƢƼĮŷŠįƩ ƤĿőĔŷŠĽſƩ ĽƲ ſĽ ĶĽǔƤĔŠƲ ƢĔƩ ƢƈƩĽƤ ƢƤƈĮŷľŽĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠon nationale et 

ceux du service public de la santé.  

Exemples de projets  

¶ Confortement parasismique du centre de crise de la préfecture de la Guadeloupe  ;  

¶ Confortement para cyclonique de la préfecture de la Martinique  ; 

¶ ÎĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĮėƲŠŽĽſƲ ŽƈĶƼŷĔŠƤĽƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽŽŠƩĽ ĔƼǚ ſƈƤŽĽƩ ĶȽƼſ įĽſƲƤĽ řƈƩƢŠƲĔŷŠĽƤ ĕ ÓĔŠſƲ IƩƢƤŠƲ Ľſ

Martinique  ;  

¶ Confortement parasismique du plateau technique du Centre hospitalier universitaire de Basse -Terre  ;  

¶ ;ƈſŐƈƤƲĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ įƈŽŽƼſĔŷĽ ĶĽ ÓįřơŷįřĽƤ Ľſ ¦ĔƤƲŠſŠƣƼĽȶ 

Impacts rec herchés  

La mesure proposée permet de répondre à plusieurs enjeux  : 

¶ Amélioration de la résilience et réduction de la vulnérabilité des territoires (protection contre les risques 

naturels majeurs)  

¶ Mise en sécurité des personnes  

¶ Mise en sécurité des biens  

¶ Attractivité du territoire renforcée (tourisme)  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 
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¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La mesure se rattache à ŷĔ įĔƲĿőƈƤŠĽ ɾʁʆ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ kk  ɍmethodology for climate tracking ). 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

ÓƼƤ Ƽſ ƢŷĔſ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĔƼƤĔ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ƢƈƩŠƲŠŐ ƩƼƤ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶƼ :ÝÊ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ

afférente. Les travaux mobilisero nt plusieurs centaines de personnes. Ces opérations permettront 

également de valoriser le savoir -faire des entreprises antillaises (ingénierie, BET, artisans et 

entreprises du bâtiment) qui souhaitent conquérir des marchés pour des mesures similaires dans les 

autres îles des Caraïbes. En rendant le territoire plus résilient, cette mesure permettra aussi de limiter 

ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶȽƼſ ŐƼƲƼƤ ƩĿŠƩŽĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſƩ ĽƲ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ Ľſ ŐĔįŠŷŠƲĔſƲ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ƢƈƩƲ-aléa et 

le redémarrage du territoire.  

Sur un p lan humain, cette mesure permettra surtout de mettre en protection des centaines de lits 

ĶȽřƋƢŠƲĔƼǚ ƣƼŠ ƤĽƩƲĽƤƈſƲ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽƩ Ľſ ƲƈƼƲĽƩ įŠƤįƈſƩƲĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ƩƈŠőſĽƤ ŷĽƩ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſƩȷ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ

ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶƼ ƢĽƤƩƈſſĽŷ ĽƲ ŷĔ ƤĿĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ įřĔrgés de la gestion de crise et de 

contribuer à la mise en sécurité des enfants scolarisés (même si cette action est engagée et 

continuera dans le cadre du Plan Séismes Antilles).  

La mesure aura un impact positif sur la croissance car le secteur du BTP et d Ľ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ ĔŐŐĿƤĽſƲĽȷ

ĽƩƲ Ƽſ ƩĽįƲĽƼƤ įŷĽŐ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶĽƩ  ſƲŠŷŷĽƩȷ įĽŷƼŠ-ci étant en difficulté aux Antilles depuis 2008. 

Les travaux mobiliseront plusieurs centaines de personnes et rassembleront de nombreux métiers 

en touchant à la fois des artisa ns, des promoteurs, des aménageurs, ĽƲ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽȶ 

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de bâtiments concernés - risque sismique dans les Antilles  

Valeur  cible  et date cible  : 15 en 2024  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure (pour la partie publique) : ʃɾ ¦ɺȶ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ʃɾ ¦ɺ 

 Ľ įƈƿƲ ĶĽƩ ĶƈŽŽĔőĽƩ įĔƼƩĿƩ ƢĔƤ Ƽſ ƩĿŠƩŽĽ ŽĔŮĽƼƤ ĽƩƲ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ɿȷʀ ĕ ɿȷʄ ¦Ķɺȶ 

Méthodologie de c alcul des estimations des coûts  

 ȽĽƩƲŠŽĔƲŠon du coût des travaux se fonde sur les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments qui sont 

des études qui permettent de vérifier si la construction respecte toutes les mesures lui permettant 

de réduire sa vulnérabilité vis -à-vis des risques naturels. Dans  le cas contraire, le diagnostic précise 

ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĔĶĔƢƲĔƲŠǔĽƩ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ƤĽſĶƤĽ ŷĽ ĮėƲŠŽĽſƲ ƤĿƩŠŷŠĽſƲȶ 

! ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ ŷĽƩ ĶŠĔőſƈƩƲŠįƩ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ŽĽſĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ  őĽſįĽƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ĶĽ

Santé (ARS) ont révélé un besoin de ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ɿʀʆ ¦ɺ Ľſ ¦ĔƤƲŠſŠƣƼĽ ĽƲ ɿʃɾ Mɺ 

en Guadeloupe.  

 ĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƢƈƼƤ įƈſŐƈƤƲĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĿƲĔſƲ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤƩ ĔƼ įƈƿƲ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ŷĔ

ŽĽƩƼƤĽȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ įĽƲƲĽ ĶĽƤſŠľƤĽ ƤĿƩƼŷƲĽ ĶȽƼſ ĔƤĮŠƲƤĔőĽ ƤĿĔŷŠƩĿ ƢĔƤla DIRMOM et les services de 

ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ ŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȶ 

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

mesure ait  ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 
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Le bâti public prioritaire dédié à la gestion de crise des collectivités et les établissements scolaires 

peut bénéficier de cofinancements des fonds structurels européens et des collectivités.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.   

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ entre le 01/02/2020 et le 31/12/2024.  

Principales étapes  :  

Point de départ de la mesure  : dépôt des dossiers de candidature avant le 31/12/2020  ;  

Lancement des travaux dès 2021  ; 

Engagement juridique des travaux : avant  le 31/12/2021  ; 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ: réception des travaux avant le 31/12/2023   
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ÓĿįƼƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽȷ

ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ĽĔƼǚ ƢŷƼǔŠĔŷĽƩ Ľſ

métropole et dans les outre -mer   

 ŐŠſ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ Ľſ ĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ  face  aux  risques de sécheresse et 

ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ ĶĽ įƈſƲĔŽŠſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƢĔƤ Ƽſ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ Ľſ ƩƲĔƲŠƈſ

ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſȷ Šŷ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼ Ľſ ŽĿƲƤƈƢƈŷĽ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĔŤƲƤĽ ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ƢƈƼƤ ŷĔ

modernisation des réseau ǚ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ ĽƲ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſȷ

ƢƈƼƤ ŷȽřǛőŠĿſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮƈƼĽƩ Ľſ ǭƈſĽ ƤƼƤĔŷĽ ĽƲ ƼſĽ ĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ ɋ ƢŷĔſ ĽĔƼ B°¦ Ɍ Ľſ ƈƼƲƤĽ-mer 

pour faire face aux difficultés structurelles renforcées par la crise de la COVID -19. 

Problématique  

 Ľ ĶĿƤľőŷĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ŷĔ ŽƼŷƲŠƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿƢŠƩƈĶĽƩ ĶĽ ƩĿįřĽƤĽƩƩĽ ƣƼȽŠŷ ŠŽƢŷŠƣƼĽ ŽĽƲƲĽſƲ

Ľſ ƢĿƤŠŷ ſƈƲƤĽ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ ĔƩƩƼƤĽƤ Ƽſ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƢĔƤƲƈƼƲ ĽƲ Ľſ ƲƈƼƲĽƩ įŠƤįƈſƩƲĔſįĽƩȶ 

En 2019, 13 départements ont ainsi subi des ru ƢƲƼƤĽƩ ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽ ɍŮƼƩƣƼȽĕ

100 jours en Ariège ou en Haute -Saône), sur des portions étendues de leur territoire (la moitié de la 

;ƤĽƼƩĽɎ ƈƼ ĔĮƈƼƲŠƩƩĔſƲ ĕ ĶĽƩ ŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſƩ ĶȽƼƩĔőĽ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ƼſĽ ƢƈŷŷƼƲŠƈſ ƢƈƼƤ įĽƤƲĔŠſĽƩ

catégorie s de populations (interdiction pour les nourrissons à Lille Métropole).  

Par ailleurs, le dysfonctionnement des stations de traitement des eaux usées et les déversements 

ĶȽĽĔƼǚ ƼƩĿĽƩ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ƲĽŽƢƩ ĶĽ ƢŷƼŠĽ ĽƲ ĶƼ ŐĔŠƲ ĶĽ Žauvais 

ƤĔįįƈƤĶĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ŠŽŽĽƼĮŷĽƩ ĕ įĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚȷ ƩƈſƲ ĕ ŷȽƈƤŠőŠſĽ ĶĽ ƤĽŮĽƲƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŽŠŷŠĽƼǚ ĔƣƼĔƲŠƣƼĽƩ

de pollutions, notamment microbiologiques (bactéries, virus,  etc. ) et chimiques (perturbateurs 

endocri niens, résidus de médicaments, etc. ). La crise du  COVID a, de plus, remis en lumière la 

ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽřǛőŠĿſŠƩĽƤ ŷĽƩ ĮƈƼĽƩ ĔǔĔſƲ ĿƢĔſĶĔőĽ ƢƈƼƤ ĿǔŠƲĽƤ ƲƈƼƲ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ įƈſƲĔŽŠſĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽ

virus.  

Iſ ]ƼĔĶĽŷƈƼƢĽȷ Ľſ ¦ĔƤƲŠſŠƣƼĽȷ ŷĽƩ ŠſƲĽƤƤƼƢƲŠƈſƩ ƤĿįƼƤƤĽſƲĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ŐƈƼƤſŠƲƼƤĽ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ ĕ

des dizaines de ŽŠŷŷŠĽƤƩ ĶȽřĔĮŠƲĔſƲƩ ƈſƲ įƈŽƢŷŠƣƼĿ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ őĽƩƲĽƩ ĮĔƤƤŠľƤĽƩ ĶƼƤĔſƲ ŷĔ

pandémie. En outre -ŽĽƤȷ ŷĽƩ ŐƼŠƲĽƩ ĶȽĽĔƼ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ƩƈſƲ ƲĽŷŷĽƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĿŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ Ľſ

ĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ ſĽ ƩƈſƲ ƢŷƼƩ įƈƼǔĽƤƲƩ ĽƲ ƣƼĽ ĶĽƩ ƲƈƼƤƩ ĶȽĽĔƼ ƩƈſƲ ŽŠƩ Ľſ Ƣŷace. Ainsi, à Mayotte, 30 % 

ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ſȽĔ ƢĔƩ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ ĕ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿ ĶƼ ĶƈŽŠįŠŷĽ ĽƲȷ ĕ ŷĔ ÎĿƼſŠƈſȷ ʃʀ ̊ ĶĽƩ řĔĮŠƲĔſƲƩ

sont alimentés par des réseaux dont la sécurité sanitaire est insuffisante. Le plan Eau DOM est, depuis 

ʀɾɿʄȷ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼȶ ¦ĔŷőƤĿ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ƈįƲƤƈǛĿƩȷ

la crise COVID a souligné la situation structurellement dégradée. Une accélération de la mise aux 

ſƈƤŽĽƩ ĽƩƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ Ľſ ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈőƤľƩ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ élaborés  

 ĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ ƢƈƤƲĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽƩ ŽĔŤƲƤĽƩ ĶȽƈƼǔƤĔőĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

outre -ŽĽƤ ĕ ƢƈƼǔƈŠƤ ƢƈƤƲĽƤ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ įƈ-financements à trouver. 

Pour répondre à ce risque, des aides ciblées son Ʋ ƢƤĿǔƼĽƩ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ įĽƲƲĽ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ

ĽƲ ĶĽƩ ƲĔƼǚ ĶȽĔŠĶĽ ƢƈƼƤƤƈſƲ ŀƲƤĽ ĮƈſŠŐŠĿƩ ƢƈƼƤ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽ ĮƈƼįŷĔőĽ ŐŠſĔſįŠĽƤ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

En Métropole (sous -mesure s 1 et 2 cf. infra ), la mesure sera gérée par les ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼ Ľſ

ƤĽįƈƼƤĔſƲ ĕ ŷĽƼƤƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ƼƩƼĽŷŷĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſȶ Iſ ƈƼƲƤĽ-mer, la dotation sera répartie entre les 

BI   ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƩƩŠƩƲĔſįĽ ĕ ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶȽƈƼǔƤĔőĽ Ľſ ]ƼĔĶĽŷƈƼƢĽ

ĽƲ ¦ĔƤƲŠſŠƣƼĽɎ ĽƲ ŷȽ°ŐŐŠįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩde la biodiversité qui assure déjà la solidarité inter -bassins au profit 

ĶĽƩ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĶȽƈƼƲƤĽ-mer  et  ƣƼŠ ŐŠſĔſįĽ ƼƩƼĽŷŷĽŽĽſƲ ŷĽ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſƩ IĔƼ B°¦ȶ 

Sous mesures 1 et 2  
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Modalité de sélection des projets  ȸ ŷĽƩ ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƢƤƈįĿĶĽƤƈſƲ ƩƈŠƲ ƢĔƤ Ĕppels à projets dédiés 

ƩƈŠƲ ƢĔƤ ĶƈƩƩŠĽƤ ĶĿƢƈƩĿƩ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ǔĔŷŠĶĿ ƢĔƤ ŷĽ įƈſƩĽŠŷ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĔőĽſįĽ.  

Gestion opérationnelle de la mesure  : agences de lȽeau.  

Sous mesure 3  

Modalité de sélection des projets  : selon la gouvernan ce mise en place dans le cadre du P lan Eau 

DOM  les projets déposés doivent faire partie des contrats de progrès préalablement signés. Des 

modalités de dérogation à cette règle existent après avis du comité technique national.  

Gestion opérationnelle de la mesure  : les dossiers dȽinvestissements sont g érés par lȽOffice fran çais 

de la biodiversit é ; sur des actions particuli ères les services de la pr éfecture et de la DEAL peuvent 

financer directement via des crédits de France Relance.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Cette mesure répond à la CSR 2020 n° 3 qui invite à concentrer les investissements sur la transition 

verte . 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ įƈſįĽƤſĽ ŷȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƈſƲ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽƩƲ ƢƈƩŠƲŠŐ ƩƼƤ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ

ŷȽĽĔƼ ĽƲ ĶĽƩ ŽŠŷŠĽƼǚ ĔƣƼĔƲŠƣƼĽƩȶ  Ĕ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĔőƤŠįƈŷĽ ĶĽƩ ĮƈƼĽƩŐĔǔƈƤŠƩĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶĽ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ

minérales.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Cette mesure est cohérente avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat par 

Ʃƈſ ŠŽƢĔįƲ ƢƈƩŠƲŠŐ ƢĔƤ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ɍĔįįľƩ ĕ ŷȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽȷ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ

déperditions sur le réseau).  

Cohérence avec les autres projets de la pol itique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈſįŷƼƩŠƈſƩ ĶĽƩ ĔƩƩŠƩĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĶƼ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ ɍƩĿƣƼĽſįĽ

ɿ ƣƼŠ ƩȽĽƩƲ ƲĽſƼĽ Ľſ ʀɾɿʆɎȶ 

Description technique  

Sous-mesure 1  ȸ  ŠĶĽ ƢƈƼƤ Ƽſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʀʀɾ ¦ɺ Ľſ ŽĿƲƤƈƢƈŷĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ŷŠĿĽƩ ĕ : 

¶  Ĕ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ Ľſ ƢƤĽſĔſƲ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶĽƩ įƈſįŷƼƩŠƈſƩ ĶƼ ƩįřĿŽĔ ĶŠƤĽįƲĽƼƤ

ĶȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ Ľſ ĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ ĶĽ ŷĔ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶƼ ƤĽſĶĽŽĽſƲ ĶĽ Ʃƈſ ƤĿƩĽĔƼ ȹ 

¶ La mise aux normes des stations de traitement des eaux usées ;  

¶ La rénovati ƈſ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ŷĽƩ ŽĔƼǔĔŠƩ ĮƤĔſįřĽŽĽſƲƩ ȹ 

¶  Ľ ĶĿƤĔįįƈƤĶĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƤĽŮĽƲƩ ĶȽĽĔƼǚ ƢŷƼǔŠĔŷĽƩ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽƼƤ ŠſŐŠŷƲƤĔƲŠƈſ ĕ ŷĔ ƩƈƼƤįĽȶ 

Sous-mesure 2  ȸ ÓƈƼƲŠĽſ ƢƈƼƤ Ƽſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʁɾ ¦ɺ Ľſ ŽĿƲƤƈƢƈŷĽ ĔƼǚ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩconfrontées à 

ŷȽŠŽƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶȽĿƢĔſĶƤĽ ŷĽƼƤƩ ĮƈƼĽƩ ĶĽ ƩƲĔƲŠƈſ ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſȶ  ĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ įƈſįĽƤſĿĽƩ ĶƈŠǔĽſƲ

ƩƈŷŷŠįŠƲĽƤ ŷȽĔőĽſįĽ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĶĽ ŷĽƼƤ ĮĔƩƩŠſ ƢƈƼƤ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶĽ įĽƲƲĽ ĔŠĶĽȶ 

Sous-mesure 3  ȸ \ƈſĶƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ ĔƼǚ ſƈƤŽĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įadre du Plan Eau DOM des 

ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĽĔƼ ĽƲ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ BÎ°¦ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʃɾ ¦ɺ ĶĽ ʀɾʀɿ ĕ ʀɾʀʀȶ ;ĽƩ

crédits contribueront notamment à financer les investissements prioritaires prévus dans les contrats 
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de convergence et de transformation et u ſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĔŠƲƤĽƩ ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ƩƼƤ

ŷɂĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩįřĿŽĔƩ ĶŠƤĽįƲĽƼƤƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ. 

Exemples de projets  

¶ Sous-mesure 1 : travaux de résorption des fuites (réhabilitation/renouvellement des canalisations d es réseaux 

de distribution) dans une commune rurale dont le linéaire de réseau par habitant est faible (et donc le coût 

ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿ ǔŠĔ ŷĔ ŐĔįƲƼƤĽ ĶȽĽĔƼɎȶ

Exemple  : Interconnexion du r éseau d'eau du SIE Mirecurtienne sur celui du SIE de Diarville (54)  

¶ Sous-ŽĽƩƼƤĽ ʀ ȸ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ƼſĽ ƩƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ƼſĽ ŐĔŠĮŷĽ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſ Ľſ įƈŽŽƼſĽ ƤƼƤĔŷĽ ĶȽƼſĽ

įĽſƲƤŠŐƼőĽƼƩĽ ƢƈƼƤ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ĶĿƩřǛĶƤĔƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮƈƼĽƩ ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įřĔƼŷĔőĽpour augmenter leur PH 

avant transport pour épandage dans les champs  

¶ Sous-mesure 3 : les projets finançables sont des projets qui figurent dans les contrats de progrès (qui actent 

une programmation pluriannuelle des investissements) mais peuvent être égale ment des projets nécessaires 

ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ ŷȽƼƤőĽſįĽ : stations d ȽĿpuration, usine d Ƚeau potable, traitement des boues, etc.  

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĔƼ įřĔŽƢ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ɾʁʇ ɋ \ƈƼƤſŠƲƼƤĽ ĶȽĽĔƼ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĕ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ

řƼŽĔŠſĽ ɍŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ĶȽĽǚƲƤĔįƲŠƈſȷ ĶĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƩƲƈįŲĔőĽ ĽƲ ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſȷmesures pour 

une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable)  ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ kk-A (methodology for 

climate tracking ). 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

LĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƩƲŠƲƼĽ ƼſĽ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ Ƣƈur les entreprises du 

ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩ ĶĔſƩ Ƽſ įƈſƲĽǚƲĽ ĶȽĔŐŐĔŠĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽĔſĶĽ ƢƤŠǔĿĽ ĽƲ ƢƼĮŷŠƣƼĽ

ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƼƤƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩȷ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ƢƈƼƤǔƈǛĽƼƩĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ſƈſ- délocalisables.  

°ƼƲƤĽ ŷĽƩ ʁɾ ¦ɺ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽřygiéniser plus de 35 000 tonnes de boues 

ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſȷ ŷĽƩ ʀʀɾ ¦ɺ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ

ŽĿƲƤƈƢƈŷĽ ɍƢƈƼƤ Ƽſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʂʂɾ ¦ɺ ĶĔſƩ ŷȽřǛƢƈƲřľƩĽ ĶȽƼſ ƲĔƼǚ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ʃɾ̊Ɏ ƤĽſĶĽſƲ

possible :  

¶ de mettre aux ſƈƤŽĽƩ ŷȽĿƢƼƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽĔƼǚ ƼƩĿĽƩ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠǔĔŷĽſƲ ĶĽ ʄɾ ɾɾɾ řĔĮŠƲĔſƲƩ ȹ 

¶ ĶĽ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĽƤ ʀʆɾ ŲŽ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ ĽƲ ĶɂĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ȹ 

¶ et de déconnecter du réseau public les eaux pluviales d'une surface d'environ 145 hectares (équival ent à 200 

terrains de football).  

Cette répartition pourra être revue en fonction des priorités de chaque territoire. Par ailleurs les 

ratios utilisés peuvent varier en fonction de la nature et la qualité des projets présentés au 

financement.  

En outre -mer, lĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ ĶĽ ʃɾ ¦ɺ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ įƈſƩƈŷŠĶĽƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĽƲ ĶĽ

la gestion des réseaux créant ainsi de nouvelles compétences et des emplois dans ces territoires à 

ŐƈƤƲ ƲĔƼǚ ĶĽ įřƋŽĔőĽȶ ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ įƈſƩƈŷŠĶĽƤ ŷȽĔƲƲractivité des territoires 

pour les entreprises et la relance en matière de tourisme.  

 ȽŠſŮĽįƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ʁɾɾ ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ɍĔƩƩƈįŠĿƩ ĕ ʀʀɾ ¦ɺ ĶĽ

cofinancement) permettra de préserver ou de créer, selon la nature des opérations, environ 10 000 

ĽŽƢŷƈŠƩ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ ƤĔƲŠƈƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼ. 

Indicateurs  
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Indicateur  :  ŠſĿĔŠƤĽ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ ĽƲ ŷŠſĿĔŠƤĽ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈƼƲenus (en 

Métropole et Outre -Mer)  

Valeur cible et da te cible  : 450 km en 2023  en cumulé  

Territoires bénéficiant de la mesure  

¶ Sous-mesure 1 et 2 : ensemble du territoire métropolitain  

¶ Sous-mesure 3 : En outre -ŽĽƤȹ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƩĽƤƈſƲ ƤĿƢĔƤƲŠƩ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ ĽƲ ĮĽƩƈŠſƩ

identifiés dans chaque territoire.  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʁɾɾ ¦ɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʁɾɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ƼſŠƲĔŠƤĽƩȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſȷ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĽĔƼ ƢƈƲĔĮŷĽ ƈƼ

ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩ ƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽĿƢƼƤĔƲŠƈſ ǔĔƤŠĽſƲ ƩĽŷƈſ ŷĔ ſĔƲƼƤĽ

ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĽƲ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ɍſĔƲƼƤĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤĔŠſƩȷ ĔŽƢŷĽƼƤ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚȷ ŽŠƩĽ ĔƼǚ ſƈƤŽĽƩ ƤĽƣƼŠƩĽȷ

etc.). Des coûts moyens ont ainsi été utilisés pour déduire les cibles retenues (linéaires de réseaux et 

tonnages de boues).  

°ƢĿƤĔƲŠƈſ ƩƼŠǔŠĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƩƼƤ ŷĽƩ ƩƈƼƩ-ŽĽƩƼƤĽƩ ɿ ĽƲ ʀ ɍƤĽƩƢĽįƲŠǔĽŽĽſƲ ʀʀɾ ¦ɺ ĽƲ ʁɾ

¦ɺɎ, ƢĔƤ ŷȽ°ŐŐŠįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔersité ɍʂʅ ¦ɺɎ ĽƲ ƢĔƤ ŷĽƩ ƢƤĿŐĽƲƩ ĶĽƩ B°¦ ɍʁ ¦ɺɎpour la sous -

ŽĽƩƼƤĽ ʁ ɍʃɾ ¦ɺɎ, ƩƈŠƲ ʁɾɾ ¦ɺȶ æſ ĔƼƲƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ʀʀɾ ¦ɺ ĽƩƲ ĔƲƲĽſĶƼ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ

territoriales sur la sous -mesure 1.  

Les besoins de financement identifiés, dont les coûts totaux sont largement supérieurs aux montants 

disponibles , concernent des projets dont la réalisation peut être engagée ou accélérée compte tenu 

ĶĽ ŷȽĽŐŐĽƲ ŷĽǔŠĽƤ őĿſĿƤĿ ƢĔƤ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ŠƩƩƼƩ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ. 

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽƩƲ ƢƤĿǔƼ Ľſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƲƲĽ

mesureȷ ĕ ŷȽĽǚįĽƢƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĿǔĽſƲƼĽŷŷĽ ĶĽ \IBIÎ ĶĔſƩ ŷĽƩ B°¦ȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Cette mesure porte sur des investissements exc eptionnels, non récurrents destinés à accélérer la 

ŽŠƩĽ ĔƼǚ ſƈƤŽĽƩ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĽƲ ƈƼǔƤĔőĽƩ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĮƈƼĽƩ ĶĽ

stations.  

 ĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ ƢĔƤ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷȽĔįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔŷŷĽƤ ĔƼ-delà des projets  

ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĔǔĽį ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ;ÊIÎ ƈƼ ſƈſȷ ƈƼ ĶƼ ÊŷĔſ IĔƼ B°¦ ĶĽƩ

ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĽĔƼ ĽƲ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ BÎ°¦. 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Fin 2020 ɓ 1er trimestre 2021 : identification des projets et porteurs de projets éligibles et des 

potentiels cofinancements.  

Années 2021 et 2022 : dépôts des projets et engagements   

 ſſĿĽƩ ʀɾʀɿ ŮƼƩƣƼȽĕ ʀɾʀʁ ȸǔĽƤƩĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƩĽŷƈſ ŷȽĿįřĿĔſįŠĽƤ ƢƤĿǔƼ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĶĽ

subventions.  

Réformes en lien avec la mesure  
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 ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽſőĔőĿĽƩ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ǔŠƩĽſƲ ĕ

ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĽƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩȶ °ſ ƢĽƼƲ įŠƲĽƤ ĕ įĽ ƲŠƲƤĽ

le projet de loi dit 4D qui porte des mesures sur les compéte nces des collectivités, le renforcement 

des compétences en outre -mer (action agence française pour le développement et office national 

ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿɎ ĽƲ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŽƼƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔőĽſįĽƩ

ĶĽ ŷȽĽĔƼȶ  
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BĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 

Décarboner  ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƩƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ƣƼĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƩȽĽƩƲ

fixée, près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France étant issus des activités 

industrielles.  

La décarbon ĔƲŠƈſ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ƽſ ŷĽǔŠĽƤ ĶĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĕ ŽƈǛĽſ ƲĽƤŽĽ : 

cȽest pourquoi, dans le contexte du plan de relance, le Gouvernement met en place un soutien 

ambitieux et volontariste de 1,2 Md ɺ sur la p ériode 2020 -2022 pour am éliorer lȽefficacité 

ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ŐĔŠƤĽ ĿǔƈŷƼĽƤ ŷĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ĶĽ ŐĔĮƤŠįĔƲŠƈſȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽ ĮŠĔŠƩ ĶĽ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſȷ

et décarb oner la production de chaleur.  

Problématique  

Pour répondre à l'objectif national et européen de neutralité carbone en 2050, les entreprises 

ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩ ĶƈŠǔĽſƲ ŐĔŠƤĽ ĿǔƈŷƼĽƤ ŷĽƼƤƩ ŽƈĶĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȷ ƣƼŠ ƤĽƢƈƩĽſƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ĽſįƈƤĽ

ŷĔƤőĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ŐƈƩƩŠŷĽȷ ǔĽƤƩ Ƽſ ŽƈĶľŷĽ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽȷ ĽƲ įĽŷĔ ƤĽƣƼŠĽƤƲ ĶĽƩ

accompagnements pour les y aider.  

L'efficacité énergé ƲŠƣƼĽȷ ŷĽƩ įřĔſőĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƢƤƈįĿĶĿƩ įƈŽŽĽ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ įřĔŷĽƼƤ ĮĔƩ-

įĔƤĮƈſĽ ƩƈſƲ ĔƼ įơƼƤ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƲ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

à l'horizon 2050. Ils constituent des éléments centraux pour une économie bas car bone, ainsi que 

pour renforcer la sécurité de notre approvisionnement énergétique et diminuer les émissions 

polluantes.  

Dans un contexte de prix des énergies fossiles particulièrement bas, la rentabilité des 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ƈƼ pour la réduction des émissions de gaz à effet de 

ƩĽƤƤĽ ƩĽ ƲƤƈƼǔĽ ĔŽƈŠſĶƤŠĽȶ  ĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩ ƩƈƼŐŐƤĽſƲ ĶĽ ƢŷƼƩ ĶȽƼſĽ ĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ǔŠƩŠĮŠŷŠƲĿ

ƩƼƤ Ƽſ ĿǔĽſƲƼĽŷ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƢŷƼƩ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ įĽ ƲǛƢĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ  ĽƩ

mé canismes proposés visent ainsi à apporter un soutien financier suffisant pour rendre ces 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩȷ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĶȽƼſ ƢƈŠſƲ ĶĽ ǔƼĽ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ ǔŠĔĮŷĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽŽĽſƲȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommanda tion 3 de 2020  : « ɍȺɎ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶɂŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

public parvenus à maturité et à promouvoir les investissements privés pour favoriser la reprise 

économique; à concentrer les investissements sur la transition verte et numérique, en particulier sur 

les transports durables, une production et une consommation d'énergie propre et efficace, les 

infrastructures énergétiques et numériques, ainsi que la recherche et l'innovation  ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼrer de ce respect  

Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La décarbonation des industries intensives en énergie pourrait être soutenue dans le cadre des plans 

territoriaux de transition juste. De plus, la l oi énergie climat fixe un objectif de neutralité carbone à 

horizon 2050, ce qui entraine le recours à des énergies de moins en moins carbonées.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ ƤǛƲřŽĽ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ

défini dans la s tratégie nationale bas carbone.  
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Description technique  

Le dispositif comporte deux volets  : 

¶ æſ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ĕ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƼƤ ĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſɎ des 

entreprises industrielles  : 

ÊƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔſƲ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĕ ʁ ¦ɺȷ Ƽſ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩĽƤĔ įƈſĶƼŠƲ

ƢĔƤ ŷȽ BI¦Iȶ æſ ƢƤĽŽŠĽƤ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ Ĕ ĿƲĿ ŷĔſįĿ ŷĽ ɿɾ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ

ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ Ĕ ĿƲĿ įŷƋƲƼƤĿ ŷĽ ɿɾ ƈįƲƈĮƤĽȶ æſ ĔƢƢĽŷ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ƢƈƼƤ ĶĽƩ

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ɍƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĶȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſɎ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĿƲĿ ŷĔſįĿ ŷĽ ɿɾ

septembre  2020 et a été clôturé le 9 novembre, afin de prépar er des appels à projet s recouvrant les 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ŷĔſįĿƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔſſĿĽƩ ʀɾʀɿ

et 2022.  

Suite à ces deux dispositifs lancés en 2020, un appel à projets unique pour des investissements de 

décarbonation des procédés et u ƲŠŷŠƲĿƩ ĶĔſƩ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ɍƤĽįƈƼǔƤĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ

ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĶȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩɎ a été lancé le 11 mars 

2021. Les prochaines relèves sont prévues pour le 17 mai 2021 et le 14 octobre 2021.  

Ces appels  ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƈſƲ įƈŽƢŷĿƲĿƩ ƢĔƤ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ Ľſ őƼŠįřĽƲ ĶŠƩƲƤŠĮƼĿ ƢĔƤ ŷȽ ÓÊ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽde moindre ampleur ɍĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

ŠſŐĿƤŠĽƼƤ ĕ ʁ ¦ɺɎĽƲ ƢŷƼƩ ƩƲĔſĶĔƤĶŠƩĿƩȷ ĮĔƩĿ ƩƼƤ ƼſĽ ŷŠƩƲĽ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ Ŀligibles  définie par arrêté .  

æſ ĮƼĶőĽƲ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʄɾɾ ¦ɺ ƩĽƤĔ įƈſƩĔįƤĿ ĕ įĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɾ-2022. Les estimations 

quant à la répartition des budgets entre les mécanismes est la suivante  : 

- ɿʃɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĔŽƢŷĽƼƤ ŷŠŽŠƲĿĽ(guichet).  

- ʂʃɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĽſǔĽƤőƼƤĽ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƈƼ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ

des émissions de procédés (appel à projets).  

;ĽƲƲĽ ǔĽſƲŠŷĔƲŠƈſ ĽƩƲ ŠſĶŠįĔƲŠǔĽ ĽƲ ĽƩƲ ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽ ĶȽĿǔƈŷƼĽƤȶ 

¶ Un soutien à la chaleur bas -carbone des entreprises industrielles  : 

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĔſƩ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĔƼǚ ƢƤƈŮĽƲƩ ǔŠƩĔſƲ ƼſĽ įřĔŷĽƼƤ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽȶ kŷ

ƢƈƤƲĽƤĔ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ƩƼƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ įƈŽƢĽſƩĽƤ ƲƈƼƲ

ƈƼ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ ŷȽĿįĔƤt de coûts total entre la chaleur produite à partir de biomasse ou de CSR et leur 

ƩƈŷƼƲŠƈſ ŐƈƩƩŠŷĽ ĔŷƲĽƤſĔƲŠǔĽ ƩƼƤ ƼſĽ ƢĿƤŠƈĶĽ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽȶ  ĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ĶĽƩ

émissions de CO 2 au moindre coût en termes de niveau de soutien public seront priorisés/favorisés.  

ÊƈƼƤ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɾȷ ŷȽ BI¦I Ĕ ŷĔſįĿ Ƽſ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ įřĔŷĽƼƤ ŠƩƩƼĽ ĶĽ ĮŠƈŽĔƩƩĽ

ŷĽ ɿɾ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ĽƲ ŷȽĔ įŷƋƲƼƤĿ ŷĽ ʀʁ ƈįƲƈĮƤĽ ʀɾʀɾȶ æſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ǔĔőƼĽ Ķe lauréats à une aide à 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲɲƈƼ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ Ĕ ĿƲĿ annoncée le 11 mars 2021 7. Un appel à projets 

similaire a été  relancé en mars  2021. Les prochaines relèves sont prévues pour le 17 mai 2021 et le 14 

octobre 2021.   Ƚ BI¦I Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷĔncé le 20 octobre 2020 un appel à projets pour le soutien à 

la chaleur issue de CSR,  ayant conduit à une première relève le 14 janvier 2021 et qui sera  clôturé le 

14 octobre  2021. 

æſ ĮƼĶőĽƲ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʄɾɾ ¦ɺ ƩĽƤĔ įƈſƩĔįƤĿ ĕ įĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɾ-2022.  

En visant des activités économiques exercées dans un cadre concurrentiel, la mesure constitue de 

ƲƈƼƲĽ ĿǔŠĶĽſįĽ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĶȽKƲĔƲȶUne procédure de notification auprès de la Commission 

                                                           

7  ȽƈįƲƤƈŠ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĽƩƲ ƩƼĮƈƤĶƈſſĿ à la validation par la Commission européenne du mécanisme 

ĶȽĔŠĶĽ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſȶ 
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ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĽƩƲ Ľſ įƈƼƤƩ ɍĽſ ŽĔƤƩ ʀɾʀɿɎ ƢƈƼƤ ŷĽ ŽĿįĔſŠƩŽĽ ĶȽĔŠĶĽ ĔƼ Őonctionnement pour la 

chaleur biomasse  ȸ ĕ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷȽĽſǔƈŠ ĶȽƼſ ĶƈįƼŽĽſƲ ĶĽ ƢƤĿ-notification le 28 octobre 2020  ɓ qui 

Ĕ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƤĽƲƈƼƤ ƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ŷĽ ɿʄ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɿ ɓ les autorités françaises ont 

transmis le 17 mars 2021 une NAF  explicitant les modifications du mécanisme envisagé postérieures 

à la pré -notification . 

Cette sous -ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ŐĽƤĔ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȶ 

Exemples de projets   

¶ Remplacement de réchauffeurs industriels plus efficaces én ergétiquement ( soutien à  ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

variable en fonction du  ŽƈſƲĔſƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƲƈƲĔŷ et pouvant aller de quelques centaines de milliers 

ĶȽĽƼƤƈƩ ĕ ƣƼĽŷƣƼĽƩ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ) ; 

Impacts recherchés  

¶ ¦ĽƩƼƤĽ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽla SNBC et la PPE : réduction de la consommation d ȽĿnergie  

et réduction des émi ssions de gaz à effet de serre.  

¶ ¦ĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽȷ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƢĔƤį ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷ ĽƲ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ  

Contribution aux transitions climatiqu e et numérique  

¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 ȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ĽƩƲ įƈſƩĔįƤĿĽ ĕ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ;°ʀ ĽƲ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ

énergétique des entreprises industrielles.  

Dans le détail, les mesures rentrent dans les nomenclatures suivantes de la méthodologie de la 

Commission européenne  : 

¶ 024 Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures  : le guichet Efficacité 

éſĽƤőĿƲŠƣƼĽ őĿƤĿ ƢĔƤ ŷȽ ÓÊ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ įĽƤƲĔŠſƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿĶŠĿ ĕ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ

ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ; 

¶ 024 bis Energy efficiency and demonstration projects in large enterprises and supporting measu res : la majorité 

deƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿĶŠĿ ĕ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ; 

Elles contribue nt  donc à 40 % aux objectifs de protection du climat et aux objectifs de protection 

environnementale.  

La contribution à la tran sition numérique est très faible. Des investissements pour la numérisation 

du suivi et du pilotage de la consommation énergétique pourront être soutenus mais ne 

participeront que de manière marginale à la transition numérique.  

Impacts durables attendus sur  ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

La réduction des émissions de CO2 dans le secteur industriel permet de lutter contre le changement 

climatique et de contribuer à la transition vers une économie bas carbone.  

Cette mesure renforce la résilience des industries inten ƩŠǔĽƩ Ľſ ĿſĽƤőŠĽȷ őƤėįĽ ĕ ŷȽĔĮĔŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ

leur exposition aux fluctuations des prix des énergies fossiles. Elle entraine également des créations 

ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ ŐƈƼƤſŠƲƼƤĽ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ

équipements né cessaires pour réduire les consommations énergétiques ou les émissions de CO2.  

Indicateurs  

Indicateur  : Emissions de gaz à effet de serre évitées sur la durée de vie des équipements  

Valeurs cibles et date s cible s :  

- 3,5 MtCO2eq en 2022  en cumulé  

- 5 MtCO2eq en 2023 , en cumulé  
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Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ɿȷʀ ¦Ķɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 3ɾɾ ¦ɺ 

La décomposition prévisionnelle des dépenses est la suivante  : 

¶ ɿʃɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ őƼŠįřĽƲ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽde type 

standard et de moins de 3  Mɺ dȽinvestissement (voir infraɎȶ ;ĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩƈſƲ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷĔ

FRRȷ ĽƲ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ŐĽƤĔ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽande de financement ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿʃɾ ¦ɺ par la FRR. 

¶ IſǔŠƤƈſ ʂʃɾ ¦ɺ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ  BI¦I ƢƈƼƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ƈƼ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ

procédés  ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ įƈŽƢŷĽǚĽƩ ƣƼŠ ſĿįĽƩƩŠƲĽſƲ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĕ ʁ ¦ɺȶ kŷſȽǛ ĔƼƤĔ ƢĔƩ

ĶĽ ĮƼĶőĽƲ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽŽĽſƲ ĔŷŷƈƼĿ ĕ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ƈƼ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩȷ ŷĽ įřƈŠǚ ĶĽ

soutien se fera selon différents critères de sélection dont la performance du projet dans la réduction des 

émissions de GES par rapport  ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶĽŽĔſĶĿĽ. Une part de ces financements devrait aller à des projets par 

ailleurs financés par le fonds innovation ETS (fonds européen) ainsi que par le Fonds de Transition Juste (fonds 

européen).  

IƼ ĿőĔƤĶ ĔƼǚ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿŮĕ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ įƈŽŽĽ įĔſĶŠĶĔƲƩ ĕ ŷȽIÝÓinnovation fund  en particulier et à la tendance 

ĶĽ ŽƈſƲĿĽ Ľſ ƢƼŠƩƩĔſįĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ŷƈƼƤĶĽ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ƣƼŠ ĽſƲƤĽſƲ ƢŷƼƩ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ

cadre de ce fond, une enveloppe de ɿʃɾ ¦ɺ est proposée au sein de cette enveloppe  ĶĽ ʂʃɾ ¦ɺ ĶĿĶŠĿƩ ĔƼǚ

projets complexes , au financement par la FRR.  

¶  ŠĶĽ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ įřĔŷĽƼƤ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽ ĔǔĽį ƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʂʆɾ ¦ɺȶCette aide ne fait pas 

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĔ \ÎR. 

¶  ŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ įřĔŷĽƼƤ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽ : On estime à environ 120 M ɺ les aides à lȽinvestissement 

qui seront vers ées par le fonds d écarbonation ȶ kŷ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĶĽŽĔſĶĿ ĶĽfinancement au titre de la FRR pour  

įĽƲƲĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 Ĕ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ſĿįĽƩƩŠƲĽ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐȶ  ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ɿȷʀ ¦Ķɺ

ŽƈĮŠŷŠƩĿĽ ƢĔƤ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽŠſŠƲŠĽƤ ƼſĽ

ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽent et constitue un engagement ambitieux de la France. Elle devrait 

permettre de soutenir des projets évitant au moins 250 ktCO 2eq  /an. Cela est encore insuffisant par 

ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ŷĔ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ŐŠǚĿĽ ĕ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ƢĔƤ ŷĔ ÓƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽȷ ƣƼŠ prévoit une 

ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĔſſƼĽŷŷĽƩ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶĽ ʀʆ ¦Ʋ ;°2eq , pour passer de 81 Mt par an en 2015 

ĕ ʃʁ ¦Ʋ ƢĔƤ Ĕſ Ľſ ʀɾʁɾȶ  Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶĽǔƤĔ Ķƈſį ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ĔƼ-

delà du plan de relance.  

Autres financements européens   

;ĽƤƲĔŠſƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ \IBIÎ ĽƲɲƈƼ

ĶƼ \ƈſĶƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽȶ  Ƽ įƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĶƈƩƩŠĽƤƩ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩȷ ƼſĽ ǔĿƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ƩĽƤĔ

faite quant aux éventuels co -financements envi sagés par les porteurs de projets. Les fonds FRR ne 

ƩĽƤƈſƲ ĽſőĔőĿƩ ƣƼĽ ƩƼƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ſȽĔǛĔſƲ ƢĔƩ ĶĽ įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ

européens pour lesquels un co -financement est interdit. Les mécanismes mis en place dans le cadre 

de cette mesure  pourront toutefois apporter une part de financement uniquement français à des 

projets candidats au fonds ETS Innovation Fund  (fonds européen).   

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et  sont proportionnés aux investissements envisagés, dans la 

ŽĽƩƼƤĽ ƈƽ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ƩƈſƲ įĔŷįƼŷĿƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽƩ

investissements supplémentaires requis par rapport à une solution de référence.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 
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Point de départ de la mesure :      

¶ 10/09/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :   

¶ 31/12/2022  

Pour 2020  : 

¶  ĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ŐŠſ ĔƈƿƲ et clos mi -ƈįƲƈĮƤĽ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ

ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĕ ʁ¦ɺȶ 

¶  ĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ĔƢƢĽŷ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ŐŠſ ĔƈƿƲ et clos mi -novembre pour des investissements pour 

la transformation des procédés.  

¶  ĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ Ľſ őƼŠįřĽƲ mi -novembre  pour des projets  ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ de 

moindre ampl ĽƼƤ ĽƲ ƢŷƼƩ ƩƲĔſĶĔƤĶŠƩĿƩȷ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſĽ ŷŠƩƲĽ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩȶ 

Pour 2021 et 2022  : 

¶  ƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ƢƈƼƤ ŷĔ

ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ɍĶƈſƲ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐication).  

¶  Ĕ įřƤƈſŠƣƼĽ ĶĽƩ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ǔĽƤƩ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƣƼŠ ŽĽƲƲƤƈſƲ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĽƩƲ ĶŠŐŐŠįŠŷĽ

ĕ ĔſƲŠįŠƢĽƤ ĽƲ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĽſįƈƤĽ ĔƤƤŀƲĿĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔŠĶĽ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ

chaleur bas carbone. Les autor ŠƩĔƲŠƈſƩ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ƩƈſƲ ĶĽ ɿʇʇ ¦ɺ ƢƈƼƤ ʀɾʀɾȷ ĶĽ ʃɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ĽƲ ĶĽ

ʃɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ʀɾʀʀȶ 

¶ ÊƈƼƤ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ƩĽƼŷĽƩȷ ŷĽƩ

ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ ŀƲƤĽ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ɿɾ ¦ɺ Ľſʀɾʀɾȷ ĶĽ ʀʄʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʁʀʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʀ ĽƲ ĔƼ-delà.  

Réformes en lien avec la mesure  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƢƤƈƢƈƩĿĽ ƩĽƤĔ ĶȽĔƼƲĔſƲ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ƣƼȽĽŷŷĽ ƩĽƤĔ įƈſįƈŽŠƲĔſƲĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ

ÊĔįƲĽ ǔĽƤƲ ĽƼƤƈƢĿĽſȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ƣƼĽ ŷĽƩ ŠſįŠƲĔƲŠƈſƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƩƈŠent bien alignées en faveur 

ĶĽ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ : 

¶ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ŽĔƤįřĿ įĔƤĮƈſĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ɍIæ IÝÓɎȷ ĔŐŠſ ĶȽĔǔƈŠƤ Ƽſ ƢƤŠǚ ĶƼ įĔƤĮƈſĽ ƢƤĿǔŠƩŠĮŷĽ ĽƲ Ľſ

hausse ; 

¶ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ ŽĿįĔſŠƩŽĽ ĶȽĔŮƼƩƲĽŽĽſƲ įĔƤĮƈſĽ ĔƼǚ ŐƤƈſƲŠľƤĽƩ ; 

¶ ŷȽĔŷŠőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĔǔĽį ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩȶ 
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Investissement dans le réemploi et le recyclage (notamment 

du plastique)  

 įįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ƼƩĔőĽ ƼſŠƣƼĽɎȷ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ

ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſde plastique recyclé et accélérer le développement de la réparation et du réemploi.  

Problématique  

Dans la continuité de la loi anti -gaspillage pour une économie circulaire, la mesure vise à accélérer 

ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ŽƈĶľŷĽ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įƈſƩƈŽmation circulaires afin de limiter la 

production de déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Le 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ƢĔƩƩĽȷ ĽſƲƤĽ ĔƼƲƤĽƩȷ ƢĔƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ

de filières de préventio ſȷ ĶĽ ƲƤŠ ĽƲ ĶĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲĽƩȷ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶȽƼſĽ

ĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ Ƽſ ƩĽįƲĽƼƤ őĿſĿƤĔƲĽƼƤ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ſƈſ

délocalisables.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ɋ ĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ Ɍ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƩƼƤ ŷĔ řŠĿƤĔƤįřisation des modes 

de gestion des déchets, est ciblée, dans ce premier volet, sur le soutien aux étapes -clés suivantes du 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ȸ 

¶ Éviter la production des déchets et la consommation des ressources, par le soutien à la répara tion et au 

ƤĿĽŽƢŷƈŠȷ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ĽŽĮĔŷŷĔőĽƩ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ƼƩĔőĽ ƼſŠƣƼĽȷ ĕ ŷĔ

traçabilité des déchets du bâtiment pour améliorer leur valorisation,  

¶ Accélérer la valorisation des plastiques, notamment par le soutien au recy įŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

matière plastique recyclée dans de nouveaux produits.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

kŷ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ƩĽ ŐĔƩƩĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɾɓ 2022  : 

¶ 121 Mɺ dȽengagements en 2021*,  

¶ 105 Mɺ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲƩ en 2022.  

*ŎơƘǋ ʘʝ ¦ʓ ŎɖŕƘŪĔŪŕƖŕƘǋǂ ĔƘǋŹŇŹƻŗǂ ŕƘ ʙʗʙʗ ĔǕ ǂŕŹƘ ŎǕ ŨơƘŎǂ ɗBŗŇĔƽņơƘĔǋŹơƘ Ŏŕ ƐɖŹƘŎǕǂǋƽŹŕɘ Ūŗƽŗ ƻĔƽ

Ɛɖ ŪŕƘŇŕ Ŏŕ ƐĔ ǋƽĔƘǂŹǋŹơƘ ŗŇơƐơŪŹƼǕŕ ɦ BI¦Iɧɏ 

Les crédits de paiement seront quant à eux répartis sur la période 2021 -2024  : 

¶ 66  Mɺ en 2021, 

¶ 160 Mɺ en 2022, 2023 et en 2024.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽƤƈſƲ ĕ ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ƣƼŠ ƩȽĽſƩƼŠǔƤĔ

(recommandation n°1 CSR pour 2020) et à concentrer les investissements sur la  transition verte 

(recommandation n°3 CSR pour 2020).  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Ces actions contribuent à réduire notre consommation de ressources vierges et  participent à 

réduire nos émissions de CO 2.  
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 ŠſƩŠȷ ŷȽĔŷŷƈſőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽƩ ƢƤƈĶƼŠƲƩ őƤėįĽ ĔƼ ƤĿĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĕ ŷĔ ƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ

réduire la consommation de matières premières et donc les émissions de polluants et de gaz à effet 

de serre associés à leur extraction et leur transformatio n.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĶȽƼſĽ ƲƈſſĽ ĶĽ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ ƢĽƤŽĽƲ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ĶĽ ʁ ɾɾɾ kg 

équivalent CO 2 ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȷ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ĶĽ ɿʁ ¦ÿ ŷȽĿſĽƤőŠĽ įƈſƩƈŽŽĿĽ ĽƲ

de réduire de 5,2 m 3 ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ8. 

Cohérence avec l es autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ƢƤĿǔƼĽƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ

« Économie circulaire  » et poursuivent les m êmes objectifs que la feuille de route nationale sur 

lȽĿconomi e circulaire d ȽĔǔƤŠŷ ʀɾɿʆ ĽƲ ŷĔ ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

circulaire votée au niveau national en février 2020.  

Description technique  

Les axes de la mesure sont :  

1. Le soutien au réemploi et à la réparation  (produits en plastique ou non) et aux activités de 

ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ emballages  plastiques notamment à usage unique, via une aide financière  : 

¶ Aux activités de réemploi et réparation des produits de consommation, à travers notamment le 

développement et la modernisation des recycleries , 

¶ À ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽĽŽĮĔŷŷĔőĽȷ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƼĮƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĔƼ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ

(reposi tionnement stratégique sur les marchés, etc.),  

¶ À ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶȽĽŽĮĔŷŷĔőĽƩ ƤĿĽŽƢŷƈǛĔĮŷĽƩ ĽƲ ƤĽįǛįŷĔĮŷĽƩȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ŷƈőŠƩƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶȽƈƼƲŠŷƩ ĶĽ ŷĔǔĔőĽȷ 

¶ À ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĔŷƲĽƤſĔƲŠŐƩ ĕ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ƼƩĔőĽ ƼſŠƣƼĽ ƈƼ ĕ ŷĽƼƤ

ĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ɍĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔǔĔőĽȷ ŽĔƲĿƤŠĽŷƩ ĶĽ įƈſĶŠƲŠƈſſĽŽĽſƲȷ ĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈƼƲŠŷ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſɎ ĶĔſƩ

la restauration collective et autres,  

¶ À ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢŠŷƈƲĽƩ ɍĿƲƼdes de faisabilité et investissements) dans des équipements 

ĔŷƲĽƤſĔƲŠŐƩ ĕ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ ĕ ƼƩĔőĽ ƼſŠƣƼĽȶ 

2. Le soutien au recyclage du plastique , via : 

¶ Une ĔŠĶĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĔƼǚ ĿƲƼĶĽƩ ĽƲ ƲĽƩƲƩ ĶĽ ŐĔŠƩĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſɲŷĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ƈƼ ĶĽ ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ

ŽĔƲŠľƤĽƩ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ ƤĽįǛįŷĿĽƩȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƣƼŠ ſȽĽſ ŠſƲľőƤĽſƲ ƢĔƩ ĶĿŮĕȷ 

¶ Un soutien financier aux investissements des entrepr ŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ

préparer/recycler ou intégrer davantage de matières plastiques recyclées,  

¶ Une ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƈſſĽƩ ĶĽ ŽĔƲŠľƤĽƩ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ ƤĽįǛįŷĿĽƩ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĶŠƤĽįƲ ĔƼ

fonctionnement des plasturgistes/transformateurs permettant de soutenir la demande, dans le cadre des 

règles spécifiques de soutien aux entreprises mises en place par la Commission européenne dans le cadre de 

la Covid -19. Le plafond maximal des aides est fixé à 800  000 euros.  

¶  ȽƈƼƲŠŷ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƩƲ ŷĽ ŐƈſĶƩ ɋ Économie circulaire » de lȽADEME, sous pilotage du minist ère de la 

Transition écologique, à ŷȽĽǚįĽƢƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĔƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƈſſĽƩ ĶĽ

matières plastiques recyclés, qui compte tenu de son calendrier (engagement des crédits en 2020), est 

financée à travers le fonds «  Décarbonation de l Ƚindustrie » de lȽADEME. 

ReƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

                                                           

8 « Analyse du cycle de vie des flux de déchets recyclés sur le territoire français  », ADEME, décembre 2019.  
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Certaines  ĔįƲŠƈſƩ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽȷ Ľſ įĽ ƣƼȽĽŷŷĽs apporte nt  un soutien sélectif à des activités 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȷ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶƈſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽƤĔ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤe des régimes 

suivants  : 

¶ ƤĿőŠŽĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ſ̝ Ó ȶʃʄʇʆʃ ŽƈĶŠŐŠĿȷ ƤĿőŠŽĽ įĔĶƤĽ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ

cadre de la crise du Covid -ɿʇ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶɂĔįįƈƤĶĽƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ƢƤŠƩĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ įĽƲ ĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ

ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿ ; 

¶ régime ĶȽĔŠĶĽƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I ĽǚĽŽƢƲĿ ĶĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ſ̝ Ó ʃʇʁʃʆ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾɿʂ-2023 (aides à  la réalisation), pour ses parties relatives aux aides à 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶƼ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĽƲ ĶƼ ƤĿĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩȷ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ

ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈĶƼŠƲĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ƩƈƼƤįĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȷ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶȽĔŷŷĽƤ ĔƼ-ĶĽŷĕ ĶĽƩ ſƈƤŽĽƩ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ƈƼ ĶȽĔƼőmenter le 

ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ſƈƤŽĽƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƲ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĔƼǚ ĿƲƼĶĽƩ

environnementales  ; 

¶ ƤĿőŠŽĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I ĽǚĽŽƢƲĿ ĶĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ſ̝ Ó ʃʇʁʃʇ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĔƼ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠon pour la période 2014 -2023 (aides à la connaissance).  ȽĔƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ

financières passera, selon le cas, par une logique de guichet ou par des appels à projet s, tant au niveau 

national que local via ŷĽƩ ĶĿŷĿőĔƲŠƈſƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I

Exemples de projets  

;řĔįƼſ ĶĽƩ ĔǚĽƩ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽ ĶȽƼſ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽ BI¦I ƩƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ

projets similaires. Sont notamment visés par la mesure :  

¶  ȽĔŠĶĽ ĕ ĶĽƩ ƤĽįǛįŷĽƤŠĽƩ ĽƲ ĔƼƲƤĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶƼ ƤĿĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤ ĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ ŽĽſĽƤ des réparations et 

remettre des objets à disposition, pour allonger la durée de vie et réduire la consommation de ressources  ; 

¶ Le soutien à des sites de plasturgie pour modifier leur process  et incorporer du plastique recyclé.  

Impacts  recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition  climatique  : 73 % (contribue principalement)  

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La contribution de la mesure à la transition climatique a été ĶĿƲĽƤŽŠſĿĽ Ľſ ĔƢƢŷŠƣƼĔſƲ ŷȽĔſſĽǚĽ kk-A 

(methodology for climate tracking).   

Actions  
Enveloppe  

ɍ¦ɺɎ 

Champ d'intervention 

(methodology for climate 

tracking)  

Coefficient  

Contribution à 

la transition 

climatique  

 Investissement dans le recyclage et le réemploi (notamment du plastique)  

Soutien au fonctionnement 

aux plastiques recyclés en 

2020  

16 

045 - Promotion de 

l'utilisation de matières 

recyclées en tant que 

matières premières  

0% 0 

ÊŷĔſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

filière plastique pour mener à 

bien la transition  

4   

045 - Promotion de 

l'utilisation de matières 

recyclées en tant que 

matières premières  

0% 0 

Réemploi et réparation hors 

plastique  
21   

042 - Gestion des déchets 

ménagers : mesures de 

prévention, de réduction, 

40% 8,4 
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de tri, de réutilisation et de 

recyclage  

Investissement pour la 

réduction, le réemploi ou le 

développement de solutions 

de substitution pour le 

plastique  

40   

042 - Gestion des déchets 

ménagers : mesures de 

prévention, de réduction, 

de tri, de réutilisation et de 

recyclage  

40% 16 

Soutien aux investissements 

ĶĿĶŠĿƩ ĕ ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ

matière plastique recyclée  

140   

045bis - Utilisation de 

matières recyclées en tant 

que matières premières 

conformes aux critères 

d'efficacité  

100% 140 

Aide à la traçabilité pour les 

déchets du bâtiment   
5   

044 - Gestion commerciale 

et industrielle des déchets: 

mesures de prévention, de 

réduction, de tri, de 

réutilisation et de 

recyclage (0%)  
0% 0 

044bis - Gestion 

commerciale et 

industrielle des déchets: 

déchets résiduels et 

dangereux (40%)  

Total  226    164,4 

Contribution climatique     73% 

 

 

ÓĽƼŷĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ƲƤĔĴĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ ɍʃ ¦ɺ ƩƼƤ ʀʀʄ ¦ɺɎ ƤĽŷľǔĽ Ľſ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ

la transition ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ľſ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĔƼ őƤĔſĶ ĶƈŽĔŠſĽ ĶȽĔįƲŠƈſ BIÓk ɋ Dispositions 

communes  Transformation num érique des entreprises et commerce électronique  ». 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Les mesures de réemploi de produits et de substituti on à des produits à usage unique contribuent 

ĕ ŷȽĔŷŷƈſőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽƩ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ĽƲ ĕ ƼſĽ ŽƈŠſĶƤĽ ƢƤĽƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩȶ  ĽƩ

mesures relatives au recyclage des plastiques font des déchets des ressources valorisables avec une 

moindre press Šƈſ ĽǚĽƤįĿĽ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƈſƲ ƢĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſįĽ ĶĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ

ĮĿſĿŐŠƣƼĽƩ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȷ ĶĽ ŷĔ

ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ Ķes ressources 

naturelles.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤƈƢƈƩĿĽƩ ǔŠƩĽſƲ ĕ įƤĿĽƤ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ƢƼŠƩƣƼĽ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ŷŠĿƩ ĕ įĽƩ

activités augmente lorsque la hiérarchie de traitement des déchets promue par l'économie 

įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ɍįȽĽƩƲ-à-dire privilégier la  réutilisation, puis le recyclage et la valorisation, éviter 
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l'élimination) est respectée 9 ȶ ;ĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ƩƈſƲ ƢƈƼƤ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ŷƈįĔƼǚȷ ƢĿƤĽſſĽƩ ĽƲ ſƈſ

délocalisables.  

Enfin, le développement du réemploi et la réparation permet également de réduire la 

conso mmation de produits neufs et donc des importations lorsque ceux -ci sont importés ce qui est 

le cas pour les équipements électriques et électroniques.  

La collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques permettent la création de 8 emplois pour 

1000 tonnes de déchets plastiques recyclés supplémentaires 10.  

Indicateurs  

Indicateur  : Quantité cumulée de ŽĔƲŠľƤĽƩ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ ĿǔŠƲĿĽƩ ƈƼ ĶƈſƲ ŷĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ƈƼ ŷȽŠntégration a 

été soutenue  

Valeurs cibles et date s cible s : 275  000 t en 2026 , en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : 226  Mɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 226  ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ ʀʀʄ ¦ɺ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƩƼƤ ʀɾʀɾȷ ʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʀcorrespondent à des mesures 

ƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔŠĶĽ ĶĽ ŷȽ BI¦I ɍŐŠſĔſįĽŽĽſƲ par des appels à projet 

ou par guichet) .  

À cet effet, les crédits ont été répartis sur la base des besoins en financement selon les types de 

projets ( ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ ĶĽ įƈƿƲƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶȽƈƢĿƤĔƲions passées similaires menées ƢĔƤ ŷȽ BI¦Iɓ cf. 

indications infra  ɓ ĽƲ ŠſƲĽſƩŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ƩƈƼřĔŠƲĔĮŷĽ ƩĽŷƈſ ŷĽƩ ƲǛƢĽƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲɎet des capacités de 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ (recensement rapide des projets envisageabl es : cf. indications infra ) :  

ʂɾ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ-2022 pour le soutien au réemploi et aux activités de réduction et/ou de substitution 

ĶĽƩ ĽŽĮĔŷŷĔőĽƩ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ƼƩĔőĽ ƼſŠƣƼĽ ɍŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ

solidaire seront éligibles de ple Šſ ĶƤƈŠƲ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶƼ ƤĿĽŽƢŷƈŠɎ ; 

ÊƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲŠľƤĽƩ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ ƤĽįǛįŷĿĽƩ ȸ 

¶ ɿʄ ¦ɺ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĶŠƤĽįƲ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ɍĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ĔſƲŠįŠƢĿƩ ĶľƩ ʀɾʀɾ ĔƼ ƩĽŠſ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶƼ fonds 

« Décarbonation de lȽindustie  » géré par lȽAgence de la transition écologique ɓ ADEME) pour faire face à la 

ŐƈƤƲĽ įřƼƲĽ ĶĽ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ ĽƲ ĶĽƩ ƢƤŠǚȶ ;ĽƲƲĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ Ĕ ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿĽ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƤŠǚ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ

prix de vente par type de résine et à un objectif quantitat if de matières plastiques recyclés à soutenir  ; 

¶ ɿʂɾ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ-ʀɾʀʀ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĿĶŠĿƩ ĕ ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ de mati ères premières 

plastiques recyclées. Cette enveloppe a été estimée sur la base des précédents appels à projets lancés par 

ŷȽ BI¦I ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſįƈƤƢĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲŠľƤĽ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ ƤĽįǛįŷĿĽ ɍĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲ °ÎÊ  ÓÝɎ ; 

¶ ʃ ¦ɺ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŠŷŠƲĿ ĿŷĔƤőŠĽ ĶĽƩ ƢƤƈĶƼįƲĽƼƤƩ ĔǔĽį ƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷĔ ƲƤĔĴĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ĶĽ ŷĔ

filière bâtiment  ; 

¶ ʀɿ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈppement de la réparation et de ressourceries en vue du réemploi (matériel 

électrique ou électronique, meubles, vêtements et autres produits de consommation). Ce montant a été 

ĽƩƲŠŽĿ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ ƤĽƲƈƼƤ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĽƲ ĶȽƼſ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ǔŠƩĿ ;  

                                                           

9 « Gains, emplois et ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ȸ ŷĽ ƤƋŷĽ ĶƼ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĶĔſƩ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ǔĽƤƲĽ »ȷ ÎĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ʀɾɿɿȶ 
10 Source  : « Analyse de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en France - Trois grands axes d'actions pour 

développer la filière  ». 
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¶ ʂ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƢŷĔſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŽĽſĽƤ ĕ ĮŠĽſ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ŠŽƢƈƩĿĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽƩ ŷŠĿĽƩ ĕ ŷĔ ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĶƼ ʀɾ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɾ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷĔ transposition de directives européennes (directive SUP sur les 

plastiques à usage unique notamment).  

Autres financements européens   

ÊƈƼƤ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƢƈƤƲĿĽƩȷ ĔƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ƈƼ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Certains projets (souti en à la réparation et au réemploi par exemple) pourraient être co -financés par 

des subventions européennes (FEDER notamment) à travers les Conseils régionaux. Des règles de 

fléchage de la subvention France Relance seront données aux services instructeurs p our éviter un 

ĶƈƼĮŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ kŷ ĽƩƲ Ľſ ƈƼƲƤĽ ƢƤĿǔƼ ĶȽŠſįŷƼƤĽ ƼſĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ƩƼƤ įĽ ƢƈŠſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I ĔǔĽį ŷĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les sous-mesures correspondent à des ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔŠĶĽ ɍĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƈƼ

guichet de financement) mis en place pour le plan de relance et qui ne sont pas récurrents.  

 Ľ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢƤƈƢƈƩĿ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ſĽ ƢƤĽſĶ ŮĔŽĔŠƩ Ľſ įřĔƤőĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ

relatifs au projet soutenu (co -financement public -privé) mais permet de le faciliter et, ce faisant, 

pour les investissements, de les accélérer.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩĽ ĶĿƤƈƼŷĽƤĔ ĶĽ ŐĔĴƈſ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɾ-2022 en  

ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲƩȷ Ľſ ƢƤƈŐŠƲĔſƲ ĶƼ ƩĔǔƈŠƤ-faire et des  projets déjà identifiés ou en cours 

ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽ BI¦Iȶ 

 

Années  2020  2021 2022 et plus  TOTAL  

Engagement  0 121* 105 226  

Décaissement  0 66 160 226  

ɔŎơƘǋ ʘʝ ¦ʓ ŎɖŕƘŪĔŪŕƖŕƘǋǂ ĔƘǋŹŇŹƻŗǂ ŕƘʙʗʙʗ ĔǕ ǂŕŹƘ ŎǕ ņǕŎŪŕǋ ŎǕ ŨơƘŎǂ ɗBŗŇĔƽņơƘĔǋŹơƘ Ŏŕ ƐɖŹƘŎǕǂǋƽŹŕɘ Ūŗƽŗ ƻĔƽ

Ɛɖ ŪŕƘŇŕ Ŏŕ ƐĔ ǋƽĔƘǂŹǋŹơƘ ŗŇơƐơŪŹƼǕŕ ɦ BI¦Iɧ 

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢƈƼƤ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ƢĔƤ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷȽ BI¦Iȷ ĶƈſƲ ŷĽƩ

ƢƤĽŽŠĽƤƩ ƩƈſƲ ŠſƲĽƤǔĽſƼƩ ĶľƩ ŷȽĔƼƲƈŽſĽ ʀɾʀɾ pour que les premiers décaissements débutent dès 

2021.  

Mesure  Sous-mesure  Lancement  Suite du calendrier  

Investissement 

dans le 

recyclage et le 

réemploi 

(notamment 

du plastique)  

Soutien au fonctionnement des plastiques 

recyclés en 2020  
05/10/2020.  

Clôture du dispositif 

le 26/10/2020.  

ÊŷĔſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ

plastique pour mener à bien la transition  
T2 2021 Porté par la BPI  

Soutien au réemploi et à la réparation 

hors plastique  
Mars 2021 

Guichet ouvert 

ŮƼƩƣƼȽĕ ŷȽĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ

des fonds  
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Mesure  Sous-mesure  Lancement  Suite du calendrier  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ

réduction, le réemploi ou le 

développement de solutions de 

substitution pour le plastique  

Mars 2021 

Guichet ouvert 

ŮƼƩƣƼȽĕ ŷȽĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ

des fonds  

Soutien aux investissements dédiés à 

ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲŠľƤĽ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ 

recyclée  

22/09/2020  

;ŷƋƲƼƤĽƩ ĶĽ ŷȽ  Ê

prévues  : 

1er décembre 2020  

1er mars 2021  

1er décembre 2021  

1er avril 2022  

15 septembre 2022  

Aide à la traçabilité pour les déchets du 

bâtiment  
Avril 2021  

 

Guichet ouvert 

ŮƼƩƣƼȽĕ ŷȽĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ

des fonds  

 

Réformes en lien avec la mesure  

Au niveau français  :  

La transition vers une économie circulaire est un axe majeur de l'action du Gouvernement français 

en matière de transition écologique. En ce sens, les mesures liées au réemploi et au recyclage, 

notamme nt du plastique, de France Relance pour lutter contre la crise économique actuelle en sont 

ƼſĽ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽƩ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ƣƼŠ ǔƈſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĽſƲƤĽƤ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ

ĶĔſƩ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ɋ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ Ɍ ĽƲ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ȸ 

De la ŨŕǕŹƐƐŕ Ŏŕ ƽơǕǋŕ ƻơǕƽ ƐɖŗŇơƘơƖŹŕ ŇŹƽŇǕƐĔŹƽŕ Ŏŕ ƐĔ \ƽĔƘŇŕ publiée en avril 2018 et fruit de cinq mois 

de travaux ayant associé toutes les parties prenantes ainsi que le public via une consultation en ligne, 

présente un ensemble de mesures cohérentes, équilibrées et structurantes qui permettra à tous les 

acteurs «  dȽentrer dans la boucle » de lȽĿconomie circulaire  ; 

BĽ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔloi du 10 février 2020 relative à  la lutte contre le gaspillage et à 

ƐɖŗŇơƘơƖŹŕ ŇŹƽŇǕƐĔŹƽŕ : les appels à projets du plan de relance port és par lȽADEME et consacr és à 

lȽinvestissement dans le r éemploi et le recyclage :  

ÊĽƤŽĽƲƲƤƈſƲȷ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ : 

¶ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽȷ ĔǔĽį ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽ

développement de solutions de substitution aux emballages en plastique non ré -employables et non 

ƤĽįǛįŷĔĮŷĽƩȷ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĔŠſƩŠ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶȽĽŽĮĔŷŷĔőĽƩ Ľſ ƢŷĔstique à 

ƼƩĔőĽ ƼſŠƣƼĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʂɾ ĽƲ ŐĔįŠŷŠƲĔſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſ ƤĔƢŠĶĽ ĶĽ

plastiques à usage unique,  

¶ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĶƼ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ǔŠƩĔſƲ ɿɾɾ ̊ ĶĽ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ ƤĽįǛįŷĿ

d'ici le 1 er janvier 2025,  
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et cƈſƲƤŠĮƼĽƤƈſƲȷ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶȽƈĮŮĽƲƩ

et de leur réemploi (matériel électrique ou électronique, meubles, vêtements et autres produits de 

consommation) ainsi que la traçabilité des déchets du bâtiment en vue de leur valorisation dans le 

cadre de la création de la filière de responsabilité élargie des producteurs prévue par la loi.  

Au niveau européen  : plan dɖaction économie circulaire . 
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Modernisation des centres de tri, recyclage et valorisation des 

déchets  

Développer le tri, la valorisation des déchets recyclables et des biodéchets ainsi que la production 

ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ įƈŽĮƼƩƲŠĮŷĽƩ ƩƈŷŠĶĽƩ ĶĽ ƤĿįƼƢĿƤĔƲŠƈſ 

Problématique  

Dans la continuité de la loi anti -gaspillage pour une économie circulaire, la mesure vise à accélérer 

ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ŽƈĶľŷĽ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ įŠƤįƼŷĔŠƤĽƩ ĔŐŠſ ĶĽ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĔ

production de déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Le 

dĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ƢĔƩƩĽȷ ĽſƲƤĽ ĔƼƲƤĽƩȷ ƢĔƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ

ĶĽ ŐŠŷŠľƤĽƩ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſȷ ĶĽ ƲƤŠ ĽƲ ĶĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲĽƩȷ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶȽƼſĽ

accélération des investissements dans un secteur générateur de cr ƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ſƈſ

délocalisables.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ɋ ĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ Ɍ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƩƼƤ ŷĔ řŠĿƤĔƤįřŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĶĽƩ

de gestion des déchets, est ciblée, dans ce second volet, sur le soutien aux étapes -clés suivantes du 

développement ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ : 

¶ Accompagner les collectivités locales et les entreprises à déployer le tri des biodéchets et le tri sélectif dans 

les espaces publics,  

¶ ¦ƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷĽƩ įĽſƲƤĽƩ ĶĽ ƲƤŠ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ƢƤŠǔĿƩ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤŠ ĶĽƩdéchets recyclables,  

¶ Accélérer la valorisation des biodéchets en biogaz renouvelable ou en matière fertilisante de qualité,  

¶  įįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ſƈſ ƤĽįǛįŷĔĮŷĽƩȷ ŷĽƩ įƈŽĮƼƩƲŠĮŷĽƩ ƩƈŷŠĶĽƩ ĶĽ

récupération (CSR), permettant d e réduire la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de gaz à 

effet de serre  (hors FRR), 

¶  ŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶĽ ƩƈŠſ ĕ ƤŠƩƣƼĽ ŠſŐĽįƲŠĽƼǚ ɍB ÓÎkɎ ƢĔƤ ŷɂĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ĮĔſĔŷŠƩĽƼƤƩȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Il est prévu  ƣƼĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ƩĽ ŐĔƩƩĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɿ-2022  : 

¶ ʇɾ ¦ɺ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲƩ Ľſ ʀɾʀɿȷ 

¶ ɿʆʂ ¦ɺ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ Ľſ ʀɾʀʀȶ 

Les crédits de paiement seront quant à eux répartis sur la période 2021 -2024  : 

¶ ɿʆ ¦ɺ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲƩ Ľſ ʀɾʀɿȷ 

¶ ʀʃʄ ¦ɺ ĶȽengagements en tre  2022  et 2024.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽƤƈſƲ ĕ ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ƣƼŠ ƩȽĽſƩƼŠǔƤĔ

(recommandation n°1 CSR pour 2020) et à concentrer les investissements sur la transition verte 

(recommandation n°3 CSR pour 2020).  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Ces actions contribuent à réduire notre consommation de ressources vierges et participent à la 

réduction de nos émissions de CO 2.  
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Le tri sélectif a pour objectif de séparer les déchets afin de les traiter différemment selon leur nature. 

 ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤŠ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ Ķƈſį ĶĽ ĶŠŽŠſƼĽƤ ŷĔ ƣƼĔſƲŠƲĿ de déchets non 

ƲƤŠĿƩȷ ƣƼŠȷ ƩŠſƈſȷ ƩƈſƲ ƩƈŠƲ ĮƤƿŷĿƩȷ ƩƈŠƲ ŽŠƩ Ľſ ĶĿįřĔƤőĽȶ  ȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ įƈſƩŠőſĽƩ ĶĽ ƲƤŠ ƢĽƤŽĽƲ ĔŠſƩŠ

de mettre dans le bac de tri  et de d évelopper le recyclage des emballages en plastique qui n'étaient 

pas recyclés jusqu'alors  : films, pots et barquettes, etc.  

Les matériaux tels que l'aluminium, l'acier, le plastique ou le verre sont fabriqués à partir de 

ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ſĔƲƼƤĽŷŷĽƩ ſƈſ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȷ ŷĽ ƲƤŠ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ŐĔŠƤĽ Ľſ ƩƈƤƲĽ ƣƼȽŠŷƩ ƩƈŠĽſƲ

effectivement recyclés, réduisant ainsi la consommation des matières non renouvelables et 

diminuant les émissions de CO 2 ĽƲ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĔƩƩƈįŠĿĽȶ  ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ Ľſ ʀɾɿʇȷ

ƲƈƼƩ ŷĽƩ őĽƩƲĽƩ ĶĽ ƲƤŠ ƈſƲ ƢĽƤŽŠƩ ĶĽ ƤĽįǛįŷĽƤ ʁȷʄ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶĽ ƲƈſſĽƩ ĶȽĽŽĮĔŷŷĔőĽƩȷ ƩƈŠƲ ʅɾ ̊ ĶĽƩ

emballages, ce  ƣƼŠ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ŷȽĿŽŠƩƩŠƈſ ĶĽ ɿȷʄ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶĽ ƲƈſſĽƩ ĶĽ ;°2
11.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ƢƤĿǔƼĽƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ

« Économie circulaire  » et poursuivent les m êmes objectifs que la loi relative à la lutte contre le 

gaspillage et à lȽĿconomie circulaire vot ée au niveau national en f évrier 2020.  

Description technique  

Pour cette fiche, les axes de la mesure sont :  

¶ Le soutien au tri  des déchets recyclables, via une aide financière aux collectivités locales et aux établissements 

recevant du public (ERP) pour le déploiement du tri sélectif dans les espaces publics et aux collectivités locales 

et aux entreprises pour moderniser les cent res de tri publics et privés,  

¶ Le soutien à la valorisation des biodéchets, via une aide financière aux collectivités locales pour le 

déploiement de la collecte et de la valorisation des biodéchets des déchets ménagers et assimilés (DMA).  

¶ Le soutien à la va ŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ;ÓÎȷ ǔŠĔ ƼſĽ ĔŠĶĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƼſŠƲĿƩ ĶĽ

ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ;ÓÎ (hors FRR). 

¶  Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶĽ ƩƈŠſ ĕ ƤŠƩƣƼĽ ŠſŐĽįƲŠĽƼǚ ɍB ÓÎkɎ ƢĔƤ ŷɂĽŽƢŷƈŠ ĶĽ

banaliseurs.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Certaines  ĔįƲŠƈſƩ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽȷ Ľſ įĽ ƣƼȽĽŷŷĽs apporte nt  un soutien sélectif à des activités 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȷ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶƈſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽƤĔ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤe des régimes 

suivants  : 

¶ régime  ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ſ̝ Ó ȶʃʄʇʆʃ ŽƈĶŠŐŠĿȷ ƤĿőŠŽĽ įĔĶƤĽ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ

cadre de la crise du Covid -ɿʇ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶɂĔįįƈƤĶĽƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ƢƤŠƩĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ įĽƲ ĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ

ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿ ; 

¶ ƤĿőŠŽĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I ĽǚĽŽƢƲĿ ĶĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ſ̝ Ó ʃʇʁʃʆ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾɿʂ-2023 (aides à  la réalisation), pour ses parties relatives aux aides à 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶƼ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĽƲ ĶƼ ƤĿĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩĶĿįřĽƲƩȷ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ

ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈĶƼŠƲĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ƩƈƼƤįĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȷ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶȽĔŷŷĽƤ ĔƼ-ĶĽŷĕ ĶĽƩ ſƈƤŽĽƩ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ƈƼ ĶȽĔƼőŽĽnter le 

ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ſƈƤŽĽƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƲ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĔƼǚ ĿƲƼĶĽƩ

environnementales  ; 

¶ ƤĿőŠŽĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I ĽǚĽŽƢƲĿ ĶĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ſ̝ Ó ʃʇʁʃʇ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĔƼ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ pour la période 2014 -2023 (aides à la connaissance).  ȽĔƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ

financières passera, selon le cas, par une logique de guichet ou par des appels à projets, tant au niveau 

national que local via ŷĽƩ ĶĿŷĿőĔƲŠƈſƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I. 

                                                           

11 Chiffres Citéo, éco -organisme en charge de la fin de vie des emballages et des papiers mis sur le marché en France dans 

le cadre de la responsabilité élargie du producteur, juin 2020.  
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Exemples de  projets  

¶ ;řĔįƼſ ĶĽƩ ĔǚĽƩ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽ ĶȽƼſ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽ BI¦I ƩƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ

similaires. Sont notamment visés par la mesure :  

o  Ľ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ ƲƤŠ ĶĽƩ ĮŠƈĶĿįřĽƲƩ ƢƈƼƤ ʃ ĕ ʄ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽřĔĮŠƲĔſƲƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩȶ 

Impacts recherchés   

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 38 % (contribue significativement)  

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La contribution de la mesure à la ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ Ĕ ĿƲĿ ĶĿƲĽƤŽŠſĿĽ Ľſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ

II A (methodology for climate tracking ) comme suit  : 

Actions  
Enveloppe  

ɍ¦ɺɎ 
Champ d'intervention  Coefficient  

Contribution à 

la transition 

climatique  

Modernisation des centres de tri/recyclage et valorisation des déchets  

Modernisation 

des centres de 

tri des 

emballages  

84 

042 - Gestion des déchets 

ménagers: mesures de prévention, 

de réduction, de tri,  de r éutilisation 

et de recyclage  

40% 

34 

Modernisation 

des centres de 

tri déchets  hors 

emballages et 

équipements de 

recyclage  

042 - Gestion des déchets 

ménagers: mesures de prévention, 

de réduction, de tri,  de r éutilisation 

et de recyclage  
40% 

044 - Gestion des déchets 

commerciaux, industriels ou 

dangereux  

Déploiement du 

tri sélectif sur la 

voie publique  

042 - Gestion des déchets 

ménagers: mesures de prévention, 

de réduction, de tri,  de r éutilisation 

et de recyclage  

40% 

Soutien à 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

pour faciliter le 

tri à la source, la 

collecte et la 

valorisation des 

biodéchets  

100 

042 - Gestion des déchets 

ménagers: mesures de prévention, 

de réduction, de tri,  de r éutilisation 

et de recyclage  
40% 40 

044 - Gestion des déchets 

commerciaux, industriels ou 

dangereux  
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Soutien au 

développement 

de banaliseurs 

pour le 

traitement des 

DASRI 

10 

042bis - Gestion des déchets 

ménagers : gestion des déchets 

résiduels  

0% 0 

044bis - Gestion commerciale et 

industrielle des déchets: déchets 

résiduels et dangereux  

Total  194   74 

Contribution 

climatique  
   38 % 

 
Les actions ſĽ ƤĽŷľǔĽſƲ ƢĔƩ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĔƼ ƩĽſƩ ĶĽƩ őƤĔſĶƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽĔįƲŠƈſ BIÓk

et de leurs indicateurs.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

La mesure a des impacts  ĮĿſĿŐŠƣƼĽƩ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ au travers de la baisse des émissions de 

gaz à effet de serre du secteur et la réduction de la consommation des ressources naturelles.  

Tirées par un contexte législatif et réglementaire qui accentuent les exigences et par une prise de 

conscience croissan ƲĽ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ĕ ŷȽĿőĔƤĶ ĶĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩȷ ŷĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽs 

liées à la gestion des déchets se recomposent, se diversifient et se spécialisent.  

Les mesures présentées soutiendraient la modernisation de ces activités économiques, et 

généreraient des gains de productivi té bénéfiques à la croissance.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre de conventions signées pour la modernisation des centres de tris  

Valeur cible  et date cible  : 32 en 2023  en cumulé  

Indicateur  2 : Nombre de centres de tris m odernisés  

Valeur cible  et date cible  : 32 en 2026  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : 274  Mɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 194 ¦ɺ 

 Ĕ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽȷ ĕ ŷȽĽǚįĽƢƲŠƈſ ĶƼ

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ;ÓÎ ɍʆɾ ¦ɺɎȶ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ ʀʅʂ ¦ɺ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲƩ Ʃupplémentaires sur 2021 et 2022 (abondement du fonds économie 

circulaire ĶĽ ŷȽ BI¦IɎ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ ĕ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩƲŠŐƩ

ĶȽĔŠĶĽ ĶĽ ŷȽ BI¦I ɍĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƈƼ őƼŠįřĽƲ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲɎȶ ! įĽƲ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƈſƲ ĿƲĿ

répartis sur la base des besoins en financement selon les types de projets (estimations de coûts 

ŠƩƩƼĽƩ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ƢĔƩƩĿĽƩ ƩŠŽŠŷĔŠƤĽƩ ŽĽſĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽ BI¦Iɓ cf. indications infra  ɓ et intensité de 

ŷȽĔŠĶĽ ƩƈƼřĔŠƲĔĮŷĽ ƩĽŷƈſ ŷĽƩ ƲǛƢĽƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲɎ et des capacit ĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĔįƲĽƼƤƩ
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(recensement rapide des projets envisageables dans certains cas - cf. indications infra ), de la manière 

suivante en :  

¶ ʆʂ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƲƤŠ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ƤĽįǛįŷĔĮŷĽƩ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ ƲƤŠ ƩĿŷĽįƲŠŐ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĽƩƢĔįes publics et 

ĶĽ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įĽſƲƤĽƩ ĶĽ ƲƤŠ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ƢƤŠǔĿƩ ɍŷĽƩ įĽſƲƤĽƩ ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƩƈŷŠĶĔŠƤĽ

ƩĽƤƈſƲ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĶĽ ƢŷĽŠſ ĶƤƈŠƲ ĕ įĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲɎȶ ;ĽƲƲĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ Ĕ ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ

recensement des ce ſƲƤĽƩ ĕ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ƤĿĔŷŠƩĿĽ įƈſŮƈŠſƲĽŽĽſƲ ĔǔĽį ŷȽĿįƈ-organisme CITEO, en charge de la 

filière REP (Responsabilité élargie des producteurs) des emballages et des papiers.  

¶ ʆɾ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ-ʀɾʀʀ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤde CSR. Ce montant a 

ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽƩ ƢƤĿįĿĶĽſƲƩ   Ê ĶĽ ŽŀŽĽ ſĔƲƼƤĽȶ Cette sous -mesure ne 

ŐĔŠƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȶ 

¶ ɿɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŐĔįŠŷŠter le tri à la source, la collecte et la 

ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮŠƈĶĿįřĽƲƩȶ ;ĽƲƲĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ Ĕ ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŐĔŠƲĽƩ

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ŠſƲƤƈĶƼŠƲ ƢĔr la Loi de transition énergéti que pour la croissance v erte 

ɍ ÝI;þɎ ĕ ƩĔǔƈŠƤȷ ƣƼĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʃȷ įřĔƣƼĽ įŠƲƈǛĽſ ĔŠƲ ĕ ƩĔ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ƼſĽ ƩƈŷƼƲŠƈſ ŷƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ſĽ ƢĔƩ

jeter ses bio déchets dans les ordures ménagères résiduelles.  

¶ ɿɾ ¦ɺ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɿ-2022 pour le soutien à la mise en place de banaliseurs pour le traitement thermique 

ou la banalisation des DASRI, notamment par les établissements de santé.  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ƢƤĿ-įŠƲĿƩ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȷ ĕ

ŷȽĽǚįĽƢƲŠƈſ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚinstallations de productions à partir de CSR.  

Autres financements européens   

Certains projets pourraient être co -financés par des subventions européennes (FEDER notamment) 

à travers les Conseils régionaux. Des règles de fléchage de la subvention France Rel ance seront 

ĶƈſſĿĽƩ ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ŠſƩƲƤƼįƲĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ĿǔŠƲĽƤ Ƽſ ĶƈƼĮŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ kŷ ĽƩƲ Ľſ ƈƼƲƤĽ ƢƤĿǔƼ ĶȽŠſįŷƼƤĽ

ƼſĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ƩƼƤ įĽ ƢƈŠſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽ BI¦I ĔǔĽį ŷĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coû ts  

Les sous-mesures correspondent toutes à des financements par appels à projets mis en place pour 

le plan de relance et ne sont pas récurrents.  

 Ľ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢƤƈƢƈƩĿ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ſĽ ƢƤĽſĶ ŮĔŽĔŠƩ Ľſ įřĔƤőĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ

relatifs au proje t soutenu (co -financement public -privé) mais permet de le faciliter et, ce faisant, 

pour les investissements, de les accélérer.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 ȽĔįƲŠƈſ ƩĽ ĶĿƤƈƼŷĽƤĔ ĶĽ ŐĔĴƈſ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɿ-2022 en termes 

ĶȽĽſőĔőĽments, en profitant du savoir -faire et des  ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿŮĕ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ ƈƼ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ

ƢĔƤ ŷȽ BI¦I :  

Années  2020  2021 2022 et plus  TOTAL  

Engagement  0 90 184 274  

Décaissement  0 18 256  274  

 

Les régimes d'aide seront tous définis avant mars 2021.  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ǔŠƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩĽ ŐĔŠƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷȽ BI¦Iȷ ĶƈſƲ ŷȽƼſ Ĕ

été lancé en octobre 2020. La mise en visibilité des mesures suivantes interviendra début 2021.  
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Mesure  Sous-mesure  Lancement  Suite du calendrier  

Modernisation 

des centres de 

tri/recyclage 

et valorisation 

des déchets  

Modernisation des centres de tri des 

emballages plastiques et papiers  
Janvier 2021 

Guichet ouvert 

ŮƼƩƣƼȽĕ ĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ

des fonds  

Modernisation des centres de tri déchets 

hors emballages  et équipements de 

recyclage  

Mars 2021 

Guichet ouvert 

ŮƼƩƣƼȽĕ ĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ

des fonds  

Déploiement du tri sélectif dans les espaces 

publics  
Mars 2021 

Guichet ouvert 

ŮƼƩƣƼȽĕ ĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ

des fonds  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽ

tri à la source, la collecte et la valorisation 

des biodéchets  

Février 2021  

Guichet ouvert 

ŮƼƩƣƼȽĕ ĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ

des fonds  

Soutien au développement de banaliseurs 

pour le traitement des DASRI  
Avril 2021  

Deux dates de 

įŷƋƲƼƤĽ ƢƈƼƤ ŷȽ  Ê : 

Juillet 2021  

Janvier 2022  

 

Réformes en lien avec la mesure  

Au niveau français  :  

La transition vers une économie circulaire est un axe majeur de l'action du Gouvernement français 

en matière de transition écologique. En ce sens, les mesures liées à la collecte, au tri et à la 

valori sation des déchets du plastique de France Relance pour lutter contre la crise économique 

actuelle en sont une composante essentielle pour accélérer les processus qui vont permettre 

ĶȽĽſƲƤĽƤ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ɋ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ » et sȽinscrivent dans la dynamique :  

¶ De la ŐĽƼŠŷŷĽ ĶĽ ƤƈƼƲĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ publiée en avril 2018 et fruit de cinq mois de 

travaux ayant associé toutes les parties prenantes ainsi que le public via une consultation en ligne, présente 

un ensemble de mesures cohérentes, équilibrées et structurantes qui permettra à tous les acteurs «  dȽentrer 

dans la boucle » de lȽĿconomie circulaire  ; 

¶ BĽ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔloi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) et de la ŷƈŠ ĶƼ ɿɾ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɾ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ (loi 

AGEC) à travers les appels à projets du plan de relance port és par lȽADEME et consacr és à lȽinvestissement 

pour la modernisation des centres de tri et du recyclage, ainsi qu Ƚĕ la valorisation des déchets sur les 

territoires.  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĔƼ ƢŷƼƩ ƢƤľƩ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƼƤƩ ĽŐŐƈƤƲƩ ƢƈƼƤ ĶĿƢŷƈǛĽƤ ŷĽ

ƲƤŠ ƩĿŷĽįƲŠŐ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĽƩƢĔįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ƢƈƼƤ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽ ƲƤŠ ĕ ŷĔ ƩƈƼƤįĽ, la collecte et la 

ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮŠƈĶĿįřĽƲƩ ɍįƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ ŷĔ őĿſĿƤĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤŠ ĕ

ŷĔ ƩƈƼƤįĽ ĶĽƩ ĮŠƈĶĿįřĽƲƩ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʃ ƢƈƤƲĿ ƢĔƤ ŷĔ  ÝI;þɎȶ 

Ces appels à projets devront en outre aider les opérateurs publics et privés des déchets à 

ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷĽƩ įĽſƲƤĽƩ ĶĽ ƲƤŠ ƢƼĮŷŠįƩ ɍįƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŷĔ  ÝI;þ ĶȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ įƈſƩŠőſĽƩ
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ĶĽ ƲƤŠ ĶĽƩ ĽŽĮĔŷŷĔőĽƩ ŽĿſĔőĽƤƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĽŽĮĔŷŷĔőĽƩ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀɎ ĽƲ ƢƤŠǔĿƩ ĽƲ ĕ ŽŠĽƼǚ įƈŷŷĽįƲĽƤ

et v aloriser les déchets des activités économiques.  

Au niveau européen  : plan dɖaction économie circulaire . 
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Investissements dans le secteur des protéines végétales  

Le plan en faveur des protéines végétales participe à la diminution de la dépendance de ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ

à des intrants (alimentation animale, engrais  azotésɎ ŠŽƢƈƤƲĿƩ ĶĽ ƢĔǛƩ ƲŠĽƤƩȶ  ȽĽſŮĽƼ ĽƩƲ ĶĽ ƤĽſĶƤĽ

ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ƢŷƼƩ ĔƼƲƈſƈŽĽ Ľſ ƢƤƈƲĿŠſĽƩ ĽƲ Ľſ ĽſőƤĔŠƩ ŽŠſĿƤĔƼǚ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷĽ ĮƈƼįŷĔőĽ ĶĽƩ

cycles de nutriments.  

Elle vise à engager une transition vers des systèmes agricoles diversifiés avec des  cultures riches en 

protéines et autonomes en protéines fourragères.  

Elle prévoit un volet investissements dans les exploitations agricoles et dans les structures ĶĽ ŷȽaval 

ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽȶ ;ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ŷĔ įƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

transformation et ainsi de renforcer et structurer des filières agricoles nouvelles dédiées aux 

protéines végétales, répondant aux objectifs de la stratégie.   

Le développement de la production nationale de protéines végétales a également pour objectif de 

ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĽ ƤĿįřĔƼŐŐĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ Ľſ ĶĿǔĽŷƈƢƢĔſƲ ƼſĽ ƩƈƼƤįĽ ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ Ľſ ƢƤƈƲĿŠſĽƩ ǔĿőĿƲĔŷĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĔſŠŽĔŷĽ ĽƲ řƼŽĔŠne, permettant ainsi de 

réduire les importations de protéines (soja) dont les conditions de production ont des conséquences 

en terme de déforestation en milieu tropical, et en limitant également le recours général aux 

fertilisants azotés de synthèse dans l ȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽȷ ĶƈſƲ ŷĔ ƩǛſƲřľƩĽȷ ŷĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĽƲ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ƩƈſƲ

également fortement émetteurs de gaz à effet de serre.  

Les bénéficiaires de la stratégie nationale sont nombreux, producteurs agricoles et filières 

agroalimentaires qui trouveront des marc hés alternatifs et des moyens de diversifier et sécuriser 

leurs revenus, consommateurs qui verront leur demande satisfaite en termes de relocalisation de 

ŷȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔįįľƩ ĕ ĶĽƩ ƤĿőŠŽĽƩ ĔŷŠŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƢŷƼƩ ƩĔŠſƩȶ 

Problématique  

La crise sanitaire a re nforcé la pertinence du plan en faveur des protéines végétales, souhaité par le 

Président de la République, en révélant la vulnérabilité des systèmes alimentaires causée par la forte 

ĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĶĽ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĕ ĶĽƩ ŠſƲƤĔſƲƩ ɍĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĔſŠŽĔŷĽȷ ĽſőƤĔŠƩ) importés de pays tiers, 

ƩƼƤƲƈƼƲ ƩŠ ſƈƩ ĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲƩ ĶĿƢĽſĶĽſƲ ĶȽƼſ ſƈŽĮƤĽ ƤĽƩƲƤĽŠſƲ ĶĽ ƢĔǛƩ ƲŠĽƤƩȶ  Ĕ įƤŠƩĽ ĶĽ ŷĔ

COVID -ɿʇ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŽŠƩ Ľſ ĽǚĽƤőƼĽ ŷĔ ǔƼŷſĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĽƲ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽƼſĽ

transition vers des systèmes alimentaires moins consommateurs de ressources.  

IŷŷĽ Ĕ ĽſŐŠſ ƤĿǔĿŷĿ ŷȽĔƩƢŠƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ĕ ƤĽƢƤĽſĶƤĽ ŷĽ įƈſƲƤƋŷĽ ƩƼƤ ŷĽƼƤ ĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ƩƼƤ ŷĔ

manière dont elle est produite (modes de production sans OGM). La France importe en effet près 

de la moitié des matièr es riches en protéines, essentiellement sous forme de tourteaux de soja issus 

ĶĽ ƢĔǛƩ ƲŠĽƤƩȶ ;ĽƲƲĽ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĔŐŐĽįƲĽ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƲ ŷĔ ĶƼƤĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ 

Au-delà de cet enjeu, la stratégie nationale sur les protéines végétales constit ue également une 

réponse au défi climatique, qui repose largement sur notre capacité à réintroduire des légumineuses 

ĶĔſƩ ŷĽƩ ƤƈƲĔƲŠƈſƩ ĽƲ ĕ ƤĽŷƈįĔŷŠƩĽƤ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĽƼƤƈƢĿĽſ ŷȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔſŠŽĔƼǚ ĶȽĿŷĽǔĔőĽȶ IŷŷĽ

ƤĿƢƈſĶ ĽſŐŠſ ĕ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ la transition alimentaire, les légumineuses pour 

l'alimentation humaine faisant désormais partie des nouvelles recommandations nutritionnelles et 

connaissant une forte croissance de la demande, ainsi que les utilisations de protéines végétales 

transformée s dans les aliments ou ingrédients alimentaires.  

La vaste concertation menée en 2019 avec plus de 350 acteurs et experts, représentant les filières 

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩȷ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ŷĽƩ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ĶĽ ĶĿŐĽſƩĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ŷĽƩ ŠſƩƲŠƲƼƲƩ ĶĽ
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recherch e et les instituts techniques, a révélé un consensus autour de la nécessité de développer la 

production de protéines végétales.  

À court terme, trois objectifs stratégiques sont identifiés  :  

¶ réduire notre dépendance aux importations et sécuriser nos approv isionnements ;  

¶ améliorer la situation économique des agriculteurs en favorisant leur autonomie et en leur offrant de 

nouveaux débouchés ;  

¶ répondre à la demande sociale et aux enjeux environnementaux et climatiques et de lutter contre la 

déforestation impor tée.  

À échéance 2030, la Stratégie nationale sur les protéines, lancée le 1 er décembre 2020 par le ministre 

Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽȷ įƈŽƢƈƤƲĽ ʅ ĔǚĽƩ ĽƲ ʁʁ ĔįƲŠƈſƩȷ ƣƼŠ ŐƈƤŽĽſƲ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ įƈřĿƤĽſƲȷ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĽſįŷĽſįřĽƤ ƼſĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ĕőricole et alimentaire. Pour mémoire, les 7 

axes sont les suivants  :  

1. engager une transition vers des systèmes de cultures diversifiés et riches en légumineuses  ; 

2. renforcer l'autonomie alimentaire des élevages et le recours aux protéines fourragères  ; 

3. encourager les synergies cultures -élevages à l'échelle des filières et des territoires  ; 

4. faire de la France un leader de la protéine végétale pour l'alimentation humaine  ; 

5. mobiliser les moyens de la recherche, de l'innovation et de la formation  ; 

6. promouvoir une stratégie à l'échelle européenne et développer les partenariats internationaux  ; 

7. se donner les moyens de suivre et d'évaluer la stratégie.  

Seule la partie «  investissements  » de la stratégie protéine est incorporée dans le plan national de 

rĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩȶ æſ ĽŐŐƈƤƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ įƈſƩĿƣƼĽſƲ ĽƩƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ƢƈƼƤ

développer les filières et inverser des tendances lourdes de flux et de consommation. La Facilité  

pour la  reprise  et la ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƩƲ ŷȽƈƼƲŠŷ ĔĶĔƢƲĿ ƢƈƼƤcette ambition.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Afin de donner une forte impulsion à cette stratégie, des appels à projets au niveau national seront 

ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽȷ ƢŠŷƈƲĿƩ ƢĔƤ \ƤĔſįĽ őƤŠ¦ĽƤȷ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĶĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ĶĽ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ

mer.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Cette mesure répond à la recommandation CSR 3 pour 2019 , une partie des investissements 

ĽſǔŠƩĔőĿƩ ĿƲĔſƲ ƈƤŠĽſƲĿƩ ǔĽƤƩ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĔƢƢŷŠƣƼĿĽȷ ŷĽ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ kŷ ƤĿƢƈſĶ ĿőĔŷĽŽĽſƲ

à la recommandation CSR 3 pour 2020 en promouvant les investissements privés favorables à une 

transition verte via par exemple les investissements dans des outils de transformation de 

légumineuses nécessaires à la transition agro -ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷȽŠſſovation (ex : obtention 

variétale).  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan terri torial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure aura une dimension territoriale et aidera les territoires à conduire leur transition vers une 

économie neutre pour le climat.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette mesure est par nature pleinement cohérente avec la stratégie protéines, étant une part 

importante de son action. La stratégie en elle -même est cohérente avec les objectifs stratégiques 
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ĶĽ ŷĔ ÊƈŷŠƲŠƣƼĽ  őƤŠįƈŷĽ ;ƈŽŽƼſĽ ĽƲ ĔǔĽį ŷĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽȷ

ĶȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȶ 

Description technique  

La mesure consiste , en ce qui concerne la partie pour laquelle un financement est demandé au titre 

de la FRR, en  : 

¶ des subventions aux investissements matériels chez les agriculteurs, sur le matériel nécessaire pour produire 

des cultures riches en protéines pour une enveloppe totale de  20 ¦ɺ ;  

¶ des subventions aux investissements pour la restructuration des filières des protéines végétales, avec 

notamment des investissements dans les entreprises de collecte et de   transformation des protéines 

végétales (silos, unités  de stockage,  unités  de trituration de graines, séchoirs à luzerne, trieurs optiques, etc.)  

ƢƈƼƤ ƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƲƈƲĔŷĽ ĶĽ ʃɾ ¦ɺȶ 

Exemples de projets  

¶ Financement de silos de petite taille unités de trituration de graines, séchoirs à luzerne, trieurs optiques  ;  

¶ Financement de  toasters dans les exploitations agricoles pour améliorer la digestibilité des légumineuses pour 

ŷȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤƼŽŠſĔſƲƩ ; 

¶ ÓƼĮǔĽſƲŠƈſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔǔĔŷ ĶĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ĶĽƩ ƢƤƈƲĿŠſĽƩ ǔĿőĿƲĔŷĽƩ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ

de séchage et de cond itionnement de la luzerne.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ :   

 Ƽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĔƲŠĮŠŷŠƲĿ ĔǔĽį ŷĔ ƤľőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȷ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ

dans le cadre  ĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶŠƤĽįƲƤŠįĽƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĶĔſƩ ŷĽ

secteur agricole et forestier et dans les zones rurales 2014 -ʀɾʀɾ ɍ B \Ɏȷ Ľſ ƲĔſƲ ƣƼȽĔŠĶĽƩ ĕ

l'investissement, au titre de  la section 1.1.1.4. « aides aux investissements li és à la transformation et 

à la commercialisation de produits a gricoles  » (= toute opération portant sur un produit agricole et 

dont le résultat est un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées 

dans l'exploitation qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végét al destiné à la 

première vente) . 

Exemple de régimes existants  ƢƤƈŷƈſőĿƩ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀʀ ȸ 

SA.41735 (2015/N) prorogé par le régime SA.59141 «  aides aux investissements des grandes entreprises 

actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles » ; 

SA.50388 (2018/N) prorogé par le régime SA.59141 «  aides aux investissements dans les exploitations 

agricoles li ées à la production agricole primaire  ». 

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

Cette  ŽĽƩƼƤĽ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĕ ŷȽŠƲĽŽ ɾʂʅ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ kk ɍmethodology for climate tracking ) du 

règlement sur la Facilité ( Support to environmentally -friendly production processes and resource 

efficiency in SMEs ), qui porte sa part climatique à 40  %. En effet, les légumineuses ont peu de besoin 

en azote minéral (elles fixent l'azote de l'air) et laissent de l'azote dans le sol pour la culture suivante. 

Dans une rotation de cultures, les légumineuses apportent de la diversité et limitent le recours aux 

engrais azotés de synthèse. Elles permettent ainsi de diminuer les impacts environnementaux 

ſĿőĔƲŠŐƩ ŷŠĿƩ ĕ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔǭƈƲĽ ŽŠſĿƤĔŷ ĶĽ ƩǛſƲřľƩĽ ɍĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ƢƤƈƲƈǚǛĶĽ ĶɂĔǭƈƲĽ ŷƈƤƩ ĶĽ

ŷɂĿƢĔſĶĔőĽ ƈƼ ƢƈŷŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽɎȶ 

Impacts durables attendus sur l ȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 
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;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ƢŷƼƩ ƤĿƩŠŷŠĽſƲĽ ĽƲ ŽƈŠſƩ

consommatrice de ressources naturelles, et la création de nouvelles filières dans les territoires 

permettant de saisir les nouvelles opp ƈƤƲƼſŠƲĿƩ ƣƼȽƈŐŐƤĽſƲ ŷĽƩ ŽĔƤįřĿƩ Ľſ ŐƈƤƲĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽƩ

protéines végétales.  

À plus court terme, un premier recensement par les filières a permis de dresser une liste de 43 

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʂʁɾ Mɺ. Ce recensement montre les fortes attentes des 

acteurs des filières des protéines végétales. Les meilleurs  projets seront sélectionnés pour être 

ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷɂĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʃɾ ¦ɺ ĶĿĶŠĿĽ ĔƼǚ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ŷĔ

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈƲĿŠſĽƩ ǔĿőĿƲĔŷĽƩ ƢƈƼƤ ŀƲƤĽ ŽŠƩ Ľſ ơuvre dans les 2 ans.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de dossiers bénéficiaires en réponse aux différents appels à projet  

Valeur cible et date cible  : 1 200 en 2022  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique)  : 10ɾ ¦ɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʅɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŷĽǔŠĽƤƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƢƤƈƲĿŠſĽƩ ǔĿőĿƲĔŷĽƩ Ĕ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ŷĔƤőĽ

įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ Ľſ ʀɾɿʇȶ  ȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩdans les différents volets de la mesure a été réalisée 

ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ ƢƤĽŽŠĽƤ ƤĽįĽſƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƈƲĽſƲŠĽŷƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƲ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ŷĔ

filière. Ce premier recensement par les filières a permis de dresser une liste de 43 projets 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʂʁɾ ¦ɺ pour la seule partie ava  l de la mesure .  

Autres financements européens  

BŠĽſ ƣƼĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŐƈſĶƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩȷ ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĕ įĽƩ ŐƈſĶƩ ƩĽƤĔ ƤĽſĶƼ

ŠŽƢƈƩƩŠĮŷĽ ĔŐŠſ ĶȽĿįĔƤƲĽƤ ƲƈƼƲ ƤŠƩƣƼe de double paiement . 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Les coûts ont été fondés 

sur une analyse des besoins menée en concertation avec le secteur.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :  Novembre 2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : Décembre 2022  

Principales étapes  :  

¶ Novembre  2020  : lancement du plan  

¶ Janvier 2021  : ouverture des premiers appels à projet  

¶ Décembre 2022  : derniers engagements financiers  

Réformes en lien avec la mesure  

Les investissements envisagés ont vocation à conduire à un changement structurel dans les systèmes 

ĔőƤŠįƈŷĽƩȶ Iſ ĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷȽĔŽƈſƲ ĕ ŷȽĔǔĔŷ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ĔſŠŽĔŷĽƩ ĽƲ ǔĿőĿƲĔŷĽƩȷ ŠŷƩ permettront de 

lever les obstacles à la diversification des cultures.  
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Amélioration, reconstitution et adaptation des forêts au 

changement climatique  

Cette mesure vise à soutenir financièrement les propriétaires publics et privés de forêts pour qu'ils 

sȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ŐƈƤŀƲƩ Ľſ ƢƤƈįĿĶĔſƲ ĕ ĶĽƩ

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩǛŷǔŠįƈŷĽƩ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƢĽƼƢŷĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŐĔŠĮŷĽ ǔĔŷĽƼƤ

économique et environnementale et de préparer les forêts aux con séquences du changement 

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ Ľſ ŷĽƩ ƤĽſĶĔſƲ ƢŷƼƩ ƤĿƩŠŷŠĽſƲĽƩȶ IŷŷĽ ǔŠƩĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ƤĽįƈſƩƲŠƲƼĽƤ ŷĽƩ ŐƈƤŀƲƩ ĶĽ ŷȽIƩƲ ĶĽ ŷĔ

France gravement affectées sous l'action des scolytes.  

Problématique  

La filière forêt -bois française permet de compenser envir on 20 % des émissions françaises de CO2 

őƤėįĽ ĔƼ ƩƲƈįŲĔőĽ ĶĽ ĮƈŠƩ Ľſ ŐƈƤŀƲȷ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ĮƈŠƩ ĽƲ ĕ ŷĔ ƩƼĮƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽƩ ŐƈƩƩŠŷĽƩ ĽƲ

de matériaux plus énergivores. Les forêts françaises sont aujourd'hui fortement touchées par les 

effets du change ment climatique  : attaques sanitaires, notamment scolytes dans les for êts de l'Est 

de la France, d épérissements, etc.  

Le plan de relance vise à mobiliser des financements pour l'amélioration, le renouvellement et la 

reconstitution des peuplements forestiers afin de favoriser leur résilience et maintenir à long terme 

le puits forestier  de carbone , les ressources de la filière bois et les divers services rendus à la société, 

notamment environnementaux.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ Ĕ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĔƢƢĽŷ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ŷĔſįĿ ŷĽ ʁ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƢƈƤƲĽƼƩĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƤĽőƤƈƼƢĽƤ ĽƲ ĔƢƢƼǛĽƤ ŷĽƩ ƢƤƈƢƤŠĿƲĔŠƤĽƩ ŐƈƤĽƩƲŠĽƤƩ

ĶĔſƩ ŷĽƼƤƩ ĶĿŽĔƤįřĽƩ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶȽĔŠĶĽȶ  ȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ őƼŠįřĽƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ le dépôt des 

ĶƈƩƩŠĽƤƩ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷƩ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶȽĔŠĶĽa été réalisée le 19 février  2021. 

 Ľ ŽƈſƲĔſƲ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶĽ ɿʃɾ ¦ɺȶ  Ľ ƤǛƲřŽĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĽſǔŠƩĔőĿ ĽƩƲ ĶĽ 127,3 ¦ɺ Ľſ

2021 et 22,7  ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʀȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la r ecommandation CSR 3 pour 2020  : la mesure va permettre le renouvellement 

ĶĽƩ ŐƈƤŀƲƩ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ƲƈƼįřĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƼƢŷĽŽĽſƲƩ

ƢĔƼǔƤĽƩȶ IŷŷĽ ǔĔ Ķƈſį ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷĽ ƤƋŷĽ ŽĔŮĽƼƤ ĶȽĔƲƲénuation du changement climatique avec 

ŷĽ ƩƲƈįŲĔőĽ ĶĽ ;°ʀ ƤĿĔŷŠƩĿ ƢĔƤ ŷĔ ŐƈƤŀƲ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ

économie verte à travers les nombreux usages du bois (matériaux renouvelables/durables , énergie, 

chimie verte, etc.).  

Respect ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.2.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

LĔ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶƼ ƢƼŠƲƩ ŐƈƤĽƩƲŠĽƤ ĽƩƲ Ƽſ ĽſŮĽƼ ŽĔŮĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ

carbone fixés notamment dans la stratégie nationale bas carbone à horizon 2030 et cette mesure  y 

contribue très directement.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  
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La mesure est notamment pleinement cohérente avec les objectifs du programme National Forêt 

Bois (2016-2026), de la stratégie nationale bas carbone et des objectifs de développ ement de la 

construction bois.  

Description technique  

Cette mesure couvre trois types d'intervention :  

¶ L'amélioration des peuplements pauvres (taillis, mélanges taillis -fut aie, accrus forestiers de faible valeur 

économique) ;  

¶ La reconstitution des peuplements scolytés ( principalement en régions Grand -Est et Bourgogne -Franche -

Comté) ;  

¶ L'adaptation des peuplements vulnérables au changement climatique.  

Chaque mesure de ce volet  est destinée à un peuplement forestier spécifique. La combinaison de 

ces trois mesures constitue une offre complète permettant à tous les propriétaires forestiers de 

pouvoir accéder à un soutien pour le renouvellement forestier dans un contexte de changem ent 

climatique en couvrant l'e nsemble du territoire national.  

Exemples de projets  

Les aides permettront par exemple de financer la reconstitution des forêts détruites par les scolytes 

ĶĔſƩ ŷȽĽƩƲ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƈƼ ĶĽƩ ƢĽƼƢŷĽŽĽſƲƩ ĶĿƢĿƤŠƩƩĔſƲ ĶƼ ŐĔŠƲ ĶĽƩ Ʃľįřeresses des dernières années 

ou des peuplements touchés par des ravageurs (encre du châtaignier, chalarose du frêne, etc.). Elles 

ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĔĶĔƢƲĽƤ ĶĽƩ ƢĽƼƢŷĽŽĽſƲƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ įƈŽŽĽ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ

climatique, car plus adaptés à leur  station, pour les remplacer par de nouvelles essences mieux 

adaptées face aux impacts du changement climatique.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

À ce titre, les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne, le 26 octobre 2020, un 

nouveau régime cadre (SA.59197 (2020/N)) «  pour la pr évention et la r éparation des dommages caus és 

par des organismes nuisibles ou des maladies végétales aux forêts en lien avec des phénomènes 

climatiques extrêmes  ». Il est fondé sur les sections 2.1.3 et 2.8.1 des lignes directrices de l'UE 

įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĔőƤŠįƈŷĽ ĽƲ ŐƈƤĽƩƲŠĽƤ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ ƤƼƤĔŷĽƩ ʀɾɿʂ-2020 

ɍ B \Ɏ ĽƲ ĶĽǔƤĔŠƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĔƼǚ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĶɂŠntervenir dans le contexte de 

la crise des scolytes qui sévit dans l'Est de la France. Les échanges entre la Commission et les 

autorités françaises sont toujours en cours.  

BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ŐƈƤĽƩƲŠĽƤ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ŷĽ ƤĿőŠŽĽ ĶȽaides SA.41595 

partie  A (2015/N) « aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts au 

changement climatique  » ɍƢƤƈŷƈſőĿ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀʀɎ ĽƩƲ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ ŽƈĶŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

notification à la Commission européenne  (notificati on de la modification en date du 9 février 2021) . 

La modification introduit une nouvelle mesure fondée sur la section 2.1.4 des LDAF relative aux « 

aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 

forestiers  ». 

Impacts recherchés  

 ƩƩƼƤĽƤ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſȷ ŷĔ ƤĽįƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈƤŀƲƩ ƩįƈŷǛƲĿĽƩ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽƩ ƢĽƼƢŷĽŽĽſƲƩ

vulnérables au changement climatique. Préserver ainsi les services rendus par la forêt (stockage CO2, 

ressources renouvelables, services/ ŷƈŠƩŠƤƩȺɎ ĽƲ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĮƈŠƩ

ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĔƼƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ƢƈƩŠƲŠŐ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ŷȽĔŽƈſƲ ŐƈƤĽƩƲŠĽƤ

(pépinières, reboiseurs) compte -ƲĽſƼ ĶĽ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƣƼŠ Ǜ ƩĽƤĔ ĔƩƩƈįŠĿĽ ĔŷƈƤƩ ƣƼĽ ŷĽ
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contexte de crise pourrait conduire les propriétaires forestiers à différer leurs investissements dans 

leurs forêts.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

;ƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĕ ŷȽĔſſĽǚĽ kk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿpour la reprise et la résilience , la mesure 

contribue à 100  ̊ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ Ľſ įĽ ƣƼȽĽŷŷĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĕ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőement 

climatique et la prévention des risques liés au changement clim ĔƲŠƣƼĽ ɍŠƲĽŽ ɾʁʅ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽɎȶ 

En effet, cette mesure vise à répondre aux conséquences du changement climatique sur la forêt 

française (sécheresse, scolytes, feux). De plus, la régénérat Šƈſ ĽƲ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŀƲȷ ƣƼŠ ĽƩƲ ŷȽƼſ

des principaux puits de carbone, permettent de lutter activement contr e le réchauffement 

climatique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Augmentation de la résilience de la forêt française, maintien de ses services pour la société (climat, 

ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽĔƼȷ ƩĽƤǔŠįĽƩɲŷƈŠƩŠƤƩȷ ĽƲįȶɎ ĽƲ ƢĿƤĽſſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽƩƩƈƼƤįĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĮƈŠƩȶ 

La filière forêt -bois représente 400  000 emplois en France. À court terme, la mesure aura un effet 

ĶŠƤĽįƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĔŽƈſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ɍƢĿƢŠſŠĿƤŠƩƲĽƩȷ ƤĽĮƈŠƩĽƼƤƩȷ įƈƈƢĿƤĔƲŠǔĽƩȺɎ įƈŽƢƲĽ-tenu 

des chantiers de travaux forestiers qui seront à conduire, mais également de l'aval (scieries, 

papeteries, panetiers, emballage, énergie, etc.) qui pourra ainsi transformer et valoriser une 

ƤĽƩƩƈƼƤįĽ ĮƈŠƩ ĔĶĶŠƲŠƈſſĽŷŷĽȶ ! ŷƈſő ƲĽƤŽĽȷ ƢĔƤ ŷĔ ƢĿƤĽſſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽƩƩƈƼƤįĽ Ľſ ĮƈŠƩȷ ŷȽŠŽƢĔįƲ

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ƩĽƤĔ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ŐŠŷŠľƤĽȷ ĔŷŷĔſƲ ŮƼƩƣƼɂĔu secteur de la 

construction considérant l'objectif d'intégration du bois matériau dans la construction que se fixe  

Indicateurs  

Indicateur  : Surface de forêts améliorées, adaptées,  régénérées ou reconstituées dans les dossiers 

engagés 

Valeur  cible  et date cible  : 30 000 ha en 2023  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ɿʃɾ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ɿʃɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Objectif cible en surface (entre 30  000 et 45  000 ha) et co ût moyen de l Ƚaide attribu ée par hectare 

de 4 500 ɺ. Ce montant pr éƩĽſƲĽ ƼſĽ ƲƤľƩ ŐƈƤƲĽ ǔĔƤŠĔĮŠŷŠƲĿ ƩĽŷƈſ ŷĽ ƲǛƢĽ ĶȽŠƲŠſĿƤĔŠƤĽȶ 

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲnotamment pas prévu que la 

ŽĽƩƼƤĽ ĔŠƲ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. C ompte tenu des 

béné fices environnementaux, économiques et sociaux attendus de cette mesure, ainsi que de 

ŷȽĔŽƢŷĽƼƤ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŀƲ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƲ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ŽƈǛĽſƩ ĽſǔŠƩĔőĿƩ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ

actuelles du marché . 

Autres financements européens  
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Les autorités françai ses confirment qu'elles prendront les mesures nécessaires afin d'éviter tout 

risque de double financement. L'attribution des aides prévues par ce régime pouvant passer par 

différentes autorités d'octroi, un contrôle de cumul pour les mêmes coûts admissibles sera 

systématiquement effectué. Dans tous les cas, les demandeurs devront indiquer dans leurs dossiers 

de demande d'aides leur plan de financement, incluant l'ensemble des aides publiques sollicitées 

pour le financement de leur projet. Le contr ôle systématique de chaque dossier par le service 

instructeur visant à s'assurer contre le risque de double financement, notamment de la part du 

Feader via les programmes de développement rural régionaux (PDRR), sera facilité dans la mesure 

où les dossiers  ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶĽ įĽ ƤĿőŠŽĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ƩƈƼŽŠƩĽ ĕ ŷĔ \ÎÎȷ ƩƈſƲ ŠſƩƲƤƼŠƲƩ ƢĔƤ Ƽſ ŽŀŽĽ ƩĽƤǔŠįĽ

au sein du ministère en charge des forêts, et payés par un même organisme payeur, à savoir l'Agence 

de Service et de Paiement (ASP).  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point  de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/202 4 pour la finalisation de s paiements.  

Principales étapes :   

¶ BĿŐŠſŠƲŠƈſ ĶƼ įĔĶƤĽ ƤľőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽ ĽƲ ƲĽįřſŠƣƼĽ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀɾ-début 2021 ; 

¶ Lancement des dispositifs  début 2021  ; 

¶ Engagements au fil de la validation des dossiers post instruction par les services.  

Réformes en lien avec la mesure   

Cette mesure du plan de relance donne un nouveau cap à la politique forestière française conduite 

jusqu'ici, en reconnaissan t la fragilité de la forêt face au changement climatique, et en dotant de 

ŽƈǛĽſƩ ŠſĿĶŠƲƩ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ ŠſŠƲŠĽƤ ƼſĽ ĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈƤŀƲƩ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ

climatique.  
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Projet de loi Climat et Résilience  

Le projet de loi Climat et Résilience prévoit des mesures à visée climatique et environnementale et 

ƩȽƈƤőĔſŠƩĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽƩ ƲřĿŽĔƲŠƣƼĽƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈſǔĽntion citoyenne pour le climat : 

¶ įƈſƩƈŽŽĽƤ ɍĶƈſƲ ŷĔ ƤĿőƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢƼĮŷŠįŠƲĿ ĽƲ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĽƲ ŷĽƩ

emballage s),  

¶ produire et travailler,  

¶ se déplacer,  

¶ ƩĽ ŷƈőĽƤ ɍŽĽƩƼƤĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſȷ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĽƲ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ĽƩƢĔįĽƩ

naturels)  

¶ se nourrir (dont mesures agricoles),  

¶ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ŮƼĶŠįŠĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ 

Problématique  

 ȽĽnjeu est de contribuer à la réduction de 40 % des émissions nationales de gaz à effets de 

ƩĽƤƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ Ľſ ʀɾʁɾ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ɿʇʇɾȷ ĽƲ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

écologique dans un esprit de justice sociale.  

 Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ƩȽĔƢƢƼŠĽ sur les 149 propositions remises au Gouvernement par les 150 membres de 

ŷĔ ;ƈſǔĽſƲŠƈſ įŠƲƈǛĽſſĽ ƢƈƼƤ ŷĽ įŷŠŽĔƲ Ľſ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɾȷ ĽƲ ŽĽƲ Ľſ ơƼǔƤĽ įĽŷŷĽƩ ƣƼŠ ƤĽŷľǔĽſƲ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ

ŷĿőŠƩŷĔƲŠŐȶ  ĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƩƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ǔƈŠĽ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽȷ Ķans le cadre du plan 

France Relance adopté dans le cadre de la loi de finances initiale 2021 en décembre 2020, ou 

ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ŀƲƤĽ ĶĿƢŷƈǛĿĽƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĽƼƤƈƢĿĽſ ŷƈƤƩƣƼȽĽŷŷĽƩ ƤĽŷľǔĽſƲ ĶƼ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Des propositio ſƩ ĶĽ ŷĔ ;;; ƩƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ǔŠĔce projet de  loi (pour ce qui est du projet de 

loi, une partie des mesures étant par exemple ĶȽƈƤĶƤĽ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽ ƈƼ ĶȽƈƤĶƤĽ ŐŠƩįĔŷ ou budgétaire  

porté par les lois de finances ). Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Une partie des mesures proposées portent sur des investissements dans les infrastructures de 

ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩȷ ĽƲ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ǔŠƩĽ ĮŠĽſ ĕ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ ſƈƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ

transition climatique et environnemental. Le PJL contribuera ainsi à la réponse à la CSR3.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Le projet de loi entend diminuer les incitations à la surconsommati on via la publicité (titre I) ; il 

favorise les investissements publics et privés moins carbonés et le développement des énergies 

décarbonées (titre II) ; il promeut les alternatives à la voiture individuelle et à l'avion et la transition 

à une mobilisé mo ins carbonée (titre III) ; il accélère la rénovation des logements pour l'atteinte de 

la neutralité carbone (titre IV) ; il soutient la diminution des émissions de gaz à effet de serre du 

secteur agricole (titre V).  

 ȽĿƲƼĶĽ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ŠſĶŠƣƼĽ ƣƼĽ ɋ ŷĽƩ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ Ľſ įƈƼƤƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽĽƩƲŠŽĽƤ ƣƼĽ

įĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶȽĽſƲƤĽ ŷĔ ŽƈŠƲŠĿ ĽƲ ŷĽƩ ĶĽƼǚ ƲŠĽƤƩ ĶƼ įřĽŽŠſ ĕ

parcourir entre les émissions en 2019 et la cible en 2030, soit une réduction de 112 MtCO2eq/an. »  

(ǔƈŠƤ ĿƲƼĶĽ ĶȽŠŽƢĔįƲ). 

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_-trex2100379l_cm_10.02.2021.pdf
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Cohérence avec les autres projets de la polit ique publique concernée  

ÊƈƼƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȷ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠClimat et Résilience  complète 

ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶƼ ɿɾ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɾ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

circulaire.  

Description technique  

! ŷĔ ĶĔƲĽ ĶĽ Ʃƈſ ĶĿƢƋƲ ĕ ŷȽ ƩƩĽŽĮŷĿĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ŷĽ ɿɾ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɿȷ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ƢƈƤƲĔſƲ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ

le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets comprend 69 articles  : 

¶ Le titre Ier «  Consommer  » vise à faire évoluer les modes de consommation en informant 

mieux les consommateurs et futurs consommateurs et en soutenant le développement 

ĶȽĔŷƲĽƤſĔƲŠǔĽƩ ŽƈŠſƩ įĔƤĮƈſĿĽƩȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ĶƼĽ ĕ ŷĔ

consommation de bie ns et services fortement émetteurs, mais également de la 

surconsommation.  Le chapitre Ier contient des mesures pour mieux informer les 

ŇơƘǂơƖƖĔǋŕǕƽǂ ǂǕƽ Ɛŕǂ ŇơƘǂŗƼǕŕƘŇŕǂ Ŏŕ ƐŕǕƽ ĔŇǋŕ ŎɖĔŇŲĔǋɐ ŕǋ ǭŹǂŕ ĕ ǂŕƘǂŹņŹƐŹǂŕƽ ĔǕǳ

conséquences du changement climatique  ŎŖǂ Ɛŕ ƻƐǕǂ ƇŕǕƘŕ ėŪŕ ŕǋ ǋơǕǋ ĔǕ ƐơƘŪ Ŏŕ ƐɖŗŎǕŇĔǋŹơƘɏ 

Le chapitre II porte des mesures pour limiter les incitations à la consommation, notamment à 

travers une régulation de la publicité.  Le chapitre III renforce la lutte contre les emballages 

plastiques à  usage unique en accélérant le développement du vrac et la mise en place de 

consigne pour le recyclage et le réemploi du verre.  

¶ Le titre II  « Produire et travailler  » soutient la transition de nos modèles de production afin 

ƣƼȽŠŷƩ ƩƈŠĽſƲ ĶĿįĔƤĮƈſĿƩ ĽƲ ƢŷƼƩ ƤĽƩƢĽįƲƼĽƼǚ ĶƼ ǔŠǔĔſƲȷ Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷĔ ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽ ĶĽƩ

entreprises et les investissements moins carbonés, en anticipant les évolutions du monde du 

travail, en renf ƈƤĴĔſƲ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ſƈƩ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĽƲ ŷȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ

industrielles, et en appuyant le développement des énergies décarbonées.  Le chapitre Ier 

encadre la transparence des entreprises, aligne les investissements financiers avec la stratégie  

ƘĔǋŹơƘĔƐŕ ņĔǂ ŇĔƽņơƘŕ ŕǋ ŕƘŇơǕƽĔŪŕ ǕƘŕ ƻơƐŹǋŹƼǕŕ ŎɖĔŇŲĔǋǂ ƻǕņƐŹŇǂ ƻƐǕǂ ǭŕƽǋǕŕǕǂŕɏ Le chapitre 

kk ŨĔŹǋ ŗǭơƐǕŕƽ ƐĔ ŪơǕǭŕƽƘĔƘŇŕ Ŏŕ ƐɖŕƖƻƐơŹ ĔŨŹƘ ŎɖĔƘǋŹŇŹƻŕƽ ŕǋ ŎɖĔŇŇơƖƻĔŪƘŕƽ Ɛŕǂ ŗǭơƐǕǋŹơƘǂ ŎǕ

monde du travail qui seront nécessaires pour la transition écologi que.  Le chapitre III renforce 

la protection des écosystèmes qui pourraient être affectés par les activités humaines, 

ƘơǋĔƖƖŕƘǋ ƐɖŕǳƻƐơŹǋĔǋŹơƘ ƖŹƘŹŖƽŕ ŹƘŎǕǂǋƽŹŕƐƐŕɏ  ŕ ŇŲĔƻŹǋƽŕ kþ ŇơƘǋŹŕƘǋ Ɛŕǂ ŎŹǂƻơǂŹǋŹơƘǂ

ĔŇŇơƖƻĔŪƘĔƘǋ Ɛŕ ŎŗǭŕƐơƻƻŕƖŕƘǋ Ŏŕ ƐɖŗƘŕƽŪŹŕ ŎŗŇĔƽņơƘée, au plus près du territoire et par 

ǋơǕǂ Ɛŕǂ ĔŇǋŕǕƽǂɐ ƻŕƽƖŕǋǋĔƘǋ ŎɖĔǋǋŕŹƘŎƽŕ Ɛŕǂ ơņƇŕŇǋŹŨǂ ƘĔǋŹơƘĔǕǳ Ŏŕ ƐĔ ƻƽơŪƽĔƖƖĔǋŹơƘ

ƻƐǕƽŹĔƘƘǕŕƐƐŕ Ŏŕ ƐɖŗƘŕƽŪŹŕɏ 

¶ Le titre III «  Se déplacer  » contient un ensemble de mesures pour réduire les émissions des 

différents ty pes de moyens de transports : voiture individuelle, transport routier de 

ŽĔƤįřĔſĶŠƩĽƩ ĽƲ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĔĿƤŠĽſȷ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ŠſįŠƲĔƲŠƈſƩȷ ƢĔƤ ŷĔ ĶĿŐŠſŠƲŠƈſ ĶȽƼſ įĔĶƤĽ

réglementaire stable et par un meilleur accompagnement des filières.  Le chapitre Ier vise  à 

promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules 

plus propres.  Le chapitre II prévoit des mesures ambitieuses, tant au niveau national que local, 

ĔŨŹƘ ŎɖơƻǋŹƖŹǂŕƽ Ɛŕ ǋƽĔƘǂƻơƽǋ ƽơǕǋŹŕƽ Ŏŕ ƖĔƽŇŲĔƘŎŹǂŕǂ ŕǋ ƽŗduire ses émissions.  Le chapitre III 

contient des dispositions pour organiser mieux les déplacements au niveau local avec les 

entreprises et les administrations, en y associant plus étroitement les salariés et citoyens, au 

plus proche de leurs préoccupatio ns du quotidien.  Le chapitre IV vise à limiter la croissance 

des émissions du trafic aérien pour respecter les objectifs fixés par la stratégie nationale bas 

carbone et notre engagement pour la neutralité carbone.  
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¶ Le titre IV «  Se loger  » contient des disp ositions de rupture pour modifier durablement la 

ŐĔĴƈſ ĶĽ įƈſįĽǔƈŠƤ ĽƲ ĶȽřĔĮŠƲĽƤ ŷĔ ǔŠŷŷĽȶ kŷ įƈſƲŠĽſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĔŽĮŠƲŠĽƼƩĽƩ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ

la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites 

pour réduire par deux l Ľ ƤǛƲřŽĽ ĶȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſȶ Le chapitre Ier rassemble les dispositions 

législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, 

ƖŘƖŕ Ɛŕǂ ƻƐǕǂ ŎŗƖǕƘŹǂɐ Ŏŕ ǭŹǭƽŕ ŎĔƘǂ Ŏŕǂ ƐơŪŕƖŕƘǋǂ ņŹŕƘ ŹǂơƐŗǂ ŕǋ ŇơƘŨơƽǋĔņƐŕǂɐ ŎɖŕƘŇơǕƽĔger 

ƐĔ ǂǋƽǕŇǋǕƽĔǋŹơƘ Ŏŕ ƐĔ ŨŹƐŹŖƽŕ ƽŗƘơǭĔǋŹơƘ ŎǕ ǂŕŇǋŕǕƽ ŎǕ ņėǋŹƖŕƘǋ ŕǋ ƐĔ ŇƽŗĔǋŹơƘ ŎɖŕƖƻƐơŹǂɏ Le 

ŇŲĔƻŹǋƽŕ kk ĔƖņŹǋŹơƘƘŕ Ŏŕ ŎŹƖŹƘǕŕƽ ƐĔ ŇơƘǂơƖƖĔǋŹơƘ ŎɖŗƘŕƽŪŹŕ ǂǕƻŕƽŨƐǕŕɐ ƘơǋĔƖƖŕƘǋ ŕƘ

ǂŗŇǕƽŹǂĔƘǋ ƐɖŹƘǋŕƽŎŹŇǋŹơƘ ŪŗƘŗƽĔƐŹǂŗŕ Ŏŕǂ ǋŕƽƽĔǂǂŕǂ ŇŲĔǕŨŨŗŕǂɏ Le chapitr e III lutte contre 

ƐɖĔƽǋŹŨŹŇŹĔƐŹǂĔǋŹơƘ Ŏŕǂ ǂơƐǂ ŕǋ ƐɖŗǋĔƐŕƖŕƘǋ ǕƽņĔŹƘ ŕƘ ŨĔŹǂĔƘǋ ŗǭơƐǕŕƽ Ɛŕǂ ƖơŎŕǂ ŎɖǕƽņĔƘŹǂĔǋŹơƘɐ ƻơǕƽ

protéger durablement nos espaces naturels, agricoles et forestiers et pour réduire les mobilités 

contraintes.  Le chapitre IV sanctuarise  les zones naturelles protégées et sensibles afin de 

ƽŕƘŨơƽŇŕƽ ƐŕǕƽ ƻƽơǋŕŇǋŹơƘ ŨĔŇŕ ĔǕ ƽŹǂƼǕŕ ŎɖĔƽǋŹŨŹŇŹĔƐŹǂĔǋŹơƘɏ 

¶ Le titre V «  Se nourrir  » ŠſįŷƼƲ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ſĔƲƼƤĽ ŷĿőŠƩŷĔƲŠǔĽ ƣƼŠ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ƼſĽ

ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ őŷƈĮĔŷĽ ĔįįƈŽƢĔőſĔſƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽȷ ĔǔĽį ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ŷĽ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ÊƈŷŠƲŠƣƼĽ ĔőƤŠįƈŷĽ įƈŽŽƼſĽȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĽƲ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĕ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ

de d évelopper de nouvelles habitudes alimentaires et pratiques agricoles moins émettrices 

de gaz à effet de serre.  Le chapitre Ier contient les dispositions nécessitant une traduction 

législative pour garantir un système permettant une alimentation saine, dura ble, moins animale 

et plus végétale, respectueuse de la production et du climat, peu émettrice de gaz à effet de 

serre et accessible à tous.  Le chapitre II comporte les dispositions législatives visant à faire 

évoluer notre agriculture vers des pratiques p lus durables et faiblement émettrices de gaz à 

ŕŨŨŕǋ Ŏŕ ǂŕƽƽŕɐ ņĔǂŗŕǂ ƐɖĔŪƽơŗŇơƐơŪŹŕɏ 

¶ Le titre VI «  Renforcer la protection judiciaire de l Ƚenvironnement  » renforce le droit pénal 

ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĽſĶƤĽ ƢŷƼƩ ĶŠƩƩƼĔƩŠŐ Ľſ ĶƼƤįŠƩƩĔſƲ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽƩ peines existantes 

ĽƲ Ľſ įƈŽƢŷĿƲĔſƲ ŷȽĔƤƩĽſĔŷ ŮƼĶŠįŠĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ƢƤĿǔĽſŠƤ ĽƲ ƢƼſŠƤ ƢŷƼƩ ŐĽƤŽĽŽĽſƲ ĽƲ ƢŷƼƩ

ĽŐŐŠįĔįĽŽĽſƲ ŷĽƩ ĔƲƲĽŠſƲĽƩ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ 

Exemples de projets  

Les exemples ci -ĶĽƩƩƈƼƩ ƩƈſƲ ŠƩƩƼƩ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ĶĿƢƈƩĿ ƢƈƼƤ ŷȽĽǚĔŽĽſ ĔƼ ÊĔƤŷĽŽĽſƲȶ kls pourront 

être modifiés lors du processus législatif parlementaire.  

¶  ŐŐŠįřĔőĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷĽ įŷŠŽĔƲ ĶĽƩ ĮŠĽſƩ ĽƲ ƩĽƤǔŠįĽƩȷ ĔŐŠſ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ

consommateur (article 1 er) : ƻĔǂ ŎɖŹƖƻĔŇǋ ƻơǕƽ Ɛŕǂ ŨŹƘĔƘŇŕǂ ƻǕņƐŹƼǕŕǂɐ Ňơǘǋ ơņǂŕƽǭŗ ƻơǕƽ Ɛŕǂ 

ŕƘǋƽŕƻƽŹǂŕǂ ŎĔƘǂ Ɛŕ ŇĔŎƽŕ ŎɖǕƘŕ ŕǳƻŗƽŹƖŕƘǋĔǋŹơƘ ƻĔƽ Ɛɖ BI¦I Ŏŕ ʘʜʗ ʓʋƻƽơŎǕŹǋ ĔŨŨŹŇŲŗ ǂǕƽ ʜ

ans  

¶ Fin du trafic aérien sur les vols intérieurs là où il existe une alternative de transport collectif 

bas-carbone en moins de 2h30 (article 36)  : perte marginale  de recette de taxes aéronautiques 

liée à la fermeture des lignes, impacts économiques et concurrentiels sur les aéroports et 

compagnies aériennes  

¶ Niveau de performance énergétique minimal des logements du parc locatif (article 42)  : coût 

global de rénovat ŹơƘ Ŏŕ ʘʚɐʛ ¦Ŏʓ ƻơǕƽ ǕƘ ŪĔŹƘ ŗƘŕƽŪŗǋŹƼǕŕ Ŏŕ ʝʗʗ ¦ʓʋĔƘ ŎĔƘǂ Ɛŕ ƻĔƽŇ ƐơŇĔǋŹŨ

ƻƽŹǭŗ ɦĔǭŕŇ ʛɐʞ ¦Ŏʓ ŎɖĔŹŎŕǂ ĕ ƐĔ ƽŗƘơǭĔǋŹơƘ ŗƘŕƽŪŗǋŹƼǕŕ Ŏŕ ƐɖKǋĔǋɧɐ Ňơǘǋ ŪƐơņĔƐ Ŏŕ ƽŗƘơǭĔǋŹơƘ

Ŏŕ ʙɐʝ ¦Ŏʓ ƻơǕƽ ǕƘ ŪĔŹƘ ŗƘŕƽŪŗǋŹƼǕŕ Ŏŕ ʘʙʗ ¦ʓʋĔƘ ƻơǕƽ Ɛŕ ƻĔƽŇ ƐơŇĔǋŹŨ ǂơŇŹĔƐ 

Impacts re cherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   
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¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔsociété  

ÎĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȷ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ

ƩƈįŠĿƲĿȷ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĽƲ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩȷ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

pollution, meilleure préservation de la biodiversité.  

En ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ Ľſ ĔįįĿŷĿƤĔſƲ ƩĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

écologique, le projet de loi améliore le potentiel de croissance de la France.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Dépôt du PJL au Parlement/Adoption de la loi qui transcrit dans la loi une partie des 

recommandations de la convention citoyenne sur le climat autour des thématiques suivantes : 

consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir  

Date cible  : 2021 

Indicateur  2 : Création de zones à fai ble émissions dans les agglomérations de plus de 150 000 

habitants  

Date cible  : 2025  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ Ĕ ĿƲĿ ĶĿƢƈƩĿ ĕ ŷȽ ƩƩĽŽĮŷĿĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ŷĽ ɿɾ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɿȶ Óƈſ ĽǚĔŽĽſ ĔƼ ÊĔƤŷĽŽĽſƲ

se déroule au premier semestre 2021 . 
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Feuille de route Économie circulaire et loi relative à la lutte 

contre le gaspillage et à ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ circulaire  

 ȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĿŐŠſŠƲŠƈſ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įƈĶĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ Ľſ ʀɾɿʃ Ĕ

initié une montée en puissance du concept et a p ĽƤŽŠƩ ŷĔ ŐŠǚĔƲŠƈſ ĶȽƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ƢƈƼƤ ĽſőĔőĽƤ

la transition vers une économie circulaire. La feuille de route Économie circulaire publiée en 2018 

ĿŷĔĮƈƤĿĽ ĔǔĽį ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤĽſĔſƲĽƩ Ĕ ƢƤƈƢƈƩĿ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſįƤľƲĽƩ ĔŐŠſ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ

ces obj ectifs. Cette feuille de route a été la base de travail pour la loi relative à la lutte contre le 

őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ƢƤƈŽƼŷőƼĿĽ Ľſ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɾȶ 

Problématique  

La transition vers une économie circulaire est un chantier clef de la transit ion écologique. Le modèle 

linéaire «  fabriquer, consommer, jeter » se heurte n écessairement à l'épuisement des ressources de 

la planète. Il faut progresser vers une économie différente, où la consommation se fait de manière 

plus sobre, où les produits ont une durée de vie plus longue, où les gaspillages sont limités et où les 

déchets deviennent de nouvelles ressources. Cette transition est un véritable projet de société dont 

l'objectif est de sortir de la société du jetable. Elle invite à faire évoluer nos pratiques de vie, à 

inventer de nouveaux modes de production et de consommation plus durables.  

Première étape de ces évolutions, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte a introduit la définition de l'économie ci rculaire, a reconnu la transition vers une 

ĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ įƈŽŽĽ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ſĔƲŠƈſĔŷ ĽƲ Ľſ Ĕ ŐĔŠƲ ŷȽƼſ ĶĽƩ ƢŠŷŠĽƤƩ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ

durable. ;ĽƲƲĽ ŷƈŠ Ĕ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶĿŐŠſŠ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ŷŠĿƩ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȷ įƈŽŽĽ

įĽŷƼŠ ĶȽƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ʁɾ ̊ ĶȽŠįŠ ʀɾʁɾ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĽſƲƤĽ ŷĽ Êk: ĽƲ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ŠſƲĿƤŠĽƼƤĽ

ĶĽ ŽĔƲŠľƤĽƩ ȸ Šŷ ƩȽĔőŠƲ Ķƈſį ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƤĽ Ľſ ƼƲŠŷŠƩĔſƲ ŽƈŠſƩ ĶĽ ŽĔƲŠľƤĽƩȷ ĔŐŠſ ĶĽ ĶĿįƈƼƢŷĽƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ

de la consommation de matières. La loi du 17 août 2015 relative à la tr ansition énergétique pour la 

croissance verte c ƈſƲŠĽſƲ Ľſ ƈƼƲƤĽ ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſƲĽƩ ĔǔĔſįĿĽƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ

ɍŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĔįƩ Ľſ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽȷ ƢĿſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈĮƩƈŷĽƩįĽſįĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĿĽȷ ĽƲįȶɎ ĽƲ ĶĽ

consommation durable (lutte contre le gaspil lage alimentaire, etc.).  

Elle contient également des objectifs structurants concernant la prévention et la gestion des 

déchets  : 

¶ ÎĿĶƼŠƤĽ ĶĽ ɿɾ ̊ ŷĽƩ ƣƼĔſƲŠƲĿƩ ĶĽ ĶĿįřĽƲƩ ŽĿſĔőĽƤƩ ĽƲ ĔƩƩŠŽŠŷĿƩ ĽƲ ƩƲĔĮŠŷŠƩĽƤ ŷĽƩ ƣƼĔſƲŠƲĿƩ ĶĽ ĶĿįřĽƲƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ

économiques produits en 2020 par rapport à 2010  ; 

¶ Atteindre en 2025, 65 % de recyclage pour les déchets non dangereux non inertes  ; 

¶ Réduire de moitié la mise en décharge en 2025 par rapport à 2010.  

ÊƼĮŷŠĿĽ ŷĽ ʀʁ ĔǔƤŠŷ ʀɾɿʆȷ ŷĔ ŐĽƼŠŷŷĽ ĶĽ ƤƈƼƲĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ƢƤƈƢƈƩĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſįƤľƲĽƩ

ĔŐŠſ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ įĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩȶ IŷŷĽ ĽƩƲ ŷĽ ŐƤƼŠƲ ĶȽƼſ ŷƈſő ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĿįřĔſőĽ ĔǔĽį ŷĽƩ

ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤĽſĔſƲĽƩȶ  ĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ la feuille de route ont aussi permis de faire le constat 

Ľſ ʀɾɿʆ ƣƼĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĔǔĔŠƲ ĶĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ƢƤƈőƤľƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȶ  Ľ ƲĔƼǚ ĶĽ

valorisation des déchets ménagers et assimilés était ainsi en 2014 de 39 %, un taux très inférieur à 

ceŷƼŠ ĶĽ įĽƤƲĔŠſƩ ƢĔǛƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ɍʄʃ ̊ ƢƈƼƤ ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽ ƈƼ ʃɾ ̊ ƢƈƼƤ ŷĔ :ĽŷőŠƣƼĽɎȷ ŷĽ ƤĽƩƲĽȷ įƈŽƢƈƩĿ

pour moitié de déchets organiques, étant donc incinéré ou mis en décharge ce qui engendre des 

ſƼŠƩĔſįĽƩ ŷƈįĔŷĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ŠſįƈŽƢĔƲŠĮle avec les objectifs climatiques de 

la France. Le taux de collecte des bouteilles plastique est en moyenne de 55 % alors que dans les 

pays nordiques plus de 90 % des bouteilles en plastique sont recyclées et seulement 20 % des 

emballages plastiques sont e ffectivement recyclés quand la moyenne européenne est de 30 %.  
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 Ĕ ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ Ĕ ĿƲĿ ǔƈƲĿĽ ƢƈƼƤ ƈƢĿƤĽƤ ŷĽ

įřĔſőĽŽĽſƲ ĶĽ ŽƈĶľŷĽ ĽƲ ƢƈƼƤ ŽĔƤƣƼĽƤ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽƼſĽ ĔįƲŠƈſ ǔƈŷƈſƲĔƤŠƩƲĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĕ ŷĔ fois 

ƢƈƼƤ ĶĿŐŠſŠƤ Ƽſ įĔĶƤĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ƣƼŠ ŐĔįŠŷŠƲĽ ŷĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ƢŷƼƲƋƲ ƣƼĽ ŷȽĿŷŠŽŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ĽƲ

ƢƈƼƤ įƤĿĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽƼſĽ įƈŷŷĽįƲĽ ƢƤƈįřĽ ĶĽ ɿɾɾ ̊ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩ ƤĽįǛįŷĔĮŷĽƩȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations CSR 1 2019 ɓ efficacité des politiques publiques  et  CSR 3 

2020  ɓ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ǔĽƤƲ ĽƲ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤŠǔĿ. 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.2.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le pl an énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Iſ ƤĿĶƼŠƩĔſƲ ŷĔ ĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĔƼǚ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ŐŠſŠĽƩ ĶĽ ŷĔ ƢŷĔſľƲĽȷ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĶƈſſĽ ŷĽƩ

ŽƈǛĽſƩ ĕ įřĔƣƼĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ƩĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȷ įȽĽƩƲ-à-ĶŠƤĽ ĶȽĔſƲŠįŠƢĽƤ ŷĽƩ ŽƼƲĔƲŠƈſƩ Ľſ įƈƼƤƩ

ƢŷƼƲƋƲ ƣƼĽ ĶĽ ŷĽƩ ƩƼĮŠƤȷ ƲƈƼƲ Ľſ įƤĿĔſƲ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

 ȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ƢƤƈŽĽƼƲ ƼſĽ ĔƼƲƤĽ ŽĔſŠľƤĽ ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƤĽ ĽƲ ĶĽ įƈſƩƈŽŽĽƤ ĽƲ ĔŽľſĽ ĕ ŽŠĽƼǚ

gérer les déchets, ce qui  ŽŠſŠŽŠƩĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ

ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ɍ]IÓɎȶ BĔſƩ ŷĔ ƢƤĔƲŠƣƼĽȷ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ƢƤƈŷƈſőĽƤ ŷĔ ĶƼƤĿĽ

de vie par le réemploi, la réutilisation et la réparation réduit et à recycler, ce q ƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ĶĽ

ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ]IÓ ŷŠĿĽƩ ĕ ŷȽĽǚƲƤĔįƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲŠľƤĽƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ

ǔŠĽƤőĽƩ ĽƲ ĕ ŷĽƼƤ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ſƈƼǔĽĔƼǚȶ  ȽĿįƈįƈſįĽƢƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲ

de produire des produits et des biens moin s consommateurs de ressources vierges, avec une 

meilleure efficacité énergétique et moins émetteurs de GES pendant toute leur durée de vie.  Le 

développement des cycles courts et en cascade au sein des chaînes de valeur réduit de ce fait les 

impacts liés a Ƽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲȶ  Ĕ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĶĿįřĽƲƩȷ ƩƼƤǔĽſĔſƲ ĔƢƤľƩ ŷȽĿƲƼĶĽ ĽƲ ŷĔ ŽŠƩĽ

Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſȷ ƤĿĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ƤĿƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĽ őŠƩĽŽĽſƲ

résiduel valorisable, fournit une énergie de substitution aux énergies  fossiles. 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ŐĽƼŠŷŷĽ ĶĽ ƤƈƼƲĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĶĽ ʀɾɿʆ ĽƲ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶƼ ɿɾ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɾ

ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ƩȽŠnscrivent dans les orientations 

ƢƤĿǔƼĽƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ ɋ Économie circulaire  » et poursuivent la 

dynamique enclench ée par la loi du 17 ao ût 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte.  

Description technique  

Promulguée le 10 février 2020, la loi se décline autour de 5 grands axes :  

¶ sortir du tout jetable,  

¶ mieux informer les consommateurs,  

¶ lutter contre le gaspillage et pour le réemploi,  

¶ ĔőŠƤ įƈſƲƤĽ ŷȽƈĮƩƈŷĽƩįĽſįĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĿĽȷ 

¶ mieux produire.  

La loi fixe de nou veaux objectifs  stratégiques de gestion et de prévention de la production de 

déchets ȷ įƈŽŽĽ ŷĔ ŐŠſ ĶƼ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ ŮĽƲĔĮŷĽ ĶȽŠįŠ ĕ ʀɾʂɾȶ ÊƈƼƤ Ǜ ƢĔƤǔĽſŠƤȷ ĽŷŷĽ ŠſƲƤƈĶƼŠƲ ĶĽƩ
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ŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſƩ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽƩ ƢƈƼƤ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ ĕ ƼƩĔőĽ ƼſŠƣƼĽȶ ÊŷƼsieurs mesures 

ǔŠƩĽſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ŽŠĽƼǚ ŠſŐƈƤŽĽƤ ŷĽƩ įƈſƩƈŽŽĔƲĽƼƤƩ įƈŽŽĽ ŷȽřĔƤŽƈſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƼŷĽƼƤƩ ĶĽƩ

ƢƈƼĮĽŷŷĽƩȷ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ŷƈőƈ ƼſŠƣƼĽ ɍÝƤŠŽĔſɎ ƢƈƼƤ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽ őĽƩƲĽ ĶĽ ƲƤŠ ƈƼ ŷĽ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŐŐŠįřĔőĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷȶ  Ĕ ŷƈŠ ŠſƩįƤŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷȽŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſ ĶȽĿŷŠŽŠſĽƤ ŷĽƩ

invendus non alimentaires et renforce la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un indice de 

ƤĿƢĔƤĔĮŠŷŠƲĿ ĽƩƲ įƤĿĿ ĔŐŠſ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷȽƈĮƩƈŷĽƩįĽſįĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĿĽȶ IſŐŠſȷ Ƽſ ǔƈŷĽƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶĽ

la loi est consacré à la refonte des filières soumises à la responsabilité élargie du producteur : 

įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩȷ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽȷ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƈĮŮĽįƲŠŐƩȺ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Ces mesures ne soulèvent pas de problématique en matièr Ľ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĽƲ ſĽ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſȶ 

Impacts recherchés  

 Ĕ ŐĽƼŠŷŷĽ ĶĽ ƤƈƼƲĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ

à l'économie circulaire entendent accélérer le changement des modèles de production et de 

consommation afin de réduire les déchets et préserver ains i les ressources naturelles, la biodiversité 

et le climat.  

En effet, la transition vers une économie circulaire, en permettant de réduire la production de 

déchets, en transformant ces déchets résiduels en ressource, en augmentant la productivité matière 

dĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ Ľſ ŠſįƈƤƢƈƤĔſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĔƲŠľƤĽ ƤĽįǛįŷĿĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƢƤƈĶƼŠƲƩȷ Ľſ ŷƼƲƲĔſƲ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƢƈŷŷƼƲŠƈſ

plastique, en allongeant la durée de vie des produits a des effets significatifs sur la réduction des 

émissions de CO 2 et sur la préservation de la biodiv ersité. Par exemple, la production de bouteilles 

en plastique PET à partir de matière recyclée permet de réduire de 70 % les émissions de gaz à effet 

de serre par rapport à la production de bouteilles à partir de matière première vierge. Cette 

économie att ĽŠſƲ ŽŀŽĽ ʇʁ ̊ ƢƈƼƤ ŷȽĔŷƼŽŠſŠƼŽ ĽƲ ʇʆ % pour le textile 12. Une augmentation de 30 % 

ĶĽ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĔįŠĽƤȷ ĶȽĔŷƼŽŠſŠƼŽȷ ĶĽ ƢĔƢŠĽƤȷde carton, de verre et 

de plastique permet une réduction de 3 % des émissions de CO 2 en France e t permet donc de 

ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȶ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Les mesures de la loi se traduiront également par une diminution de la dépendance de la France aux 

importations de matières premières, y compris les mat ières premières stratégiques qui sont 

ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽƩ ĔƼ ƩƲƈįŲĔőĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ įƈŽŽĽ ĕ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĶƼ ŐƼƲƼƤȶ  Ľ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĕ őƤĔſĶĽ ĿįřĽŷŷĽ

du plastique permet également de se protéger contre les fluctuations du marché international du 

plastique vierge, fort ĽŽĽſƲ įƈƤƤĿŷĿ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶƼ ƢĿƲƤƈŷĽ ĮƤƼƲȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ

industrielle, capable de capter sur le territoire national les richesses associées aux opérations de 

recyclage et de développer une production française de meilleure qualité.  

En 20ɿʄȷ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ Ľſ \ƤĔſįĽ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĿƲĔŠƲ ĿǔĔŷƼĿ ĕ ʆɾɾ

000, dont 230 000 dans le seul secteur de la réparation 13. L'objectif de la loi du 10 février 2020 relative 

ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔire est de créer 300 000 emplois supplémentaires 

(par rapport à un scénario tendanciel), locaux et couvrant toute la palette de qualifications dans les 

                                                           

12 « Évaluation environnementale du recyclage en France selon la ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ĶĽ ŷȽĔſĔŷǛƩĽ ĶĽ įǛįŷĽ ĶĽ ǔŠĽ », Federec -

ADEME, mai 2017.  
13 « L'économie circulaire, combien d'emplois ?  », France Stratégie, avril 2016.  
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secteurs du réemploi, de la réparation, du recyclage des ressources (en particulier des plastiques) et 

dĔſƩ ŷĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ŷŠĿƩ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſſĔŷŠƲĿȶ 

Indicateurs  

Indicateur  : Adoption des prin cipaux décrets et ordonnances :  

- Décret de mise en place de la filière des déchets du bâtiment et des matériaux de construction au 1er janvier 

2022  

- Adoption du décret pour les taux minimaux d'incorporation de matière première recyclée (article 61 de la loi 

AGEC) 

- Adoption du décret relatif à la proportion d'emballages réemployés à mettre sur le marché (article 67 de la 

loi AGEC)  

Date cible  : fin 2021 

CĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Le décret relatif à la réforme des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)  a ét é publi é 

le 27 novembre 2020.  

ÊĔƤŽŠ ŷĽƩ ƢƤƈįřĔŠſĽƩ ĿįřĿĔſįĽƩ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƲĽǚƲĽƩ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ȸ 

¶ Décret quinquennal fixant  les objectifs de réduction, réutilisation, réemploi et recyclage pour la période 2021 -

2025  : mis en consultation publique en d écembre 2020  ; 

¶ Décret de mise en place de la filière des déchets du bâtiment et des matériaux de construction au 1 er janvier 

2022  : juin 2021  ; 

¶ Définition d'une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des 

emballages au plastique à usage unique : juin 2021.  
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Description  

 

Domaine de politiques publiques :  

Politique environnementale, politique du transport et gestion des infrastructures . 

Objectif :  

BŠŽŠſƼĽƤ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ įĔƤĮƈſĽ ĽƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷĽ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĔŷƲĽƤſĔƲŠǔĽƩefficaces au mode de transport routier  ainsi que la transition 

du secteur automobile vers des véhicules propres  ; améliorer l Ƚefficacit é énerg étique des 

infrastructures.  

Réformes et investissements :  

Investissements :  

Á ¦ŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ƢŷĔſ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ secteur ferroviaire  

Á Aide à la demande en véhicules propres du plan automobile (bonus, PAC)  

Á Développement des mobilités du quotidien  

Á Accélération de travaux sur les infrastructures de transports  

Á ÝƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶƼ ƢĔƤį ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

Á Verdi ssement des ports  

Á Renforcement de la résilience des réseaux électriques  

Réformes  : 

Á Budget vert  

Á ¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ 

Coût estimé :  

8,8 ¦Ķɺdont 7, 0 ¦Ķɺ financés par la FRR  

 

Principaux défis et objectifs  

Principaux défis  

La France est résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique et poursuit 

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ Ľſ ʀɾʃɾ. LĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĽƩƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ŷȽƼſ ĶĽƩ

principaux émetteurs de CO 2 en France et représente 38  % des émissions t otales en 2017. Plus 

précisément, les transports routiers sont responsables de 96  % de ces émissions, dont plus de la 

moitié provient des véhicules particuliers. De ce fait, assurer à la population de pouvoir se déplacer 

facilement et en sécurité par des m ƈĶĽƩ ƤĽƩƢĽįƲƼĽƼǚ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ ĽſŮĽƼ ŽĔŮĽƼƤ

pour le pays, comme le confirment les propositions de  la Convention Citoyenne pour le Climat.  

Les grandes ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲȷ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ĶĽ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ŮƈƼĽſƲ Ƽſ ƤƋŷĽ

déterminant da ſƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ĶĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ ;ȽĽƩƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ

par leur entretien et leur développement que des alternatives écologiques à certaines pratiques 

émettrices de carbone pourront être mises à disposition des usagers. De pa r les coûts fixes très 
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importants que la construction, la maintenance et la mise à jour de ces réseaux emportent, il revient 

ƩƈƼǔĽſƲ ĕ ŷĔ ƢƼŠƩƩĔſįĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĽ ŷĽƩ őĿƤĽƤ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ŽƈſƈƢƈŷĽ ſĔƲƼƤĽŷȷ ĽƲ ĶĽ ƢƤƈįĿĶĽƤ

aux investissements nécessaires. L a qualité de la gestion publique de ces réseaux revêt une 

importance déterminante pour garantir un service de qualité à un prix abordable  tout en assurant 

la soutenabilité financière du modèle.  

Afin de relever les défis de la mobilité verte, la ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſtation des mobilités  (LOM) de 2019 fixe les 

grands objectifs en matière de soutien au développement des nouvelles mobilités, notamment 

ŷȽĔƼƲƈƢĔƤƲĔőĽȷ ŷĽ įƈǔƈŠƲƼƤĔőĽ ĽƲ ŷĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ĔįƲŠǔĽƩȶ IŷŷĽprévoit également  ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŐŠſ ĶĽ

commercialisation des  véhicules utilisant des carburants fossiles en 2040 . Ces objectifs sont 

accompagnés par  ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽƩ

transports , notamment la  ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶƼ ĮƈſƼƩ ĕ ŷȽĔįřĔƲ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ. 

IŷŷĽ ŠſƲľőƤĽ ĽſŐŠſ ŷĽƩ ĔŽĮŠƲŠƈſƩ ĽƲ ƤĿƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶĔſƩ

ŷĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ŐƤĔſĴĔŠƩȶ 

En complément, une réforme  importante du syst ème ferroviaire français  Ĕ ĿƲĿ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĔǔĽį 

la loi pour un nouveau pacte ferroviaire de 2018 . Cette réforme  répondait au constat que le modèle 

ferroviaire français ſȽĿƲĔiƲ ƢŷƼƩ ƩƈƼƲĽſĔĮŷĽȷ ĽƲ ƣƼĽ ŷȽŠŽƢƈƤƲĔſƲ ƩƈƼƲŠĽſ ƢƼĮŷŠį ſȽĔǔĔŠƲ ƢĔƩ ĽŽƢŀįřĿ ŷĔ

dégrĔĶĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĔƼǚ ƼƩĔőĽƤƩȶ kŷ ĿƲĔŠƲ Ľſ ƈƼƲƤĽ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶȽƈƤőĔſŠƩĽƤ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ

à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs domestique, en application du quatrième 

paquet ferroviaire européen. Cette  loi a donc donné à la SNCF les moyens de se préparer à cette 

ouverture à la concurrence, a modernisé sa gestion en mettant fin aux recrutements sous statut de 

cheminot, et a permis de rétablir la soutenabilité financière du système ferroviaire grâce aux efforts 

de compétitivité de l a SNCF, à une hausse sans précédent des investissements de renouvellement 

ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ĽƲ ĕ ƼſĽ ƤĽƢƤŠƩĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĶĽ ʁʃ ¦Ķɺ ĶĽ ĶĽƲƲĽ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼ ĶȽŠįŠ ĕ ŷĔ ŐŠſ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲȶ 

Enfin, la crise du coronavirus a eu un impact important sur la filière automobile , dont le modèle 

était déjà en cours de redéfinition en raison des impératifs environnementaux renforcés . Les 

ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ĽƲ ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽƩ

ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĿŮĕ ƢƤŠƩĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĶĔſƩ ƩĔtransition écologique. Le système de bonus/malus 

appliqué à l'achat d'un véhicule neuf en fonction de ses émissions de CO 2 a ainsi été  renforcé, avec 

une baisse supplémentaire en 2019 du seuil à partir duquel le malus s'applique, en vue de multiplier 

par c inq les ventes de véhicules électriques en 2022 par rapport à 2017.  Dans le prolongement de la 

réforme de la fiscalité des véhicules routiers initiée en loi de finances initiale pour 2020, le projet de 

loi de finances pour 2021 comprend plusieurs mesures d e rationalisation et de mise e n cohérence 

de cette fiscalité, dont la rationalisation des régimes de taxation des impôts dus à raison de 

ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĕ ŽƈƲĽƼƤet ŷĔ ŐŠſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŽĿƲřƈĶĽƩ ĶĽ

détermination des  émissions de CO2 instaurées par la loi de finances pour 2020, qui servent 

ĶȽĔƩƩŠĽƲƲĽ ĕ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ƲĔǚĽƩ ĕ ŷȽŠŽŽĔƲƤŠįƼŷĔƲŠƈſ ƈƼ ĕ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩȶ 

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ŽƈſƲƤĿ ŷȽŠŽƢƈƤƲĔſįĽ ĶĽgarantir la continuité des 

approvisionnements en biens de consommation  ĽƲ ŷȽŠſƲĿƤŀƲ ƣƼĽ ƢĽƼƲ ƢƤĿƩĽſƲĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ

de modes de transport tel que le fret ferroviaire. Plus largement, elle a confirmé les priorités 

d'intervention dans les transports définies dans la LOM et en part iculier en matière 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩȶ 

Objectifs  

Ces mesures  viseſƲ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ à encourager les modes de transport alternatifs pas ou peu émetteurs 

de gaz à effet de serre que ce soit dans les zones denses ou rurales ou encore en interurbain .  
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Le développe ment des transports collectifs  (métros, tramways, bus en site dédié), répond à cet 

ƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ Ƽſ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿ ƩŠ ŷĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲƩ ƩƈſƲ ĕ ŷĔ

hauteur des besoins. Cela passera par le déploiement de nouvelles offres de s ervice de transports 

collectifs tant dans les zones urbaines , notamment  en Ile -de -France particulièrement dense,  que 

pour des liaisons interurbaines.  

Le train  offre également une alternative efficace au mode de transport routier , tant pour les 

passagers qƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽĔƤįřĔſĶŠƩĽƩȷ Ľſ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ŷĔ ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ įĔƤĮƈſĽ ĽƲ

environnementale des transports. De ce fait, un des objectifs poursuivis consiste à améliorer la 

qualité du réseau ferroviaire en donnant à la SCNF Réseau les moyens de régé nérer, moderniser et 

étendre le réseau national, conformément aux priorités définies par la lƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ

ĶĽ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇȶ  ȽĽſŮĽƼ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĔĶĔƢƲĽƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽ

transport de marchandises, afin de desser vir au plus près les entreprises, les plateformes logistiques 

et les ports dans de bonnes conditions économiques.  

BȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶƼƢŷĔſ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ présenté en mai 2020, le 

]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ ĶĿįŠĶĿ ĶȽĔǚĽƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ƢƼĮŷŠį ǔĽƤs le renouvellement du parc français en faveur 

de véhicules propres  ĽƲ ƢŷƼƩ ƤĽƩƢĽįƲƼĽƼǚ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ  ĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ ĶƼ

secteur automobile sont ainsi favorisées, en incitant les ménages à remplacer un véhicule ancien 

fortement émetteur  ƢĔƤ Ƽſ ǔĿřŠįƼŷĽ ƢĽƼ ĿŽĽƲƲĽƼƤȶ  ȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ĽƲ řǛĮƤŠĶĽƩ

rechargeables est également encouragée aussi bien pour les particuliers, en cohérence avec les 

cibles de 7  % de véhicules électriques et 7  % de véhicules hybrides rechargeables dans les ventes de 

véhicules particuliers neufs en 2023 établies dans le plan énergie climat, que pour les services 

publics.  

IſŐŠſȷ ŷĽ ĶĽƤſŠĽƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĽƩƲ ĶȽĽſįƈƼƤĔőĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ Ľſ 

faveur de la transition énergétique , comme par exemple le déploiement de bornes de recharge 

électriques.  

Le recours à l'hydrogène  sera également poursuivi en lien avec la stratégie française en la matière. 

Enfin les transports devront pouvoir bénéficier d e moyens dédiés à l'innovation pour accompagner 

le développement de nouveaux concepts comme les véhicules autonomes, la numérisation des 

transports et de la logistique.  

 Ĕ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ŠſįŷƼĔŠƲ Ƽſrenforcement de la gouvernance des infra structures  en 

ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ƼſĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ Ľſ ƢĿƤĽſſŠƩĔſƲ ŷĽ įƈſƩĽŠŷ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ

infrastructures qui a vocation à éclairer le gouvernement sur le sujet.  

 ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲdans les priorités d e la LOM et dans le respect de 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ƢƤĿǔƼĽƩ ƢƈƼƤĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ (notamment évaluations socio -économiques, enquêtes publiques quand cela est 

obligatoire, respect des règles d e passation de la commande publique ou dispositifs de sélection de 

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔƩ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩɎȶ 

La France est pionnière au nivea Ƽ ŽƈſĶŠĔŷ ƩƼƤ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ĶŠƲĽ ĶƼ ɋ budget 

vert »ȷ ƣƼŠ ƤĿƩƼŷƲĽ ĶȽƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶĽ ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽ ƩƼƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ

ŷȽKƲĔƲȶ ;ĽƲƲĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶĽ įŷĔƩƩŠŐŠįĔƲŠƈſĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽdes dépenses ĶĽ ŷȽIƲĔƲ Ĕ ĿƲĿ appliquée pour 

la première fois pour le projet de loi de f inances pour 2021. La méthodologie employée consiste à 

recenser les dép enses et les recettes ayant un impact environnemental significatif, favorable ou 

défavorable au regard de six objectifs environnementaux selon les études et informations 

ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽƩ ɍŷȽĔƲƲĿſƼĔƲŠƈſ ĶƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲique, la 

őĽƩƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ Ľſ ĽĔƼȷ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȷ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƈŷŷƼƲŠƈſƩ ĽƲ ŷĔ



Composante 3 ɓ Infrastructures et mobilités vertes  189 

 

protection de la biodiversité). Cette méthode rend compte de la multiplicité des objectifs 

environnementaux tout en permettant aux citoyens comme aux p ĔƤŷĽŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶȽĔƢƢƤĿřĽſĶĽƤ

simplement les enjeux environnementaux de la dépense publique. La méthodologie sera affinée en 

vue de son application au projet de loi de finances pour 2022.  °ƼƲƤĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ

budgétaires, taxes affectées et dépen ƩĽƩ ŐŠƩįĔŷĽƩ ŠſƩįƤŠƲƩ ĔƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶƼplan 

de relance ont aussi été examinées par la d irection générale du Trésor, la d irection du Budget et le 

Commissariat général au développement durable  au prisme de la méthodologie du budget vert.  

Les investissements du plan de relance, analysés selon la méthodologie du « budget vert », 

apparaissent pour une part importante favorables à au moins un objectif environnemental, e t 

ĔƼįƼſĽ ĶĿƢĽſƩĽ ſȽĔ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶĿŐĔǔƈƤĔĮŷĽ. Au sein du PNRR, les investissem ents dans les 

ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĽƲ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ǔĽƤƲĽƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ƲƤľƩ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

climatiques, et aux efforts en matière environnementale, et traduisent ainsi la volonté du 

gouvernement de lier ces grands projets d'investissem ent aux objectifs écologiques. C'est pourquoi 

la réforme du « budget vert  », bien que transversale, est présentée dans le cadre du PNRR en 

articul ation avec les investissements dans les infrastructures et mobilités vertes de cette 

composante.  

 

 

1. Dimensions verte et numérique  

 ȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ įĽƲƲĽ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ ŷĔ įŠĮŷĽ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ

ĶƼ Ê¨ÎÎȶ kŷƩ ƈſƲ ƲƈƼƩ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ĶĽ ſƈƩ

ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ(verdissement des ports, accélération de travaux sur les 

infrastructures de transports, renforcement de la résilience des réseaux électriques) ainsi que de nos 

mobilités (soutien à la demande en véhicules propres, verdissement du parc automobile de l'État,  

développement des mobilités du quotidien ȷ ƤĽƢƈƤƲ ŽƈĶĔŷ ĽƲ ŷŠŽŠƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈƩƈŷŠƩŽĽȷ ĽƲįȶ).  

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįŠƢĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ

l'adaptabilité et la résilience des infrastructures face au change ment climatique, et en participant à 

la réduction des émissions de polluants dans l'air via le verdissement de nos modes de transport.  

Elles ne contribuent en revanche que très partiellement à la transition numérique.  

Tableau 2.3.1 ɑ ÊĔƽǋǂ ǭŕƽǋŕ ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesures 

investissements  

Part climatique  Montant 

éligible 

climat  

Part 

environnement  

Part 

numérique  

Montant 

éligible 

numérique  

Verdissement 

des ports  

88 % (entre 0 % 

et 100 % selon 

les sous-

mesures)  

0,175 0 % 0 % 0 

Renforcement 

de la résilience 

des réseaux 

électriques  

100 % 0,05  100 % 0 % 0 
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Développer des 

mobilités du 

quotidien  

100 % 0,9 
40  % si 073 

100 % si 075 
0 % 0 

Ferroviaire 

(aide SNCF 

Réseau, fret 

ferroviaire, 

petites lignes, 

modernisation 

/ sécurité du 

réseau)  

92 % (entre 40 

% et 100 % 

selon les sous -

mesures)  

4,036 
40 % 

0 % si 070 
0 % 0 

Accélération de 

travaux sur les 

infrastructures 

de transports  

54 % (entre 0%, 

40 % et 100 % 

selon les sous -

mesures)  

0,190 

0 % si 056 ou 

077  

40  % si 064, 

082bis ou 

083bis  

0 % 0 

Aide à la 

demande en 

véhicules 

propres du plan 

automobile 

(bonus, PAC)  

100 % 0,985  
100 % si 048 

40  % si 074 
0 % 0 

Transformation 

énergétique du 

parc 

automobile de 

ŷȽKƲĔƲ (police, 

gendarmerie, 

douane)  

100 % 0,155 40 % 0 % 0 

 

2. Financement et coût  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĽƲ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ǔĽƤƲĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ

infra  ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʆȷʅʆɾ ¦Ķɺȶ IŷŷĽƩ ĶƈſſĽſƲ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ

de la FRR pour 7,030  ¦Ķɺȶ  ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ne donnent pour leu r part pas lieu à une demande de 

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  ƼįƼſ ƢƤŀƲ ſȽĽƩƲ ƩƈŷŷŠįŠƲĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩinfra . 

Tableau 2.3.2 ɑ IǂǋŹƖĔǋŹơƘ ŎǕ Ňơǘǋ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesure  Montant total  
Montant total 

FRR 

Verdissement des ports  0,2 0,2 

Renforcement  de la résilience des réseaux 

électriques  
0,05  0,05  
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Développer des mobilités du quotidien  1,2 0,9 

Ferroviaire (aide SNCF Réseau, fret ferroviaire, 

petites lignes, modernisation / sécurité du réseau)  
4,7 4,39  

Accélération de travaux sur les infrastructur es de 

transports  
0, 55 0,35  

Aide à la demande en véhicules propres du plan 

automobile (bonus, PAC)  
1,9 0,985  

Transformation énergétique du parc automobile de 

ŷȽKƲĔƲ ɍƢƈŷŠįĽȷ őĽſĶĔƤŽĽƤŠĽȷ ĶƈƼĔſĽȺɎ 
0,180 0,155 

Total Composante  

Infrastructures et mobilités  vertes  

8,780  7,030  
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3. Jalons, cibles et calendrier  

Tableau 2.3.3 ɑ ;ĔƐŕƘŎƽŹŕƽ Ŏŕǂ ŇŹņƐŕǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƇĔƐơƘǂ Ŏŕ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕǂréformes  

  2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Investissement - 

Ferroviaire  

Passation des 

conventions de 

financements AFITF 

ɍʀɿʀȷʃ ¦ɺɎ 

Renouvellement 

de 272 aiguillages  

en cumulé  

 

Renouvellement 

de 182 km de 

caténaire  en 

cumulé  

Nombre de kilomètres de 

desserte fine des territoires 

rénovés (valeur 

intermédiaire : 500 km  en 

cumulé ) 

 

Nombre de kilomètres de 

capillaire fret rénovés 

(valeur intermédiaire : 150 

km  en cumulé ) 

 

Régénération de 447 km de 

voies en cumulé  

 

Renforcement de 1 535 

mètres linéaires de tunnels  

en cumulé  

 

Nombre de kilomètres de 

desserte fine des territoires 

rénovés (valeur finale : 827 

km  en cumulé ) 

Nombre de kilomètres de 

capillaire fret rénovés 

(valeur finale : 330 km  en 

cumulé ) 

 

Investissement - 

Accélération des 

travaux 

d'infrastructures de 

transport  

Passation des 

conventions de 

financements AFITF (115 

¦ɺɎ 

 

Passation des 

convention ASP pour 

ĮƈƤſĽƩ ɍʄʃ ¦ɺɎ 

 

Nombre de points de 

recharge ouverts au public 

(1 500 en cumulé ) 

 

Nombre de kilomètres de 

voies réservées réalisées (20  

en cumulé ) 

Nombre de 

projets réalisés 

sur les voies 

navigables (100  

en cumulé ) 

    

Investissement - 

Soutien à la demande 

en véhicules propres  

Nombre de bonus 

écologiques octroyés  

(439  000  depuis le début 

du programme en 2018)  

Nombre de 

bonus 

écologiques 

(500  000  en 

cumulé  depuis le 

début du 
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programme en 

2018) 

Nombre de 

bonus 

écologiques pour 

des véhicules 

lourds  octroyés  

(1 700  en cumulé  

depuis le début 

du programme 

en 2018) 

Investissement - 

Verdissement du parc 

automobile de l'Etat  

Nombre de véhicules 

électriques  et hybrides 

rechargeables achetés  

(1291 en cumulé ) 

  Nombre de véhicules 

électriques et hybrides 

rechargeables achetés 

(3 400 en cumulé )  

      

Investissement - 

Mobilité du quotidien  

Passation des 

conventions de 

financement AFITF (480 

¦ɺɎ 

 

  Nombre de 

kilomètres de 

transport 

collectif en site 

propre améliorés 

ou créés (cible 

intermédiaire : 20  

en cumulé ) 

  Nombre de 

kilomètres de 

transport 

collectif en site 

propre améliorés 

ou créés (100  en 

cumulé ) 

Investissement - Ports  

Passation des 

conventions de 

financement AFITF 

ɍɿɿʂȷʃ ¦ɺɎ 

 

9 nouveaux branchements 

électriques à quai  en 

cumulé  

      

Réforme ɓ LOM 

Adaptation de la 

législation (régime de 

responsabilité pénale 

applicable en cas de 

circulation d'un véhicule 

à délégation de 

conduite et conditions 

d'utilisation) pour 

  Actualisation de l a 

trajectoire pluriannuelle 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

infrastructures de transport 

(art 3 de la LOM)  
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accueillir le 

développement des 

véhicules automatisés  

(art 31 de la LOM)  

 

Adaptation de la 

réglementation pour 

assurer les transferts en 

gestion aux Régions du 

réseau ferroviaire 

d'intérêt local (art 172 

de la LOM)  

Réforme - Budget vert  

Publication d'un budget 

vert pour 2022 avec une 

méthodologie améliorée 

sur la prise en compte 

des dépenses de 

fonctionnement  
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4. Evaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

Tableau 2.3.4 : Justification du respect du principe «  do no significant harm  »  

Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Verdissem

ent des 

ports  

Impact positif  

Les mesures de 

verdissement des 

ports comme 

l'électrification des 

quais, la création de 

points d'avitaillement 

en H2, l'aménagement 

pour faciliter le report 

modal réduisent les 

émissions de GES liées 

au transport maritime. 

Contribue à la baisse 

des émissions CO2, 

NOx et particules des 

transports. La mesure 

contribue notamment 

à la réduction de la 

consommation de 

fioul lourd et de 

carburants fossiles 

polluants par le 

développement de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ ĕ

quai, ce qui permet 

des réduct ions 

ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſƩ ƲĔſƲ ĔƼ

ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ]IÓ ƣƼȽĔƼ

niveau des émissions 

polluantes néfastes 

pour la santé (oxydes 

de soufre, oxydes 

Impact neutre  

La mesure ne contient 

pas d'action visant 

explicitement 

l'adaptation des ports 

face au changement 

climatique (hausse du 

niveau des mers) mais n'y 

nuit pas.  

Impact positif  

Le développement 

d'infrastructures 

portuaires éco -

responsables vise 

notamment à améliorer 

la qualité de l'eau en 

réduisant les risques de 

pollutions par les 

carburants foss iles. 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact positif  

Le développement 

d'infrastructures 

portuaires éco -

responsables vise 

notamment à améliorer 

la qualité de l'air. 

L'électrification des quais 

et les carburants de 

substitution au fioul 

lourd et aux carburants 

fossiles les plus polluants 

permettront de réduire 

la pollution de l'air 

(soufre) liée à ce 

carburant. Les risques de 

pollution de l'eau par les 

carburants fossiles sont 

également réduits.  

Impact positif  

L'amélioration de la qualité  des 

eaux permise par les mesures 

devrait indirectement améliorer la 

situation des ports en termes de 

biodiversité  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

ĶȽĔǭƈƲĽȷ ƢĔƤƲŠįƼŷĽƩ

fines).  

Renforcem

ent de la 

résilience 

des 

réseaux 

électriques  

Impact positif  

Les aides aux 

collectivités pour 

ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ƤƼƤĔŷĽ

contiennent les sous-

programmes « 

transition énergétique 

», « développement 

de solutions 

innovantes 

permettant une 

gestion plus efficace 

du réseau électrique », 

qui permettent de 

réduire les émissions 

de GES associées au 

système électrique, 

par exemple par le 

raccorde ment de 

petites installations 

photovoltaïque ou le 

déploiement de 

bornes de recharge en 

zone rurale.  

Impact positif  

Les aides aux collectivités 

ƢƈƼƤ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ

rurale contiennent le 

sous-programme 

"intempéries" qui vise à 

renforcer le réseau face 

aux impacts des 

évènements extrêmes : il 

contribue donc 

largement à l'adaptation. 

Rendre plus résili ant le 

réseau de distribution en 

milieu rural de façon à 

limiter les interruptions 

ĶȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ

électriques plus ou moins 

longues, dans des 

ter ritoires so uvent isolés.   

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact positif  

Le remplacement des 

matériaux 

accidentogènes et 

l'augmentation de la 

sécurité du réseau 

permet de réduire les 

risques technologiques . 

Impact neutre  

Le déploiement de 

technologie s nouvelles 

(PV, batteries) se fait 

dans le respect des 

normes existantes . 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ ĔƲƲĽſĶƼȶ 

Développe

r des 

mobilités 

du 

quotidien  

Impact positif  

Les projets éligibles 

ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĶȽĔƼƲĔſƲ

mieux à la 

décarbonation des 

ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ƣƼȽƼſĽ

partie de leurs usagers 

est issue de reports du 

mode automobile.  

Impact positif  

Le développement des 

transports collectifs 

participe au 

renforcement et à la 

diversification de l'offre 

de transport, induisant  

un effet  positif sur la 

Impact neutre  

La mesure concerne des 

opérations en zones 

urbaines sans impact 

particulier notable sur le 

sujet de la ressource en 

eau.  

Impact neutre  

Le développement des 

mobilités du quotidien se 

fait dans le respect des 

normes existantes  

Impact positif  

Le développement des 

transports collectifs 

participe au report 

modal et donc à la 

réduction de la pollution 

de l'air.  

Impact neutre  

La mesure concerne des 

opérations en z ones déjà 

densément urban isées, sans 

impact complémentaire notable.  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Ces investissements  

rendent possible une 

baisse pérenne des 

émissions de gaz à 

effet de serre et de 

polluants 

atmosphériques grâce 

ĕ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ

usages vers des 

service s alternatifs au 

véhicule individuel 

notamment.  

Les travaux sont 

majoritairement en 

zone s déjà urbanisées 

denses.  

résilience de l'offre de 

transports.  

Mise en 

ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ

plan de 

soutien au 

secteur 

ferroviaire  

Impact positif  

Le développement du 

transport ferroviaire 

largement décarboné 

participe au report 

modal vers ce mode 

de transport et donc à 

la réduction des 

émissions de GES. En 

effet, le bilan d'un tel 

report modal par 

rapport au transport 

routier est 

systématiquement à 

l'avantage du 

ferroviaire.  

Impact positif  

La modernisation et mise 

en sécurité du réseau 

participe de l'adaptation 

du réseau en augmentant 

sa durabilité 

(rajeunissement) et 

éventuellement sa 

résilience face aux 

évènements extrêmes.  

 

En particulier, le 

développement de 

nouveau systèmes de 

régulation et de 

signalisation, le 

renforcement des 

dispositifs de sécurité, la 

modernisation d es 

ouvrages d'art, et le 

Impact neutre /positif  

Les dépenses ferroviaires 

pourraient avoir un 

impact négatif sur la 

ressource en e au en cas 

de construction de 

nouvelles infrastructures 

(coupure de 

l'écoulement des eaux de 

surface) mais ces enjeux 

sont pris en compte lors 

de l'élaboration des 

projets, et le plan de 

relance vise en grande 

majorité la rénovation du 

réseau existant.  

 

De ce fait, les impacts 

peuvent être considérés 

comme neutres , voire 

Impact positif  

Les dépenses ferroviaires 

participent à la sortie du 

glyphosate pour 

l'entretien des voies qui 

réduit les pollutions de 

l'eau et des sols. Par 

ailleurs, SNCF Réseau est 

engagée dans une 

démarche de réduction 

de la quantité de déchets 

liée à son activité de 

gestion et de 

maintenance d u réseau 

ferroviaire.  

Impact positif  

Le développement du 

transport ferroviaire  

participe au report 

modal vers ce mode de 

transport et donc à la 

réduction de la pollution 

de l'air.  

Impact neutre  

Les dépenses ferrov iaires 

pourraient avoir un impact négatif 

sur la biodiversité en cas de 

construction de nouvelles 

infrastructures (coupure 

écologique) mais ces enjeux sont 

pris en compte lors de 

l'élaboration des projets, et le plan 

de relance vise en grande majorité 

la ré novation du réseau existant, 

ainsi que l'abandon de l'usage du 

glyphosate. De ce fait, les impacts 

seront neutre voire positifs pour la 

biodiversité.  

Par ailleurs, en France, une grande 

partie des projets d'infrastructure 

est soumise à une évaluation 

envi ronnementale, et doit prévoir 

des mesures de prévention et de 
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

renouvellement des voies 

contribue à cette plus 

grande résilience face 

aux risques climatiques 

et aux incidents sur le 

réseau.  

positifs dans la mesure 

où ils intègrent 

également les 

investissements 

nécessaires au 

changement de 

méthodes d'entretien 

utilisant le glyphosate.   

compensation en matière de 

biodiversité si un impact est 

identifié.  

Accélératio

n de 

travaux sur 

les 

infrastruct

ures de 

transports  

Impact positif  

D'une manière 

générale, ces travaux 

contribuent au report 

modal depuis le 

transport routier vers 

le fer et le fleuve 

(réseau fluvial) ou à la 

décarbonation du 

transport routier 

(développement des 

bornes électriques et 

réduction de l'auto -

solisme sur le rés eau 

routier en favorisant 

les usages partagés - 

covoiturage, TC) et 

réduisent par 

conséquent les 

émissions de gaz à 

effet de serre.  

Impact positif  

La majorité des mesures 

contribue à une meilleure 

adaptation et prévention 

des risques climatiques 

(investissements sur le 

réseau fluvial, voies pour 

les usages partagés, 

bornes de recharges).  

- Les dépenses relatives 

au réseau fluvial 

permettent la 

modern isation des 

infrastructures, et donc 

permettent une 

fiabilisation voire 

l'automatisation du 

réseau fluvial (barrages, 

écluses), favorisant de ce 

fait la résilience globale 

du réseau à travers une 

gestion plus efficace et 

une meilleure maîtrise de 

la ressou rce en eau  

Impact positif  

La mesure concerne 

uniquement des réseaux 

existants et leurs 

équipements : les travaux 

sur le réseau fluvial 

sécuriseront le réseau 

hydraulique 

correspondant (par 

exemple limitation des 

fuites par les travaux sur 

berges) et la ges tion de la 

ressource en eau 

concernée. Concernant 

les autres projets (usages 

partagés, bornes de 

recharge), l'impact sur la 

gestion de la ressource 

en eau devrait rester 

limité, car se concentrant 

sur des espaces déjà 

artificialisés.  

Concernant les autres  

projets, leurs 

caractéristiques 

n'implique nt  pas 

d'impacts 

significativement négatifs 

Impact neutre  

Les impacts des travaux 

eux-mêmes sont couverts 

dans les évaluations et 

bilans prévus par les 

textes réglem entaires 

dans le cas des 

opérations les plus 

importantes et sont 

maîtrisés dans ce cadre.  

Impact positif  

D'une manière générale, 

ces travaux contribuent 

au report modal hors du 

transport routier ou à la 

mutualisation ou à 

l' électrification  du 

transport routier et 

réduisent donc la 

pollution de l'air.  

Les travaux prévus  

permettent  la 

sécurisation et le 

maintien de la pérennité 

ĶȽƈƼǔƤĔőĽƩ ŽĔŮĽƼƤƩ ĽƲ

structurants mais aussi la 

modernisation et 

ŷȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ

exploitation et donc de 

leur usage.  

Impact  positif  

En France, une grande partie des 

projets d'infrastructures est 

soumise à une évaluation 

environnementale et doit ainsi 

prévoir des mesures de prévention 

et de compensation en matière de 

biodiversité lorsqu'un impact est 

identifié . 

 

Les actions concernent 

essentiellement des réseaux 

existants  et tend ront à améliorer 

leur in tégration dans 

l'environnement.  

Dans le cas des voies navigables, le 

sujet est toujours un élément 

majeur des projets en lien avec 

l'enjeu hydraulique (quantitatif et 

qualitatif) et les usages de l'eau.  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

en matière de déchets et 

d'économie circulaire.  

Aides à 

ŷȽĔįřĔƲ ĶĽ

véhicules 

propres 

dans le 

cadre du 

plan 

automobile 

(bonus, 

prime à la 

conversion, 

innovation

s mobilités 

électriques

)  

Impact positif  

 

 

La mesure contribue à 

la réduction des 

émissions de GES en 

incitant les ménages à 

remplacer un véhicule 

ancien fortement 

émetteur pour un 

véhicule peu 

ĿŽĽƲƲĽƼƤȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ

ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ

véhicules électriques 

et hybrides 

rechargeables.  

Les émissions évi tées 

par le remplacement 

d'un véhicule seraient 

de 0,8 à 3,1 tCO2 en 

fonction des 

motorisations (étude 

CGDD : Prime à la 

conversion des 

véhicules particuliers 

en 2018: Une 

évaluation socio -

économique ex post) 

sans prendre en 

compte les émissions 

liées à la  production 

Impact neutre  

L'achat par les ménages 

de véhicules à faibles  

émissions n'a pas 

d'impact significatif sur 

l'adaptation  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact neutre  

Les modalités de 

recyclage des véhicules 

usagés  encadrées par la 

loi permettent d'assurer 

que la mesure n'ait pas 

d'impact significatif sur 

l'économie circulaire : 

Selon l'ADEME, le taux de 

réutilisation et de 

valorisation actuel des 

véhicules usagés est 

d'environ 81 %,  

 

Il existe de nombreuses 

études sur l'analyse en 

cycle de vie des 

batteries, notamment le 

rapport Research for 

TRAN Committee - 

Battery - powered 

electric vehicles: market 

devel opment and 

lifecycle emissions 14. Les 

conclusions divergent en 

fonction des études, de 

leur méthodologie et de 

leur périmètre. Toutefois, 

sur la France, le mix 

électrique permettrait au 

bilan des véhicules munis 

Impact positif  

La mesur e contribue à la 

réduction de la pollution 

de l'air en incitant les 

ménages à remplacer un 

véhicule ancien 

fortement émetteur par 

un véhicule peu 

ĿŽĽƲƲĽƼƤȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ

ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ

électriques et hybrides 

rechargeables peu ou 

non polluants. Ce tte 

mesure incite également 

les constructeurs 

automobiles à réduire les 

émissions de leurs 

gammes de véhicules 

proposés à la vente ou à 

la location  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ ĔƲƲĽſĶƼȶ 

                                                           

14 http://www.avere -france.org/Uploads/Documents/15390020817eec5d941d1ccf2ac36fd89046c9b5c7 -etude.pdf  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

des véhicules.  

 

Cette mesure incite 

également les 

constructeurs 

automobiles à réduire 

les émissions de leurs 

gammes de véhicules 

proposés à la vente ou 

à la location.  

 

Par ailleurs, les aides 

sont modulées selon 

que le véhicule est 

électrique o u hybride 

rechargeable (VHR). 

Les aides sont plus 

faibles pour le VHR 

ƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿŷĽįƲƤŠƣƼĽȶ 

 

Sur les ACV véhicules 

électriques, en France, 

une voiture électrique 

émet 2 à 3 fois moins 

de gaz à effet de serre 

ƣƼȽƼſĽ ǔƈŠƲƼƤĽ

thermique, selon 

ŷȽĿƲƼĶĽ ĶĽ \¨e

publiée fin 2017. La 

fabrication des 

voitures électriques 

émet certes 

davantage de gaz à 

effet de serre par 

rapport à la 

fabrication des 

voitures thermiques, 

notamment du fait de 

de batteries de rester 

positif en cycle de vie par 

rapport à un véhicule 

thermique.  
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sa batterie, mais à 

ŷȽƼƩĔőĽȷ ŷĽƩ ǔƈŠƲƼƤĽƩ

thermiques émettent 

davantage de ga z à 

effet de serre, ce qui 

conduit à un meilleur 

bilan global pour les 

voitures électriques. 

En Europe, les mix 

énergétique de la 

Suède et de la France 

permettent d'afficher 

un bilan très favorable 

avec une diminution 

des émissions 

respective de 85 et 80 

% par rapport aux 

véhicules diesel. 

 ƼŮƈƼƤĶȽřƼŠȷ Ľſ

France, la voiture 

électrique est plus 

vertueuse en termes 

de gaz à effet de serre 

que la voiture 

thermique et il est 

attendu que cet écart 

se creuse dans les 

prochaines années 

avec la décarbonation 

du mix  électrique, 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

conception des 

batteries, du 

recyclage, de la 

réutilisation des 

batteries en seconde 

vie et de la 

maximisation de 
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ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ

électriques par 

exemple. (Source : « 

Le véhicule électrique 

dans la transition 

écologi que en France 

» ɓ FNH, ECF ɓ 

décembre 2017)  

 

Enfin, en matière de 

catégorisation et de 

quantification CO2 :  

ɕ :ƈſƼƩ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ

pour les véhicules 

légers : concerne les 

véhicules électrique, 

hydrogènes ou 

hybrides 

rechargeables dont les 

émissions de CO2 son t 

inférieures ou égales à 

50 gCO2/km 

(autonomie en ville en 

mode électrique  

supérieure à 50 km),  

ɕ :ƈſƼƩ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ

pour les véhicules 

lourd s : concerne les 

véhicules électrique  

ou  hydrogènes  

  

Transforma

tion 

énergétiqu

e du parc 

Impact positif  

La mesure contribue à 

la réduction des 

émissions de GES en  

Impact neutre  

L'équipement en 

véhicules électriques n'a 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attend u. 

Impact neutre  

La durée de vie des 

véhicules électriques 

peut être allongée par le 

Impact positif  

La mesure contribue à la 

réduction de la pollution 

de l'air en remplaçant  un 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠficatif attendu.  
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automobile 

ĶĽ ŷȽKƲĔƲ  

remplaçant  un 

véhicule ancien 

fortement émetteur 

par un véhicule 

électrique.  

Les critères à prendre 

en compte désormais 

sont :  

- Lieu de fabrication : 

le lieu de fabrication 

des véhicules est une 

donnée importante 

ƣƼȽŠŷ ĽƩƲ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ

nécessaire de prendre 

en compte afin de 

ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶƼ

transport sur 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ  ŠſƩŠ

les véhicules des 

forces de sécurité 

commandés en 2020 

dans le cadre du plan 

de relance 

proviennent 

exclusivement de sites 

de production 

européens.  

- Énergie des véhicules 

ȸ  ȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ ƢƤƈĶƼŠƲĽ

en France est une 

énergie décarbo née. 

Sa production ne 

rejetant presque 

aucune émission de 

CO2.  

pas d'impact significatif 

sur l'adaptation  

remplacement des 

batteries à mi -vie et peut 

être considérée comme 

favorables au 

développement  de 

l'économie circulaire.  

Il existe de nombreuses 

études sur l'analyse en 

cycle de vie des 

batteries, notamment le 

rapport Research for 

TRAN Committee - 

Battery - powered 

electric vehicles: market 

devel opment and 

lifecycle emissions 15. Les 

conclusions divergent en 

fonction des études, de 

leur méthodologie et de 

leur périmètre. To utefois, 

sur la France, le mix 

électrique permettrait au 

bilan des véhicules munis 

de batteries de rester 

positif en cycle de vie par 

rapport à un véhicule 

thermique.  

véhicule ancien 

fortement émett eur par 

un véhicule électrique . 

Cette mesure incite 

également les 

constructeurs 

automobiles à proposer 

plus de véhicules 

électriques. Les véhicules 

électriques ne produisent 

pas de NOX et de 

particules fines limitant 

ainsi  la pollution 

atmosphérique. Les 

véhicules hybrides 

rechargeables combinant 

deux motorisations 

thermique et électrique 

présentent une 

réduction significative 

des émissions polluantes 

lorsque le véhicule roule 

en électrique.  

                                                           

15 ht tp://www.avere -france.org/Uploads/Documents/15390020817eec5d941d1ccf2ac36fd89046c9b5c7 -etude.pdf  
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- Émissions polluantes 

: Les véhicules 

électriques ne 

produisent p as de 

NOX et de particules 

fines limitant ainsi la 

pollution 

atmosphérique. Les 

véhicules hybrides 

rechargeables 

combinant deux 

motorisations 

thermique et 

électrique présentent 

une réduction 

significative des 

émissions polluantes 

lorsque le véhicule 

roule en électrique.  

Cette mesure incite 

également les 

constructeurs 

automobiles à 

proposer plus de 

véhicules électriques. 

Les parcs automobiles 

des administrations 

régaliennes sont 

quasiment 

exclusivement 

composés de 

véhicules thermiques. 

Remplacer 

progressivem ent ces 

véhicules par des 

véhicules faiblement 

et très faiblement 
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émetteurs en réduit 

ŷȽŠŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷĽ įŷŠŽĔƲȶ 

Mise en 

ơƼǔƤĽ ĶĽ

la loi 

ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠ

on des 

mobilités  

Impact positif  

Les impacts attendus 

sont principalement 

des gains en matière 

ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſ ĶĽƩ őĔǭ ĕ

effets de serre des 

transports, premier 

secteur émetteur.  

Impact positif  

La priorité est donnée à 

la régénération et à la 

modernisation des 

réseaux existants et à 

leur qualité 

environnementale, et 

plus généralement la 

priorité est donnée aux 

évolutions des flottes.  

Impact positif  

Impact positif compte 

tenu des d iverses 

évolutions soutenues 

s'agissant des flottes 

maritimes et du réseau 

fluvial  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact positif  

Impact positif dans 

l'ensemble des mesures 

visant à réduire les 

émissions polluantes des 

transports dans les 

différen ts modes et par 

les évolutions des flottes 

: développement des 

Zones à Faible Emission 

et de leur contrôle, 

expérimentations sur le 

contrôle du bruit, etc.  

Impact positif  

Impact positif au travers de la 

priorité d'investissement 

concernant la régénération et la 

modernisation des réseaux 

existants qui incluent notamment 

leur qualité environnementale  

Budget 

Vert  

Impact positif  

Le rapport de la 

ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ

publié le 25 

septembre 2019, 

propose de construire 

un système de 

classement de -1 à + 3 

de chacune des 

dépenses du budget 

ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ƩĽŷƈſ įřĔįƼſ

des 6 objectifs. L'un 

de ces 6 objectif s 

correspond à la  lutte 

contre le changement 

cli matique.  

Impact positif  

Le rapport de la mission 

ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠĿ ŷĽ ʀʃ

septembre 2019, propose 

de construire u n système 

de classement de -1 à + 3 

de chacune des dépenses 

ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ƩĽŷƈſ

chacun des 6 objectifs. 

L'un de ces 6 objectif 

correspond  à la 

l'adaptation au 

changement climatique  

Impact positif  

Le rapport de la mission 

ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠĿ ŷĽ ʀʃ

septembre 2019, propose 

de construire un système 

de classement de -1 à + 3 

de chacune des dépenses 

ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ƩĽŷƈſ

chacun des 6 objectifs. 

L'un de ces 6 objectif s 

correspond  à la 

durabilité des ressources 

aquatiques et marines.  

Impact positif  

Le rapport de la mission 

ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠĿ ŷĽ ʀʃ

septembre 2019, propose 

de construire un système 

de classement de -1 à + 3 

de chacune des dépenses 

ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ƩĽŷƈſ

chacun des 6 objectifs. 

L'un de ces 6 objectif 

correspond  à la 

l'économie circulai re.  

Impact positif  

Le rapport de la mission 

ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠĿ ŷĽ ʀʃ

septembre 2019, propose 

de construire un système 

de classement de -1 à + 3 

de chacune des dépenses 

ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ƩĽŷƈſ

chacun des 6 objectifs. 

L'un de ces 6 objectif s 

correspond  à la 

prévention de la 

pollution.  

Impact positif  

Le rapport de la mission 

ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠĿ ŷĽ ʀʃ

septembre 2019, propose de 

construire un système de 

classement de -1 à + 3 de chacune 

ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ

selon chacun des 6 objectifs. L'un 

de ces 6 objectif s correspond  à la 

protection des écosys tèmes.  
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5. Description des réformes et investissements  

¦ŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ƢŷĔſ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ƩĽįƲĽƼƤ ferroviaire  

Le train offre une alternative efficace au mode  de transport routier, tant pour les passagers que pour 

ŷĽƩ ŽĔƤįřĔſĶŠƩĽƩȶ kŷ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷĔ ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ įĔƤĮƈſĽ ĽƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ

ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩȶ kŷ ŠŽƢƈƤƲĽ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ĽƲ Ʃƈſ ĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ Ľſ

conséquence.  

Problématique  

La France est résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique et poursuit 

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ Ľſ ʀɾʃɾȶ  Ľ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩȷ ŷȽƼſ ĶĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ĿŽĽƲƲĽƼƤƩ

de CO2, doit y contribuer de façon importante. Le s évolutions technologiques du secteur 

automobile ne peuvent être la seule réponse à cet objectif. Les modes de transport alternatifs pas 

ƈƼ ƢĽƼ ĿŽĽƲƲĽƼƤƩ ĶƈŠǔĽſƲ Ķƈſį ŀƲƤĽ ĽſįƈƼƤĔőĿƩ ĽƲ įȽĽƩƲ ƲƈƼƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷĽ įĔƩ ĶƼ ƲƤĔŠſȶ 

Par ailleurs, cela répon d pleinement aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat 

s'agissant de l'augmentation des investissements dans le domaine ferroviaire.  

IſŐŠſȷ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ŽƈſƲƤĿ ŷȽŠŽƢƈƤƲĔſįĽ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽƩ ĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲƩ Ľſ

biens ĶĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſƲĿƤŀƲ ƣƼĽ ƢƤĿƩĽſƲĽ ŷĽ ŐƤĽƲ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ Ľſ ŷĔ ŽĔƲŠľƤĽȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

BĽƼǚ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ƩĽƤƈſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ æſĽ ƢĔƤƲŠĽ ƩĽƤĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽvia ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ \ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ kſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ÝƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĶĽ \ƤĔſįĽ

ɍ \kÝ\Ɏ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŷŠĿƩ ĔƼǚ ƢĽƲŠƲĽƩ ŷŠőſĽƩ ɍʁɾɾ ¦ɺɎȷ ĔƼĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ŐƤĽƲ ɍʀʃɾ ¦ɺ - ĶƈſƲ ʂɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ

lequel un financement est demandé au titre de la FRR ) et aux trains de nuit (100  ¦ɺ - hors FRR). Les deux 

premières mesures viennent contribuer à des projets contractualisés avec les collectivités  ;  

¶ La recapitalisation de la SNCF Ĕ ĿƲĿ ƩƼŠǔŠĽ ĶȽƼſ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷȽƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĕ Ƽſ fond s 

de concours à destinatio n de SNCF Réseau.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ Ľſ ŷŠőſĽ ĔǔĽį ŷĔrecommandation spécifique pays (CSR) 3 pour 2020 , 

à savoir « őĔƤĔſƲŠƤ ƼſĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ŷŠƣƼŠĶŠƲĿdes entreprises, 

en particulier   pour les petites et moyennes entreprises; à mettre en ơuvre le plus rapidement 

possible et en priorit é les projets d Ƚinvestissement public parvenus à maturit é et à promouvoir des 

investissements privés afin de favoriser la reprise économique; à concentrer les investissements sur 

la transition verte et numérique, en particulier sur les transports durables, une production et une 

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįĽȷ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ĔŠſƩŠ

quĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ Ɍȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.3.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

La mesure vise au renforcement du mode ferroviaire, mode partagé pour les voyageurs et massifié 

pour les marchandises, en alternative à la route. Elle permet ainsi l a réduction des émissions 

ƢƈŷŷƼĔſƲĽƩ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ƲƈƼƲ Ľſ ƤĽſŐƈƤĴĔſƲ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲȶ 
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Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽneutralité climatique 2050  

La mesure est cohérente avec les objectifs du Nouveau Pacte Ferroviaire et la réforme du mode 

ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĔ \ƤĔſįĽȶ IŷŷĽ ƩƈƼƲŠĽſƲ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ

fret ferroviaire en cours de finalisa tion et le plan, partagé avec les régions, de renouveau des petites 

ŷŠőſĽƩ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽƩ ƣƼŠ ǔĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

territoires les moins denses et/ou enclavés, par exemple en zone rurales ou de montagne.  

Descrip tion technique  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠ ƢĔƤ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƩŠƩƲĽ ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ őŷƈĮĔŷĽŽĽſƲ ĽƲ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ

ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƲƤĔŠſƩ ĶĔſƩ ƩĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ Ƽsages et la qualité de service.  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ƲƈƼƲ ĶȽĔĮƈƤĶȷ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶĿŐŠſŠĽƩ ƢĔƤ ŷĔ  ƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ

(LOM), de donner les moyens à SNCF Réseau de régénérer et moderniser le réseau national le plus 

circulé. L'objectif est d'améliorer la régularité (limitation des incidents et des retards qui en 

découlen t) et la sécurité (notamment aux passages à niveau) du transport ferroviaire en tenant 

įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷɂĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ɍĶƈſƲ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ƢĔƤ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶŠőŠƲĔŷĽƩɎȶ BĔſƩ įĽ

įĔĶƤĽȷ Ƽſ ĽŐŐƈƤƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩĽƤĔ ŐĔŠƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤon nement.  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƤĿŠſǔĽƩƲŠƤȷ ĔƼǚ įƋƲĿƩ ĶĽƩrégions, dans les lignes de desserte fine du territoire . 

;Ľ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƤĿĔŷŠƩĽƤ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƤĽŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ŷȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ

ferroviaire et de revoir la gouvernance de c ĽƩ ŷŠőſĽƩ Ľſ ƤĽſŐƈƤĴĔſƲ ŷȽŠŽƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĿőŠƈſƩȷ ƢƈƼƤ

pérenniser et ĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽferroviaire, notamment dans les territoires les moins denses et mieux 

les relier aux zones urbaines, notamment lorsqu'il n'existe pas d'autre mode de transport adapté. 

;Ľ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤĔ ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ Ľſ ƩƼĮƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĶƼ ŽƈĶĽ ƤƈƼƲŠĽƤȷ ƢŷƼƩ

émetteur de gaz à effet de serre. Cette action porte un véritable enjeu de désenclavement et 

ĶȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷȶ 

Les lignes de desserte fine des terr itoires  

Les lignes de desserte fine du territoire représentent en France un peu plus de 9000 km, soit 

près du tiers du linéaire du réseau ferré national (RFN). Ces lignes ferroviaires sont 

indispensables au maillage de notre territoire et à la vitalité des zones péri -urbaines et 

rurales, souvent défavorisées en matière d'offres de mobilité.  

Les besoins de remise à niveau de ces lignes pour éviter un risque de limitation de vitesse 

voire une suspension des circulations, représenteront plusieurs centaines de millions 

ĶȽĽƼƤƈƩ ƢĔƤ Ĕſ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽȷ ƩƈŠƲ ĽſǔŠƤƈſ ʅ ¦Ķɺ ĔƼ őŷƈĮĔŷȶ 

Iſ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ĔǔĽį ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩ ĽƲ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼȷ ŷȽKƲĔƲ Ĕ ƢƤƈƢƈƩĿ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ ĕ

ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽȷ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĶĽ ŐĔĴƈſ

adaptée à la situation de chaque ligne.  

 ŠſƩŠȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ įƈƼǔƤŠƤ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ŷĔ ƢĔƤƲ ĔƩƩŠőſĿĽ ĕ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼ

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįĔƢŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ ŷĔ ƢĔƤƲ KƲĔƲ Ľſ

complément des éléments déjà program més dans les CPER.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽƩ įřĔƤőĽƩ ĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſįĽ ŷƈįĔŷĽ ƈƼ ƤĿőŠƈſĔŷĽ ƩĽƤƈſƲ ĽſƲŠľƤĽŽĽſƲ

assumées par les régions, qui pourront bénéficier des réformes décidées par le 

Gouvernement, par exemple en mettant en place des schémas de gestion  innovants 

ŠſƲƤƈĶƼŠƲƩ ƢĔƤ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʅʀ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ĶƼ ʀʂ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇȷ ĶƈſƲ

ŷĽ ĶĿįƤĽƲ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ Ĕ ĿƲĿ ƢƼĮŷŠĿ ĔƼ ŮƈƼƤſĔŷ ƈŐŐŠįŠĽŷ ŷĽ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾȶ 
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La mise en place de ces nouvelles modalités de financement, offrant de la visibilité à long 

terme aux trois parties prenantes concernant les montants à allouer à la remise en état du 

ƤĿƩĽĔƼ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽȷ Ĕ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƤĽ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤĔŠſ ƢĔƤ Ƽſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ

ƲƤĔŠſƩ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ 

 

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐĽƩƲ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƈƼƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶĔſƩ ŷĽƩ őĔƤĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ƢƈƼƤ ŷȽĔįįľƩ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĕ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ƤĿĶƼŠƲĽ ĽƲ ƤĽĶĿǔĽŷƈƢƢĽr des offres de trains de nuit. Enfin, il 

įƈſǔŠĽſƲ ĶȽĔĶĔƢƲĽƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽ Ʋransport de marchandises, afin de 

desservir au plus près les entreprises, les plateformes logistiques et les ports dans de bonnes 

conditions économiques.  

Les fonds visent la régénération, le renouvellement du réseau, son maintien en bon état de 

fonctionnem ent pour développer le transport ferroviaire et favoriser le transport régional de 

ǔƈǛĔőĽƼƤƩȶ ÝƈƼƲĽƩ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈſƲ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĽ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ

SNCF réseau. Ces mesures contribuent au report modal depuis la route.  

Cett Ľ ŽĽƩƼƤĽȷ ƣƼŠ ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ Ƽſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʂȷʅ ¦Ķɺ ĶĽ įƤĿdits publics  (avec demande de financement 

FRR à hauteur de 4,390 ¦Ķɺ), se décompose en  : 

1. æſĽ ƤĽįĔƢŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ Ó¨;\ ĶĽ ʂȷɾʃ ¦Ķɺȷ ĶŠƤŠőĿ Ľſ ƲƈƲĔŷŠƲĿ ǔĽƤƩ ŷĽ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ Ľſ

monopole, SNCF ÎĿƩĽĔƼȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶȽƼſ ſŠǔĽĔƼ ĿŷĽǔĿ ĶĽ

régénération des voies ferrées, malgré les effets de la crise du coronavirus. Les dépenses réalisées servent à 

financer des projets d'investissement.  

Dans le cadre du plan de ƤĽŷĔſįĽȷ ʂȷɾʃ ¦Ķɺ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤƈſƲ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĕ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼȷ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽ

du réseau ferré national. Cette somme a été dans un premier temps versée au groupe SNCF à travers 

une augmentation de capital de la holding Ó¨;\ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȷ ƣƼŠ Ĕ ĽſƩƼŠƲĽ ƤĽǔĽƤƩĿ ŠſƲĿőralement ces 

ŐƈſĶƩ ƩƼƤ Ƽſ ŐƈſĶƩ ĶĽ įƈſįƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƣƼŠ ŐŠſĔſįĽƤĔ ĽſƩƼŠƲĽ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼȶ Ce montant vise à 

įƈſƩĽƤǔĽƤ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ŐĽƤƤĿ ſĔƲŠƈſĔŷȷ Ľſ

dépit des conséquences de la crise sur les capacités financières du groupe.  

¶ ʀȷʁ ¦Ķɺ ƩĽƤƈſƲ ĔŐŐĽįƲĿƩ ĕ ŷĔ ƤĿőĿſĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ŐĽƤƤĿ ſĔƲŠƈſĔŷ. Pour les années 2021 et 2022, cette somme 

ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽƤĔ ʂʁ ̊ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ƤĿőĿſĿƤĔƲŠƈſȷ řƈƤƩ ƈƼǔƤĔőĽƩ ĶȽĔƤƲ ĽƲ ƈƼǔƤĔőĽƩ Ľſ ƲĽƤƤĽȶ  ĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈſƲ les suivants  : 

o ÎĿőĿſĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ʆʁʀ ŲŽ ĶĽ ǔƈŠĽƩ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ĶĽ ʆʇʂ ŲŽ ĶĽ ǔƈŠĽƩ Ľſ ʀɾʀʀȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ

įřĔſƲŠĽƤƩ ŽĿįĔſŠƩĿƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ƤĽŽƢŷĔįĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įƈŽƢƈƩĔſƲĽƩ ĶĽ ŷĔ ǔƈŠĽ ŐĽƤƤĿĽȷ ĕ ƩĔǔƈŠƤ ŷĽƩ ƤĔŠŷƩȷ

les traverses et le ballast. Il  ƩȽĔőŠƲ Ķƈſį ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŷƈƼƤĶƩȷ ĽƲ ſƈſ ĶȽĽſƲƤĽƲŠĽſ ƢƈſįƲƼĽŷ ƩƼƤ ŷĽƩ ǔƈŠĽƩ

(type complément de ballast)  ; 

o Renouvellement de 544 aiguillages 16 en 2021 ; 

o Renouvellement de 365 km de caténaires 17 en 2021 et de 421 km en 2022. Les caténaires comprennent à 

la fois un support, le plus souvent sous forme de poteau, ainsi que des armements fixés au poteau 

(isolateurs, griffes, etc.). Les linéaires renouvelés correspondent à 8  000 à 9 000 supports ou armements 

remplac és ; 

o Remplacement de 240 km de signalisation.  Ce linéaire correspond aux kilomètres de Blocks 

Automatiques Lumineux renouvelés. Les travaux comprennent le génie civil, le déroulage de câbles 

locaux, le matage de signaux à renouveler, la mise en place des nouveaux centres de signalisation et 

ŷȽŠſƩƲĔŷŷation de composants au niveau des voies (circuits de voie, balises, détecteurs, etc.), le câblage, le 

raccordement à la fibre optique, puis les vérifications et la mise en service  ; 

o Renouvellement de 995 km de câbles de signalisation reliant les installations en voie aux postes de 

commandes en 2021 et 530 km en 2022.  

 

                                                           

16 Appareils de voies permettant les changements de voie   
17 Ensemble de câbles porteurs et fils conducteurs alimentant en électricité le matériel roulant   
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- ɿȷʃ ¦Ķɺ ƩĽƤƈſƲ įƈſƩĔįƤĿƩ ĕ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ŐŠĔĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ : 

o ɿɾɾ ¦ɺ ƩĽƤƈſƲ ŠſǔĽƩƲŠƩ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʀ ĔŐŠſ ĶȽĔįřĽƲĽƤ ĽƲ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶĽƩ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ĔŷƲĽƤſĔƲŠŐƩ au 

őŷǛƢřƈƩĔƲĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ŽĔƲĿƤŠĽŷƩ ĶȽĿƢĔſĶĔőĽ ĶĽ įĽƩ ƢƤƈĶƼŠƲƩ. kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ

et de test visant à identifier les solutions permettant de désherber aussi efficace des voies que le 

glyphosate (nouveaux produits de bio contrôl e, désherbage électrique, robots faucheurs, pose de 

matériaux géotextiles, etc.), et d Ƚautre part, le cas échéant, du d éploiement de ces solutions. À titre 

ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼ Ĕ ĶĿŮĕ ŠĶĽſƲŠŐŠĿ Ƽſ řĽƤĮŠįŠĶĽ įƈŽƢƈƩĿ ĕ ƢŷƼƩ ĶĽ ʇʃ ̊ ĶȽĔįŠĶĽ ƢĿŷĔƤőƈſŠƣƼĽ

(utŠŷŠƩĔſƲ ĶĽƩ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ſĔƲƼƤĽŷƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ŽƈŷĿįƼŷĽ ĶĽ ƩǛſƲřľƩĽɎȶ ÝƈƼƲĽŐƈŠƩȷ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ įĽ ſƈƼǔĽŷ

řĽƤĮŠįŠĶĽ ſĿįĽƩƩŠƲĽ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĶȽĿƢĔſĶĔőĽ ƢŷƼƩ ƢƤĿįŠƩȷ ĽƲ ƩŠ ƢƈƩƩŠĮŷĽ

ŠſƲĽŷŷŠőĽſƲƩȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ƢŷĔſƲĽƩ ĕ ƲƤaiter. Le produit, plus visqueux que le glyphosate, 

ſĿįĽƩƩŠƲĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽŀƲƤĽ ĽŽĮĔƤƣƼĿĽ Ľſ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ǔƈŷƼŽĽȶ  Ľ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ǔŠƩĽ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ įĽƩ įƈƿƲƩ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƼtils industriels de SNCF Réseau  ; 

o ʃɾɾ ¦ɺ ƩĽƤƈſƲ įƈſƩĔįƤĿƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƼǔƤĔőĽƩ ĶȽĔƤƲ ĽƲ ĶĽƩ ƈƼǔƤĔőĽƩ Ľſ ƲĽƤƤĽ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʀȷ

avec un objectifs en 2021 de renforcer 3  540 m ètres lin éaires de tunnels, et de remplacer 2  740 m ètres 

carr és de tabliers m étalliques 18, et un objectif de 2022 de 3  070 m ètres lin éaires de tunnels et 2  075 

mètres carr és de tabliers m étalliques remplac és. 

Ces deux programmes seront poursuivis au -delà de 2022 pour des montants similaires (soit 

ĽſǔŠƤƈſ ɿʃɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ őŷǛƢřƈƩĔƲĽ ĽƲ ʅʃɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƼǔƤĔőĽƩ ĶȽĔƤƲ Ľt 

ouvrage en terre pour 2023 à 2025). Les objectifs de renforcement et de remplacement, en 

ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ ŷŠſĿĔŠƤĽ ĽƲ ĶĽ ſƈŽĮƤĽ ĶȽƈƼǔƤĔőĽƩȷ ſȽƈſƲ ƲƈƼƲĽŐƈŠƩ ƢĔƩ ĽſįƈƤĽ ĿƲĿ ŐŠǚĿƩ ĔƼ-delà de 

2022.  

¶ IſŐŠſ ʀʃɾ ¦ɺ ƩĽƤƈſƲ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ŷĔ ƤĿőĿſĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷŠőſĽƩ ĶĽ ĶĽƩƩĽƤƲe fines du territoire , avec pour objectif un 

renouvellement complet des voies concernées (rail, voie, ballast, appareils de voies, etc.).  

 

2. ʄʃɾ ¦ɺ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ŐŠſĔſįĽƤ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ŐƤĽƲ

ferroviaire, les lignes de desserte s fines du territoire et les investissements nécessaires à la 

relance des trains de nuit . Ces crédits sont déclinés comme suit  : 

 

¶ ʁɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶĽ ĶĽƩƩĽƤƲĽ ŐŠſĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ŽƈǛĽſƩ ƣƼŠ ǔŠĽſſĽſƲ įƈŽƢŷĿƲĽƤ ŷĽƩ ĽſǔĽŷƈƢƢĽƩ ĶĿŮĕ

prévues dans les contrats de plan État -Région ;  

¶ ʀʃɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ ŐƤĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĽŽŠƩĽ Ľſ ĿƲĔƲ ĶĽ ĶĽƩƩĽrtes 

ferroviaires de sites industriels ou de voies réservées au transport de marchandises ou encore de 

développement de plates -formes logistiques embranchées sur le fer . En revanche, seuls ʂɾ ¦ɺȷ ĶĿĶŠĿƩ ĔƼ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ ŐƤĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤdes projets de remise en état de voies  du réseau ferré  

réservées au transport de marchandises  (dites capillaires fret) , sont demandés sur cet axe au titre de la FRR  

¶ ɿɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ƤƈƼǔƤŠƤ ĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶĽ ƲƤĔŠſƩ ĶĽ ſƼŠƲ ĶƈſƲ ŷȽKƲĔƲ ĽƩƲ ŷȽĔƼƲƈƤŠƲĿ ƈƤőĔſŠƩĔƲƤŠįĽƩ ĽƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽȷ

ƩƈƼƩ įƈŽŽĔſĶĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ƢĔƤ ŷĔ Ó¨;\ȶ  ƼįƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ſȽĽƩƲ ĶĽŽĔſĶĿ ƢƈƼƤ įĽƲƲĽaction u titre de la FRR.  

 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ 

Le financement des investissements concerne principalement (et totalement pour les de mandes au 

titre de la FRR), les activités non concurrentielles de SNCF Réseau et ne sont donc pas des aides 

ĶȽKƲĔƲȶ 

 ȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ įĔƢŠƲĔŷ ĶĽ Ó¨;\ Ó ĔƼ ƩĽƼŷ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼ ɍƢƈƼƤ ʂȷɾʃ ¦ĶɺɎ ſĽ ƩĔƼƤĔŠƲ

ŀƲƤĽ ƣƼĔŷŠŐŠĿĽ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽKƲĔƲ ĔƼ ƩĽſƩ ĶĽ ŷȽĔrticle 107(1) du TFUE  : 

¶ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ƢĔƤįĽ įĽ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ɍŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ƢĔƩ

confrontée à une concurrence directe, pas suffisamment financée par le marché privé et ouverte à tous les 

usagers de manière non -discriminatoire) ;  

                                                           

18 Structure porteuse  



Composante 3 ɓ Infrastructures et mobilités vertes  210 

 

¶ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ƢĔƤįĽ ƣƼȽĽŷŷĽ ſȽĽſƲƤĔŠſĽƤĔ ƢĔƩ ĶȽĽŐŐĽƲƩ ĶĽ ĶĿĮƈƤĶĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ įƈſįƼƤƤĽſƲŠĽŷ ĶĽƩ

ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶƼ őƤƈƼƢĽ Ó¨;\ ĔƼ ǔƼ ɍŠɎ ĶĽ ŷȽĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ŠŽŽĿĶŠĔƲĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ɍʂȷɾʃ ¦ĶɺɎ ĕ Ƽſ ŐƈſĶƩ

de concours de ŷȽKƲĔƲ ĽǚįŷƼƩŠǔĽŽĽſƲ ĶĿĶŠĿ ĔƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼ ɍÓ¨;\ Ó ſȽĔ ĔŠſƩŠ ĿƲĿ ƣƼȽƼſ

ǔĽįƲĽƼƤ ƲƤĔſƩƢĔƤĽſƲ ĶȽĔįřĽŽŠſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽǚįŷƼƩŠǔĽŽĽſƲ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĕ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼɎ ĽƲ ɍŠŠɎ ĶĽ ŷĔ

séparation juridique et comptable existant entre les activités concurr entielles du groupe et celles de SNCF 

ÎĿƩĽĔƼȷ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĽǚįŷƼƤĽ ƲƈƼƲ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩ įƤƈŠƩĿĽƩ

au bénéfice du reste du groupe SNCF.  

Les notes des autorités françaises en date du 23 octobre 2020, 24 nove mbre 2020, 22 décembre 

2020 et 13 janvier 2021 apportent des compléments utiles sur cette question.  

Les autres mesures concernant des investissements pour le réseau ferroviaire ne sont pas non plus 

ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

 ĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤŷĽ ŐƤĽƲ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽȷ ĶĽƩ ƲĽƤŽŠſĔƼǚ ĶȽĔįįľƩ ĔƼ ƤĿƩĽĔƼ

ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ƈƼ ĶĽ ŷĔ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĔƲĿƤŠĽŷƩ ƤƈƼŷĔſƲƩ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĽǚĔŽĽſ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ

ĶȽKƲĔƲ ĽƲ ĶƈſſĽƤƈſƲ ŷŠĽƼȷ ŷĽ įĔƩ ĿįřĿĔſƲȷ ĕ ƼſĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷĔ Commission .  

Exemples de p rojets  

Les projets sont nombreux et répartis sur tout le territoire métropolitain qui dispose du réseau 

ferroviaire.  

Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƤĽŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ɍƤĿőĿſĿƤĔƲŠƈſɎȷ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ĶĽ

redressement entrepris depuis plusieurs années et renforcé dans le cadre de la loi Nouveau Pacte 

Ferroviaire (NPF) de juin 2018, et ce malgré la crise sanitaire qui aurait pu conduire à remettre en 

cause certains travaux.  

En matière de sécurité du réseau, dont le financement sera renforcé par le plan d e relance, les postes 

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ Ľſ őĔƤĽȷ ƈƼ Ľſ ŷŠőſĽȷ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ

des passages à niveau.  

Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ

la capacité du ƤĿƩĽĔƼ ƲƈƼƲ Ľſ ĶŠŽŠſƼĔſƲ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ĶȽĽſƲƤĽƲŠĽſ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ őĔőſĽƤ Ľſ

productivité.  ;ĽŷĔ įƈſįĽƤſĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿőĿſĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ſĔƲŠƈſĔŷȷ

avec une priorité sur le réseau structurant participant au réseau global TEN -T.  

Ces tra vaux permettent par exemple de renouveler les éléments constituant  la voie (ballast, 

traverses, rails, caténaires , etc.Ɏȷ ĶĽ įƈſƩƈŷŠĶĽƤ ŷĽƩ ƈƼǔƤĔőĽƩ ĶȽĔƤƲ ɍƢƈſƲƩ ĽƲ tunnels), mais également 

ĶĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĽƤ ŷĽ ƢĔƤį ĶȽĔƢƢĔƤĽŠŷƩ ĶĽ ǔƈŠĽȶ Compte tenu des durées ĶĽƩ ƈƼǔƤĔőĽƩȷ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ĮŠĽſ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ſƈſ ƤĿįƼƤƤĽſƲƩȶ 

Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔ Ó¨;\ ÎĿƩĽĔƼ

notamment pour les techniques alternatives au glyphosate, dont il était fait une grande 

consommation pour  éliminer la végétation sur les voies  et qui nécessité des investissements de mise 

à niveau / renforcement des matériels.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶĽ ĶĽƩƩĽƤƲĽ ŐŠſĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ ĽſőĔőĿ Ƽſ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ĔǔĽį

les régions visant à pérenniser ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ƣƼȽĽŷŷĽs assurent. Quatre protocoles 

ƈſƲ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ĿƲĿ ƩŠőſĿƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩ ]ƤĔſĶ IƩƲȷ ;ĽſƲƤĽ-Val -de -Loire, Provence -Alpes -Côte -

BȽĔǭƼƤ ĽƲ :ƈƼƤőƈőſĽ-Franche -Comté et trois autres pourraient être signés au cours du p remier 

ƩĽŽĽƩƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ ĔǔĽį ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩ ÊĔǛƩ ĶĽ ŷĔ  ƈŠƤĽȷ ¨ƈƤŽĔſĶŠĽ ĽƲ °įįŠƲĔſŠĽȶ BĽƩ ĶŠƩįƼƩƩŠƈſƩ

sont en cours avec les autres régions.  
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kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ŷƈƼƤĶƩ ĶĽ ƤĽŽŠƩĽ Ľſ ĿƲĔƲ ĶĽƩ ǔƈŠĽƩ ƣƼŠ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ įƈſįĽƤſĽƤ ĶĔſƩ įĽƲƲĽ ƢřĔƩĽ

environ 850 ŲŽ ĶĽ ǔƈŠĽƩȶ kŷ ƢĔƤĔŠƲ ƢĽƤƲŠſĽſƲ ĶĽ ƩŠőſĔŷĽƤ ƣƼĽ ŷȽKƲĔƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ ƩƈƼƲŠĽſƲ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ŷĽ

développement des matériels hydrogène pour assurer les services sur ces lignes rénovées.  

 ȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ őĔƤĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĕ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ƤĿĶƼŠƲĽ ĶƈŠƲ ŀƲƤĽ ƤĿĔŷŠƩĿĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʃ ĶĔſƩ ŷĽ

cadre des schémas directeurs d'accessibilité ɓ ĔőĽſĶĔƩ ĶɂĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ƢƤƈőƤĔŽŽĿĽ ɍÓĶȽ ÊɎȶ 

 ȽĔįįĽſƲ ŽŠƩ ƩƼƤ ŷĽ ŐƤĽƲ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ǔŠƩĽ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ŐƤĽƲ ĶŠƲĽƩ ɃįĔƢŠŷŷĔŠƤĽƩɃȷ

souvent indispensables pour ac céder aux lieux de production (usines, silos à céréales, etc.).   

Impacts recherchés  

 ĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ƢƈƩŠƲŠŐƩ ƩƈſƲ ŽƼŷƲŠƢŷĽƩȷ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶȽƼſ ƢƈŠſƲ ĶĽ ǔƼĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĔǔĽį ĶĽƩ įƤĿĔƲŠƈſƩ

ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȷ ĔƼǚƣƼĽŷƩ ƩȽĔŮƈƼƲĽƤƈſƲ įĽƼǚ ŷŠĿƩ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƣƼȽĽſ

ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ǔŠĽ ƣƼƈƲŠĶŠĽſſĽ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƤƩ ĽƲ ƤŠǔĽƤĔŠſƩ ĔǔĽį ƼſĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ

rendu et la réduction des risques et nuisances du réseau et de la circulation des trains.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 92% (contribue principalement)  

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ Ľſ ŷŠőſĽ ĔǔĽį ŷȽĔſſĽǚĽ kk   

(methodology for climate tracking) de la Commission, comme détaillé dans le tableau ci -dessous : 

 

Action  

    

Nature du soutien  

Montant 

ɍ¦ɺɎ 

Soutien aux 

objectifs liés 

au 

changement 

climatique  

Soutien aux 

objectifs liés 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ 

Recapitalisation  

pour  SNCF 

Réseau ɓ 

régénération du 

réseau ferré 

national  

2 300  100 % 40 % 

068  ɓRéfection ou 

modernisation de voies 

ferroviaires ɓ réseau global RTE -

T 

Recapitalisation  

pour  SNCF 

Réseau ɓ 

rénovation des 

ƈƼǔƤĔőĽƩ ĶȽĔƤƲ

et ouvrage en 

terre  

1 250 100 % 40 % 

068  ɓ Réfection ou 

modernisation de voies 

ferroviaires ɓ réseau global RTE -

T 

Recapitalisation  

pour  SNCF 

Réseau ɓ 

développement 

250  100 % 100 % 

Aucune catégorie de la 

ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ſȽĽƩƲ ĔƢƢŷŠįĔĮŷĽ

à cette action, mais son objectif 

ƼſŠƣƼĽ ǔŠƩĽ ĕ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ
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Action  

    

Nature du soutien  

Montant 

ɍ¦ɺɎ 

Soutien aux 

objectifs liés 

au 

changement 

climatique  

Soutien aux 

objectifs liés 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ 

des produits 

alternatifs au 

glyphosate   

produits favorables au climat et 

ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ 

Recapitalisation  

pour  SNCF 

Réseau ɓ 

régénération de 

lignes de 

desserte fine  

250  40 % 40 % 

026  ɓ Rénovation en vue 

ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergétique des infrastructures 

publiques, projets de 

démonstration et mesures de 

soutien  

Ou 069  Other reconstructed or 

modernised railways  

Lignes de 

desserte fine 

des territoires  
300  40% 40% 

026  ɓ Rénovation en vue 

ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergétique des infrastructure s 

publiques, projets de 

démonstration et mesures de 

soutien  

Ou 069  Other reconstructed or 

modernised railways  

Développement 

du fret 

ferroviaire  

40 40 % 40 % 

069  ɓ Other reconstructed or 

modernised railways  

ET 

079  ɓ Multimodal transport (not 

urban)  

Contribution 

totale  
4 390  92 % 43 %  

 

La modernisation du réseau et du fret inclut des investissements de digitalisation du ferroviaire pour 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĶƼ ŽƈĶĽȶ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

La ŽĽƩƼƤĽȷ Ľſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĽƲ ƢĔƤ ĶĽƩ ŽƈĶĽƩ

įƈŷŷĽįƲŠŐƩ ĽƲ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽƩȷ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶȽƼſ ŐƤĽŠſ ƤĽįƈſſƼ ĕ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĿǔŠƲĽ ŷĽ

recours drastique au véhicule routier individuel.  
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Par les travaux aƲƲĽſĶƼƩȷ ĽŷŷĽ őĿſľƤĽ ĶĽƩ ĶŠǭĔŠſĽƩ ĶĽ ŽŠŷŷŠĽƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĶŠƤĽįƲƩ ɍĽƩƲŠŽĿƩ ĕ ƢƤľƩ ĶĽ

18 000 ETP) et indirects sur une large gamme de comp étences et de taille d Ƚentreprises.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Passation des co nventions de financements AFITF  

Valeur cib le et date cible  : ʀɿʀȷʃ ¦ɺen 2021 

Indicateur  2 : Régénération de km de voies  

Valeur cible et date cible  : 447 km en 2023  en cumulé  

Indicateur  3 : Renforcement de mètres linéaires de tunnels  

Valeur cible et date cible  : 1 535 mètres linéaires  en 2023  en cumulé  

Indicateur  4 : Renouvellement de caténaire  

Valeur cible et date cible  : 182 km en 2022  en cumulé  

Indicateur  5 : Renouvellement ĶȽaiguillages  

Valeur cible et date cible  : 272 en 2022  en cumulé  

Indicateur  6 : Nombre de kilomètres de dessert e fine des territoires rénovés   

Valeur s cible s et date s cible s : 

- Valeur intermédiaire  : 500 km en 2023  en cumulé  

- Valeur finale  : 827 km  en 2025  en cumulé  

Indicateur  7 : Nombre de kilomètres de capillaire fret rénovés  

Valeur s cible s et date s cible s : 

- Valeur intermédi aire : 150 km en 2023  en cumulé  

- Valeur finale : 330 km  en 202 5 en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʂȷʅ ¦Ķɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : ʂȷʁʇ ¦Ķɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Les coûts (voir description technique pour plus de détail) sont établis dans le cadre de pré -

programmation et en tenant compte des plans de charge et de la faisabilité temporelle. Ces 

ŽƈſƲĔſƲƩ ſȽĿƢƼŠƩĽſƲ ƢĔƩ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƣƼŠ ſĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔĽſƲ Ľſ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ĔƼ-delà de 2022 et dans le 

cadre de travaux de programmation de plus long terme.  

Le soutien ĶĽ ʂȷɾʃ ¦Ķɺ ĶĽSNCF Réseau a été établi dans le cadre des travaux portant sur la 

trajectoire de la société .  

eƈƤƩ ƤĽįĔƢŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ƩƈſƲ ĿƲĔĮŷŠƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ ŷȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĔſƲĿƤŠĽƼƤĽƩȶ kŷƩ

peuvent néa ſŽƈŠſƩ ǔĔƤŠĽƤ ĶȽƼſĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĕ ƼſĽ ĔƼƲƤĽ ƩĽŷƈſ ŷĔ įƈŽƢŷĽǚŠƲĿ ƲĽįřſŠƣƼĽ ĶĽƩ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ

notamment et sont donc des  approches en partie moyennées.  

Autres financements européens   

Certains projets de fret pourraient être concernés par des demandes de financeme nts 

complémentaires (MIE ou FEDER). Ces projets  ſĽ ŐƈſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ

titre de la FRR.  
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Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Les dépenses réalisées 

servent principalement à financer des projets d'investissement, de renouvellement et de 

ƤĿőĿſĿƤĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼȷ ĔŷŷĔſƲ ĶĽ ŷĔ ǔƈŠĽ ŮƼƩƣƼɂĔƼǚ įĔƲĿſĔŠƤĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĶȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſȶ 

Les coûts sont cohérents avec les objectifs de réalisation indiqués et les objectifs de développement 

ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ Ľſ ĔŷƲĽƤſĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ƤƈƼƲĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ƩĽőŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƲĿ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ

quotidienne (objectif par exemple de redéveloppement  ĶȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ƢĽƲŠƲĽƩ ŷŠőſĽƩɎȶLes 

coûts sont cohérents de plus avec les attentes de la population et conformes aux attendus de la 

Convention Citoyenne pour le Climat mise en place en 2020 en France.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ  

Une grande p artie  des opérations ser a engagée entre 2020 et 2022. En particulier, la recapitalisation 

de SNCF de 4,05  Mdɺ au bénéfice exclusif de SNCF Réseau  a intégralement été mise en place en 

2020. Cette aide publique a été  ŠſƲĿőƤĔŷĽŽĽſƲ ĔŐŐĽįƲĿĽ ĔƼ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ contribution au fonds 

ĶĽ įƈſįƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲfin 2020 ĔŐŠſ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩĶĽ ŷȽKƲĔƲdestinées à financer 

les dépenses d'investissement de SNCF Réseau dès 2021. Il est estimé que la grande majorité des 

ʂȷɾʃ ¦Ķɺ ƩĽƤĔ ǔĽƤƩĿĽà SNCF RéseaƼ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀʀȶ 

Leur exécution opérationnelle pourra se poursuivre au -ĶĽŷĕ ĽƲ ŮƼƩƣƼȽĽſ2025  et notamment du fait 

ĶĽƩ įƈſƲƤĔŠſƲĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ įƈſįĽƤſĿȶ  ĽƩ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ƢĔŠĽment 

auront le même calendrier.  

Réformes en lien  avec la mesure  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ɍ °¦Ɏ ǔƈƲĿĽ

fin décembre 2019 et dans la suite du  Nouveau Pacte Ferroviaire.
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 ŠĶĽƩ ĕ ŷȽĔįřĔƲ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢƤƈƢƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Ƣŷan 

automobile (bonus, prime à la conversion, innovations 

mobilités électriques)  

Cette mesure vise à soutenir la demande en véhicules propres du plan automobile. Le verdissement 

des mobilités passe par la transformation de la filière automobile, le recours au véhicule individuel 

restant nécessaire à de nombreux français. Dans la continuité des annonces déjà réalisées par le 

ÊƤĿƩŠĶĽſƲ ĶĽ ŷĔ ÎĿƢƼĮŷŠƣƼĽȷ Šŷ ĽƩƲ ƢƤƈƢƈƩĿ ĶȽĔőŠƤ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ƩƼƤ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ ɍĮƈſƼƩ ĽƲ ƢƤŠŽĽ ĕ ŷĔ

įƈſǔĽƤƩŠƈſɎ ĽƲ ƩƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔtion en matière de mobilité durable et solidaire.  

Problématique  

La crise du coronavirus a eu un impact important sur la filière automobile. En réaction à cette crise, 

et dans la įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ƢƤĿƩĽſƲĿ Ľſ ŽĔŠ ʀɾʀɾȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽment axe 

le soutien public vers le renouvellement du parc français en faveur des véhicules propres. En effet, 

le secteur des transports représente 30% des émissions de gaz à effet de serre et 38% des émissions 

de CO2 (chiffres 2017), soit le secteur le plu s émetteur de gaz à effet de serre en France. Les 

transports routiers sont responsables de 96% de ces émissions, dont plus de la moitié provient des 

véhicules particuliers. Les transports routiers ont également émis 17% des émissions de particules 

fines (P¦ ʀȷʃɎ ĽƲ ʃʅ̊ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶȽƈǚǛĶĽƩ ĶɂĔǭƈƲĽ ɍ¨°ǚɎȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ 

Les évolutions de la prime à la conversion et du bonus dans le cadre du plan de relance automobile 

sont entrées en vigueur en juin 2020. Les nouvelles modalités de la prime à la conversion après la fin 

du dispositif exceptionnel sont entrées en vigueur en août 2020. Les éventuelles modifications des 

dispositifs pour 2021 sont en cours de discussion.  

Les crédits prévus pour le financement de cette mesure sont rattaché s au programme 174 en 2020 

et au programme 362 de la mission «  Plan de relance  » à partir de 2021. Ils sont vers és à lȽAgence de 

Services et de Paiement sur appel s de fonds justifiés par les niveaux de trésorerie et les prévisions 

de consommation.  

Réponse  aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure contribue à répondre à la recommandation 3 des CSR 2019  en axant la politique 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergétique.  Elle contribue également à répondre à la recommandation 3 des CSR 2020 en 

promouvant les investissements pour favoriser la reprise économique sur la transition verte, en 

ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩȷ ĽƲ ƼſĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįĽȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.3.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -clim at,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure est cohérente avec le plan énergie -climat en contribuant à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre des transports routiers afin d ȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ƣƼŠ ƈſƲ ĿƲĿ ŐŠǚĿƩȶ  Ľ

plan énergie -climat prévoit un objectif de réduction de 28% des émissions du secteur des transports 

Ľſ ʀɾʁɾ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ʀɾɿʃ ĽƲ ƼſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ įƈŽƢŷľƲĽ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ƲĽƤƤĽƩƲƤĽƩ ĶȽŠįŠ ʀɾʃɾȶ
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Cela implique un fort développement des véhicules à faibles émissions. Ainsi, le plan énergie -climat 

définit la trajectoire suivante  : 

¶ 7% de véhicules électriques et 7% de véhicules hybrides rechargeables dans les ventes de véhicules 

particuliers neufs en 2023  ; 

¶ 27% de véhicules électriques et 11% de véhicules hybrides rechargeables dans les ventes de véhicules 

particuliers neufs en 2028  ; 

¶ 100% de ventes de véhicules particuliers neufs électriques en 2040.  

;ĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽſƲ ĶȽƼſĽ ĔŽĮŠƲŠƈſ ŐƈƤƲĽsur le déploiement des infrastructures de 

recha rge pour véhicules électriques.   

Les dispositifs du bonus écologique et de la prime à la conversion ont contribué à atteindre, en  

2020, une part des voitures électriques dans les immatriculations totales de 6,6 % (contre environ 2  

% en 2018 et 2019). La part des véhicules hybrides rechargeables atteint 4,6 % (contre moins de 1  % 

en 2018 et 2019). Le renforcement de ces dispositifs par le plan de relance doit permettre 

ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŠĮŷĽƩ ĶƼ ƢŷĔſ Ŀſergie -climat . 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Description technique  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĔǚĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ȸ 

¶ Bonus écologique  pour les véhicules légers  ɍʆʆʃ ¦ɺɎ ȸ ŷĽ ĮƈſƼƩ ĽƩƲ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ

électrique, hydrogène ou hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 

g/km (autonomie en ville en mode él ectrique supérieure à 50  km.  Un niveau ambitieux de b onus sera 

maintenu avec une diminution progressive, à partir de juillet 2021, par rapport au barème de la relance 

ɍŮƼƩƣƼȽĕ ʅ 000  ɺɎ ĔƼ ŐƼƤ ĽƲ ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽƈſƲĿĽ Ľſ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽ įĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ŷĽƼƤƩ

alternatives thermiques . Concernant ce tte sous -mesure, un financement au titre de la FRR est demandé pour 

ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ; 

¶ Prime à la conversion ɍʅʇʃ ¦ɺɎ : la prime exceptionnelle mise en place dans le cadre du plan de soutien 

ĕ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽȷ ƣƼŠ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſ ŽŠŷŷŠƈſ ĶĽ ƢƤŠŽĽƩ ƩƼƤ ŷĽ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲȷ Ĕ įƈſſƼ Ƽſ őƤĔſĶ

succès. Depuis le 3 août 2020, le barème de prime à la conversion qui prévalait avant la prime exceptionnelle 

Ĕ ĿƲĿ ƤĽƩƲĔƼƤĿȷ ƲƈƼƲ Ľſ ŽĔŠſƲĽſĔſƲ ŷĽ įƤŠƲľƤĽ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ ĔƼ ƤĽĮƼƲ ĶƼ véhicule qui avait été fixé 

ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ȸ ƩƈſƲ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ŷĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ įŷĔƩƩĿƩ ;ƤŠƲȽ ŠƤ ʁ ƈƼ ƢŷƼƩ ĔſįŠĽſƩȶ  Ĕ ƢƤŠŽĽ ĽƩƲ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ

ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽȷ řǛĮƤŠĶĽ ƤĽįřĔƤőĽĔĮŷĽȷ ĽƲ ƼſŠƣƼĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ŽƈĶĽƩƲĽƩ ɍʃ

premier Ʃ ĶĿįŠŷĽƩɎȷ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ įŷĔƩƩĿ ;ƤŠƲȽ ŠƤ ɿ ƈƼ įŷĔƩƩĿ ;ƤŠƲȽ ŠƤ ʀ ŠŽŽĔƲƤŠįƼŷĿ ĔƢƤľƩ ŷĽ ɿer septembre 2019, 

ĽƲ ĶƈſƲ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ;°ʀ ƩƈſƲ ŠſŐĿƤŠĽƼƤĽƩ ƈƼ ĿőĔŷĽƩ ĕ ɿʁʅ őɲŲŽȷ Ľſ ĿįřĔſőĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ ĔƼ ƤĽĮƼƲ ĶȽƼſ

véhicule essence immatriculé avant 2006 ou die sel immatriculé avant 2011. Le verdissement de la prime à la 

įƈſǔĽƤƩŠƈſ ƢƈƼƤƤĔŠƲ ŀƲƤĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠ ĔŐŠſ ĶĽ įƈſƲŠſƼĽƤ ĕ ĽſįƈƼƤĔőĽƤ ŷȽĔįřĔƲ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ƢƤƈƢƤĽƩȶ  ĽƩ

ǔĿřŠįƼŷĽƩ ;ƤŠƲȽĔŠƤ ʀ ſĽ ƩĽƤƈſƲ ĔŠſƩŠ ƢŷƼƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤŠŽĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾ21. Concernant cette sous -

ŽĽƩƼƤĽȷ ĔƼįƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ſȽĽƩƲ ĶĽŽĔſĶĿ; 

¶ Bonus écologique pour les véhicules lourds  ɍɿɾɾ ¦ɺɎ ȸ Ƽſ ĮƈſƼƩ ĕ ŷȽĔįřĔƲ ĶĽ ʃɾ 000 ɺ pour les camions 

et de 30  000 ɺ pour les autobus et les autocars électriques ou à hydrog ène est introduit à partir de 2021, 

cumulable avec le dispositif du suramortissement pour les véhicules lourds utilisant des énergies propres, qui 

Ĕ ĿƲĿ ƤĿįĽŽŽĽſƲ ƢƤƈŷƈſőĿ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀʂ. Concernant cette sous -mesure, un financement au 

tiƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ĽƩƲ ĶĽŽĔſĶĿ ƢƈƼƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ; 

¶ Des projets innovants pourraient être proposés en matière de mobilité électrique et 

solidaire ɍɿʀɾ ¦ɺɎȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔŐŠſ ĶȽĔŠĶĽƤ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ƲƤľƩ ŽƈĶĽƩƲĽƩ ĕ įƈƼǔƤŠƤ ŷĽ ƤĽƩƲĽ ĕ įřĔƤőĽ ĶĽ

ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ƢĽƼ ƢƈŷŷƼĔſƲ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶȽƼſ ŽĿįĔſŠƩŽĽ ĶĽ ŽŠįƤƈįƤĿĶŠƲȶ Concernant cette sous -

ŽĽƩƼƤĽȷ ĔƼįƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ſȽĽƩƲ ĶĽŽĔſĶĿ;  

A noter , en conclusion,  que seul  les bonus écologique s (pour les véhicules légers et lourd s) fon t 

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ɓ ƢƈƼƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĽƼƤ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ. 
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ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ 

 ĽƩ ĮƈſƼƩ ĕ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĽƲ ŷĽƩ ƢƤŠŽĽƩ ĕ ŷĔ įƈſǔĽƤƩŠƈſ ſĽ ƩƈſƲ ƢĔƩ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĶľƩ ŷƈƤƩ ƣƼȽŠŷƩ

bénéficient à des  ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤƩ ĽƲ ſƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ƣƼĽ įĽƩ ĮƈſƼƩ ĽƲ ƢƤŠŽĽƩ ſȽƈſƲ ƢĔƩ ƢƈƼƤ ĽŐŐĽƲ

ĶȽĔǔĔſƲĔőĽƤ ŠſĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ įĽƤƲĔŠſƩ įƈſƩƲƤƼįƲĽƼƤƩ ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽƩȶ 

Les primes à la conversion pouvant bénéficier à toutes les entreprises dans les mêmes conditions ne 

devraient  ƢĔƩ ſƈſ ƢŷƼƩ ŀƲƤĽ įƈſƩŠĶĿƤĿĽƩ įƈŽŽĽ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſȽĿƲĔſƲ ƢĔƩ ƩĿŷĽįƲŠǔĽȶ 

¨ĿĔſŽƈŠſƩȷ ƩȽŠŷ ĶĽǔĔŠƲ ŀƲƤĽ įƈſƩŠĶĿƤĿ ƣƼĽ įĽƩ ƢƤŠŽĽƩ įƤĿĽſƲ Ƽſ ĔǔĔſƲĔőĽ ƩĿŷĽįƲŠŐ ƢƈƼƤ įĽƤƲĔŠſƩ

bénéficiaires (location de véhicules, transport routier), et pourraient d ƈſį ŀƲƤĽ ƣƼĔŷŠŐŠĿĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ

ĶȽKƲĔƲȷ įĽƩ ĔŠĶĽƩ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ƩȽĔƢƢƼǛĽƤ ƩƼƤ ŷĽ Î]I;ȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ

ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ƤƈƼƲŠĽƤ ƢĽƼǔĽſƲ ĽſƲƤĽƤ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʁʄ ĶƼ Î]I; ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ

à l'investissement perm ettant aux entreprises d'aller au -delà des normes de protection 

environnementale de l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en 

l'absence de normes de l'Union, dans les conditions prescrites par cet article.  

ÓŠ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʁʄ ĶƼ Î]I; ſȽĿƲĔŠĽſƲ ƢĔƩ ƤĽŽƢŷŠĽƩȷ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ƩĽƤĔŠĽſƲ ĔŷƈƤƩ ĕ ſƈƲŠŐŠĽƤȶ 

Exemples de projets  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩĽ ĶĿįƈŽƢƈƩĽ Ľſ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩĽ įĔƤĔįƲĿƤŠƩĔſƲ ƢĔƤ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩȷ ƩƈŠƲ ĕ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ

ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢĽƼ ĿŽĽƲƲĽƼƤƩ ɍĮƈſƼƩ ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽɎȷ ƩƈŠƲ ĕ ŷȽacquisition de véhicules peu émetteurs 

įƈſƲƤĽ ŽŠƩĽ ĔƼ ƤĽĮƼƲ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ĔſįŠĽſ ɍƢƤŠŽĽ ĕ ŷĔ įƈſǔĽƤƩŠƈſɎȷ ĽƲ ƢĔƤ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

en matière de mobilité durable et solidaire (par exemple sous la forme de microcrédits) pour un 

montant total de 1,9  Mdɺ. 

Impacts recherchés  

Réduire les émissions du parc automobile français.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement)  

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 

Enveloppes  ¦ƈſƲĔſƲ ɍ¦ɺɎ 

 

Dont 

montant 

FRR 

kƲĽŽ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ

au réglement  
Coefficient  

Contribution part 

FRR à la transition 

climatique  

Bonus 

écologique 

pour les 

véhicules 

légers  

885  885  

Hors 

interventions 

annexe IIA, 

similaire à «  074 - 

Mat ériel roulant 

de transports 

urbains propres 

» Soutien aux 

véhicules 

électriques et 

hydrog ènes 

100% 885  
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Bonus 

écologique 

pour les 

véhicules 

lourds  

100 100 

Hors 

interventions 

annexe IIA, 

similaire à «  074 - 

Mat ériel roulant 

de transports 

urbains propres 

» Soutien aux 

véhicules 

électriques et 

hydrog ènes 

100% 100 

TOTAL  985  985  
  

985  

Contribution 

climatique  
    100% 

 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Cette mesure vise à accélérer la transition du parc de véhicules français vers des véhicules à faibles 

émissions, et en particulier à promouvoir les véhicules électriques et hydrogène. Elle contribue à la 

réduction des émissions de CO2 et de polluants du secteur du transport routier et do ſį ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ

des objectifs nationaux, communautaires et internationaux de lutte contre le changement 

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤȶ 

Iſ ĽſįƈƼƤĔőĽĔſƲ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢĽƼ ĿŽĽƲƲĽƼƤƩȷ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĔƼƤĔ Ƽſ

impact ƢƈƩŠƲŠŐ ƩƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ĽƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶĽƩ

ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩȷ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĔƩƩƈįŠĿ ɍįƈſƩƲƤƼįƲĽƼƤƩȷ ŠſƩƲĔŷŷĔƲĽƼƤƩȷ ŽĔŠſƲĽſĽƼƤƩȷ

opérateurs, etc.). En 2019, plus de 77  000 v éhicules électriques ont ét é produits en France et les 

constructeurs automobiles ont annoncé des projets de production de nouveaux modèles de 

véhicules électriques sur le territoire français dans les prochaines années. Par exemple, Renault a des 

projets de centres de production de véhi cules électriques à Douai et à Maubeuge.  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ĔŠĶĽƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ĔǔĽį ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ

spécifiques pour les ménages les plus modestes, à se tourner vers des véhicules moins émetteurs et 

moins consommateurs de carb urant. Cela permet donc aux ménages de réaliser des économies sur 

les dépenses de carburant.  

Iſ ƢĔƤĔŷŷľŷĽȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽ ƩƼƤ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ĔŐŠſ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ Ƽſ ŽĔŠŷŷĔőĽ ĿƣƼŠŷŠĮƤé permettant le passage du plus grand 

ſƈŽĮƤĽ ĕ ŷȽĿŷĽįƲƤƈŽƈĮŠŷŠƲĿ ɍĔǚĽ ɋ Acc élération de travaux sur les infrastructures de transports  »). 

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre  de bonus écologiques octroyés  

Valeur s cible s et date s cible s :  

- 439  000 en 2021 depuis le début du programme en 2018 

- 500  000 en 2022  en cumulé depuis le début du programme en 2018 

Indicateur  2 : Nombre de bonus écologiques pour des véhicules lourds octroyés  
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Valeur s cible s et date s cible s : 1 700 en 2022 en cumulé depuis le début du programme en 2018  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique ɓ en coh érence avec les éléments arbitrés  

dans le cadre du plan de relance français) : ɿȷʇ ¦Ķɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 985 ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ ɿȷʇ ¦Ķɺ ĽſƲƤĽ ʀɾʀɾ ĽƲ ʀɾʀʀȶ  Ľ ŽƈſƲĔſƲ ǔŠƩĽȷ Ľſ ƢŷƼƩ ĶĽƩ ĮƼĶőĽƲƩ

initialement prévus pour la période 2020 -2022, à financer les dispositions suivantes :  

¶ les évolutions du dispositif de bonus automobil e (électrique, hybride rechargeable)  ; 

¶ les évolutions du dispositif de la prime à la conversion  ; 

Depuis le 1 er juin 2020, le barème pour une voiture particulière ou une camionnette électrique ou 

hybride rechargeable neuve est le suivant  : 

 
Véhicule électrique  Véhicule hybride 

rechargeable de 

moins de 50  000 

euros avec une 

autonomie 

supérieure à 50 

kilom ètres  

 
Moins de 45  000 

euros  

Entre 45  000 et 

60 000 euros  

Plus de 60  000 

euros (v éhicules 

fonctionnant à 

lȽhydrog ène et 

camionnettes 

uniquement)  

Personne 

physique  

7 000 euros 3 000 euros 3 000 euros 2 000 euros 

Personne morale  5 000 euros 3 000 euros 3 000 euros 2 000 euros 

 

Il est prévu que l es montants ci -dessus soient réduits de 1  000 euros au 1 er juillet 2021 puis  à nouveau 

de 1 000 euros au 1er janvier 2022.  

Ces montants sont majorés de 1  000 euros si le b énéficiaire est domicilié en outre -mer (Guadeloupe, 

Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion) et que le véhicule y circule dans les 6 mois suivant son 

acquisition.  

Dans le cadre du plan de relan ce, deux mesures supplémentaires ont été mises en place  : 

¶ æſ ĮƈſƼƩ ĶĽ ɿ ɾɾɾ ɺ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřĔƲ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ƈƼ řǛĶƤƈőľſĽ ĶȽƈįįĔƩŠƈſ ĶȽĔƼ ŽƈŠſƩ ĶĽƼǚ ĔſƩ ; 

¶ æſ ĮƈſƼƩ ƩȽĿŷĽǔĔſƲ ĕ ʂɾ ̊ ĶƼ įƈƿƲ ĶȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřĔƲ ĶȽƼſ ƢƈŠĶƩ ŷƈƼƤĶ ɍŮƼƩƣƼȽĕ ʃɾ 000  ɺɎ ƈƼ ĶȽƼſ

ĔƼƲƈĮƼƩɲĔƼƲƈįĔƤ ɍŮƼƩƣƼȽĕ ʁɾ 000 ɺ) électrique ou hydrog ène neuf.  

Il existe également un bonus pour les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 

ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ſĽƼŐƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ĮƈſƼƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ǔĿŷƈƩ ĕ ĔƩƩŠƩƲĔſįĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽȶ 

En 2021, le nombre total de bonus accordés (hors véhicules lourds) est estimé à 212  000 pour un 

įƈƿƲ ĶĽ ʆʄʆ ¦ɺȷ įĽ ƣƼŠ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ɍƲƈƼƲĽƩ įĔƲĿőƈƤŠĽƩ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ŷĿőĽƤƩ

confondues) de 4  094  ɺȶ 

En 2022, le nombre de bonus (hors véhicules lourds) est es timé à 245  000 pour un co ût de 695 M ɺ, 

soit un co ût moyen de 2  837 ɺ. 
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Le montant de la prime à la conversion dépend du type de véhicule acheté ou loué et de la situation 

du demandeur. Le barème est le suivant :  

¶  įřĔƲ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ƈƼ řǛĮƤŠĶĽ ƤĽįřĔƤőĽĔĮŷĽ ĶƈſƲ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĽƩƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽ ĕ ʃɾ ŲŽ ĽƲ ĶƈſƲ ŷĽ

ƢƤŠǚ ĽƩƲ ŠſŐĿƤŠĽƼƤ ƈƼ ĿőĔŷ ĕ ʄɾ ɾɾɾ ɺȷ ſĽƼŐ ƈƼ ĶȽƈįįĔƩŠƈſȷ ƣƼĽŷ ƣƼĽ ƩƈŠƲ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƤĽǔĽſƼ ȸ ʀʃɾɾ ɺ ȹ 

¶ Achat par un ménage modeste (revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13  489  ɺɎ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ

;ƤŠƲȽ ŠƤ ɿ ƈƼ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ;ƤŠƲȽ ŠƤ ʀ ŠŽŽĔƲƤŠįƼŷĿ ĔƢƤľƩ ŷĽ ɿĽƤ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇȷ ĶƈſƲ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ;°ʀ ƩƈſƲ

inférieures ou égales à 137g CO2/km : 1500  ɺ ȹ 

¶ Primes doublées pour les ménages très modestes (2 premiers déciles = RFR par par t inférieur ou égal à 6 300 

ɺɎ ĽƲ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ŽƈĶĽƩƲĽƩ őƤƈƩ ƤƈƼŷĽƼƤƩ ɍřĔĮŠƲĔſƲ ĕ ƢŷƼƩ ĶĽ ʁɾ ŲŽ ĶĽ ŷĽƼƤ ŷŠĽƼ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ƈƼ ĽŐŐĽįƲƼĔſƲ ƢŷƼƩ

ĶĽ ɿʀ ɾɾɾ ŲŽ ĔſſƼĽŷƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĽƼƤ ĔįƲŠǔŠƲĿ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĔǔĽį ŷĽƼƤ ǔĿřŠįƼŷĽ ƢĽƤƩƈſſĽŷɎ ȸ ʃ ɾɾɾ ɺ ƈƼ

ʁ ɾɾɾ ɺ selon le cas.  

À partir du 1er juillet 2021, Šŷ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽƩdeux modifications suivantes : 

¶  Ľ ƢŷĔŐƈſĶ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ;°ʀ ƩĽƤĔ ĔĮĔŠƩƩĿ ĕ ɿʁʀ őɲŲŽȷ ƼſŠƣƼĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ſĽƼŐƩ ; 

¶  ĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ;ƤŠƲȽ ŠƤ ʀ ƩĽƤƈſƲ ĽǚįŷƼƩ ĶƼĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐȶ ÓĽƼŷ ŷȽĔįřĔƲ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽȷ řǛĮƤŠĶĽ ƤĽįřĔƤőĽĔĮŷĽ

ƈƼ įŷĔƩƩĿ ;ƤŠƲȽ ŠƤ ɿ ƢƈƼƤƤĔ ĶƈſſĽƤ ĶƤƈŠƲ ĕ ŷĔ ƢƤŠŽĽ ĕ ŷĔ įƈſǔĽƤƩŠƈſȶ 

 ɂĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ĕ ŽƈƲĽƼƤ ĕ ĶĽƼǚ ƈƼ ƲƤƈŠƩ ƤƈƼĽƩ ƈƼ ĶȽƼſ ƣƼĔĶƤŠįǛįŷĽ ĕ ŽƈƲĽƼƤ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ

neuf dont le mot eur est doté d'une puissance maximale nette supérieure ou égale à 2 ou 3 kW (selon 

ŷĽ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſɎ ĶƈſſĽ ĶƤƈŠƲ ĕ ƼſĽ ƢƤŠŽĽ ĶĽ ɿɾɾ ɺ ɍɿɿɾɾ ɺ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽĿſĔőĽ ĔǔĽį Ƽſ

revenu fiscal de référence  par part  ŠſŐĿƤŠĽƼƤ ƈƼ ĿőĔŷ ĕ ɿʁ ʂʆʇ ɺɎȶ 

Depuis le 1e r juin 2020, deux primes supplémentaires ont été créées, sans limitation de durée :  

¶ KŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĕ ŷĔ ƢƤŠŽĽ ĕ ŷĔ įƈſǔĽƤƩŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ŽƈƲĽƼƤ ƲřĽƤŽŠƣƼĽ Ľſ Ƽſ ŽƈƲĽƼƤ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽȷ

ĶŠƲĽ ɋ ƤĿƲƤƈŐŠƲ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ Ɍȷ ĔƼ ŽŀŽĽ ƲŠƲƤĽ ƣƼĽ ŷȽĔįřĔƲ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ĶȽƈįįĔƩŠƈſ ȹ 

¶ ¦ŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƩƼƤƢƤŠŽĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶȽĔƼ ŽĔǚŠŽƼŽ ɿ ɾɾɾ ĽƼƤƈƩȷ ŷƈƤƩƣƼĽ ŷĽ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽ řĔĮŠƲĽ ƈƼ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽ

ĶĔſƩ ƼſĽ ǭƈſĽ ĕ ŐĔŠĮŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ɍĎ\IɎ ĽƲ ƣƼȽƼſĽ ĔŠĶĽ ƩŠŽŠŷĔŠƤĽ Ĕ ĿƲĿ ĔįįƈƤĶĿĽ ƢĔƤ ƼſĽ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ

dans la ZFE. 

En 2021, le nombre de primes à la conversion est estimé à 121  000 pour un co ût de 332 M ɺ. Depuis 

le 1er janvier 2021, un tiers des primes sont accordées à des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables (coût moyen  : 3 118 ɺ). Sur le fondement  de cette hypothèse, le nombre de primes 

ƢƈƼƤ įĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĶĽǔƤĔŠƲ ƩȽĿŷĽǔĽƤ ĕ ʂɾ 000 pour un co ût dȽenviron 125 M ɺ. 

En 2022, le nombre de primes à la conversion est estimé à 107  000 pour un co ût de 278 M ɺ. Le 

nombre de primes pour des v éhicules éŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ĽƲ řǛĮƤŠĶĽƩ ƤĽįřĔƤőĽĔĮŷĽƩ ƩȽĿŷľǔĽƤĔŠƲ ĔŷƈƤƩ ĕ ʁʄ 000 

pour un co ût dȽenviron 112 Mɺ. 

La part dont le financement est demandé au titre de la FRR correspond quant à elle à  :  

¶ Sur le bonus pour les véhicules légers , étant donné que la taxonomie intè gre les véhicules électriques et 

řǛĶƤƈőľſĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ řǛĮƤŠĶĽƩ ƤĽįřĔƤőĽĔĮŷĽƩ ɍŽƈŠſƩ ĶĽ ʃɾ ő;°ʀɲŲŽ Ľſ ÿ ÝÊɎȷ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ

prévus dans le plan de relance sont proposés à la FRR, soit 885  Mɺ  

¶ Le bonus pour les véhicules lourds  ne concerne que vé řŠįƼŷĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ĽƲ řǛĶƤƈőľſĽƩȷ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

įƤĿĶŠƲƩ ƢƤĿǔƼƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩƈſƲ ƢƤƈƢƈƩĿƩ ĕ ŷĔ \ÎÎ ɍɿɾɾ ¦ɺ ƩƼƤ ʀɾʀɿ-2022).  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les aides mises en place sont ponctuelles.  

Les mesures mises en place ĶƈŠǔĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽƩ

transports.  

Autres financements européens   
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LĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤĔ ƢĔƩ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ƲĽŷƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ

cohésion ou les fonds issus de la Banque européen ſĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/06/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :   

¶ 31/12/2022  

Principales étapes :   

¶ BĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ĶƈƩƩŠĽƤƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ƢĔǛĿƩ ƢĔƤ ŷȽĔőĽſįĽ ĶĽ services et paiement et des 

prévisions pour fonds de roulement  

¶  ĽƩ ǔĽƤƩĽŽĽſƲƩ ĕ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ƢĔŠĽŽĽſƲ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ɿʅʂ ĽƲ ʁʄʀ ƩƈſƲ ĽŐŐĽįƲƼĿƩ ƩƼƤ

ƢƤĿƩĽſƲĔƲŠƈſ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĶĽ ŐƈſĶƩ ŽĽſƩƼĽŷƩ ȹ 

¶ Compte rendu budgétaire programmes 174 et 362 ( un comité de pilotage est prévu tous les trimestres).  

Réformes en lien avec la mesure  

Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽȷ ŷĽ ŽŠſŠƩƲƤĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ Ĕ ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ĕ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɾ Ƽſ

įƈŽŠƲĿ ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽs transports afin de 

renforcer le pilotage des travaux dans ces domaines  ; il associe notamment les f édérations 

professionnelles ainsi que des repr ésentants des collectivit és territoriales et de l ȽKtat.  

Des mesures complémentaires sont menées pour encourag er le déploiement des infrastructures de 

recharge, telles que  : 

¶ æſĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ĶƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽ

ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ĔŐŠſ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ Ƽſ ŽĔŠŷŷĔőĽ ĿƣƼŠŷŠĮƤĿ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷĽ ƢĔƩƩĔge du plus grand nombre 

ĕ ŷȽĿŷĽįƲƤƈŽƈĮŠŷŠƲĿ ɍĔǚĽ ɋ  įįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ƩƼƤ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ɌɎ ; 

¶  Ĕ ƢƤƈŷƈſőĔƲŠƈſ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲƩ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ  BþI¨kÎȷ ĶƈƲĿ ĶĽ ɿɾɾ ¦ɺ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ

2020 -ʀɾʀʁȷ ĔŐŠſ ĶȽĔŠĶĽƤ ŷȽŠſƩƲĔŷŷation de points de charge publics et privés et de former les acteurs (ex  : 

syndicats de copropri ét é, élus locaux, grand public) à la mobilit é électrique  ; 

¶  ȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ƲĔƼǚ ŽĔǚŠŽĔŷ ɍĶĽ ʂɾ̊ ĕ ʅʃ̊Ɏ ĶĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ƤĔįįƈƤĶĽŽĽſƲ ĔƼ ƤĿƩĽĔƼ

ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽ ƈƼǔĽƤƲĽƩ ĔƼ ƢƼĮŷŠį ŮƼƩƣƼȽĕ ŐŠſ ʀɾʀɿ ĽƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔƲĽŷŠĽƤƩ ĶĽ

ƤĽįřĔƤőĽ ĶĽ ĮƼƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ŮƼƩƣƼȽĕ ŐŠſ ʀɾʀʀȶ  es collectivités réalisant des schémas directeurs de 

développement des infrastructures de recharge ouvertes au public peuvent bénéficier du taux augmenté 

ŮƼƩƣƼȽĕ ŐŠſ ʀɾʀʃ ; 

¶  Ĕ ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƤĽŠſƩ ĕ ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶĽ ƢƈŠſƲƩ ĶĽ įřĔƤőĽ ĕ ĶƈŽŠįŠŷĽ ɍĽǚ : renf orcement du droit à la prise, 

mise en place d ȽƼſ ŐƈſĶƩ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ŽƼƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ĶĽƩ

įƈƢƤƈƢƤŠĿƲĿƩȷ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ĶĽ ʁɾɾɺ ƢƈƼƤ ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƈŠſƲ ĶĽ įřĔƤőĽ ĕ ĶƈŽŠįŠŷĽ ƢĿƤĽſſŠƩĿ ŮƼƩƣƼȽĽſ

2022)  ; 

¶ Des obligations de pré -ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢĔƤŲŠſőƩ ; 

¶ Le renforcement des exigences de qualité de service  ; 

¶ La simplification des contraintes administratives.
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Les mobilités du quotidien : développer les projets de 

transports en commun  

 Ĕ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶƈŠƲ ŀƲƤĽ ƤĽƩƢĽįƲƼĽƼƩĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĶƼ

įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔŠƤȶ  ĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ įƈŷŷĽįƲŠŐƩ ɍŽĿƲƤƈƩȷ ƲƤĔŽǕĔǛƩȷ ĮƼƩ

en site dédié) répondent à cet objectif et peuvent ap porter un service de qualité si les équipements 

correspondants sont à la hauteur des besoins.  

Problématique  

Le secteur des transports est fortement émetteur de gaz à effet de serre, de polluants 

atmosphériques et de bruit. Pour autant, la mobilité des bien s et des personnes est indispensable 

ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƢĽƤƩƈſſĽŷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ĶƼ ƢĔǛƩȶ  Ĕ \ƤĔſįĽ ƩȽĽƩƲ

ƤĿƩƈŷƼŽĽſƲ ĽſőĔőĿĽ ĶĔſƩ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ǔŠƩĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ

carbone en 2050. Assurer à no s concitoyens de pouvoir se déplacer facilement et en sécurité par 

ĶĽƩ ŽƈĶĽƩ ƤĽƩƢĽįƲƼĽƼǚ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƢƤĿƩĽſƲĽ Ķƈſį Ƽſ ĽſŮĽƼ ŽĔŮĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷĽ ƢĔǛƩȷ įƈŽŽĽle 

confirment les propositions de la  Convention Citoyenne pour le Climat.  

Dans les zones denses et  pour les déplacements de courtes distances, le développement des modes 

ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĔŷƲĽƤſĔƲŠŐƩ ĕ ŷȽĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ɍƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ įƈŷŷĽįƲŠŐƩȷ ŽƈĶĽƩ ĔįƲŠŐƩ ƲĽŷƩ ƣƼĽ ŷĽ ǔĿŷƈ ƈƼ ŷĔ

marche) apparaît particulièrement important. Il nécessite toutefois de réaliser de n ouvelles 

infrastructures dédiées pour les rendre attractifs. Le secteur des transports collectifs a été fragilisé 

avec un recours temporairement accru à des modes individuels mais continue de présenter une 

ƩƈŷƼƲŠƈſ ĶȽĔǔĽſŠƤ ŷĕ ƈƽ ŷĽƩ ŐŷƼǚ ƩƈſƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲƩȷnotamment en zone urbaine  très dense . La desserte 

des territoires périurbains autour des métropoles pourra être améliorée grâce au développement 

ĶĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽƩ ɋ ÎIÎ ŽĿƲƤƈƢƈŷŠƲĔŠſƩ Ɍȶ ÓĽƼŷ Ƽſ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿ ƢĽƼƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ĶŠŽŠſƼĽƤ ŷȽƼƩage 

de la voitu re individuelle.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ʇɾɾ ¦ɺ ĔƼƤĔ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ȸ 

¶ cofinancer des projets de transports collectifs en Île -de -\ƤĔſįĽ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʄʅɾ ¦ɺ ; 

¶ įƈŐŠſĔſįĽƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĿƲƤƈ Ľſ ƢƤƈǔŠſįĽ ƢƈƼƤ ʀɾɾ ¦ɺ ; 

¶ cofinancer  ĶĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽƩ ĽǚƢƤĽƩƩ ŽĿƲƤƈƢƈŷŠƲĔŠſƩ ƢƈƼƤ ʁɾ ¦ɺȶ 

Les modalités précises de décaissement ne sont pas connues à ce stade.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation 3 pour 2020.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.3.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et  le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Oui en lien avec le point ci -dessus notamment.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƩƲŠƲƼĽ ƼſĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ƲƈƼƲ Ľſ ƤĽƩƢĽįƲĔſƲ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ 

Description technique  
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La mesure  concerne : 

¶ Le développement des transports ferroviaires au profit des déplacements du quotidien dans les zones les plus 

ĶĽſƩĽƩȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ĶƈƼĮŷĽƤ ŷĔ ƢĔƤƲ ŽƈĶĔŷĽ ĶƼ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽƩ őƤĔſĶƩ ƢƋŷĽƩ ƼƤĮĔŠſƩ ĶȽŠįŠ

10 ans grâce à la création de servi ces ferroviaires plus attractifs, notamment en termes de fréquence, 

ĶȽĔŽƢŷŠƲƼĶĽ ƈƼ ĶȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ƲĔƤŠŐĔŠƤĽȷ ƢƈƼƤ ĔĮƈƼƲŠƤ ĕ ĶĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽǚƢƤĽƩƩ ŽĿƲƤƈƢƈŷŠƲĔŠſƩȷ ƩȽŠſƩƢŠƤĔſƲ

ĶĽ ŷȽĽǚĽŽƢŷĽ ŐƤĔſįŠŷŠĽſ ŽĔŠƩ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ įƈſįĽƤſĿƩȶ Ó¨;\ Îéseau a remis en octobre 2020 au 

ŽŠſŠƩƲƤĽ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩȷ ƩĽƩ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶȽĽſƩĽŽĮŷĽ ƢƤĿǔƼ ƢĔƤ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ

mobilités. La mesure vise à soutenir les études préparatoires.  

¶ Le développement de nouvelles offres de service de  ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ įƈŷŷĽįƲŠŐƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ ƼƤĮĔŠſĽƩȶ  ȽnŷĽ-de -

France reste un territoire sur lequel les besoins sont considérables au vu de la saturation de certaines lignes. 

En province, la mesure concerne la création de lignes de métro.  

Exemples de projets  

La création de RER métropolitains passera par des transformations significatives :  

¶ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ ŷĔ ĶĽſƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ

circulations ;  

¶ Ľſ ĔĶĔƢƲĔſƲ ŷȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ƢƈƼƤ ƩƼƢƢƤŠŽĽƤ ĶĽƩ őƈƼŷƈƲƩĶȽĿƲƤĔſőŷĽŽĽſƲ ƈƼ ĶĽƩ įƈſŐŷŠƲƩ ĶĽ įŠƤįƼŷĔƲŠƈſƩȶ 

 Ľ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŷĔſįĽƤ ƈƼ ĶȽĔƢƢƤƈŐƈſĶŠƤ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ŷĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽƩ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ

Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ƲĽŷƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŽĿƲƤƈƢƈŷĽƩ ƣƼŠ ŷĽ ƩƈƼřĔŠƲĽƤƈſƲȷ ĕ ŷȽŠſƩƲĔƤ ĶĽƩ ĶĿŽĔƤįřĽƩ ĶĿŮĕ

engagées par  exemple à Bordeaux, Strasbourg ou Lille.  

En Île-de -\ƤĔſįĽȷ ƩƈſƲ ǔŠƩĿĽƩ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷŠőſĽƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲĽƩ ɍÎIÎ I ĕ

ŷȽƈƼĽƩƲȷ ƲƤƈſĴƈſ įĽſƲƤĔŷ ĶĽƩ ÎIÎ : ĽƲ BɎ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ ƲƤĔŽǕĔǛ ɍÝʁȷ ÝɿɎ

et des bus à haut niveau de service (TZ en 2 et 3) notamment. En province, la mesure permettra de 

soutenir  la création de la troisième ligne de métro de Toulouse . 

Impacts  recherchés  

;ĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ǔŠĽſſĽſƲ įƈŽƢŷĿƲĽƤ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ĽƲ ƢƈƼƤƤĔŠĽnt permettre 

un investissement total dans les territoires proche s ĶĽ ʃ ¦Ķɺȶ ;ĽįŠ őĿſĿƤĽƤĔ ŠŽŽĿĶŠĔƲĽŽĽſƲ ĶĽƩ

emplois pour la réalisation des travaux, estimés à plus de 55 000 équivalents temps plein. Des 

emplois seront également nécessaires pour exploiter l es nouveaux services de transports collectifs. 

Par ailleurs ces investissements permettront des gains majeurs sur la baisse des émissions des 

transports en favorisant le report vers des modes vertueux partagés et contribueront à multiplier 

les offres de dé placement accessibles aux citoyens .  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

Les projets éligibles à la  ƢƤĿƩĽſƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩƈſƲ ƢƈƼƤ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĕ ƲƤĔįƲŠƈſ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ɍŽĔŮƈƤŠƲĿ ĶĽƩ

ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ įƈŷŷĽįƲŠŐƩ ŷƈƼƤĶƩɎȶ kŷƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĶȽĔƼƲĔſƲ ŽŠĽƼǚ ĕ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ƣƼȽƼſĽ

partie de leurs usagers est issue de reports du mode automobile. Ces actions s ȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ

catégorie 073 ( Clean Urban Transport Infrastructure ) de la méthodo logie du règlement de la Facilité.  

IŷŷĽƩ įƈſįĽƤſĽſƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŽƈĶĽƩ őƼŠĶĿƩ ɍĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩɎ ƈƼ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽſƲ

ĶȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ŽĔƩƩŠǔĽ ĶĽƩ ŽĔƲĿƤŠĽŷƩ ƤƈƼŷĔſƲƩ ſon polluants.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Baisse pérenne des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques grâce à 

ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƩ ǔĽƤƩ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĔŷƲĽƤſĔƲŠŐƩ ĔƼ ǔĿřŠįƼŷĽ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷ ſƈƲĔŽŽĽſƲȷ ƤĽſĶƼĽ

possible par ces investissements  
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 Ĕ ŽĽƩƼƤĽȷ Ľſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĽƲ ƢĔƤ ĶĽƩ ŽƈĶĽƩ

įƈŷŷĽįƲŠŐƩ ƢƤƈƢƤĽƩȷ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶȽƼſ ŐƤĽŠſ ƤĽįƈſſƼ ĕ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĿǔŠƲĽ ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ

drastique au véhicule routier i ndividuel.  

ÊĔƤ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĔƲƲĽſĶƼƩȷ ĽŷŷĽ őĿſľƤĽ ĶĽƩ ĶŠǭĔŠſĽƩ ĶĽ ŽŠŷŷŠĽƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĶŠƤĽįƲƩ ĽƲ ŠſĶŠƤĽįƲƩ ɍʃʃ 000 

ETP estimés) sur une large gamme de compéten įĽƩ ĽƲ ĶĽ ƲĔŠŷŷĽ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ 

Indicateurs  

Indicateur  1 : Passation des conventions de financement AFITF  

Valeur cible et date cible  ȸ ʂʆɾ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ 

Indicateur  2 : Nombre de kilomètres de transport collectif en site propre améliorés ou créés  

Valeur s cible s et date s cible s : 

- Cible intermédiaire : 20  en 2024  en cumulé  

- Cible finale : 100 en 2026  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : ɿȷʀ ¦Ķɺprévu dans le plan de relance en 

įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĿŮĕ ƢƤƈőƤĔŽŽĿƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶƈſƲ ɾȷʇ¦Ķɺ Ľn 

ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ Ľſ įƈŽŽƼſ ĽƲ ʁɾɾ¦ɺ ĶĿŷĿőƼĿƩ ĔƼǚ ÎĿőŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĶƼ ƣƼƈƲŠĶŠĽſȶ 

Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ɾȷʇ ¦Ķɺ 

 Ľ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ ŷĔ ƩĽƼŷĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ɾȷʇ ¦Ķɺ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ

transports en commun.  

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Ces coûts sont établis dans le cadre de pré -programmations tenant compte des plans de charge et 

ĶĽ ŷĔ ŐĔŠƩĔĮŠŷŠƲĿ ƲĽŽƢƈƤĽŷŷĽȶ ;ĽƩ ŽƈſƲĔſƲƩ ſȽĿƢƼŠƩĽſƲ ƢĔƩ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƣƼŠ ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤƈſƲ Ľſ

engagem ent dans le cadre de travaux programmatiques de plus long terme. Ils correspondent à la 

ƢĔƤƲ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƩƼƤ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ įƈŐŠſĔſįĿƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ įŷĿƩ ĿƲĔĮŷŠĽƩ ĔǔĽį ŷĽƩ

différents partenaires.  

Autres financements européens   

Financemen t européen potentiel (MIE2) sur des projets de métro en province , sans risque de double 

financement . 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Ils sont conformes aux 

attendus de la Convention Citoyenne pour le Climat mise en place en 2020 en France.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Une grande partie  des opérations seront engagées entre 2020 et 2022, à partir de la fin 2020 pour 

les transports collect ŠŐƩ ĶȽnŷĽ-de -France et à compter de 2021 pour les autres thématiques.  

Leur mise en service interviendra majoritairement entre 2024 et 2026.  Ĕ ŐŠſ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽƩ

infrastructures lourdes (métro) pourrait nécessiter des délais plus importants.  

Réformes en l ien avec la mesure  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ǔƈƲĿĽ

fin décembre 2019 , notamment son volet programmatique pluriannuel qui devra être révisé à 

horizon 2023 au plus tard.   
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Accélération des tr ĔǔĔƼǚ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ 

 ĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ƩƈſƲ

généralement régulés par la disponibilité des moyens financiers. Afin de contrebalancer la baisse 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ įƈſƩĿįƼƲŠǔĽĕ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƢƤƈƢƈƩĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƢĔƤ ŷĽƩ

citoyens, nécessaires pour améliorer l'efficacité des réseaux et contribuant à la desserte ou au 

désenclavement des territoires.  

Problématique  

La France dispose de réseaux ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ƢƼŠƩƩĔſƲƩ ƣƼŠ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ Ƽſ ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ

de valeur et un outil structurant pour le développement et la vie économique des territoires. Ils sont 

le support de la mobilité quotidienne de nombreux usagers.  

Il est vital pour la p opulation que ces réseaux soient opérationnels et aptes à répondre aux besoins 

de façon efficiente et sûre. La crise du coronavirus a notamment montré le caractère essentiel de 

l'approvisionnement des populations en produits de première nécessité.  

Or ces ƤĿƩĽĔƼǚ ƩƈſƲ ƢĔƤŐƈŠƩ ĔſįŠĽſƩ ĽƲ ſĿįĽƩƩŠƲĽſƲ ĶȽŀƲƤĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĿƩ ǔƈŠƤĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿƩ ƢƈƼƤ

ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĽƲ ĔƲƲĽſƲĽƩ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ ĶĽ ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲ ĽƲ ƢƈƼƤ

contribuer à une relance «  verte  » (covoiturage et autres modes partag és d'utilisation des v éhicules, 

véhicules électriques, etc.). Ils ont également besoin d Ƚŀtre adapt és aux nouvelles technologies 

(automatisation des écluses ou barrages, ponts connectés pour assurer une surveillance à distance, 

etc.).  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼvre  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ʃʃɾ ¦ɺ ƩĽƤĔ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ǔŠĔ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ \ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ

Infrastructures de Transports de France (AFITF) pour les projets liés au développement des voies 

réservées aux usages partagés (50  Mɺ), à la modernisation du r éseau ŐŷƼǔŠĔŷ ɍɿʅʃ ¦ɺɎ ƈƼ ĔƼ ƢƤƈŮĽƲ

Lyon -ÝƼƤŠſ ɍʀɾɾ ¦ɺɎ Ľſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽƩ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽƩ ĶĿŮĕ ƢƤƈőƤĔŽŽĿĽƩ ƈƼȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔƩ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ

ĕ ŷɂŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮƈƤſĽƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ɍɿɾɾ ¦ɺɎȷ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ÓĽƤǔŠįĽ ĽƲ ĶĽ ÊĔŠĽŽĽſƲȶ 

Le soutien au projet Lyon T ƼƤŠſ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ŠſįŷƼƩ ĶĔſƩ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȷ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĿƲĔſƲ

soutenu par le MIE1.  

ʀʃ ¦ɺ ƩĽƤƈſƲ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĶĽ

surveillance et de sécurité du trafic maritime.  

Les décaissement Ʃ ƩĽƤƈſƲ ƤĿĔŷŠƩĿƩ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩdont l ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ

ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƩƈŠĽſƲ ƲƈƼƲĽƩ ĽſőĔőĿĽƩ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĔrecommandation pays 3 (CSR ) pour 2020 .  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.3.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿnergie fossile par le 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽŽĽſƲȷ ŷĽ ƤĽƢƈƤƲ ǔĽƤƩ ĶĽƩ ŽƈĶĽƩ ŽĔƩƩŠŐŠĿƩ ŽƈŠſƩ

įƈſƩƈŽŽĔƲĽƼƤƩ ĽƲ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈƩƈŷŠƩŽĽȷ įĽ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽƩ ƤĿĶƼįƲŠƈſƩ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſƩ ƲĔſƲ ĔƼ
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ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ]IÓ ƣƼȽĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ƢƈŷŷƼĔſƲƩ atmosphériques néfastes pour la santé 

ɍƈǚǛĶĽƩ ĶĽ ƩƈƼŐƤĽȷ ƈǚǛĶĽƩ ĶȽĔǭƈƲĽȷ ƢĔƤƲŠįƼŷĽƩ ŐŠſĽƩɎȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure  įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ įĔƤĮƈſĽ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĔƼ

développement de solutions alternatives à la  route, massifiées et durables.  

Description technique  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĽƲ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠres.  

Ces travaux concerneront :  

¶ Le développement des bornes de recharge sur routes nationales et les autoroutes, en lien avec les sociétés 

įƈſįĽƩƩŠƈſſĔŠƤĽƩ ĶȽĔƼƲƈƤƈƼƲĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ įƈſįĿĶĿ ȹ 

¶  Ĕ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĽƢƈƤƲ ŽƈĶĔŷ ĶĽ ŷĔ ǔƈŠƲƼƤĽvers les transports en commun et les mo des 

partagés (voies réservées, équipement de contrôle des voies réservées et des Zones à Faible Émission) ;  

¶ Le réseau fluvial, avec des travaux de régénération et de modernisation (notamment des écluses et barrages) 

eƲ ĶĽ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽƩƩƈƼƤįĽ Ľſ ĽĔƼ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ƤĿƩƈƤĮĽƤ ŷĽƩ ƤĽƲĔƤĶƩ ĶȽĽſƲƤĽƲŠĽſ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ĽƲ ĶĽ

ŐŠĔĮŠŷŠƩĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ſĔǔŠőĔƲŠƈſȷ ĔŐŠſ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ĶĽ ŷĔ ǔƈŠĽ ĶȽĽĔƼ ƼſĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽ ĔŷƲĽƤſĔƲŠǔĽ ĔƼ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ

routier de marchandises ;  

¶  ȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŷŠĔŠƩƈſ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ĽſƲƤĽ  Ǜƈſ ĽƲ ÝƼƤŠſȷ ƣƼŠ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĔįįƈƤĶ ĔǔĽį ŷȽkƲĔŷŠĽ ĽƲ ĶƈŠƲ

permettre le délestage du réseau routier transalpin des camions de marchandises, améliorant ainsi 

ſƈƲĔĮŷĽŽĽſƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ĶĽƩ ǔĔŷŷĿĽƩ ƲƤĔǔĽƤƩĿĽƩ Ľt la sécurité des usagers de la route . Cet investissement 

ſĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤĔ ƢĔƩ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔFacilité pour la reprise et la résilience  ; 

¶ La modernisation des infrastructures de surveillance du trafic maritime et de sauvetage qui passe par la 

modernisation des CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) et l'accélération de 

la refonte du système numérique des affaires maritimes.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Certaines mesures peuvent correspondre à de Ʃ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ

bornes de recharge sur les autoroutes et routes nationales. Le projet de révision ciblée du RGEC de 

la Commission intègre des dispositions relatives aux « ĔŹŎŕǂ ĕ ƐɖŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋ ŕƘ ŨĔǭŕǕƽ Ŏŕǂ

infrastruc tures de recharge et/ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules routiers à 

émissions de carbone faibles ou nulles » . Les aides qui dépasseraient les seuils de notification (ces 

seuils sont à déterminer dans le cadre de la révision du RGE C) devront par conséquent être notifiées.  

Les financements bénéficiant à des réseaux nationaux routiers (excepté pour les autoroutes, les 

réseaux étant concédés), fluviaux ou ferroviaires qui ne sont pas des activités concurrentielles ne 

sont pas constitut ŠǔĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

Enfin, les financements pour la modernisation des outils de surveillance et de sécurité du trafic 

ŽĔƤŠƲŠŽĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ƣƼŠ ƩƈſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩȷ ſĽ ƩƈſƲ ƢĔƩ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

Exemples de projets  

Les projets sont nombreux et ré partis dans tous les territoires.  

;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĽƢƈƤƲ ŽƈĶĔŷ ĽƲ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈƩƈŷŠƩŽĽ, la part des déplacements 

effectués seuls en voiture reste importante (entre 85% et 90% du trafic). Une accélération de 

ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ǔƈŠĽƩréservées  aux transports en commun  et/ou au  covoiturage  sur le réseau 

routier national aux entrées des grandes agglomérations est prévue. Dès le début 2021 et tout au 

long de l'année 2022, des voies réservées seront mises en service  à destination notamment  des 

transports collectifs ou de modes partagés ȶ ʃɾ ¦ɺ ƩƈſƲ ƢƤĿǔƼƩ ƩƼƤ įĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƲĔſƲ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ
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ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲƩ ƩƼƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ƤƈƼƲŠĽƤ ſĔƲŠƈſĔŷ ƣƼĽ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ Ķe contrôle 

sanction automatisé.  

Par ailleurs, l'accélération du déploiemen t de bornes de recharge pour véhicule électrique sur les 

ƤƈƼƲĽƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ĔƼƲƈƤƈƼƲĽƩȷ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ ƩƈįŠĿƲĿƩ įƈſįĽƩƩŠƈſſĔŠƤĽƩ ĶȽĔƼƲƈƤƈƼƲĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽ

réseau concédé, permettra de favoriser l'usage de ce type de véhicule pour des trajets interurbain s. 

ɿɾɾ ¦ɺ ƩƈſƲ ƤĿƩĽƤǔĿƩ ĕ įĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſȶ 

Dans le domaine fluvial , les moyens supplémentaires apportés par le plan de relance permettront 

d'anticiper la réalisation d'environ 100 chantiers par voies navigables de France (VNF).  

Cela concerne notamment des tra vaux sur des canaux et écluses petit gabarit (Saône, Canal de la 

Marne au Rhin, canal du Nivernais ou de Briare comme le canal du Midi , etc. ) mais également sur le 

réseau grand gabarit (Seine amont et aval de Paris). Pour la modernisation du réseau on peut  citer la 

télégestion des prises d'eau et des stations de pompage sur le Rhin pour le grand gabarit, ainsi que 

ŷĔ őĿſĿƤĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ƢĽƲŠƲ őĔĮĔƤŠƲ ŷȽĔƼƲƈŽĔƲŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿįŷƼƩĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƲĿŷĿőĽƩƲŠƈſȶ Des projets ont 

notamment été identifiés sur les voies navigables sur toutes les composantes du réseau navigué 

ɍƈƼǔƤĔőĽ ĶĽ ſĔǔŠőĔƲŠƈſȷ ĮĽƤőĽȷ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŐŠĮƤĽ ƈƢƲŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ

ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼɎȶ 

Cela inclut également la rénovation de barrages et la défense de ber őĽƩ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽ ŷȽĿƤƈƩŠƈſȶ

ɿʅʃ ¦ɺ ƩƈſƲ ƢƤĿǔƼƩ ĕ įĽƲ ĽŐŐĽƲȶ 

Dans le domaine maritime ȷ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶɂƼſĽ ƢĔƤƲȷ ĶȽĽſƲĔŽĽƤ ŷĔ

modernisation du réseau des CROSS afin de valoriser les solutions proposées par l'industrie frança ise 

en matière de réseaux, systèmes d'information et d'exploitation, aides à la décision, de permettre 

une meilleure performance opérationnelle et d'éviter une hausse constatée des coûts de 

maintenance/modernisation. D'autre part, les moyens supplémentaire s permettraient 

l'accélération de la refonte du système numérique des affaires maritimes, impliquant des outils de 

travail moderne et une approche centrée sur les usagers et les données. ʀʃ ¦ɺ ƩƈſƲ ƤĿƩĽƤǔĿƩ ĕ įĽƲ

item.  

Impacts recherchés  

Les travaux envisaőĿƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȶ  ĽƩ

investissements réalisés représenteront également une amélioration notable de la qualité de service 

et de la sécurité pour les riverains et usagers des réseaux concernés.  

Contribution au x transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 54  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 % (contribue significativement ) 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ Ľſ ŷŠőſĽ ĔǔĽį ŷȽĔſſĽǚĽ kk  

(methodology for climate tracking ) de la Commission, comme détaillé dans le tableau ci -dessous :  
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Action  

   

Nature du soutien  

Montant 

ɍ¦ɺɎ 

Soutien aux 

objectifs  liés 

au 

changement 

climatique  

Soutien aux 

objectifs liés 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ 

 įįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ 

Déploiement 

de bornes de 

recharge  

100 100 % 40 % 
077 ɓ Infrastructure pour les 

carburants alternatifs  

Réalisation de 

voies 

réservées TC 

et covoiturage  

50 40 % 40 % 

Assimilation à 073 - 

Infrastructures de transports 

urbains propres  

Projets sur 

voies 

navigables 

fluviales, 

notamment 

travaux sur 

écluses et 

rénovation de 

barrages  

175 40 % 100 % 

040 - Gestion ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĽƲ

conservation des ressources en 

eau (y compris la gestion des 

bassins hydrographiques, les 

mesures  

Modernisation 

du réseau 

CROSS 

25 

 

0% 0% 

084 ɓ autres ports  

Et contribution à 050 - 

Protection de la nature et de la 

biodiversité, infrastructures  

vertes  

Refonte du 

système 

numérique 

des affaires 

maritimes  

0 % 0 %  

Contribution 

totale 

pondérée  

 

350  54 % 67 %  

 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 
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Outre une réduction des émissions liées aux transports, les travaux prévus doivent permettre la 

ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷĔ ƢĿƤĽſſŠƲĿ ĶȽƈƼǔƤĔőĽƩ ŽĔŮĽƼƤƩ ĽƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲƩȷ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ

ŷȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ ĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĽſƲƤĽƲŠĽſ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼǚ ŽĔƩƩŠŐŠĿƩ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷĽ ƤĽƢƈƤƲ ŽƈĶĔŷ ĶƼ

transport de marchandises.  

Les diƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ǔƈŠĽƩ ƤĿƩĽƤǔĿĽƩ ƈƼ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ Ľſ ĮƈƤſĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ƤƈƼƲŠĽƤ ƩƈſƲ ĶĽƩ

ĿŷĿŽĽſƲƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ŽŠƩ Ľſ ĽǚĽƤőƼĽ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈſǔĽſƲŠƈſ ;ŠƲƈǛĽſſĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ;ŷŠŽĔƲ ŠſƩƲĔŷŷĿĽ Ľſ

France en 2020.  

Par les travaux attendus, 5  000 ETP directs pourron t être générés sur des compétences variées et en 

mobilisant des entreprises de toutes tailles.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Passation des conventions de financements AFITF  

Valeur cible et date cible  : ɿɿʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ 

Indicateur  2 : Passation des convention s ASP pour bornes  

Valeur cible et date cible  : ʄʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ 

Indicateur  3 : Nombre de points de recharge ouverts au public  

Valeur cible et date cible  : 1 500 ĶȽŠįŠ2023  en cumulé  

Indicateur  4 : Nombre de kilomètr es de voies réservées réalisées  

Valeur cible et date cible  : 20 km ĶȽŠįŠ2023  en cumulé  

Indicateur  5 : Nombre de projets réa lisés sur les voies navigables  

Valeur cible et date cible  : 100 ĶȽŠįŠ2024  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : ʃʃɾ ¦ɺest prévu dans le plan de relance 

Ľſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĿŮĕ ƢƤƈőƤĔŽŽĿƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽȶ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 350  ¦ɺ 

Seule la mesure relative au Lyon -Turin est exclue de la demande de financement au titre de la FRR 

(un financement intégral étant demandé pour les autres sous -mesures) . 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ įƈƿƲƩ ƩƈſƲ ĿƲĔĮŷŠƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ ŷȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĔſƲĿƤŠĽƼƤĽƩsimilaires sur les différents 

réseaux ou des études détaillées/ consultations pour les marchés publics et la connaissance des 

ƢŷĔſſŠſőƩ ĶĽ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſȶ kŷƩ ƢĽƼǔĽſƲ ſĿĔſŽƈŠſƩ ǔĔƤŠĽƤ ĶȽƼſĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĕ ƼſĽ ĔƼƲƤĽ ƩĽŷƈſ ŷĔ

complexité technique des situations no tamment et sont donc des approches en partie moyennées.  

Les coûts sont établis dans le cadre de pré -programmations et en tenant compte des plans de 

charge et de la faisab ilité temporelle. Ces montants n ȽĿƢƼŠƩĽſƲ ƢĔƩ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƣƼŠ ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔĽſƲ Ľſ

engagements au -delà de 2022 et dans le cadre de travaux programmatiques de plus long terme.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

mesure ait recours aux instruments créés ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲsur les 

activités retenues pour bénéficier du financement au titre de la FRR.  
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Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements , ils sont co nformes aux 

ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿŷĽįƲƤƈŽƈĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲƩ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ

ƤĽįřĔƤőĽȷ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ǔĽƤƩ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƩ ƢĔƤƲĔőĿƩ ĶĽ ŷĔ ǔƈŠƤŠĽ ĽƲ ĔƼǚ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĔƩƩŠőſĿƩ ĕ þ¨\

ĶĔſƩ ŷĽ įƈſƲƤĔƲ ĶȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƲ ĶĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĿƲĔĮŷŠ ĔǔĽį ŷȽIƲĔƲȶ kŷƩ ƩƈſƲ įƈřĿƤĽſƲƩ ĶĽ ƢŷƼƩ ĔǔĽį ŷĽƩ

attentes de la population et conformes aux attendus de la Convention Citoyenne pour le Climat 

mise en place en 2020 en France.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ƚobjectif est que l' ensemble des opérations soit  engagé en 2021 et 2022. Les mises en service seront 

ƤĿĔŷŠƩĿĽƩ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ĔƼ ŐƼƤ ĽƲ ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ŷȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩȶ 

Réformes en lien avec la mesure  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſdes mobilités votée fin 

décembre 2019 et notamment en termes de décarbonation des transports et particulièrement 

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĔƼǚ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ĽƲ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ŽƈĶĽ ƤƈƼƲŠĽƤ ɍǔĿřŠįƼŷĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ

modes partagés) ou le développement des modes alternatifs massifiés (fluvial) pour le transport de 

marchandises.
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ÝƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶƼ ƢĔƤį ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

 ĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍƢƈŷŠįĽ ĽƲ őĽſĶĔƤŽĽƤŠĽ ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤȷ

direction générale des douanes et droits indirects  -DGDDI - ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽKįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ

Finances et de la Relance et administration pénitentiaire relevant du ministère de la Justice) 

ƢƤƈƢƈƩĽſƲ Ƽſ ƢŷĔſ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢĔƤį ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ notamment 

grâce aux 155 Mɺ allou és pour les ann ées 2021-2022, permettant ainsi la transformation énergétique 

nécessaire à la diminution des émissions de CO 2. 

Problématique  

Le parc automobile de ces trois administrations régaliennes représente plus que la totalité des parcs 

ĶĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ °Ƥȷ Šŷ ƢƤĿƩĽſƲĽ ƼſĽ ŽƈǛĽſſĽ ĶȽėőĽ ĿŷĽǔĿĽ

(plus de 7 ans pour les douanes et de plus de 8  ans pour la police et la gendarmerie nationale). Un 

kilom étrage annuel important et un taux de renouvellement insuffisant pour endiguer leur 

vieillissement entra înent chaque ann ée une augmentation des dépenses de fonctionnement et de 

maintenance pour des véhicules qui ne correspondent plus aux normes environnementales 

attendues. Ainsi, la pa rt du diesel y est importante alors que la part de véhicules électriques ou 

hybrides demeure marginale. Le rajeunissement et le verdissement de cette flotte doivent être 

accélérés.  

Un plan de renouvellement est proposé afin de soutenir la transformation de s parcs et remplacer 

les véhicules majoritairement diesel par des véhicules rechargeables électriques et hybrides , 

accompagner ces acquisitions par le déploiement de bornes de recharges et adapter des ateliers 

intégrés en outils et en compétences.  

Les effe ts vertueux du verdissement et du rajeunissement des parcs sont multiples  : 

¶ Contribution chiffrable à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants au niveau 

national  ; 

¶ Réduction des dépenses de maintenance  ; 

¶ Soutien aux constructeur s européens pour accroître leur offre et leur compétitivité.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ

ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶȽĔįřĔƲ ĶĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ įƈſįĽƤſĿĽƩ : 

Depuis 2019, le ministère  ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ ƩȽĽƩƲ ĶƈƲĿ ĶȽƼſ ƩĽƤǔŠįĽ ƼſŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔįřĔƲȷ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ

ĶĽ ŷĔ ŷƈőŠƩƲŠƣƼĽ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷĔ ĶŠƤĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽȷ ĶĽ ŷȽĔįřĔƲȷ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ

ĶĽ ŷȽŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤ ɍBIÊ \kɎȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢement durable dans les 

ĔįƲĽƩ ĶȽĔįřĔƲȶ kŷ ƩȽĽƩƲ ĶƈƲĿ ĶȽƼſĽ ŽŠƩƩŠƈſ ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽ įřĔƤőĿĽ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼƤĔĮŷĽȶ ÊĔƤ

ailleurs, une sous -direction encadre et anime un processus transverse de définition des stratégies 

ĶȽĔįřĔƲ ƩƼƤ įřĔƣƼĽ ƩĽőŽĽſƲȷ ĔǔĽį ƼſĽ ƤĽǔƼĽ ƩǛƩƲĿŽĔƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ

ĶƼƤĔĮŷĽȶ  ŠſƩŠȷ ŷĽ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƢĔƤį ƩȽŠſƲľőƤĽ ĶĔſƩ Ƽſ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ƢƈƤƲĿ ƢĔƤ ŷĔ BIÊ \kȶ 

 ȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ƲƤľƩ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽ ĶƼ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲȷ ƤĽſĶƼĽ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ƢĔƤ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ſĿįĽƩƩŠƲĽ

une  coordination ministérielle. Cette coordination est initiée dès cette année 2020 avec la mise en 

ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ ƢƤĽŽŠĽƤ ƢŷĔſ ĶĽ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƢĔƤį ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʅʃ Mɺ 

permettant d Ƚacqu érir 2 598 v éhicules (dont 1  263 v éhicules élec triques et 1  335 v éhicules essence 

plus faiblement émetteurs) et 1500 v élos éŷĽįƲƤŠƣƼĽƩȶ kŷ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ

ĶȽŠŽƢŷĔſƲĔƲŠƈſ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ɿ ɾɾɾ ĮƈƤſĽƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽȶ 

Le plan de verdissement du parc pour 2021 et 2022 prévoit de priori ƩĽƤ ŷȽĔįřĔƲ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢƤƈƢƤĽƩ

ɍĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ƈƼ řǛĮƤŠĶĽƩ ƤĽįřĔƤőĽĔĮŷĽƩɎ ĕ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶĽƩ ƢŷĔſƩ ĶĽ ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ĔſſƼĽŷƩ ĶĽƩ ƢĔƤįƩȶ 
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La DGDDI  a quant à elle lancé une double action visant à recenser les besoins en véhicules 

(électriques et hybrides) et en  ĮƈƤſĽƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ Ʃƈſ ƤĿƩĽĔƼ ĽƲ ĕ įƈſƩƲƤƼŠƤĽ

son budget véhicules 2021 en considération du verdissement afin de réduire au strict nécessaire le 

ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƲřĽƤŽŠƣƼĽƩ ƩƲĔſĶĔƤĶƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĿƩ ĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽĔįřĔƲ sur les 

véhicules propres du plan de relance.  

 

Enfin, le ministère de la Justice ƢƤĿǔƈŠƲ ƣƼĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ƤĿƩƼŷƲĔſƲ ĶƼ ƢŷĔſ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ

ĶƼ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ Ʃƈſ ƢĔƤį ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƤĔ ƢĔƤ ŷȽĔįřĔƲ ĶĽ ʃʁʆ ǔĿřŠįƼŷĽƩȷ Ĕ ƢƤŠƈƤŠ ĽſƲŠľƤĽŽĽſƲ

ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩȷ ĽƲ ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶĽ ʁʇʇ bornes de recharge , pour un coût total de ɿʃ ¦ɺ.  

Réponse  aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations CSR 3 pour 2019 et CSR 1 et 3 pour 2020. En effet, elle 

ƩƈƼƲŠĽſƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩ ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĽŷŷĽ ƩƲŠŽƼŷĽ

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ Ľſ ǔƼĽde la relance et sert à investir dans les transports durables notamment.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.3.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲau 

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure est cohérente avec le plan énergie -climat  : le remplacement de v éhicules thermiques par 

des voitures électriques et hybrides rechargeables permet de d éįĔƤĮƈſĽƤ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĔ

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ŐŠſĔŷĽ ŠƩƩƼĽ ĶĽ ƩƈƼƤįĽƩ ŐƈƩƩŠŷĽƩ ɍƢĿƲƤƈŷĽɎȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ įĽŷĔ ƤĽſŐƈƤįĽ

ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĽƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ɍřƈƤŽŠƩ ƢƈƼƤ ŷĔ

ƣƼĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĿƲĔƼǚ ƤĔƤĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽŠſƩƲĔſƲ : cf. infra ).  

De plus, la mesure a pour objectif de soutenir la compétitivité des entreprises européennes. Enfin, 

le développement de véhicules  ĕ ŐĔŠĮŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ

« décarbonation compl èƲĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ƲĽƤƤĽƩƲƤĽƩ ĶȽŠįŠ ʀɾʃɾ » pour la France (article 

73 de la LOI n ° 2019-1428 du 24 d écembre 2019 d'orientation des mobilit és dite LOM), climatiques  

de 2030 et de neutralit é climatique 2050.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Les critères de renouvellement des administrations concernées sont en cohérence avec les 

circulaires du Premier ministre concernant les parcs ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĔ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ɋ services 

éco responsables  ». 

! ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤȷ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĶĽƩ ƢƤĿŐĽƲƩ ĽƲ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲƤĽƩ ƩƈſƲ

exclusivement renouvelés par des véhicules électriques et hybrides rechargeables.  Les achats de 

véhicules du périmètre ATE 19  seront également principalement électriques et hybrides 

rechargeables. Plus aucun véhicule diesel ne peut être commandé sans dérogation. Les véhicules 

ĽƩƩĽſįĽ ƩĽƤƈſƲ ĔƼƲƈƤŠƩĿƩ ƼſŠƣƼĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƈƽ Šŷ ſȽĽǚŠsterait p as de motorisation 

alternative.  

Description technique  

                                                           

19 ATE : Administrations territoriales de l ȽKtat  
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La transformation du parc automobile du ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤŠĽƼƤ est  à concevoir de manière 

globale  ȸ ŷȽĔįřĔƲ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĽƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽ ĶĽƩ ƢƈŠſƲƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ſĽ

peuvent pas être dissociés.  

 Ľ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ įƈſįĽƤſĿƩ ƢĔƤ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʁ ʆʁʁ ɍʁɾ 000 ɺ/véhicule électrique 

ou hybride rechargeable) r épartis sur 2021 et 2022 entre les diff érents p érim ètres du minist ère de 

lȽint érieur. Ces v éhicules faibl ement émetteurs seront affect és selon leur gabarit et leur autonomie 

aux usages suivants  : 

¶ Parcs des forces de sécurité intérieure  : missions de liaison, de commandement, de soutien et de logistique, 

de transport de mat ériels et de personnes, voire de patr ouille.  

¶ Parcs de véhicules administratifs  : les véhicules électriques peuvent remplacer l Ƚessentiel des véhicules 

thermiques qui sont affectés à des déplacements administratifs départementaux et régionaux. Ces véhicules 

ne nécessitent ni aménagement, ni ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſȶ kŷƩ ƢĽƼǔĽſƲ ƲƤĔſƩƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĽƲ ĶĽƩ

matériels.  

Le recensement des besoins établis auprès du réseau de la DGDDI , dès septembre 2020, a permis 

ĶȽĿƲĔĮŷŠƤ Ƽſ ĮĽƩƈŠſ őŷƈĮĔŷ įƈƼǔƤĔſƲ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ĔƩƢĽįƲƩ ĶƼ ƢŷĔſ : 

¶ acquisition d e véhicules électrique et hybrides sur les segments compacts et routiers  ; 

¶ acquisition et installations de bornes de recharges auprès des services déconcentrés  ; 

¶ adaptation des ateliers intégrés pour assurer la maintenance de ces véhicules et actions de formation auprès 

de son personnel.  

 Ľ įřƈŠǚ Ĕ ĿƲĿ ŐĔŠƲ ĶĽ ĶĿƢŷƈǛĽƤ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ĽƲ řǛĮƤŠĶĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ

douaniers, y compris opérationnels et sérigraphiés.  

Le recensement des besoins établi par le ministère de la Justice  condu it à une estimation du nombre 

de véhicules concernés par la mesure de 538 pour 399 bornes de recharge.  

Au coût unitaire de 24  150ɺ, lȽachat de 538 v éhicules co ûte 13Mɺ. Le coût unitaire moyen sera 

éventuellement revu en fonction de la part des achats de v éhicules avec batteries ou avec batteries 

lou ées. Le volume serait alors r évisé ĶĔſƩ ŷĔ ŷŠŽŠƲĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ɿʁ¦ɺȶ  Ƽ įƈƿƲ ƼſŠƲĔŠƤĽ ĶĽ

ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ʃ 000ɺ, lȽachat de 399 bornes co ûte environ 2 M ɺ. Au total, ce plan extraordinaire de 

verdissement des moyens de mobilit é du minist ère co ûtera 15 Mɺ. 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Les financements prévus concernent uniquement des activités régaliennes, non pas des activités 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȶ ÊĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔt.  

Exemples de projets  

Pour les années 2021 -2022  : 

¶ Flottes police ɓ őĽſĶĔƤŽĽƤŠĽ ȸ ŷȽĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ĶƼ ǔĿřŠįƼŷĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽȷ ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ŠſŐĿƤŠĽƼƤĽ ĕ Ƽſ

ǔĿřŠįƼŷĽ ƲřĽƤŽŠƣƼĽȷ ĶƈŠƲ ƩȽĔƢƢƤĿįŠĽƤ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽȷle cas échéant, sur 

les sites administratifs et sur les bornes publiques de proximité ou en itinérance. Par exemple, les parcs des 

ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĽƲ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶƈŠǔĽſƲ ƢƈƼǔƈŠƤ ƼƲŠŷŠƩĽƤ įĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢƈƼƤ įƈſĶƼŠƤĽ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ

liaison, de command ement, de soutien et de logistique, de transport de matériel et de personnes, voire de 

ƢĔƲƤƈƼŠŷŷĽȶ  ƼƩƩŠȷ ŷȽĔįřĔƲ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʁ 147 véhicules électriques et hybrides rechargeables est pr évu pour ces 

services pour environ 94,4 M ɺ. 

¶ Flotte administrative des services déconcentrés ( préfectures, DDI, DR)  : Le renouvellement des parcs de 

véhicules est exclusivement électrique et hybrides rechargeables. Environ 593 véhicules seront financés par 

le plan de relance pour 17,8  Mɺ. 

¶ Les flottes de la sécurité civile et ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ įĽſƲƤĔŷĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤŠĽƼƤ ƩĽƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ

ĔƲƲƤŠĮƼƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ƤĽſƈƼǔĽŷĽƤ ŷĽƼƤƩ ƢĔƤįƩ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʀȷʆ ¦ɺ ƢƈƼƤ ĽſǔŠƤƈſ ʇʁ

véhicules.  
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¶ Pour les années 2021 et 2022, le renouvellement des véhicules de  la direction interrégionale des douanes 

Paris- ĿƤƈƢƈƤƲȷ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽƩ ƩŠƲĽƩ ĔĿƤƈƢƈƤƲƼĔŠƤĽƩ ĶĽ ÎƈŠƩƩǛ ĽƲ °ƤŷǛ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽƤĔ ĽǚįŷƼƩŠǔĽŽĽſƲ ƢĔƤ ĶĽƩ

véhicules électriques ou hybrides. Cette action portera sur un ensemble de 40 véhicules pour un coût global 

de 1,2 Mɺ.  

ÓƼƤ įĽƲƲĽ ŽŀŽĽ ƢĿƤŠƈĶĽȷ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĶŠƤĽįƲŠƈſƩ ĶƈƼĔſŠľƤĽƩ ƼŷƲƤĔŽĔƤŠſĽƩ ƩĽƤĔ ĶƈƲĿ ĶĽ ĮƈƤſĽƩ ĶĽ

recharge ainsi que de véhicules électriques et hybrides rechargeables, soit 12 bornes et 30 véhicules 

pour un coût global de 1,2  Mɺ. 

 ȽĔįřĔƲ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ſĿįĽƩƩŠƲĽƤĔ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶĿĶŠĿƩ ĕ ŷȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶĽ ĮƈƤſĽƩ

ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ɍŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤɎ 

Impacts recherchés de la mesure pour 2021 et 2022  

La substitution de véhicules thermiques anciens par des véhicules électriques participe à la 

diminution des émissions de CO 2 et des dépenses de maintenance tout en soutenant la filière 

industrielle française.  

kŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ :  

;ƈſƩŠĶĿƤĔſƲ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſ ŽƈǛĽſ ĶĽ ;°2 des véhicules hybrides, la mesure permet de réduire 

les émissions de CO 2 ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʅʃ ̊ ĶĔſƩ įĽ ƩįĿſĔƤŠƈ ĽƲ ĶĽ ɿɾɾ ̊ ĔǔĽį ŷĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩȶ 

kŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ :  

Dans le respect des règles des marchés publics, les acha ts seront effectués de manière responsable 

afin de soutenir les acteurs de ce secteur et de permettre le maintien de cette filière en Europe. Les 

constructeurs européens sont en mesure désormais de répondre à une part essentielle de la 

demande en véhicules  ƢƤƈƢƤĽƩȷ ƲƈƼƲ ƲǛƢĽ įƈſŐƈſĶƼȶ  Ĕ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽĔįřĔƲ ƢƈƼƤƤĔ ŀƲƤĽ ŽĽſĿĽ ĕ ŷĽƼƤ

intention dans le respect des règles des marchés publics.  

Impact sur les dépenses de maintenance  :  

Il est également attendu une économie budgétaire de fonctionnement liée à la sub stitution de 

véhicules thermiques anciens par des véhicules électriques. Les véhicules électriques présentent des 

ŽƈƲĽƼƤƩ ſĽ ſĿįĽƩƩŠƲĔſƲ ƣƼȽƼſĽ ǔŠſőƲĔŠſĽ ĶĽ ƢŠľįĽƩ ŽĿįĔſŠƣƼĽƩ įƈſƲƤĽ ɿ 000 pour un moteur 

thermique. Sans frottement des pi èces, ni huile, ni l iquide, la dur ée de vie de la cha îne de traction 

est pr éservée au b énéfice d Ƚune maintenance moins co ûteuse.  

 ĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ĶȽƼſ ǔĿřŠįƼŷĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ƼſĽ ƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ſƈƤŽĔŷĽ ƩƈſƲ ʂ ŐƈŠƩ

inférieures à un véhicule thermique (source  : AVERE France)  

ÝƈƼƲĽŐƈŠƩ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ įƈŽƢĔƤĔĮŷĽ ĕ Ƽſ ƼƩĔőĽ

ſƈƤŽĔŷȶ  Ľ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ ƤĿĽŷ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ƩƼƤ įĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩ ĶĽǔƤĔ

être apprécié dans le temps.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢƤƈƢƤĽƩȷ ĽŷŷĽ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ Ķƈſį ĕ ŷȽŠƲĽm 074 ( Clean urban 

transport rolling stock  - ɿɾɾ̊Ɏ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ kk ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ɿɾɾ % à la transition climatique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

;ĽƲƲĽ ĿǔƈŷƼƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲ ĔƼƩƩŠ ĶĽ ĶƈƲĽƤ ŷȽKƲĔƲ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢŷƼƩ Ľſ ĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĔǔĽįles attentes des 

citoyens. Elle participe à une meilleure image de ses agents et une meilleure acceptation de leur 

action par les citoyens. En adoptant une attitude volontariste de verdissement de sa flotte 
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ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽȷ ŷȽKƲĔƲ ƢƤƈƢƈƩĽȷ ƢĔƤ ŷȽĽǚĽŽƢŷĽ ƢƈƩŠƲŠŐ ĽƲ įƈſįƤĽƲȷ ĶĽ įƤĿĽƤ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ĶȽĽſƲƤĔŠſĽŽĽſƲ ƩƼƤ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿȶ 

L'investissement présenté aura en outre un impact durable sur l'environnement en réduisant les 

émissions polluantes du parc automobile de l'État et en luttant contre le réchauffeme nt climatique.  

Les constructeurs européens figurent parmi ceux en mesure de fournir des véhicules adaptés aux 

ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽƩ ŐƈƤįĽƩȶ  ĽƩ ĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƩĽ ŐƈſƲ ǔŠĔ ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĕ ŷȽæ] Êȷ įĽſƲƤĔŷĽ ĶȽĔįřĔƲȶ  ĽƩ

ŽĔƤįřĿƩ ƢĔƩƩĿƩ ƢĔƤ ŷȽæ] Ê ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶĽ Ƥéférencer les différents modèles accessibles. Dans ce 

cadre, les constructeurs européens, et notamment français, offrent des modèles qui peuvent 

ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĔƲƲĽſƲĽƩ ĶĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

L'investissement correspond en outre à un soutien à la de mande vers un secteur particulièrement 

touché par la crise économique, ce qui favorisera la reprise. Cette mesure permettra en outre 

ĶȽŠſįŠƲĽƤ ŷĽƩ įƈſƩƲƤƼįƲĽƼƤƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĕ ƤĔƢĔƲƤŠĽƤ ŷĔ ǔĔŷĽƼƤ ĔŮƈƼƲĿĽ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ɍƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ

batteries et moteurs élect riques) vers des sites de production européens.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables achetés  

Valeur cible et date cible  :  

- 1 291 en 2021 en cumulé  

- 3 400  en 2023  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : ɿʆɾ ¦ɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ɿʃʃ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Le coût unitaire moyen  a été  établi sur la base des offres actuellement disponibles pour ce type de 

véhicules  :  

¶ Pour le mŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ : Au global pour l Ƚensemble des p érim ètres du minist ère de lȽint érieur  : 

achat de v éhicules électriques ou hybride rechargeables  : 3 833 u nit és x 30  000  ɺ = 115 Mɺ. 

Environ 80 % du parc automobile du ministère est destiné aux forces de sécurité intérieure (police et 

őĽſĶĔƤŽĽƤŠĽƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩɎȷ įĽ ƣƼŠ ĽǚƢŷŠƣƼĽ ŷĽ įřƈŠǚ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƩĿƤŠőƤĔƢřŠĿƩ ƈƼ ĮĔſĔŷŠƩĿƩȷ

disposant de  ǔŠƲƤĔőĽƩ ƤĽſŐƈƤįĿƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ĽƲ ĿƣƼŠƢĿƩ ĶȽƼſĽ ŽƈƲƈƤŠƩĔƲŠƈſ ƩƼŐŐŠƩĔſƲĽ

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ƈƼ ĶĽ ŐŠŷĔƲƼƤĽȶ ;ĽƩ ŠŽƢĿƤĔƲŠŐƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩinduisent  

Ƽſ įƈƿƲ ƼſŠƲĔŠƤĽ ƢŷƼƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲȶ  Ľ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĽƩƲ ĶȽenviron 35  ɾɾɾ ɺ ÝÝ;ȶ 

Les 20 % restant correspondent aux véhicules des préfectures et de la sécurité civile, pour lesquels la priorité 

est donnée aux véhicules de liaisons principalement des véhicules électriques de petite cylindrée, dont le 

coût moyen es Ʋ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʀʁ ɾɾɾ ɺ ÝÝȶ ĽƩ įƈŽŽĔſĶĽƩ ƩĽƤƈſƲ ƢĔƩƩĿĽƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷȽæ] Êȶ  Ľ ƢĔƤį ĽƩƲ įƈŽƢƈƩĿ

de 70 à 75  000 v éhicules. LȽobjectif est d Ƚen renouveler 1/4 en 4 ans.  

¶ Pour la DGDDI  : Une transition globale des véhicules du parc des douanes va être opérée. Auparavant, les 

ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ŷĔ B]BBk ĿƲĔŠĽſƲ ƲĽſƼƩ ĕ ŷȽĿįĔƤƲ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĶƼ ƢĔƤį ǔĽƤƩ ĶĽƩ

énergies de type essence puis de type hybride et électrique.  La douane a un objectif de renouvellement de 

20 à 25 % du parc en deux  ans, ce qui représente le double en capacité de renouvellement habituel sur la 

base de ces crédits.  

La quasi-ƲƈƲĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƩƈſƲ ĔįřĽƲĿƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷȽæ] Ê ɍįĽſƲƤĔŷĽ ĶȽĔįřĔƲɎȶ  Ľ coût unitaire est 

estimé en prenant le prix médian des véhicules électriques pour le segment citadine et compact, et 

le prix médian sur le segment hybride rechargeable compact et routier, et en ajoutant les besoins 
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ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿɓ qui conduit à un surcoût de 20 à 25 % (estimation au T4 

2020) :  

Type  Quantité  Coût unitaire  Coût global  

Véhicule électrique  270  30  000,00 ɺ 8 100 000,00 ɺ 

Véhicule hybride 

compact  
150 30  000,00 ɺ 4 500  000,00 ɺ 

Véhicule hybride 

routier  
150 40  000,00 ɺ 6 000  000,00 ɺ 

Bornes de recharge  250  20  000,00 ɺ 5 000  000,00 ɺ 

Adaptation des ateliers intégrés en compétence et matériel  1 400  000,00 ɺ 

TOTAL  25 000  000,00 ɺ 

 

Nota  : les prix moyens sont établis sur la base de lɖoffre UGAP arrondie au millier sup érieur en incluant  : la batterie pour 

les véhicules électriques, les équipements pour les v éhicules op érationnels et les travaux de g énies civils pour les bornes.  

¶ Pour le ministère de la Justice  : Le mŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷĔ xƼƩƲŠįĽ Ĕ ƢƤĿǔƼ ĶȽĔįřĽƲĽƤ ĽſǔŠƤƈſ ʃʁɾ ǔƈŠtures 

ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩȷ ĶĽƩ ƢĽƲŠƲĽƩ įŠƲĔĶŠſĽƩȷ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĔǔĽį ƼſĽ ŷƈőŠƣƼĽ ĶȽĔįřĔƲ ĶĽ ĮƈƤſĽƩ

ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩȶ ɿʀ ¦ɺ ƩĽƤǔŠƤƈſƲ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ĽƲ ʁ Mɺ les bornes électriques. L'idée est 

qu'une borne qui sera sur un parking pub lic pourra aussi être utilisée par le public, ce qui en améliorera le 

maillage territorial.  

 ĽƩ įƈŽŽĔſĶĽƩ ǔƈſƲ ŀƲƤĽ ƢĔƩƩĿĽƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷȽæ] Ê ƢƈƼƤ ĶĽƩ ŷŠǔƤĔŠƩƈſƩ ĕ ŷȽĔƼƲƈŽſĽȶ Iſ ŽĔƤƩȷ ŷĽƩ ƢƤŠǚ ƢƈƼƤ ƼſĽ įŠƲĔĶŠſĽ

sont de 22  300 euros pour les v éhicules livr és cette ann ée et 1000 euros de plus si livr és lȽann ée prochaine.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

ŽĽƩƼƤĽ ĔŠƲ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲEU pour son financement.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Les sommes engagées 

permettront de réduire très sensiblement les émissions de CO2 du parc automobile des trois  

ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ƣƼŠ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽſƲ Ľſ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢŷƼƩ ƣƼĽ ŷĽ ƢĔƤį ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ

ĶĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Calendrier  ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 2021-2023  

Point de départ de la mesure :      

¶ 1er trimestre 2021  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :   

¶ 4ème  trimestre 2023  
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En principe, les dernières livraisons devraient intervenir en 2023, sous réserve des respects des délais 

par les fournisseurs .  

Principales étapes :   

¶ Échange avec les directions métiers pour définir précisément les modèles souhaités et les options 

ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĔƼƲƈŽſĽ ʀɾʀɾ ; 

¶ ÊĔƩƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽŽĔſĶĽƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷȽæ] Ê ĶľƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĶľŷĽƩ

disponibles au catalogue  ; 

¶  Ľ įĔƩ ĿįřĿĔſƲȷ ĔįƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔƲĽŷŠĽƤƩ ; 

¶ ÊĔƩƩĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ įƈŽŽĔſĶĽƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷȽæ] Ê ĶľƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀʀ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĶľŷĽƩ

disponibles  ; 

¶ Le cas échéant, poursuite des actions de form ĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔƲĽŷŠĽƤƩ ; 

¶ Suivi des opérations de livraison des véhicul es commandés entre 2021 et 2023
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Verdissement des ports  

 ĽƩ ƢƈƤƲƩ ŽĔƤŠƲŠŽĽƩ ƩƈſƲ Ƽſ ŽĔŠŷŷƈſ įŷĿ ĶĽ ŷĔ ŷƈőŠƩƲŠƣƼĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȷ ƲĔſƲ ĕ ŷȽŠŽƢƈƤƲ ƣƼȽĕ ŷȽĽǚƢƈƤƲ, mais 

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ƲƈƼƤŠƩƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƈƽ ŠŷƩ ƩƈſƲ ŠŽƢŷĔſƲĿƩȶ  Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĽƼƤ

įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶƈŠƲ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĶȽƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĽǚĽŽƢŷĔŠƤĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ

environnementale, notamment en offrant aux navires, des énergies propres  évitant les émissions 

polluantes.  

Problématique   

 ĽƩ ƢƈƤƲƩ ŽĔƤŠƲŠŽĽƩ ƩƈſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠŐƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŷƈőŠƩƲŠƣƼĽ ĽƲ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷĔ

\ƤĔſįĽȶ  ŷȽŠŽƢƈƤƲȷ ŠŷƩ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ Ƽſ ƈƼƲŠŷ ĶĽ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ Ľſ

toutes ci rconstances de nos territoires. Ceci a été bien montré par la crise du coronavirus, en 

métropole et en outre -ŽĽƤȶ  ŷȽĽǚƢƈƤƲȷ ŠŷƩ ƈŐŐƤĽſƲ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽƩ ĔƼǚ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ƢƈƼƤ

se positionner au mieux sur les marchés européens et mondiaux.  

Ils accueillent également de nombreux navires de croisière et de passagers dont les retombées 

économiques sont vitales pour les territoires concernés.  

BĔſƩ Ƽſ įƈſƲĽǚƲĽ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ŷĽƩ ƢƈƤƲƩ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ ĶĽƩ ŷŠĽƼǚ ƢƤŠǔŠŷĿőŠĿƩ ĶĽ

réindustrialisation des territoires, capables de renforcer la présence de la France dans les réseaux 

économiques et logistiques mondiaux.  

;ĽƩ ĽſŮĽƼǚ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĶƈŠǔĽſƲ ƩȽĽǚƢƤŠŽĽƤ Ľſ ƤĽƩƢĽįƲĔſƲ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽƩ ƤŠǔĽƤĔŠſƩ ĶĽƩ

ƢƈƤƲƩȶ ;ȽĽƩƲ ƢƈƼƤƣƼƈŠ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷĽƼƤ ĶĿveloppement passe par une accélération de leur 

ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ĶĿƢŷƈǛĔſƲ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶȽĔǔŠƲĔŠŷŷĽŽĽſƲ Ľſ įĔƤĮƼƤĔſƲƩ

alternatifs  (en particulier alimentation électrique à quai)  qui éviteront les émissions polluantes des 

navires à quai ou en investissant sur des installations de report modal vers des transports 

écologiquement plus vertueux (ferroviaire et fluvial). Les fonds du plan de relance ont vocation à 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤla réalisation de tels projets en cofinancement avec les grands ports 

ŽĔƤŠƲŠŽĽƩȷ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ įƈſįĽƤſĿĽƩ ĽƲȷ ŷĽ įĔƩ ĿįřĿĔſƲȷ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȶ 

BĽ ƢŷƼƩȷ ŷĽ ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŷƈƲƲĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĔƼ ĮĔŷŠƩĔőĽ ĶƈŠƲ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĶȽƼſĽ

améliorat ion de leurs performances environnementales par le recours aux motorisations hybrides 

ƈƼ řǛĶƤƈőľſĽȶ  ĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤƤƈſƲ Ǜ įƈſƲƤŠĮƼĽƤȷ Ľſ

complémentarité avec ce volet portuaire.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ƈƤŠĽſƲĿĽ ƩƼƤ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩélectriques/H2 et le report modal.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Pour les investissements concernant les ports, la mise à disposition des financements aux maîtres 

ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ƩĽ ŐĽƤĔ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽf inancement des infrastructures de t ransports de F rance, 

ǔĽįƲĽƼƤ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

 ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ ŐŷƈƲƲĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƩĽ ŐĽƤĔvia le programme budgétaire ad hoc . 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond  à la recommandation 3 pour 2020.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.3.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  
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Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure contribue notamment à la réduction de la consommation de fioul lourd par le 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ ĕ ƣƼĔŠȷ įĽ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽƩ ƤĿĶƼįƲŠƈſƩ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſƩ ƲĔſƲ ĔƼ

ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ]IÓ ƣƼȽĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ƢƈŷŷƼĔſƲĽƩ ſĿŐĔƩƲĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƩĔſƲĿ ɍƈǚǛĶĽƩ ĶĽ ƩƈƼŐƤĽȷ

ƈǚǛĶĽƩ ĶȽĔǭƈƲĽȷ ƢĔƤƲŠįƼŷĽƩ ŐŠſĽƩɎȶ 

Cohérence a vec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure de verdissement des ports est pleinement intégrée à la stratégie nationale portuaire, qui 

a pour ambition de positionner les ports français comme des hubs de la transition écologique. La 

stratégie nationale portuaire a trois priorités :  

¶ la transformation du modèle économique des ports,  

¶ la transition écologique et énergétique,  

¶ la transition numérique.  

Description technique  

La mesure vise le double objectif de rendre les ports français dava ntage compétitifs et attractifs 

dans le domaine économique, mais également exemplaires dans le respect de leur environnement.  

IŷŷĽ ǔŠƩĽ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ Ƽſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ ĶĔſƩ ĶĽƼǚ ƲǛƢĽƩ ĶȽĔįƲŠƈſƩ :  

Actions ciblées sur les ports pour offrir des carburants alternatifs moins polluants que le fioul lourd  

et  actions pour accélérer le report modal vers des modes massifiés et soutien aux actions de port 

éco -ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽ ɍƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽĔƼȷ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽɎ ȸ 

¶ BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼres portuaires ;  

¶ BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ȹ 

¶  ŽĿſĔőĽŽĽſƲƩ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ŐŷƼǔŠĔŷĽƩ ƈƼ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽ ƤĽƢƈƤƲ ŽƈĶĔŷ ȹ 

¶ Électrification des quais . 

¶ Action de verdissement des navires de la flotte des a ffaires maritimes  

¶ ;ƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĔƼ ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŷƈƲƲĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

¶ Verdissement de la filière française de construction navale.  

A noter que la mesure ne contient pas de projets relatifs au gaz naturel liquéfié (GNL).  

Exemples de projets  

¶ Actions ciblées sur les ports pour offrir des carburants alternatifs moins polluants que le fioul lourd aux navires 

(en particulier électricité à quai, hydrogène), actions pour accélérer le report modal vers des modes massifiés 

depuis les ports et soutien aux acti ons de port éco -ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽ ɍƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽĔƼȷ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽɎ ȸ ɿʅʃ

¦ɺ 

¶  įƲŠƈſ ĶĽ ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ſĔǔŠƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ŐŷƈƲƲĽ ĶĽƩ ĔŐŐĔŠƤĽƩ ŽĔƤŠƲŠŽĽƩ ȸ ʀʃ ¦ɺȶ kŷ ƩȽĔőŠƤĔ ĶĽ ǔŠƩĽƤ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ

de navires (dont un baliseur océanique) avec les exigences les  plus élevées en matière de réduction des 

impacts et des émissions, tout en respectant le cahier des charges fonctionnel.  

Les projets sont nombreux et répartis sur tous les territoires sur les façades maritimes accueillant un 

grand port maritime, notammen t :  

Mise en place de bornes électriques à quai :  

Á ƢƈƼƤ ŷĽƩ ſĔǔŠƤĽƩ ĶĽ įƤƈŠƩŠľƤĽ ŽĔƤŠƲŠŽĽƩ ĽƲ ŐŷƼǔŠĔƼǚ ƩƼƤ ŷĽƩ ƣƼĔŠƩ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ƢƈƤƲƼĔŠƤĽ e Î°Ê ɍeĔǔƤĽ-

Rouen -Paris) à partir 2020 ;  

Á pour les navires à passagers et porte -conteneurs sur les quais du port de ¦ĔƤƩĽŠŷŷĽ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀʀ ȹ 
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Á pour les navires porte -įƈſƲĽſĽƼƤƩ ƩƼƤ ŷĽ ƣƼĔŠ ĶĽ ŷĔ ÊƈŠſƲĽ ĶĽƩ ]ƤŠǔĽƩ ĶƼ ƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ¦ĔƤƲŠſŠƣƼĽ ĶȽŠįŠ ŐŠſ

2022.  

Amélioration des accès ferroviaires des ports de Dunkerque et de Marseille dès 2020 ;  

Travaux visant à optimiser la įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ŷŠĿĽ ĔƼ ƲƤĔŐŠį ĶĽ įƈſƲĽſĽƼƤƩ ƤĿŐƤŠőĿƤĿƩ ƩƼƤ ŷĽ

ƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ]ƼĔĶĽŷƈƼƢĽȷ ĶȽŠįŠ ʀɾʀɿȶ 

¦ŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ƢĔſſĽĔƼǚ ƢřƈƲƈǔƈŷƲĔŧƣƼĽƩ ĔƼ ƢƈƤƲ

ĶĽ  Ĕ ¦ĔƤƲŠſŠƣƼĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀ ĽƲ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲŠſſƈǔĔſƲ ĶĽ ƩƲƈįŲĔőĽƩ ŽƼƲƼĔŷŠƩĿƩ ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ

entre les productions photovoltaïques du port et les besoins du réseau électrique.  

Impacts  recherchés  

Le système portuaire français génère 372 millions de tonnes de trafics et 300 000 emplois directs. 

Les troŠƩ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽƩ ƢƈƤƲĽƩ ĶȽĽſƲƤĿĽ ĶƼ įƈŽŽĽƤįĽ ĽǚƲĿƤŠĽƼƤ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƣƼĽ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƢƈƤƲƩ ĶĽ

BƼſŲĽƤƣƼĽȷ ĶȽe Î°Ê ɍ Ľ eĔǔƤĽȷ ÎƈƼĽſȷ ÊĔƤŠƩɎ ĽƲ ĶĽ ¦ĔƤƩĽŠŷŷĽ ƢƤƈĶƼŠƩĽſƲ ƼſĽ ǔĔŷĽƼƤ ĔŮƈƼƲĿĽ ĶĽ ɿʁ

¦ĶƩɺ ĽƲ őĿſľƤĽſƲ ɿʁɾ ɾɾɾ ĽŽƢŷƈŠƩ ĶŠƤĽįƲƩȶ ;ĽƲƲĽ ǔĔŷĽƼƤ ĔŮƈƼƲĿĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿconomie est équivalente à 

ǔŠſőƲ ŐƈŠƩ ŷĽƼƤ įřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩȶ 

BȽƼſ ƢƈŠſƲ ĶĽ ǔƼĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ɿɾɾɾ įƈſƲĽſĽƼƤƩ ŽĔſƼƲĽſƲŠƈſſĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƢƈƤƲƩ ŐƤĔſĴĔŠƩ įƤĿĽſƲ ɿ

emploi portuaire, 6 emplois pour le dispatching de la marchandise et 3 à 4 emplois dans le secteur 

du  transport.  

Les travaux eux -mêmes devraient générer environ 1 800 emplois dont 1 000 directement.  

BȽƼſ ƢƈŠſƲ ĶĽ ǔƼĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷȷ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ

des zones portuaires et réduiront considérablement la polluti on atmosphérique dans les ports. La 

réduction de ces pollutions ainsi que des émissions de GES constituent à la fois un défi sociétal 

majeur et une étape décisive de la transition énergétique. Les projets mobiliseront des emplois 

français pour leur constru įƲŠƈſ ĽƲ ƢĿƤĽſſŠƩĽƤƈſƲ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƢƈƤƲƩ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĽƲ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ

ĶĽƩ ǭƈſĽƩ ƢƈƤƲƼĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽŠŽƢŷĔſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ĽƲ ŷƈőŠƩƲŠįŠĽſƩȶ 

Selon les études de la Commission européenne, en France, le branchement d'un navire à une borne 

éŷĽįƲƤŠƣƼĽ ĕ ƣƼĔŠ ƢĽƤŽĽƲ ƼſĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿŽŠƩƩŠƈſ ĶĽ ;°ʀ ĶĽ ŷɂƈƤĶƤĽ ĶĽ ʆʄ̊ȶ  Ĕ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ

ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ ĕ ƣƼĔŠ Ľſ ʀɾɿʇ ĿƲĔŠƲ ĶĽ ɿɾ ʂɾɾ ¦ÿřȶ æſĽ ƲĽŷŷĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŐŠƈƼŷ ŷƈƼƤĶ ĔƼƤĔŠƲ

őĿſĿƤĿ ʂȷʂʅʀ ƲƈſſĽƩ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſƩ ƩƈƼŐƤĿĽƩȷ ɿʁʃȷʀ ƲƈſſĽƩ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſƩazotées et 5.919 tonnes de 

ƢĔƤƲŠįƼŷĽƩ ɍÊ¦ ʀȶʃɎȶ Iſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȷ ƼſĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĿƣƼŠǔĔŷĽſƲĽ

de fioul lourd aurait émis 3 370 tonnes de CO 2. 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 88  % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 

Le premier volet de la mesure, visant à offrir des carburants alternatifs moins polluants que le fioul 

lourd se rapproche de la catégorie 077 (infrastru cture s pour les carburants alternatifs ɓ part de 100% 

en faveur du climat) de la méthodologie du règlement de la Facilité. La mesure dans son ensemble 

est destinée à favoriser la transition climatique et environnementale.  
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Action  

   

Nature du soutien  

Montant 

ɍ¦ɺɎ 

Soutien aux 

objectifs liés 

au 

changement 

climatique  

Soutien aux 

objectifs liés 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ 

Verdissement des ports  

Actions 

ciblées sur les 

ports  

175 100 % 40 % 
077 ɓ Infrastructure pour les 

carburants alternatifs  

Verdissement  

des navires   
25 0 % 0 %  

Total  200 88 % 35 %  

 

La transition numérique des ports sera principalement portée par la réponse à des appels à projets 

émanant du volet numérique du plan de relance (ex  sur lȽintelligence artificielle).  

Impacts durables ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

kŷ ƩȽĔőŠƤĔ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įřĔŤſĽƩ ŷƈőŠƩƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ et 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ĶĔſƩ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ǭƈſĽƩ ƢƈƤƲƼĔŠƤĽƩ.  

Voir supra  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Passation des conventio ns de financement AFITF  

Valeur s cible s et date s cible s : ɿɿʂȷʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ 

Indicateur  2 : No uveaux branchements électriques à quai  

Valeur cible et date cible  : 9 en 202 3 en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique)  : lȽĽŐŐƈƤƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ

ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƩƲ ĶĽ ʀɾɾ ¦ɺȶ  Ľ ǔƈŷĽƲ ƢƈƤƲƼĔŠƤĽȷ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ őƤĔſĶƩ ƢƈƤƲƩ ŽĔƤŠƲŠŽĽƩȷ ĔƢƢĽŷŷĽƤĔ ĶĽƩ

cofinancements de leur part, ainsi que des collectivités.  

¶ Dont montant demandé au tit re de la FRR  : 200  ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

La mesure se compose des deux sous -mesures suivantes  : 

¶ Actions ciblées sur les ports pour offrir des carburants alternatifs moins polluants que le fioul lourd aux navires 

(en particulier électricité à quai, hydrogène), actions pour accélérer le report modal vers des modes massifiés 

depuis les ports et soutien aux actions de port éco -ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽ ɍƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽĔƼȷ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽɎ ȸ ɿʅʃ

¦ɺ 
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¶ Action de verdissement des navir ĽƩ ĶĽ ŷĔ ŐŷƈƲƲĽ ĶĽƩ ĔŐŐĔŠƤĽƩ ŽĔƤŠƲŠŽĽƩ ȸ ʀʃ ¦ɺȶ kŷ ƩȽĔőŠƤĔ ĶĽ ǔŠƩĽƤ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ

de navires (dont un baliseur océanique) avec les exigences les plus élevées en matière de réduction des 

impacts et des émissions, tout en respectant le cahier des charges fon ctionnel.  

 ĽƩ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽƩ ĶȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ ƤĽƢƈƩĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ƢƤŠſįŠƢĽƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ : 

¶ Étude technico -économique et environnementale du ministère des transports pour le déploiement de 

ŷȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ ĕ ƣƼĔŠȶ 

¶ Études de projets pour les plus avancés et appréciation  sur la base de projets antérieurs.  

Autres financements européens   

Envisagé au titre des RTE -T pour certains investissements portuaires .  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements . Les montants sont 

įƈřĿƤĽſƲƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĽƲ ƈĮŷŠőĔƲŠƈſƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ

concernées par les émissions dans les grands ports maritimes (zones de grande densité de 

population).  

Calendrier de mise en ơƼǔƤĽ 

 Ƚobjectif est que l' ensemble des opérations soit  engagé entre 2020 et 2022.  

Réformes en lien avec la mesure  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ǔƈƲĿĽ

fin décembre 2019 notamment son volet pr ogrammatique pluriannuel qui devra être révisé à 

ŷȽřƈrizon 2023 au plus tard.  

Elle relève également de la démarche «  État exemplaire  ». 
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Amélioration de la résilience des réseaux électriques et 

transition énergétique en zone rurale  

Cette mesure se rattache à la thématique «  Infrastructures et mobilit és vertes  » du plan de relance 

fran çais. 

Les bénéficiaires finaux de la mesure, visant à améliorer la qualité de distribution électrique par 

ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĽƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſt des énergies renouvelables, sont 

les usagers. 

Les bénéficiaires des subventions sont  les autorit és organisatrices de la distribution publique 

dȽĿlectricit é (AODE) au titre de l Ƚarticle L.322 -6 du code de l ȽĿnergi e. 

Problématique  

kŷ ĽƩƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶȽĔįįƤƈître les investissements dans les réseaux électriques, afin  : 

¶ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƼƤ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ Ľſ įĔƩ ĶĽ įƤŠƩĽ ɍƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ Ƽſ ĿǔĿſĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽǚƲƤŀŽĽ ƢƈƼǔĔſƲ

détériorer le réseau ou une crise sanitaire conduisant à suspendre la maintenance usuelle des équipements)  ; 

¶ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ĶȽĔǔƈŠƤ Ƽſ ƤĿƩĽĔƼ įĔƢĔĮŷĽ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĔǔĽį ƼſĽ

intégration croissante des énergies renouvelables et le développement de la mobilité électrique (qui implique 

le branchement d e bornes de recharge sur le territoire).  

Ces problématiques sont particulièrement prégnantes dans les zones rurales, où se trouve la 

majeure partie du réseau, où la fiabilité est la plus faible, où les énergies renouvelables se 

développent majoritairement et où les besoins en termes de mobilité électr ique sont les plus 

importants.  

BĽ ƢŷƼƩȷ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ įƤĿĽſƲ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ŷƈįĔŷ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĔŠſƩŠ ĕ

ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȶ  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƩŠƩƲĽ Ķƈſį ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ĶĽ ƲĽŷƩ ŠſǔĽƩtissements en zone rurale.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

¶ Disposition législative  : PLF 2021 et 2022. 

¶  Ľ įƈŽƢƲĽ ĶȽĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ƩƢĿįŠĔŷĽ ɋ \ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĔƼǚ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƢƈƼƤ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ƤƼƤĔŷĽ Ɍ ƩĽƤĔ

abondé, depuis la mission relance, à raison d Ľ ʃɾ ¦ɺ ƤĿƢĔƤƲŠƩ ƩƼƤ ʀ ĔſƩ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĽƩƢĽįƲĽƤ ŷĔ ŷŠŽŠƲĽ ĶĽ ɿɾ ̊ ĶƼ

ƲƈƲĔŷ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶĽƩƲŠſĔƲĔŠƤĽ ɍƣƼŠ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʁʄɾ ¦ɺɎ ƣƼĽ ŷĔ  ° \ ŠŽƢƈƩĽ ĕ Ƽſ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ őĿſĿƤĔŷ

(BG). Ces crédits seront portés sur les sous -programmes «  transition énerg étique  », « développement de 

solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du r éseau électrique  », « intemp éries » et 

« sécurisation de fils nus  ». 

¶  Ľ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ɍĽƲ ƢŷƼƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷĔ BŠƤĽįƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲdu 

climat) assurera la sélection et le suivi des projets subventionnés. Ces subventions seront distribuées selon la 

procédure usuelle  des aides « Financement des aides aux collectivités ƢƈƼƤ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ƤƼƤĔŷĽ Ɍȶ 

;ĔƐŕƘŎƽŹŕƽ ŎɖǕǋŹƐŹǂĔǋŹơƘ Ŏŕǂ ƽŕǂǂơǕƽŇes  

AE 2021 AE 2022  CP 2021 CP 2022 et plus  

̌ ʁʃ ¦ɺ ̌ ɿʃ ¦ɺ ̌ ʀɾ ¦ɺ ̌ ʁɾ ¦ɺ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Les travaux seront réalisés en bonne coordination avec les collectivités locales, autorités 

concédantes du réseau public de distribution.  
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La mesure répond à la recommandation (CSR) 2019 n° 3  Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ

ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȷ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽ įƈſƩŠĶĿƤĔſƲ ſ̝ ʀʀ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷĔ

recommandation 2020 n° 3 visant à concentrer les investissements sur la transition verte et 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩƼƤ ɍȺɎ ƼſĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĽƲ ƼſĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲ ĽŐŐŠcace, 

explicitée au considérant n° 21.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.3.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan te rritorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĕ ŷȽĔƲƲĽſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ Ľſ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ des usages 

et au développement des énergies renouvelables.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ĶƈŠƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ

ƤĿƩĽĔƼȷ ŷȽŠſƲĽƤįƈſſĽǚŠƈſ ſumérique des zones rurales pour accéder aux flux numériques optimum 

ĶȽĿįřĔſőĽƩ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩȶ 

Description technique  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ĕ ĔĮƈſĶĽƤ ŷĽ įƈŽƢƲĽ ĶȽĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ƩƢĿįŠĔŷĽ ɋ \ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĔƼǚ

įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƢƈƼƤ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ƤƼƤĔŷĽ Ɍȷprincipalement pour les sous -programmes  « transition 

énerg étique  », « développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du 

réseau électrique  », et « intemp éries » ainsi que sur les investissements pr évus dans le r éseau 

électr ique en vue de sa sécurisation.  

Les sous-programmes «  transition énerg étique  » et « développement de solutions innovantes» 

permettant une gestion plus efficace du réseau électrique  » visent à financer des projets contribuant 

à la transition énerg étique dans les  zones rurales (int égration des EnR, d éploiement de bornes de 

recharges, d éploiement de dispositifs de stockage, solutions de  « réseau intelligent  », etc.).  

Le sous-programme «  intemp éries » permet de reconstruire, en le renfor çant, le r éseau touch é par 

des incidents climatiques.  

Une partie du réseau étant constituée de matériels anciens reconnus incidentogènes (type fils nus), 

les investissements en vue de leur remplacement ou de leur enfouissement permettront 

ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĔ ŐŠĔĮŠŷŠƲĿ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼȶ 

Les ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƩƈſƲ ŷĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ƈƤőĔſŠƩĔƲƤŠįĽƩ ĶĽ ŷĔ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ɍ °BIɎȷ ƣƼŠ ƩƈſƲ ŷĽƩ

syndicats d'électrification des communes, des syndicats inte rcommunaux ou des départements.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

La mesure finance d ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽȷ ƣƼŠ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ

une activité en concurrence. Les bénéficiaires sont des collectivités territoriales (les autorités 

ƈƤőĔſŠƩĔƲƤŠįĽƩ ĶĽ ŷĔ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ɍ °BIɎ ƩƈſƲ ĶĽƩ ƩǛſĶŠįĔƲƩ ĶɂĿŷĽctrification des 

communes, des syndicats intercommunaux ou des départements). Par conséquent, les 

financements proposés dans le cadre de cette mesure ne įƈŽƢƤĽſſĽſƲ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

Exemples de projets  

¶ Travaux de reconstruction des réseaux pour les zone s touchées par des intempéries (par exemple dans la 

région Rhône - ŷƢĽƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ƲƈƼįřĿĽƩ ŷȽřŠǔĽƤ ĶĽƤſŠĽƤɎȶ 
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¶ ÝƤĔǔĔƼǚ ĶȽĽſŐƈƼŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ƩƼƤ ƩĽƩ ƲƤƈſĴƈſƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĽǚƢƈƩĿƩ ĔƼǚ ŠſƲĽŽƢĿƤŠĽƩȶ 

¶ Accélération du remplacement des matéria ux incidentogènes type fils nus, en ciblant les départements ayant 

le plus fort taux de fils nus.  

¶ BĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽ ƢƈƼƤ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ ĶĽƩ ǭƈſĽƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ƢĽƼ

équipées.  

¶ Construction de petits parcs de batteries e n vue de limiter les coupures de courant brèves en bout de lignes 

desservant des villages isolés. Ces dispositifs prendraient le relais sur une période allant de quelques minutes 

à une heure  

¶ Opérations de raccordement de petites installations photovoltaïqu es présentant un intérêt particulier (forte 

contribution à la transition énergétique au niveau local, association avec un système de stockage ou 

substitution à des combustibles fossiles par exemple).  

Impacts recherchés  

¶ Accélérer la transition énergétique d ĔſƩ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ ƤƼƤĔŷĽƩ Ľſ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƩ ĽƲ ĔƼ

développement des énergies renouvelables.  

¶ ÎĽſĶƤĽ ƢŷƼƩ ƤĿƩŠŷŠĽſƲ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ Ľſ ŽŠŷŠĽƼ ƤƼƤĔŷ ĶĽ ŐĔĴƈſ ĕ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĽƩ ŠſƲĽƤƤƼƢƲŠƈſƩ ĶȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ

électriques plus ou moin s longues, dans des territoires souvent isolés,  

¶ Impact positif sur le développement économique des territoires, en limitant le frein de la fragilité du réseau 

ĽƲ ŷĔ įƈſƩĿƣƼĽſįĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƤĿƩŠĶĽſƲƩ ĽƲ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ 

¶ Participation à l Ĕ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį įĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La mesure vise principalement à adapter le réseau électrique à la multiplication de catastrophes 

naturelles en augmentant ainsi sa résilience dans le cadre d'une production intermittente et 

décentralisé (ENR). En ce sens, elle contribue à 100% à  la transition climatique conformément au 

champ d'intervention 037 prévu par l'annexe II -A (methodology for climate tracking ). 

De plus, la mesure concourt à la transition écologique en contribuant à ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƩȷ

via le déploiement de ĮƈƤſĽƩ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽ ĽƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĽƩƩĽƤƲĽ Ľſ ĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽƩ

ǭƈſĽƩ ƤƼƤĔŷĽƩȷ ƣƼŠ ƩƈƼŐŐƤĽſƲ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ Ʃervice inférieure à la moyenne.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ǔĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ɍįŐȶ ƩƼƢƤĔɎȷ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ

ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽ ŷĔ ĶĽƩƩĽƤƲĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ ƤƼƤĔŷĽƩ ɍƣƼŠ ĽƩƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ Ƽſ ŐƤĽŠſ ĕ ŷĽƼƤ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲɎ ĽƲ ĶĽ įƤĿĽƤ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ ƤƼƤĔŷĽƩ ǔŠĔ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ŠſĶƼits 

par les opérations financées.  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĔƼƤĔ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ƢƈƩŠƲŠŐ ƩƼƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ĽƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ

acheminée, notamment en milieu rural où le réseau, majoritairement aérien, est plus exposé aux 

événements climatiques. Elle fav orisera également le développement de nouvelles technologies et 

de modes de productions renouvelables, en évitant ainsi, à certains endroits, des renforcements 

coûteux du réseau public.  

 ĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩĽƤƈſƲ ƢƈƩŠƲŠŐƩ : les travaux d Ƚextension de réseau sur un kilom ètre 

mobilisent environ 2 à 5 personnes sur le chantier pendant une dur ée dȽenviron 2 mois.  

Les secteurs annexes mobilisés par les travaux à réaliser (BTP, fournisseurs de matériels électriques, 

etc.) bénéficieront indirectement de cett e mesure.  
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De ce fait, la mesure contribuera à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en 

résorbant le différentiel de qualité de service électrique dont souffrent les zones rurales.  

Indicateurs  

¶  Ľ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĽƼƲ ƢĔƩƩĽƤ ƢĔƤ ŷĽ Ʃuivi du  nombre de dossiers financés au titre de la mesure.  

¶  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ est de  50 ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀʀȷ ĔǔĽįun objectif  intermédiaire de 25 opérations d'ici fin 2021. 

 Ĕ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƈƼƤƤĔ ƩȽĿįřĽŷƈſſĽƤ ƩƼƤ ƼſĽ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ ʁ ĕ ʂ ĔſƩȷ ƩƈŠƲ ĔƼ ƢŷƼƩ ƲĔƤĶ ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʄȶ 

¶  Ľ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ƢĽƼƲ ƩĽ ŐĔŠƤĽ ƢĔƤ ŷĽ ĮŠĔŠƩ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ ŐŠſĔſįĿĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶɂĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ

renouv elables, de recharge de véhicules électriques ou de stockage.  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƩĽƤĔŠƲ ƣƼȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ sur deux 

porte sur une opération ouvrant en faveur de la transition énergétique sur la période du plan de relance.  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mes ure  (pour la partie publique)  : 50Mɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ʃɾ ¦ɺ 

Méthodologie de c alcul des estimations des coûts  

 ȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĽƩƲ ĮĔƩĿĽ ƩƼƤ ŷĽ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽƩ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩ ĕ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ƤƼƤĔŷĽ

qui existent actuellement. Les coûts sont établis dans le cadre de pré -programmation et en tenant 

įƈŽƢƲĽ ĶĽƩ ƢŷĔſƩ ĶĽ įřĔƤőĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŐĔŠƩĔĮŠŷŠƲĿ ƲĽŽƢƈƤĽŷŷĽȶ ;ĽƩ ŽƈſƲĔſƲƩ ſȽĿƢƼŠƩĽſƲ ƲƈƼƲĽŐƈŠƩ ƢĔƩ

les besoins qui se poursuivent en engagements au -delà de 2022 et dans le cadre de travaux 

progr ammatiques de plus long terme.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

ŽĽƩƼƤĽ ĔŠƲ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ financement.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

;ĽƩ įƈƿƲƩ ƩƈſƲ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſſĿƩ ĔƼǚ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽſǔŠƩĔőĿƩȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ

supplémentaires par rapport à celles financées de façon récurrente par les aides nationales à 

ŷȽĿŷĽįƲƤification rurale.  

 Ľ įƈƿƲ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶĽ ʃɾ ¦ɺ ĔŐŐĽįƲĿƩ ĔƼ \ ;I ĶĽ ŐĔĴƈſ ĔĶĶŠƲŠƈſſĽŷŷĽ ĔƼ ĮƼĶőĽƲ

prévisionnel, demandés au titre de la FRR.   

Ces coûts sont non -ƤĿįƼƤƤĽſƲƩȶ  Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽơƼǔƤĽƤ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

énerg ét ique des réseaux électriques.  

En fonction des projets présentés, la ventilation prévisionnelle des crédits pourrait être la suivante  : 

28-30 Mɺ additionnels seraient affect és aux sous-programmes transition énerg étique et solutions 

innovantes, 13 -15 Mɺ pour  celui relatif à la résorption de fils nus  ; 7Mɺ seraient mobilis és sur le sous-

programme intempéries.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ  :     

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ :   

¶ 31/08/2026  

Principales étapes  ƩĽŷƈſ ŷĔ ſĔƲƼƤĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ : 
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¶ BĿƢƋƲ ĶȽƼſ ĶƈƩƩŠĽƤ ƲǛƢĽ ĶľƩ ŷĽ ɿer semestre 2021  ; examen en comit é restreint (un par trimestre environ) pour 

avis et instruction par l Ƚadministration  ; notification d Ƚune d écision attributive de subvention.  

¶ À compter du 1 er semestre 2021  : engagements au fil des validations de dossier et paiements au fur et à mesure 

ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƩ ĶȽĔįƈŽƢƲĽƩȷ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƤĽŷĔƲŠŐƩ ĕ įřĔƣƼĽ ƢƤƈŮĽƲȶ 

Réformes en lien avec la mesure  

La révision du décret 2013 -46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides ƢƈƼƤ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ƤƼƤĔŷĽ Ĕ ĿƲĿ

finalisée en décembre et est entrée en vigueur au 1 er janvier 2021.  
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Mise en place du Budget Vert  

Un mécanisme novateur de transparence environnementale a été mis en place en octobre 2020 

avec le «  Budget Vert  ». 

Il ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ƢŠƈſſŠľƤĽ ĶĽ įƈƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ

le plus détaillé selon leur compatibilité avec les engagements environnementaux et climatiques de 

la France sur six axes, qui correspondent aux composantes d e la Taxonomie européenne des 

activités durables.  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ :ƼĶőĽƲ ʀɾʀɾ Ĕ ŐĔŠƲ ĔŠſƩŠ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƤĔƢƢƈƤƲ ƣƼŠ ƤĔƢƢƈƤƲĽ Ƽſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʂʁ ¦Ķɺ ĶĽ

ĶĿƢĽſƩĽƩ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĔƼ ƩĽŠſ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ɿɾ ¦Ķɺ ĶĿŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩȶ

Le plan de re ŷĔſįĽ ƢƤĿƩĽſƲĿ ƢĔƤ ŷĽ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ŷĽ ʁ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽȷ ƣƼĔſƲ ĕ ŷƼŠȷ įƈſƲŠĽſƲ ʁʀ ¦Ķɺ

ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ selon cette même méthodologie.  

Problématique  

 Ľ :ƼĶőĽƲ þĽƤƲ ǔŠƩĽ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ƢŷĔįĽ Ƽſ įĔĶƤĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩƲĔſĶĔƤĶŠƩĿ ĽƲ įƈŽƢŷĽƲ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ

du ÊĔƤŷĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ įŠǔŠŷĽ ƩƼƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ĶƼ :ƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ æſĽ

ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽ ĔįįƤƼĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷȽĔŷŠőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĔǔĽį ŷȽ įįƈƤĶ ĶĽ ÊĔƤŠƩȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Après un travail de définition méthodologique ŽĽſĿ ƢĔƤ ŷȽkſƩƢĽįƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽƩ \ŠſĔſįĽƩ ĽƲ ŷĽ

;ƈſƩĽŠŷ ]ĿſĿƤĔŷ ĶĽ ŷȽIſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ BƼƤĔĮŷĽȷ Ƽn groupe de travail 

interservices a travaillé depuis novemb re 2019 entre la Direction Générale du Trésor, la Direction du 

Budget , la Directio n de la Législation Fiscale  et le Commissariat Général au Développement Durable  

ƢƈƼƤ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĔŷŠƩĽƤ įĽƲƲĽ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽȶ æſ ƤĔƢƢƈƤƲ ƩƼƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ

ŷȽKƲĔƲ ĶŠƲ ɋ :ƼĶőĽƲ ǔĽƤƲ Ɍ Ĕ ĿƲĿ ƢƼĮŷŠĿ Ľſ ĔſſĽǚĽ ĶƼProjet de Loi de Finances po ur 2021 . Il contient 

un exercice spécifique pour le plan de relance.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La réforme du Budget vert répond à plusieurs recommandations (CSR) de la Commission adressées 

à la France :  

CSR 1 2019 ɓ efficac ité des politiques publiques : " ɦɓɧ ƽŗĔƐŹǂŕƽ Ŏŕǂ ŪĔŹƘǂ ŎɖŕŨŨŹŇĔŇŹǋŗ ŎĔƘǂ ǋơǕǂ Ɛŕǂ

sous-secteurs  des  administrations  publiques,  notamment  en  précisant pleinement les mesures 

concrètes nécessaires dans le contexte du programme Action publique  2022  et  en  surveillant  

ŗǋƽơŹǋŕƖŕƘǋ ƐĔ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕ Ňŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦɓɧ" ;  

CSR 3 2019 ɓ investissement dans la transition écologique  : "axer  la  politique  économique  en  

ƖĔǋŹŖƽŕ ŎɛŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ǂǕƽ ɦɓɧ ƐɖŕŨŨŹŇĔŇŹǋŗ ŗƘŕƽŪŗǋŹƼǕŕ ŕǋ Ɛŕǂ ŹƘǋŕƽŇơƘƘŕxions  avec  le  reste  de  

ƐɖæƘŹơƘ ɦɓɧ ɒ 

CSR 3 2020 ɓ investissement vert  : "ɦɓɧ ŇơƘŇŕƘǋƽŕƽ Ɛŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ǂǕƽ ƐĔ ǋƽĔƘǂŹǋŹơƘ ǭŕƽǋŕ ŕǋ

ƘǕƖŗƽŹƼǕŕɐ ŕƘ ƻĔƽǋŹŇǕƐŹŕƽ ǂǕƽ Ɛŕǂ ǋƽĔƘǂƻơƽǋǂ ŎǕƽĔņƐŕǂɐ ǕƘŕ ƻƽơŎǕŇǋŹơƘ ŕǋ ǕƘŕ ŇơƘǂơƖƖĔǋŹơƘ ŎɖŗƘŕƽŪŹŕ

propre  et  effi ŇĔŇŕ ɦɓɧ".  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.3.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 



Composante 3 ɓ Infrastructures et mobilités vertes  249  

 

Le Budget Vert est cohérent avec les objectifs du plan énergie -climat qui vise à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre , progresser vers une économie neutre pour le climat et de mettre  

Ľſ ơƼǔƤĽ ƩĽƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ƢƤŠƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽ ÊĔƤŠƩ. En effet, le Budget vert vise à analyser 

les politiques publiques sous le prisme de leur compatibilité avec les engagements internationaux 

ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ įŷŠŽĔƲȷ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩƣƼĽŷƩ ŷĽƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽ įįƈƤĶ

de Paris. En parƲŠįƼŷŠĽƤȷ Šŷ ǔŠƩĽ ĕ ŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĽƲ ĶĿŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĔƲƲĿſƼĔƲŠƈſ ĶƼ

changement climatique, contribuant ainsi à la bonne atteinte des objectifs du plan énergie climat.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concerné e  

La réforme du Budget vert a justement pour but d ȽĔſĔŷǛƩĽr ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ des projets de 

la politique publique  afin de mieux  intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des 

politiques publiques . Dans le cadre du plan de relance, le Bu dget vert permet de vérifier la 

compatibilité des investissements mis en place avec les objectifs environnementaux de la France - 

en particulier dans le domaine des transports où d'importants montants sont prévus afin de rendre 

les infrastructures plus res pectueuses de l'environnement.    

Description technique  

 Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠĿ ŷĽ ʀʃ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇ ƢƤƈƢƈƩĽ ĶĽ įƈſƩƲƤƼŠƤĽ Ƽſ ƩǛƩƲľŽĽ

ĶĽ įŷĔƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ įřĔįƼſĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƩĽŷƈſ įřĔįƼſ ĶĽƩ ʄ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĿŐŠſŠƩ

dans la proposition de règlement européen sur la taxonomie des  activités durables : lutte contre le 

changement climatique, adaptation au changement climatique, durabilité des ressources 

aquatiques et marines, économie circulaire, prévention de la pollution et protection des 

écosystèmes.  

Les recettes sont classées se ŷƈſ ŷĔ ĶĿŐŠſŠƲŠƈſ IƼƤƈƩƲĔƲ ĶȽƼſĽ ƲĔǚĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ įƈŽŽĽ ɋ ƼſĽ

ƲĔǚĽ ĶƈſƲ ŷȽĔƩƩŠĽƲƲĽ ĽƩƲ ƼſĽ ƼſŠƲĿ ƢřǛƩŠƣƼĽ ɍƈƼ ƼſĽ ĔƢƢƤƈǚŠŽĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƼſŠƲĿ ƢřǛƩŠƣƼĽɎ ĶĽ ƣƼĽŷƣƼĽ

įřƈƩĽ ƣƼŠ Ĕ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ſĿőĔƲŠŐ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ĽƲ ĔǔĿƤĿ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ Ɍȶ 

Exemple de mise en place  de la mesure  

Le Budget  vert  a été pour  la première  fois  appliqué pour suivre ŷȽŠŽƢĔįƲ environnemental  des crédits  

budgétaires  et  des dépenses  fiscales  inscrits  en projet  de  loi  de  finances  2021 (en septembre 2020) 

dans le but  ĶȽĿǔĔŷƼĽƤ leur  compat ibilité  avec  les engagements  de  la France.  Les principaux  résultats  

ont été présentée par le biais d'un rapport , à la fois  au niveau  agrégé et  par  mission,  à partir de  la 

démarche  de  cotation  menée  sur la base de  la méthodologie  proposée  par  une  mission  conjointe  

de  ŷȽkſƩƢĽįƲŠƈſ générale  des finances  et  du  Conseil  général  de  ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ et  du  

développement  durable . °ƼƲƤĽ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ŠſƩįƤŠƲƩ Ľſ Ê \ ʀɾʀɿȷ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ĶĽ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ɿɾɾ ŽŠŷŷŠĔƤĶƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĿƲĿ ĔſĔŷǛƩĿ ƩĽŷƈſ ŷĔ

méthodologie du BƼĶőĽƲ ǔĽƤƲȶ  ŠſƩŠȷ ƢŷƼƩ ĶĽ ʁʀ ŽŠŷŷŠĔƤĶƩ ĶȽĽƼƤƈƩ Ǜ ĔƢƢĔƤĔŠƩƩĽſƲ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ĔƼ moins 

Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷȶ  ƼįƼſĽ ĶĿƢĽſƩĽ ſȽǛ Ĕ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ĶĿŐĔǔƈƤĔĮŷĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ 

Impacts  recherchés  

Le Budget vert synthétise  ŷĔ įƈŽƢĔƲŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĔǔĽį ŷĽƩ

engagements environnementaux et climatiqu es de la France. Il constitue à la fois un outil de 

ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶƼ ÊĔƤŷĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ įŠǔŠŷĽ ĽƲ Ƽſ ƈƼƲŠŷ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ŽƼƲƼĽŷŷĽ

entre les administrations, puisque les cotations retenues par le groupe de travail sont partagées lors 

du  processus budgétaire normal avec les ministères concernés.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Le Budget vert constitue  une  étape  importante  dans ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ de  la lisibilité  et  de  la 

transparence  de  ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ environnementale.  De ce fait,  il  est  plus  largement  une  nouvelle  étape  
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pour  la transparence  de  ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ budgétaire,  domaine  dans lequel  la France se distingue  très  

favorablement  depuis  ŷȽĽſƲƤĿĽ en vigueur  de  la LOLF. En analysant  ŷȽŠſįŠĶĽſįĽ environnementale  du  

budget  de  ŷȽKƲĔƲȷ le Budget  vert  permettra  ĶȽĿįŷĔŠƤĽƤ la représentation  nationale  en amont  de  

ŷȽĽǚĔŽĽſ de  chaque  projet  de  loi  de  finances.  Il a ainsi vocation  à devenir  un  support  ĶȽĔŠĶĽ à la 

décision,  en cohérence  avec  ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſ verdissement  du  budget  de  ŷȽKƲĔƲ fixé  par  le 

Gouvernement.  

En apportant plus de lisibilité sur la politique publique menée par l'État, le Budget vert fournit un 

ƩƼƢƢƈƤƲ ĶɂĔŠĶĽ ĕ ŷĔ ĶĿįŠƩŠƈſ ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷɂĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ

de soutenir la dynami que de transition écologique, qui renforcera le potentiel de croissance et la 

résilience de nos économies.  

Indicateurs  

Indicateur  : Publication d'un budget vert pour 2022 avec une méthodologie améliorée sur la prise 

en compte des dépenses de fonctionnement  

Date cible  : 2021 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La mise en place du BƼĶőĽƲ ǔĽƤƲ Ľſ \ƤĔſįĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈƼĮŷĽ įƈſƲĽǚƲĽ ĶȽƼſ Ľngagement 

ŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷ ĽƲ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŷĿőŠƩŷĔƲŠǔĽƩȶ  Ľ ÊƤĿƩŠĶĽſƲ ĶĽ ŷĔ ÎĿƢƼĮŷŠƣƼĽ ƩȽĿƲĔŠƲ ĽſőĔőĿ ŷƈƤƩ ĶƼ

Sommet One Planet de décembre 2017 à ce que la France contribue au Paris Collaborative on Green 

:ƼĶőĽƲŠſőȶ ;ĽƲƲĽ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ĶĽ ŷȽ°;BI Ĕ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĽſőĔőĽƤ ŷĽƩ KƲĔƲƩ ĕ ĿǔĔŷƼĽƤ ŷĔ įƈŽƢĔƲŠĮŠŷŠƲĿ

de leurs budgets nationaux avec leurs engagements internationaux. Par ailleurs, un amendement à 

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿĽƤ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ KſĽƤőŠĽ-Climat prévoit que le gouvernement présente une évaluation 

reconducti ĮŷĽ ĶĽƩ ŠſįŠĶĽſįĽƩ ƢƈƩŠƲŠǔĽƩ ĽƲ ſĿőĔƲŠǔĽƩ ĶƼ Ê \ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿȶ æſĽ

ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ Ĕ ĿƲĿ ŽŠƩƩŠƈſſĿĽ Ľſ įƈſƩĿƣƼĽſįĽ Ľſ ĔǔƤŠŷ ʀɾɿʇȷ ĽƲ Ĕ ƤĽſĶƼ Ʃƈſ ƤĔƢƢƈƤƲ Ľſ

ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇȷ ĔǔĽį Ƽſ ƢƤĽŽŠĽƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈĶĽ ĕ ƼſĽ ƢĔƤƲie du budget. 

 ȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈĶĽ ĔƼ ĮƼĶőĽƲ ĽſƲŠĽƤ Ĕ ĿƲĿ ŽĽſĿĽ ĶĽ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇ ĕ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ

ƢĔƤ Ƽſ őƤƈƼƢĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ƣƼŠ Ĕ ĔĮƈƼƲŠ ĕ ŷĔ ƢƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ƩƼƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental du bƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ Ľſ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾȶ ;Ľ ƤĔƢƢƈƤt sera actualisé tous les ans par 

le groupe de travail.   
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Réforme des mobilités  

þƈƲĿĽ ŐŠſ ʀɾɿʇȷ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ɍ °¦Ɏ ƈƼǔƤĽ ŷĽƩ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽƩ ĶȽƼſĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ

ƢƤƈŐƈſĶĽ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈƼĮŷĽ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ ƩĽƤǔŠįĽ ĔƼ ƣƼƈƲŠĶŠĽſȷ

ƤĿƢƈſĶĔſƲ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĔįįĿŷĿƤĿĽ ĶĽ įĽ

ƩĽįƲĽƼƤȷ ŮƼƩƣƼȽŠįŠ ƢƤĽŽŠĽƤ ĿŽĽƲƲĽƼƤ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȶ 

IŷŷĽ ŐŠǚĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ĽƲ ƢƤĿǔƈŠƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ ĔſƩ ĕ ǔĽſŠƤ ĶĽ ƢƤƈŐƈſĶĽƩ

ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ įřĔŤſĽ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ. 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation 3 pour 2020.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.3.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀ050  

Les mesures permettront de réduire drastiquement les émissions du secteur des transports.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈſƲ įƈřĿƤĽſƲĽƩ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ de la 

ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ

adaptés aux besoins de la population.  

Description technique  

Réformes des responsabilités et gouvernance  

¶ Pour les mobilités du quotidien : une meilleure  intégration et coordination des différentes échelles 

ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ƢƈƼƤ ƼſĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ Ľſ ʀɾʀɿȷ ĶĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŠŷŠƲĿƩ ĶĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ƈƤőĔſŠƩĔƲƤŠįĽƩ ĽƲ ŷĔ

couverture de 100 % du territoire par ces autorités  ; 

¶ Réforme de la gouvernance des ports d e la Seine en une entité unique en 2021  ; 

¶ Possibilité de transferts de gestion de petites lignes ferroviaires en cohérence avec le plan de relance du 

ferroviaire à compter de 2021  ;  

Evolution des modèles dont  : 

¶ ;ŷĔƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĕ la concurrence de services de transports routiers franciliens  ; 

¶ Régulation des plates -formes et de la relation avec les chauffeurs  ; 

¶ Régulation par une autorité indépendante de la rémunération de la RATP en tant que gestionnaire 

ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽȶ 

Développ ement et régulation des nouvelles mobilités dont  : 

¶ ÊƤƈŽƈƲŠƈſ ĶƼ ǔĿŷƈ ĔǔĽį ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩĽƤ ĶĽ ƩƲĔƲŠƈſſĽŽĽſƲƩ ƩĿįƼƤŠƩĿƩ Ľſ őĔƤĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʂ ĽƲ ŷĽ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢƈƤƲ ĶƼ ǔĿŷƈ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲƤĔŠſƩ ĽƲ ŷĽƩ ĔƼƲƈįĔƤƩ ; 

¶ Outils numériques de réservation pou r les taxis  ; 

¶  ĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀ ĶĽ ŷĔ ŷĿőŠƩŷĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ĔįįƼĽŠŷŷŠƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĔƼƲƈŽĔƲŠƩĿƩȶ 
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BĿŐŠſŠƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ƢƤŠƈƤŠƩĿĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ 
ĶĽǔĔſƲ ŀƲƤĽ ƤĿǔŠƩĿĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʁȶ  

Les ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿǔƼĽƩ ĔƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ įĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ƤĔƢƢĽŷĿĽƩ ŠįŠ :  

¶  ȽĽſƲƤĽƲŠĽſ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĽǚŠƩƲĔſƲƩ ɍŐĽƤȷ ŐŷĽƼǔĽȷ ƤƈƼƲĽɎ ȹ 

¶  Ĕ ĶĿƩĔƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ őƤĔſĶƩ ſơƼĶƩ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ĶǛſĔŽŠƩĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĶƼ ƣƼƈƲŠĶŠĽſ ȹ  

¶  Ľ ĶĿƩĽſįŷĔǔĽŽĽſƲ ƤƈƼƲŠĽƤ ĶĽƩ ǔŠŷŷĽƩ ŽƈǛĽſſĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƤƼƤĔƼǚȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƣƼĔſĶ Šŷ ſȽĽǚŠƩƲĽ ƢĔƩ

ĶȽƈŐŐƤĽ ĔŷƲĽƤſĔƲŠǔĽ ƩĔƲŠƩŐĔŠƩĔſƲĽ ȹ 

¶ Le développement des mobilités propres et notamment les mobilités partagées (co -voiturage), les transports 

colle ctifs et les mobilités actives (vélo) ;  

¶  Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶƼ ƤĽƢƈƤƲ ŽƈĶĔŷ ĶĔſƩ ŷĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĶĽ ŽĔƤįřĔſĶŠƩĽƩȶ 

La liste ci -ĶĽƩƩƼƩ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĽǚřĔƼƩƲŠǔĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿǔƼĽƩ ƢĔƤ ŷĔ  °¦ȶ 

BȽĔƼƲƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſįĽƤſĔſƲ ƢĔƤexemple le dé ǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĔƼǚ ƢĽƤƩƈſſĽƩ

řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ƈƼ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ĶƈſſĿĽƩ ƩƈſƲ également prévues.  

Impacts  recherchés  

 ĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƈſƲ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ ĶĽƩ őĔŠſƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſ ĶĽƩ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽ ƩĽƤƤĽ

des transports, premier secteur ém ĽƲƲĽƼƤȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈŐŐƤĽƩ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ

ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƤƩȷ ĽƲ įĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƣƼƈƲŠĶŠĽſƩȶ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

¶ Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  

¶ Améliora ƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ȹ 

¶ Développement des mobilités actives et inclusives.  

¶ ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĕ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽ ŷĔ ĶŠǔĽƤƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŽŠƩĽ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĽƲ ĶƼ

renforcement des offres ;  

¶ Investissements importants.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Adaptation de la législation (régime de responsabilité pénale applicable en cas de 

circulation d'un véhicule à délégation de conduite et conditions d'utilisation) pour accueillir le 

développement des véhicules automatisés (art 31 de la LOM)  

Date cible  : 2021 

Indicateur  2 : Adaptation de la réglementation pour assurer les transferts en gestion aux Régions du 

réseau ferroviaire d'intérêt local (art 172 de la LOM)  

Date cible  : 2021 

Indicateur  3 ȸ  įƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ

de transport (art 3 de la LOM)  

Date cible  : 2023  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Calendrier entre 2020 et 2022 pour la plupart des mesures législatives (ordonnances) ou 

réglementaires (décrets) . 
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Description  

 

Domaine de politiques publiques :  

ÊƈŷŠƲŠƣƼĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĽƲ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

Objectif :  

\ŠſĔſįĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĿſĽƤőŠĽƩ ĽƲ ĶĽ technologies vertes pour assurer la transition 

écologique .  

Réformes et investissements :  

Investissements  : 

Á BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ 

Á Plan de soutien au secteur aéronautique  

Á Innover dans la transition écologique  

Réformes  : 

Á Gouvernance du Programme ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk Ɏ 

Coût estimé :  

7,2 ¦Ķɺ dont 5, 3 ¦Ķɺ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ 

 

Principaux défis et objectifs  

Principaux défis  

 ŐŠſ ĶĽ ƤĽŷĽǔĽƤ ŷĽ ĶĿŐŠ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƩȽĽƩƲ ĶƈƲĿĽ ĶȽƼſĽ

trajectoire crédible et cohérente pour atteindre une réduction de ses émissions de gaz à effet de 

ƩĽƤƤĽ ĶĽ ʂɾ ̊ Ľſ ʀɾʁɾ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĔƼǚ ſŠǔĽĔƼǚ ĶĽ ɿʇʇɾ ĽƲ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʃɾ comme 

le fixe la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Cet objectif a par ailleurs été ins crit dans la loi sur 

ŷȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ŷĽ įŷŠŽĔƲ ĶĽ ʀɾɿʇȶ BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ÊƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ɍÊÊIɎȷ ŷĔ

\ƤĔſįĽ ƩȽĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĽſőĔőĿĽ ĕ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ƼſĽ ƢĔƤƲ ĶĽ ʁʀ % de renouvelables dans la 

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ŐŠſĔŷĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽ Ľſ ʀɾʁɾ ɍįƈſƲƤĽ ɿ6 % en 2016). Pour ce faire, un fort déploiement 

ĶĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩ Ĕ ĿƲĿ ƢƤƈőƤĔŽŽĿȷ ƲĔſƲ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ƣƼĽ ƲřĽƤŽŠƣƼĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ

développement des technologies vertes.  

 Ľ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ǔĽƤƲĽƩ ĽƲ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢort rencontrent un 

ƈĮƩƲĔįŷĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ŷŠĿ ĔƼ ƩƲƈįŲĔőĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ. En effet, pour donner toute leur place aux 

énergies renouvelables intermittentes , il est crucial de pouvoir les stocker afin de  lisser la 

consommation par rapport aux fluctuations de l a production . Ce stockage peut notamment être 

envisagé  ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ƲĽŷŷĽƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ĮĔƲƲĽƤŠĽƩ ƈƼ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽȶ 

LȽĽŐŐƈƤƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſsur des thématiques environnementales et pour accélérer  la 

transition écologique a ainsi été a ccentué , dans le cadre notamment des actions du troisième  

ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk Ɏȷ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶȽƼſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ de  ʅ ¦Ķɺ ƩƼƤ

2018-2022 pour financer la hausse de 70  % de la capacit é de production d ȽĿnergies renouvelables.  
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Par ailleurs, une initiative franco -ĔŷŷĽŽĔſĶĽ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶȽƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĶĽƩ

batteries de 4eme génération  a été annoncée en 2019. Elle a depuis obtenu le statut de «  projet 

important d Ƚint érêt europ éen commun  » (PIIEC), et a commenc é à se déployer avec le lancement 

dȽun projet pilote sur le terrain de l Ƚusine de Saft en Charente en 2020.  

Objectifs  

Pour assurer une transformation pérenne de notre économie sur un chemin durablement plus vert, 

le plan de relance et résilience français se propose ĶȽaccompagner et de soutenir le développement 

de technologies vertes par des investissements dans des marchés -clés verts (portant notamment sur 

ŷĽƩ ĽſŮĽƼǚ ĶĽ ƤĽįǛįŷĔőĽȷ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽɎȷ ƢĔƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽstratégie 

hydrogène  ou encor e en accompagnant l Ƚindustrie aéronautique  dans sa transformation pour faire 

face au défi de la transition écologique . 

La stratégie hydrogène décarboné  permettra à la France de se positionner à la pointe des 

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĔble et bas carbone qui ont un potentiel de 

réduction massive des émissions à long terme. LȽřǛĶƤƈőľſĽ décarboné  pourra  en effet  avoir des 

ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩȷ ĶĔſƩ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ ƩƲƈįŲĔőĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽ

décarbonée.  

Le plan ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ permettr a également de soutenir la modernisation, la 

numérisation et la transformation verte de ce secteur.  Si les effets de ces mesures à court terme 

ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ŀƲƤĽ ŷŠŽŠƲĿƩȷ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ɋ ǔĽƤƲĽ Ɍ Ľst attendu, amplifiant le 

caractère transformant de ces investissements.   

Les investissements dans les technologies de pointe  seront accélérés au travers notamment du 

ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ(PIA4). Le PIA4 bénéficie  par ailleurs ĶȽƼne 

őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ƣƼŠ ĔƩƩƼƤĽƤĔ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ĶƈįƲƤŠſĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ. 

Elle permettra une sélection rigoureuse des projets en fonction de leur qualité, un suivi régulier de 

ŷĽƼƤ ĿƲĔƲ ĶȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĽƲ ƼſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƩǛƩƲĿŽĔƲŠque des résultats des actions, qui pourra 

ĶĿĮƈƼįřĽƤ ƩƼƤ ŷȽĔįƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƈƼ ŷĔ ƤĿƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ŷĽ įĔƩ ĿįřĿĔſƲȶ 

En outre, l e Gouvernement investira  un montant substantiel dans le soutien des technologies  clés 

dans des secteurs stratégiques  en particulier sur les technologies vertes telles que les biocarburants 

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲƩ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ įƈŽŽƼſ ɍÊkkI;Ɏȶ 

1. Dimensions climatique  et numérique  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĿſĽƤőŠĽƩ ĽƲ ĶĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ǔĽƤƲĽƩ ƩƈſƲtoutes, au moins 

en partie, éligibles à la Facilité pour la  reprise  et la résilience. Elles participent toutes à la transition 

climatique et aux 6 objectifs de la taxonomie. Les mesures de soutien au développement de 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ƢĔƤƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ĶĽƩ

ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ǔƈŷĽƲ ĶŠƤŠőĿ ĶƼ Êk ʂ įĽſƲƤĿĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ŷĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ

décarbonnées ou les carburants durables visent toutes à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

Le vƈŷĽƲ ĶŠƤŠőĿ ĶƼ Êk ʂ ƩƈƼƲŠĽſƲ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĔőƤŠįƈŷĽ ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽ

ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĔőƤŠįƈŷĽȷ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƩƩĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ ƈƼ ĶȽĽſőƤĔŠƩ ƢƈŷŷƼĔſƲƩ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿduction de son impact sur la 

biodiversité. Il comprend également une stratégie dédiée aux solutions nouvelles pour la ville 

durable et les bâtiments innovants , ƣƼŠ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ Ľſ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĔſƲ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶȽŠƩƈŷĔƲŠƈſȷ ĽƲ ƤĿĶƼŠƲ ŷȽŠŽƢĔįƲ įĔƤĮƈſĽ ĽƲ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ

matériaux non -ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȶ kŷ ŠſįŷƼƲ ĽſŐŠſ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽ ƤĽįǛįŷĔőĽ ĽƲ ŷĔ

ƤĿŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ƤĽįǛįŷĿƩ ƣƼŠ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȶ 
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Les mesures du plan de soutien au secteur aéronautique contribuent à la numérisation de ces 

ƩĽįƲĽƼƤƩȷ ƲĔſĶŠƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƤƲĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽ ǔƈŷĽƲ ĶŠƤŠőĿ ĶƼ Êk ʂ ƢƈƼƤƤƈſƲ

également indirectement contribuer à la transition numérique du secteur agric ole et du secteur des 

ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĕ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶĽ ǔŠŷŷĽƩ įƈſſĽįƲĿĽƩȶ 
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Tableau  2.4.1 : Parts climatique  ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

 

 

Autonomie stratégique  

Les mesures de la ƢƤĿƩĽſƲĽ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ƩƈſƲ ĶĽ ſĔƲƼƤĽ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĶĽ

ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ įƈſįĽƤſĔſƲ įĽƤƲĔŠſĽƩ įřĔŤſĽƩ ĶĽ ǔĔŷĽƼƤ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ en soutenant les capacités 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ. Il en va ainsi des secteur s de lȽĿſĽƤőŠĽȷ ĶĽƩ

transports et ĶĽ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ƣƼŠ ƩƈſƲ ĔƼ įơƼƤ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ǔƈŷĽƲ ĶŠƤŠőĿ ĶƼ Êk ʂȷ ĽƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ

ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ŷŠĿĽƩ ĔƼǚ ĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩ įƈŽŽĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ ĽƲ ŷĽƩ įĔƤĮƼƤĔſƲƩ

durables, des technologies de transport déc ĔƤĮƈſĿƩȷ ƈƼ ĶĽ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĶƼƤĔĮŷĽȶ 

2. Financement et coût  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ĿſĽƤőŠĽƩ ĽƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ǔĽƤƲĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ

infra  représente un total de 7,22ɾ ¦Ķɺȶ IŷŷĽƩ ĶƈſſĽſƲ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſcement au titre 

de la FRR pour 5,295  ¦Ķɺȶ  ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ſĽ ĶƈſſĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤ ƢĔƤƲ ƢĔƩ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  ƼįƼſ ƢƤŀƲ ſȽĽƩƲ ƩƈŷŷŠįŠƲĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩinfra . 

Tableau 2.4.2  ɑ IǂǋŹƖĔǋŹơƘ ŎǕ Ňơǘǋ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesure s 
Montant 

total  

Montant 

total FRR  

BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ 2,00  1,925 

Plan de soutien au secteur aéronautique  1,82 1,67 

PIA 4 - Volet dirigé ɓ Innover dans la 

transition écologique  
3,40  1,70 

Total  7,22  5,295  

 

Mesures investissements  
Part 

climatique  

Montant 

éligible 

climat  

Part 

environnement  

Part 

numérique  

Montant 

éligible 

numér ique  

BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ

décarboné  
100 % 1,925 40 % 0 % 0 

Plan de soutien au 

secteur aéronautique  
89 % 1,49 40 % 40 % 0,668 

PIA 4 - Volet dirigé ɓ 

Innover dans la 

transition é cologi que 

100 % 1,7 40 % 0 % 0 
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3. Jalons, cibles et calendrier  

Tableau 2.4.3 ɑ ;ĔƐŕƘŎƽŹŕƽ Ŏŕǂ ŇŹņƐŕǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƇĔƐơƘǂ Ŏŕ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƽŗŨơƽƖŕǂ 

  2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Investissement - 

Hydrogène 

décarboné  

  \ŠſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ

ĶȽƈŐŐƤĽ ɍ¦ĿįĔſŠƩŽĽ ĶĽ

soutien ɓ ĔƢƢĽŷ ĶȽƈŐŐƤĽɎ 

Volume d'hydrogène 

soutenu (Mécanisme 

de soutien - appel 

d'offre) (12 000 tonnes  

en cumulé ) 

    Volume d'hydrogène 

soutenu (Mécanisme 

de soutien - appel 

d'offre) (100 000 

tonnes  en cumulé)  

 

Capacité de 

production annuelle 

ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ

installée (140 MW/an  en 

cumulé ) 

Investissement - 

Marchés clés 

dans les 

technologies 

vertes  

  Nombre de stratégies 

d'accélération validées 

(7 en cumulé ) 

Nombre de dispositifs 

lancés (AAP ou AMI 

dont le cahier des 

charges intègre des 

įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ

neutralité 

environnementale des 

applications de la 

solution financée)  (16 

en cumulé ) 

Montants des 

financements octroyés 

aux bénéficiaires 

(décision de 

financement du 

Premier Ministre) 

(1,5 ¦Ķɺ en cumulé ) 

 

  

Investissement - 

Aéronautique  

  Nombre de projets 

soutenus (fonds de 

soutien aux 

investissements) (300 

en cumulé ) 

Nombre de projets 

soutenus (soutien à la 

recherche 

aéronautique civile) 

(200 en cumulé)  

Montant des 

décaissements (fonds 

de soutien aux 

investissements (200 M  

en cumulé ) 

Montant des 

décaissements (soutien 

à la recherche 

aéronautique civile ) 

(1 500 M en cumulé ) 
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Réforme - 

Gouvernance du 

PIA  

Entrée en vigueur de la 

nouvelle gouvernance 

avec, notamment :  

-  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ

Conseil interministériel 

ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍ;ʀŠɎȷ

qui réunit les ministres 

compétents autour du 

Premier ministre  

-  ȽĿŷĔƤőŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ

missions du Comité de 

surveillance des 

investissements 

ĶȽĔǔĽſŠƤ ƣƼŠ įƈſƩĽŠŷŷĽƤĔ

le C2i dans 

ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

et donnera un avis 

consultatif sur 

ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ

nouvelles priorités 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ 

          

 

4. Evaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

Tableau 2.4.4 : Justification du respect du  principe «  do no significant harm  »  

Mesure  Atténuation climat  
Adaptation 

climat  
Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Développer 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ

décarboné  

Impact positif  

Les dispositifs de soutien à 

l'exploitation 

d' électrolyseurs  visent à 

accélérer le déploiement 

de cette technologie de 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ

significatif attendu.  

Impact neutre  

La consommation d'eau 

par les électrolyseurs  est 

minime par rapport à la 

ressource  en eau.  

Impact neutre  

Les électrolyseurs  

n'induisent pas de déchets 

importants dont la gestion 

soit difficile . 

Impact positif  

Les dispositifs de soutien à 

l'exploitation 

d'électroly seurs visent à 

accélérer le déploiement 

de cette technologie de 

Impact neutre  

Pas ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  
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Mesure  Atténuation climat  
Adaptation 

climat  
Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

production d'H2 bas 

carbone, au lieu de la 

production d'H2 fossile 

actuellement 

prédominante. Cet H2 bas 

carbone permettra de 

décarboner de nombreux 

procédés industriels  

production d'H2 bas 

carbone, qui peut servir à 

la propulsion des véhicules 

et donc à la  réduction de la 

pollution de l'air . 

Plan de 

soutien au 

secteur 

aéronautique  

Impact positif  

La mesure finance de 

l'innovation pour l'usage 

de carburants alternatifs 

et la réduction des 

émissions, associée à des 

objectifs ambitieux.  

Le volet R& D du plan de 

soutien aéronautique vise 

à préparer 

technologiquement une 

nouvelle génération 

ĶȽĔĿƤƈſĽŐƩ ĕ ĽŽƢƤĽŠſƲĽ

environnementale (climat, 

ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤȷ ĮƤƼŠƲɎ

fortement réduite, pour 

une entrée en service  à 

ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʁɾ-35, en 

focalisant les effo rts sur 

ŷȽƼŷƲƤĔ ƩƈĮƤŠĿƲĿ

énergétique des appareils 

(réduction drastique de la 

masse, moteurs ultra 

efficaces, hybridation de 

la propulsion, etc.), 

ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ

combustibles alternatifs 

durables (biocarburants, e -

Impact neutre  

Cette mesure n'a pas 

d'impact sur 

l'adaptation . 

Impact neutre  

Cette mesure n'a pas 

d'impact sur la ressource  

en eau . 

Impact positif  

La mesure finance de 

l'innovation, notamment 

en termes de procédés de 

production, qui prend en 

compte la dimension 

d'économie circulaire et de 

réutilisation des déchets de 

production.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷȽƼſ ĶĽƩ ĔǚĽƩ ĶƼ

fonds de soutien aux 

investissements  est 

l'amélioration de la 

performance 

environnementale des 

procédés de production de 

la filière aéronautique.  

Le mesure finance entre 

autres, la diminution des 

rebuts, la diminution de la 

consommation de matières 

premières, ou encore la  

réduction de l'utilisation de 

certains produits chimiques  

Impact positif  

La mesure finance de 

l'innovation pour l'usage de 

carburants alternatifs  et la 

réduction des émissions (à 

impact climatique, à 

impact sur la qualité de l'air 

et nuisances sonores).  

PĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷȽƼſ ĶĽƩ ĔǚĽƩ ĶƼ

fonds de soutien aux 

investissements  est 

l'amélioration de la 

performance 

environnementale des 

procédés de production de 

la filière aéronautique.   

La mesure finance des 

projets d'amélioration de 

l'efficacité énergétique des 

pr océdés de production ou 

la réduction de l'utilisation 

de certains produits 

chimiques.  

 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  
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Mesure  Atténuation climat  
Adaptation 

climat  
Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

fuels, hydrogène 

décarboné, etc.) en 

substitution au kérosène 

ŐƈƩƩŠŷĽȷ ĽƲ ŷȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ

environnementale des 

opérations aériennes de 

ces futurs aéronefs. Ces 

travaux de maturation de 

technologies « vertes » 

aéronautiques sont 

complétés par des travaux 

indissociables sur la 

réduction des cycles et 

des coûts de 

développement, 

production et exploitation 

de ces futurs aéronefs, 

ŷȽĽſŮĽƼ ĿƲĔſƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ

ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ Ľſ ŐŷƈƲƲĽ

ĶȽĔƢƢĔƤĽŠŷƩ ɋ ǔĽƤƲƩ Ɍ ĕ ĶĽƩ

coûts soutenables pour le 

marché afin de maximiser 

les bénéfices 

environnementaux à 

ŷȽĿįřĽŷŷĽ Ķu transport 

aérien européen et 

mondial. Le déploiement 

des aéronefs décarbonés 

serait en effet beaucoup 

plus coûteux in fine pour 

ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƩŠ ŷȽĔŠĶĽ ĶĽ ŷĔ

puissance publique était 

indispensable pour que les 

compagnies aériennes 

achètent des appareils 

déc arbonés mais au coût 

de production très 

supérieur à celui 
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Mesure  Atténuation climat  
Adaptation 

climat  
Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

ĶȽĔƢƢĔƤĽŠŷƩ ĔƼ ŲĿƤƈƩľſĽȶ

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ

R&D du plan vise ainsi à 

soutenir la transition 

accélérée du transport 

aérien vers un modèle de 

développement durable, 

et en aucune façon à 

souten ir la croissance du 

trafic aérien. Le leadership 

européen sur 

ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ƈŐŐƤĽ ĕ

cette mesure un effet de 

levier au niveau mondial 

sur les émissions du 

transport aérien.  

Le Fonds de soutien aux 

investissements  de la 

filière aéronautique  ne 

contribue en aucune 

façon à soutenir la 

demande ƈƼ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ

transport aérien en ce 

ƣƼȽŠŷ ſĽ įŠĮŷĽ ſŠ ŷĽƩ

utilisateurs, ni les  

opérateurs de transport , 

mais à maintenir les 

emplois, renforcer la 

compétitivité et 

transformer les PME -ETI de 

la filière de  la construction 

aéronautique dans une 

période où le trafic ɓ et 

Ķƈſį ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ

générée par les 

commandes/livraisons 

ĶȽĔǔŠƈſƩɓ reste très en 
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Mesure  Atténuation climat  
Adaptation 

climat  
Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

deç à de son niveau 

ĶȽĔǔĔſƲ-crise. Iŷ ſȽǛ Ĕ ƢĔƩ

ŷŠĽƼ ĶȽĿƲĔĮŷŠƤ Ƽſ ŷŠĽſ ĶĽ

causalité entre la reprise 

du trafic et le soutien à la 

ŐŠŷŠľƤĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽȷ ĶȽĔƼƲĔſƲ

plus dans un 

environnement fortement 

įƈſįƼƤƤĽſƲŠĽŷ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ

mondi ale.  

PIA 4 - Volet 

dirigé ɓ 

Innover dans 

la transition 

écologique  

Impact positif  

Les innovations soutenues 

peuvent être de plusieurs 

types : technologique, 

économique, 

organisationnelle, 

systémique ou juridique.  

La mesure financera en 

priorité des thématiques 

sur les énergies 

renouvelables, l'efficacité 

énergétique, la 

décarbonation des usages 

de l'énergie et la limitation 

de la consommation de 

ressources. Par exemple, le 

PIA 4 contribuera au 

financement de la 

stratégie portant sur 

l'hydrogène vert, la 

décarbonation de 

l'industrie ainsi que celle 

des mobilités encore à 

travers la stratégie 

"batteries pour les 

véhicules électriq ues" (qui 

Impact positif  

La mesure finance de 

l'in novation pour 

l'adaptation, par 

exemple à travers la 

stratégie portant sur 

les stratégies 

agricoles durables et 

les équipements 

agricoles qui aura 

notamment pour 

ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶɂơƼǔƤĽƤ ĕ

l'adaptation de 

ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĔƼ

dérèglement 

climatique.  

Elle pourra aussi  y 

participer via la 

stratégie « Produits 

biosourcés et 

biotechnologies 

industrielles - 

Carburants durables 

», qui vise à favoriser 

le développement 

des biotechnologies 

Impact positif  

La mesure finance de 

l'innovation pour 

l'efficacité de la g estion 

de la ressource en eau à 

travers la stratégie 

portant sur les stratégies 

agricoles durables et les 

équipements agricoles 

par exemple . La 

réduction des 

consommati ons 

d'énergie ou d'eau figure 

en effet parmi les 

objectifs poursuivis par 

cette stratégie.  

 

Le PIA dans le plan 

relance a pour objectif 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ

relance économique par 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƲĔſƲ ƩƼƤ ŷĽ

moyen que sur le long 

terme. Sa doctrine 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ repose 

Impact posit if  

La mesure finance de 

l'innovation pour 

l'économie circulaire à 

travers la stratégie 

"recyclage et 

réincorporation  de 

matériaux recyclés" par 

exemple.  

 

Cette stratégie vise à 

améliorer la performance 

des marchés des matières 

premières recyclées (MPR) 

en identifiant les freins et 

ŷĽƩ ŷĽǔŠĽƤƩ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ĕ

mettre en place aux 

différentes étapes de la 

chaîne de valeur du 

recyclage : (i) Recyclabilité 

des produits mis sur le 

marché ; (ii) Collecte et tri 

des pro duits en fin de vie ; 

(iii) Production des 

Impact positif  

La mesure finance de 

l'innovation pour  la 

réduction des pollutions et 

la dépollution à travers :  

- La stratégie "hydrogène 

décarbonné" qui 

įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ

ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ƣƼĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƩȽĽƩƲ

fixée en matière de 

développement des 

énergies renouvelables, de 

réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et des 

polluants et de réduction 

des consommations 

ĶȽĿſĽƤőŠĽ ŐƈƩƩŠŷĽȶ 

- La stratégie 

"décarbonation de 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽɃ ƣƼŠ Ĕ ƢƈƼƤ

ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ

entreprises industrielles 

ĶĔſƩ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĶĽ

procédés moins ém etteurs 

Impact positif  

La mesure finance de 

l'innovation pour la 

protection de la 

biodiversité à travers la 

stratégie portant sur les 

stratégies agricoles 

durables et les 

équipements agricoles par 

exemple.  

 

Le PIA dans le plan relance 

a pour objectif 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ

économique par 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƲĔſƲ ƩƼƤ ŷĽ

moyen que sur le long 

terme. Sa doctrine 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ

le principe selon lequel les 

fonds financent des projets 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ

augmenter le potentiel de 

įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

accélérer la transition 
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correspond à la suite du 

Plan batterie) et enfin  la 

stratégie portant sur les 

stratégies agricoles 

durables et les 

équipements agricoles.  

 

Le PIA dans le plan de 

relance a pour objectif 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ

économique par 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƲĔſƲsur le 

moyen que sur le long 

terme. Sa doctrine 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽƢƈƩĽ

sur le principe selon lequel 

les fonds financent des 

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ

augmenter le potentiel de 

įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

accélérer la transition 

écologique et augmenter 

la résilience de 

ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƩƈįŠƈ-

économique du pays. 

Cette doctrine est 

désormais formalisée à 

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ſ̝ʀɾɿɾ-

237 du 9 mars 2010 de 

finances rectificative pour 

2010, modifiée par la loi n° 

2020 -1721 du 29 

décembre 2020 de 

finances pour 2021 ( article 

233).  

 

industrielles en 

France et la 

fabrication de 

produits biosourcés 

venant notamment 

se substituer aux 

produits 

pétrosourcés. La 

stratégie inclut les 

carburants issus de 

ressources durables : 

biocarburants, 

carburants produits 

à partir d'énergie 

renouvelable et de 

ressources 

alternatives aux 

hydrocarbures (par 

exemple CO2) et 

biogaz destiné à u n 

usage de carburant. 

En outre le PIA4 

soutiendra le 

développement de 

solutions nouvelles 

pour la ville durable 

et les bâtiments 

innovants, afin de 

relever le défi de la 

sobriété, de la 

résilience, de 

ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ

productivité  

 

Le PIA dans le plan 

relance a pour 

objectif 

sur le principe selon 

lequel les fonds 

financent des projets 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ

augmenter le potentiel 

de croissance de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ

transition écologique et 

augmenter la résilience 

ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƩƈįŠƈ-

économique du pays. 

Cette doctr ine est 

désormais formalisée à 

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ſ̝ʀɾɿɾ-

237 du 9 mars 2010 de 

finances rectificative 

pour 2010, modifiée par 

la loi n° 2020 -1721 du 29 

décembre 2020 de 

finances pour 2021 

(article 233).  

 

En outre, à la suite du 

premier Conseil de 

l'inn ovation (C2I) qui 

s'est tenu le 8 janvier 

dernier, le principe 

suivant a été rappelé « 

aucune dépense du PIA 4 

ne sera défavorable à 

l'environnement » (CF. 

page 11 du dossier de 

presse - pour un PIA + 

vert : 

https://www.entreprises.

gouv.fr/files/files/enje ux/f

rance -

matières premières 

recyclées ;  

(iv) Réincorporation des 

matières premières 

recyclées dans de 

nouveaux produits.  

Voir : 

https://www.ecologie.gouv.

fr/sites/default/files/Fiche_

Strategie_recyclage.pdf  

 

Le PIA dans le plan relance 

a pour objectif 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ

économique par 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƲĔſƲ ƩƼƤ ŷĽ

moyen que sur le long 

terme. Sa doctrine 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ

le principe selon lequel les 

fonds financent des projets 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ

augmenter le potentiel de 

įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

accélérer la transition 

écologique et augmenter la 

ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ

socio -économique du pays. 

Cette doctrine est 

désormais formalisée à 

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ſ̝ʀɾɿɾ-

237 du 9 mars 2010 de 

finance s rectificative pour 

2010, modifiée par la loi n° 

2020 -1721 du 29 décembre 

de CO2. Source : 

https://www.economie.gou

v.fr/plan -de -

relance/profils/entreprises/

decarbonation -industrie  

-  Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ

« digitalisation et 

décarbonation des 

mobilités » qui a pour 

ambition de faire émerger, 

dans un certain nombre d e 

domaines prioritaires, une 

offre française de solutions 

de transports et logistiques 

innovantes, compétitives 

et décarbonées qui pourra 

se déployer en France et à 

ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷȶ 

Source : 

https://www.ecologie.gouv.

fr/sites/default/files/PIA4%

20-

%20acce leration%20transp

ort%20 -

%20synth%C3%A8se%20w

eb-diffusion.pdf  

 

Le PIA dans le plan relance 

a pour objectif 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ

économique par 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƲĔſƲ ƩƼƤ ŷĽ

moyen que sur le long 

terme. Sa doctrine 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ

le principe sel on lequel les 

écologique et augmenter la 

ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ

socio -économique du pays. 

Cette doctrine est 

désormais formalisée à 

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ſ̝ʀɾɿɾ-

237 du 9 mars 2010 de 

finance s rectificative pour 

2010, modifiée par la loi n° 

2020 -1721 du 29 décembre 

2020 de finances pour 2021 

(article 233).  

 

En outre, à la suite du 

premier Conseil de 

l'innovation (C2I) qui s'est 

tenu le 8 janvier dernier, le 

principe suivant a été 

rappelé « au cune dépense 

du PIA 4 ne sera 

défavorable à 

l'environnement » (CF. 

page 11 du dossier de 

presse - pour un PIA + vert : 

https://www.entreprises.go

uv.fr/files/files/enjeux/franc

e-

relance/20210108_dp_prog

ramme_d_investissements_

d_avenir.pdf).  

 

L'élaboration du cadre 

juridique du PIA 4 est 

actuellement en cours mais 

l'application de ce principe 

devrait trouver sa 
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En outre, à la suite du 

premier Conseil de 

l'innovation (C2I) qui s'est 

tenu le 8 janvier dernier, le 

principe suivant a été 

rappelé « aucune dépense 

du PIA 4 ne sera 

défavorable à 

l'environnement » (CF. 

page 11 du dossier de 

presse - pour un PIA + vert 

: 

https://www.entreprises.g

ouv.fr/files/files/enjeux/fra

nce -

relance/20210108_dp_pro

gramme_d_investissement

s_d_avenir.pdf).  

L'élaboration du cadre 

juridique du PIA 4 est 

actuellement en cours 

mais l'application de ce 

principe devrait trouver sa 

traduction concrète au 

niveau de la gouvernance 

(règlements intérieurs des 

instances) ainsi que dans 

le cahier des charges des 

appels à  projets, approuvé 

par le Premier ministre, en 

constituant un critère 

d'éligibilité des projets lors 

de leur sélection.  

 

Par la suite, l'atteinte des 

objectifs verts et 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ

relance économique 

ƢĔƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƲĔſƲ

sur le moyen que sur 

le long terme. Sa 

doctrine 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

repose sur le 

principe selon lequel 

les fonds financent 

des projets 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ

augmenter le 

potentiel  de 

croissance de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĔįįĿŷĿƤĽƤ

la transition 

écologique et 

augmenter la 

résilience de 

ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƩƈįŠƈ-

économique du pays. 

Cette doctrine est 

désormais formalisée 

ĕ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ

n°2010-237 du 9 

mars 2010 de 

finances rectificative 

pour  2010, modifiée 

par la loi n° 2020 -

1721 du 29 décembre 

2020 de finances 

pour 2021 (article 

233).  

 

En outre, à la suite 

du premier Conseil 

relance/20210108_dp_pr

ogramme_d_investissem

ents_d_avenir.pdf).  

 

L'élaboration du cadre 

juridique du PIA 4 est 

actuellement en cours 

mais l'application de ce 

principe devrait trouver 

sa traduction concrète 

au niveau de la 

gouvernance (règlements 

intérieurs des instances) 

ainsi que dans le cahier 

des charges des appels à 

projets, approuvé par le 

Premier ministre, en 

constituant un critères 

d'éligibilité des projets 

lors de leur sélection.  

 

Par la suite, l'atteinte des 

objectifs verts et 

numériques sera suivie 

d'un point de vue 

financier selon la 

méthodologie du  « 

green budgeting ». Des 

indicateurs de suivi en la 

matière figureront dans 

les conventions entre 

ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ Ľſ

įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ƣƼŠ

encadrent les modalités 

ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ des 

actions du PIA 4 ; chaque 

2020 de finances pour 2021 

(article 233).  

 

En outre, à la suite du 

premier Conseil de 

l'innovation (C2I) qui s'est 

tenu le 8 janvier dernier, le 

principe suivant a été 

rappelé « au cune dépense 

du PIA 4 ne sera 

défavorable à 

l'environnement » (CF. 

page 11 du dossier de 

presse - pour un PIA + vert : 

https://www.entreprises.go

uv.fr/files/files/enjeux/franc

e-

relance/20210108_dp_prog

ramme_d_investissements_

d_avenir.pdf).  

 

L'élaboration du cadre 

juridique du PIA 4 est 

actuellement en cours mais 

l'application de ce principe 

devrait trouver sa 

traduction concrète au 

niveau de la gouvernance 

(règlements intérieurs des 

instances) ainsi que dans le 

cahier des charges des 

appels à projets, appr ouvé 

par le Premier ministre, en 

constituant un critères 

fonds financent des projets 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ

augmenter le potentiel de 

įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

accélérer la transition 

écologique et augmenter la 

ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ

socio -économique du pays. 

Cette doctrine est 

désormais formalisé e à 

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ſ̝ʀɾɿɾ-

237 du 9 mars 2010 de 

finances rectificative pour 

2010, modifiée par la loi n° 

2020 -1721 du 29 décembre 

2020 de finances pour 2021 

(article 233).  

 

En outre, à la suite du 

premier Conseil de 

l'innovation (C2I) qui s'est 

ten u le 8 janvier dernier, le 

principe suivant a été 

rappelé « aucune dépense 

du PIA 4 ne sera 

défavorable à 

l'environnement » (CF. 

page 11 du dossier de 

presse - pour un PIA + vert : 

https://www.entreprises.go

uv.fr/files/files/enjeux/franc

e-

relance/20210108_ dp_prog

ramme_d_investissements_

d_avenir.pdf).  

 

traduction concrète au 

niveau de la gouvernance 

(règlements intérieurs des 

instances) ainsi que dans le 

cahier des charges des 

appels à projets, appr ouvé 

par le Premier ministre, en 

constituant un critères 

d'éligibilité des projets lors 

de leur sélection.  

 

Par la suite, l'atteinte des 

objectifs verts et 

numériques sera suivie d'un 

point de vue financier 

selon la méthodologie du  « 

green budgeting ». D es 

indicateurs de suivi en la 

matière figureront dans les 

įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ

les opérateurs en cours 

ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ƣƼŠ

encadrent les modalités de 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ

du PIA 4 ; chaque 

opérateur chargé de 

ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ

point de vue opé rationnel 

les différents dispositifs du 

PIA 4 remontera ainsi au 

moins une fois par an des 

données financières et une 

analyse permettant de 

ŽĽƩƼƤĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ įĽƩ

objectifs dans les projets 

financés.  
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numériques sera suivie 

d'un point de vue 

financier selon la 

méthodologie du  « green 

budgeting ». Des 

indicateurs de suivi en la 

matière figureront dans les 

įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ

les opérateurs en cours 

ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ƣƼŠ

encadrent les modalités 

ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ

actions du PIA 4 ; chaque 

opérateur chargé de 

ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ

poi nt de vue opérationnel 

les différents dispositifs du 

PIA 4 remontera ainsi au 

moins une fois par an des 

données financières et 

une analyse permettant 

ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ

ces objectifs dans les 

projets financés.  

de l'innovation (C2I) 

qui s'est tenu le 8 

janvier dernier, le 

principe suivant a 

été rappelé « aucune 

dépense du PIA 4 ne 

sera défavorable à 

l'environnement » 

(CF. page 11 du 

dossier de presse - 

pour un PIA + vert : 

https://www.entrepri

ses.gouv.fr/files/files/

enjeux/france -

relance/20210108_dp

_programme_d_inve

stissements_d_avenir

.pdf).  

 

L'élaboration du 

cadre juridique d u 

PIA 4 est 

actuellement en 

cours mais 

l'application de ce 

principe devrait 

trouver sa traduction 

concrète au niveau 

de la gouvernance 

(règlements 

intérieurs des 

instances) ainsi que 

dans le cahier des 

charges des appels à 

projets, approuvé 

par le Premier 

ministre, en 

opérateur chargé de 

ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ

point de vue 

opérationnel les 

différents dispositifs du 

PIA 4 remontera ainsi au 

moins une fois par an des 

données financières et 

une analyse permettant 

ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ

ces ob jectifs dans les 

projets financés.  

d'éligibilité des projets lors 

de leur sélection.  

 

Par la suite, l'atteinte des 

objectifs verts et 

numériques sera suivie d'un 

point de vue financier 

selon la méthodologie du  « 

green budgeting ». D es 

indicateurs de suivi en la 

matière figureront dans les 

įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ

les opérateurs en cours 

ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ƣƼŠ

encadrent les modalités de 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ

du PIA 4 ; chaque 

opérateur chargé de 

ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ

point de vue opé rationnel 

les différents dispositifs du 

PIA 4 remontera ainsi au 

moins une fois par an des 

données financières et une 

analyse permettant de 

ŽĽƩƼƤĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ įĽƩ

objectifs dans les projets 

financés.  

L'élaboration du cadre 

juridique du PIA 4 est 

actuellement en cours mais 

l'application de ce principe 

devrait trouver sa 

traduction concrète au 

niveau de la gouvernance 

(règlements intérieurs des 

instances) ai nsi que dans le 

cahier des charges des 

appels à projets, approuvé 

par le Premier ministre, en 

constituant un critères 

d'éligibilité des projets lors 

de leur sélection.  

 

Par la suite, l'atteinte des 

objectifs verts et 

numériques sera suivie d'un 

point de v ue financier 

selon la méthodologie du  « 

green budgeting ». Des 

indicateurs de suivi en la 

matière figureront dans les 

įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ

les opérateurs en cours 

ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ƣƼŠ

encadrent les modalités de 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ

du PIA 4 ; cha que 

opérateur chargé de 

ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ

point de vue opérationnel 

les différents dispositifs du 

PIA 4 remontera ainsi au 

moins une fois par an des 

données financières et une 



Composante 4 ɓ Energies et technologies vertes   268  

 

Mesure  Atténuation climat  
Adaptation 

climat  
Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

constituant un 

critères d'éligibilité 

des projets lors de 

leur sélection.  

 

Par la suite, l'atteinte 

des objectifs verts et 

numériques sera 

suivie d'un point de 

vue fina ncier selon la 

méthodologie du « 

green budgeting ». 

Des indicateurs de 

suivi en la matière 

figureront dans les 

conventions entre 

ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ

opérateurs en cours 

ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ƣƼŠ

encadrent les 

modalités de mise en 

ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ

du PIA 4 ; chaque 

opérateur chargé de 

ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

ĶȽƼſ ƢƈŠſƲ ĶĽ ǔƼĽ

opérationnel les 

différe nts dispositifs 

du PIA 4 remontera 

ainsi au moins une 

fois par an des 

données financières 

et une analyse 

permettant de 

ŽĽƩƼƤĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ

analyse permettant de 

ŽĽƩƼƤĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ įĽƩ

objectifs dans les projets 

fi nancés.  
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Mesure  Atténuation climat  
Adaptation 

climat  
Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

ces objectifs dans les 

projets financés.  

Gouvernance 

du 

Programme 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽ

ĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ

(PIA)  

Impact positif  

 ŷƈƤƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ĮƼĶőĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ɍÎ BɎ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩƈſƲ ƢĔƤŽŠ ŷĽƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ĕ ŀƲƤĽ ƩĔįƤifiés en période de crise, le Gouvernement se 

dote à travers le PIA de moyens exceptionnels pour ne pas brider  ŷȽĿŷĔſ ĶĽƩ įřĽƤįřĽƼƤƩ ĽƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤĽſĽƼƤƩ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĔŐŠſ ƣƼȽŠŷƩ ƢƼŠƩƩĽſƲ įƈſƲŠſƼĽƤ ĕ ƢƤĽſĶƤĽ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĽƲ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ĶƈſƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĔƼƤĔ ĮĽƩƈŠſ ƩƼƤ ŷĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ  Ľ Êk ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ƤĽŷĔſįĽ Ĕ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔįįƈŽpagner la relance écon ƈŽŠƣƼĽ ƢĔƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ

tant sur le moyen que sur le long terme.  

ÓĔ ĶƈįƲƤŠſĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ ŷĽ ƢƤŠſįŠƢĽ ƩĽŷƈſ ŷĽƣƼĽŷ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ŐŠſĔſįĽſƲ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ĔƼőŽĽſƲĽƤŷĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

accélérer la transition  ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƩƈįŠƈ-ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶƼ ƢĔǛƩȶ ;ĽƲƲĽ ĶƈįƲƤŠſĽ ĽƩƲ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ŐƈƤŽĔŷŠƩĿĽ ĕ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ſ̝ʀɾɿɾ-

237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, modifiée par la loi n° 2020 -1721 du 29 décembr e 2020 de finances pour 2021 (article 233).  

En outre, à la suite du premier Conseil de l'innovation (C2I) qui s'est tenu le 8 janvier dernier, le principe suivant a été rappelé "aucune dépense du PIA 4 ne sera défavorable à 

l'environnement"(CF. page 11 du  dossier de presse - pour un PIA + vert : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france -

relance/20210108_dp_programme_d_investissements_d_avenir.pdf  ). L'élaboration du cadre juridique du PIA 4 est actuellement e n cours mais l'application de c e principe 

devrait trouver sa traduction concrète au niveau de la gouvernance (règlements intérieurs des instances) ainsi que dans le ca hier des charges des appels à projets, approuvé par 

le Premier ministre, en constituant un critères d'éligibilité des pr ojets lors de leur sélection.  Par la suite, l'atteinte des objectifs sera suivi d'un point de vue financier selon la 

méthodologie du "green budgeting".  

La mise en oeuvre des projets financés ainsi que le respect de ce principe seront également assurés à l a lumière d'indicateurs de suivi, de résultats et d'impact ; leurs modalités 

ƩĽƤƈſƲ ĶĿŐŠſŠĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŐƼƲƼƤĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ŷŠĔſƲ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ įřĔƤőĿƩ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĔǔĽį ŷĽƩbénéficiaires des aides.  
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5. Description des réformes et investissements  

BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽdécarboné  

ÓƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ řǛĶƤƈőľſĽ : 7 Mdɺ seront mobilis és dȽici 2030 pour le d éveloppement de 

lȽhydrog ène décarboné, dont 2 Mdɺ dès 2021 ɓ 2022  

Problématique  

La relance permettra à la France se positionner à la pointe des technologies de production 

ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽ ĽƲ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽ Ľſ ȸ 

¶ ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ĔŐŠſ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ

frança ise de solutions hydrogène et de décarboner les usages ;  

¶ ŽĽƲƲĔſƲ Ľſ ƢŷĔįĽ Ƽſ ŽĿįĔſŠƩŽĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ƢƤƈĶƼŠƲ ƢĔƤ ĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƢĔƤ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ

ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ɍĶƈſƲ Ƽſ ŽĿįĔſŠƩŽĽ ƢĔƤ ĔƢƢĽŷ ĶȽƈŐŐƤĽƩɎ ĔŐŠſ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĽƤ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƲ ŷĔ ŽƈĮŠlité en 

cohérence avec le plan énergie -climat ;  

¶ Ľſ ƢĔƤƲŠįŠƢĔſƲ ĕ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ įƈŽŽƼſ ɍPIIEC) pour soutenir la 

Î B ĽƲ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĶĽƩ ĮƤŠƣƼĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ ɍĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩȷ ƢŠŷĽƩ ĕ įƈŽĮustible, 

ƤĿƩĽƤǔƈŠƤƩȷ ŽĔƲĿƤŠĔƼǚɎ ĶĔſƩ ƼſĽ ŷƈőŠƣƼĽ ĶȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įřĔŤſĽ ĶĽ ǔĔŷĽƼƤ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĽƼƤƈƢĿĽſȶ 

¶ Ľſ ŷĔſĴĔſƲ Ƽſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ɍÊÊÎɎ ɋ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ Ɍ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ

soutenir la recherche en amont et de préparer ŷĔ ŐƼƲƼƤĽ őĿſĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ɍƢŠŷĽƩȷ

réservoirs, matériaux, électrolyseurs, etc.).  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations CSR 3-2019 et CSR 3-2020 .  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.4.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le pla n énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ Ľſ \ƤĔſįĽ

įƈſƲƤŠĮƼĽ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ ƢƼŠƩƣƼȽĽŷŷĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ŷȽŠŽƢŷĔſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ʄȶʃ]ÿ ĶĽ ƢƼŠƩƩĔſįĽ ŠſƩƲĔŷŷĿĽ ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽ Ľſ

ƩƼĮƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĕ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȷ ƣƼȽĽŷŷĽ ƩƈŠƲ ƈƼ ƢĔƩ ĔĶĶŠƲŠƈſſĽŷŷĽȷ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ŐƈƩƩŠŷĽ ƣƼŠ őĿſľƤĽplus 

de  ɿɾŲő ĶĽ ;°ʀ ƢƈƼƤ Ƽſ ɿ Ųő ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƢƤƈĶƼŠƲ.  

 Ľ ƢŷĔſ ĿſĽƤőŠĽ įŷŠŽĔƲ ƢƤĿǔƈŠƲ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĔŐŠſ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĽƤ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƲ ŷĔ

ŽƈĮŠŷŠƲĿ ŷƈƼƤĶĽȶ ;ĽƲƲĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ǔŠĽſƲ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette mesure est cohérente avec les autres dispositifs de soutien par exemple  pour la 

ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƲ ĶĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩȶ 

Description technique  

Les projets entrant dans le cadre de la stratégie hydrogène seront sélectionnés de différentes façons 

ƩĽŷƈſ ŷĔ ƢƤƈįĿĶƼƤĽ įřƈŠƩŠĽ ɍĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩȷ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȷ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲȷ ĽƲįȶɎ

et le vecteur de financement (budget MTE, PIA, PIIEC, relance, etc.).  En termes de gouvernance, un 

coordonnateur est  įřĔƤőĿ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ řǛĶƤƈőľſĽȷ ĶƼ ƢŠŷƈƲĔőĽ

du PIIEC et de la coordinatio n des différents mécanismes de soutien . Par ailleurs  : 
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¶ Les appels à projets écosystèmes territoriaux sont  ƢŠŷƈƲĿƩ ƢĔƤ ŷȽ BI¦I ɍĮƼĶőĽƲ ĔŐŐĽįƲĿ ĔƼ ¦ÝIɎ, ont été  lancés  

dès le 14 octobre 2020 et courent  ŮƼƩƣƼȽĕ ŐŠſ 2022  (mesure hors FRR) ; 

¶ BĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ƢƈƼƤ ĔƢƢƈƤƲĽƤ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ

ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽ ĽƲ ĶĿįĔƤĮƈſĿ ƩĽƤƈſƲ ŷĔſįĿƩdès la fin  2022 ;  

¶ Le financement des projets PIIEC sera basé sur une combinaison de ressou rces PIA et p lan de relance H2.  

¶  Ľ Êk ƢƤĽſĶƤĔ Ľſ įřĔƤőĽ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſvia des appels à projets, notamment pour 

ƩĿŷĽįƲŠƈſſĽƤ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ɍĔƢƢĽŷ ƈƢĿƤĿ ƢĔƤ ŷȽ ¨ÎɎ ĽƲ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ

briques technologiques et d e démonstrateurs industri ĽŷƩ ɍĔƢƢĽŷ ƈƢĿƤĿ ƢĔƤ ŷȽ BI¦IɎȶ 

Par ailleurs, à ƢĔƤƲŠƤ ĶƼ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ įƈſƩƲŠƲƼĿ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ƤĿĔŷŠƩĿƩ ĶĽƢƼŠƩ ƢŷƼƩŠĽƼƤs 

ĔſſĿĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶĽ ŷȽĔppel à ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠntérêt réalisé par la France dans le cadr e de sa 

ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƩƼƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽȷ ŷĔ \ƤĔſįĽ Ĕ įƈſƩƲĔƲĿ ƣƼĽ ȸ 

¶ ŷĽƩ ƩĽƼŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ƢƤƈĶƼŠƲ ƢĔƤ ĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽ ſĽ ƩƈſƲ ĕ įĽ ŮƈƼƤ ƢĔƩ

ƩƼŐŐŠƩĔſƲĽƩ ƢƈƼƤ įƈŽĮŷĽƤ ŷĽ ĶĿŐŠįŠƲ ĶĽ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĔǔĽį ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ƢƤƈĶƼŠƲ ƢĔƤ ǔƈŠĽ de vaporéformage. Ce 

ĶĿŐŠįŠƲ ƩȽĽǚƢŷŠƣƼĽ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽ ƩƼƤįƈƿƲ ŷŠĿ ĔƼǚ įƈƿƲƩ ĶȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ ƣƼŠ ſĽ ƢĽƼƲ Ķƈſį

ŀƲƤĽ įƈŽĮŷĿ ƢĔƤ Ƽſ ƩĽƼŷ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ; 

¶ ŷĽƩ ƢƤƈĶƼįƲĽƼƤƩ ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ ƈſƲ ĮĽƩƈŠſ ĶĽ ǔŠƩŠĮŠŷŠƲĿ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįhé afin de réaliser les investissements 

industriels permettant de réduire le cout unitaire des électrolyseurs  ; 

¶ ŷĽ ĶŠŐŐĿƤĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽſƲƤĽ řǛĶƤƈőľſĽ ƢƤƈĶƼŠƲ ƢĔƤ ǔƈŠĽ ĶĽ ǔĔƢƈƤĿŐƈƤŽĔőĽ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĔįįĽƢƲĔĮŷĽ

ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽȷ ŷĔ ƢŷƼƢĔƤƲ ĶȽĽſƲƤĽ ĽƼǚ ĿƲĔſƲ ƩƈƼŽŠƩ ĔƼ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ŐƼŠƲĽ ĶĽ įĔƤĮƈſĽȶ 

Afin de permettre  une montée en puissance  rapide  ĶĽ ŷĔ ŐĔĮƤŠįĔƲŠƈſ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ ĔƼ

ƩĽŠſ ĶĽ ŷȽæI įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼǚ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĽƲ ĶȽatteindre ses objectifs climatiques, 

ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƩƲŠŽĽ ƣƼȽŠŷ ĽƩƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶĽ įƈƈƤĶƈſſĽƤ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔĽ

ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ ĔǔĽį ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽƩ įƈſƩƈŽŽĔƲĽƼƤƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ĶȽřǛĶrogène produit par 

électrolyse.  

La France estime également que les eff orts des différents États membres  doivent être coordonnés 

ĔŐŠſ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ŷȽænion  ƩƼƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽȶ IŷŷĽ įƈſƩŠĶľƤĽ ƣƼȽƼſPIIEC est 

ŷȽƈƼƲŠŷ ŷĽ ƢŷƼƩ ĔĶĔƢƲĿ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĿĔŷŠƩĽƤ ŷĔ ƩǛſįřƤƈſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƤĽƩsentis tout 

Ľſ ŷŠŽŠƲĔſƲ ŷĽ ǔƈŷƼŽĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ƢƼĮŷŠįȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ƩĽőŽĽſƲƩ ƣƼȽĽŷŷĽ Ĕ ŠĶĽſƲŠŐŠĿ ĶĔſƩ ƩĔ

stratégie. La France souhaite ainsi que le PIIEC ƢĽƤŽĽƲƲĽ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ Î B ĽƲ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ

ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩȷ ƩŠŽƼŷƲĔſĿŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ de 2 -3 opérations pilotes de décarbonation de 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȶ  ĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽĔįƲŠǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʁ, permettant la prise en compte de dépenses 

ŷŠĿĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ĶƈŠǔĽſƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĿįřĔſőĽƩ ƢŷƼƩ ĔƢƢƤƈŐƈſĶŠƩ ĔǔĽį les 

services de la Commission.  

Le soutien dĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢŠŷƈƲĽ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ

industriels permettant de créer un savoir -faire européen et de faire baisser le co ût des 

électrolyseurs, et ainsi de réduire le co ût complet  ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƢĔƤ ĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽȷ

įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƢřĔƤĽ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ ƲĽŷ ƣƼĽ ĶĿįƤŠƲdans le 

document SWD(2020) 205.  

Exemples de projets  

¶ Financement de projets de recherche pour le développement des c omposants clés et de démonstrateurs, en 

particulier des électrolyseurs de grande taille dans le cadre du PIA ;  

¶ \ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ ĶĽ ƲƤľƩ őƤĔſĶĽ ƲĔŠŷŷĽ ƢĔƤ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ƢƈƼƤ ĔƢƢƈƤƲĽƤ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽ ĽƲ ĶĿįĔƤĮƈſĿȹ 

¶  ĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ɍÊkkI;Ɏ ǔŠƩĔſƲ ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĽƲ ŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĽƤ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ pour un 

montant de l Ƚordre de 1  ʃʅʃ ¦ɺ 

Á de piles à combustible, de réservoirs et de matériaux pour permettre le développement de véhicules 

à hydrogène pour la mobilité lourde ;  

Á ĶĽƩ ĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽ ĽƲ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ƩŠƲĽƩ

industriels  ;  
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¶ Financement ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ ĶĽ őƤĔſĶĽ ƲĔŠŷŷĽ ƢƈƼƤ ĶĿįĔƤĮƈſĽƤ ŷĽƩ ƩŠƲĽƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ƢĔƤ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩȶ 

Impacts  recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĔƼ ĶƈŽĔŠſĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ɾʁʀ ɍɋ Autres types d'énergies renouvelables (y 

compris énergie géothermique  ») ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈĶĽ ĶĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽ įŷŠŽĔƲȶ 

Impacts durables attendus sur  ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

! ƲŠƲƤĽ ĶȽŠŷŷƼƩƲƤĔƲŠƈſȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ řǛĶƤƈőľſĽȷ ŷĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ :  

¶ Une industrie compétitive et souveraine  : les mesures proposées dans le cadre de la s tratégie visent à 

įƈſƩƲƤƼŠƤĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ įƤĿĔƲƤŠįĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĽƲ őĔƤĔſƲĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ŽĔŤƲƤŠƩĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽȶ

Notre objectif est de générer entre 50 000 et 150 000 emplois directs et indirects en France. La filière 

industrielle sera ainsi  accompagnée pour développer des emplois verts pour les français et garantir la maîtrise 

des briques technologiques critiques sur notre territoire.  

¶ Réduction des émissions de CO 2 et une industrie exemplaire en matière environnementale  : 

les mesures proposé ĽƩ ǔŠƩĽſƲ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ Ľſ ƤĽŽƢŷĔĴĔſƲ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ŐƈƩƩŠŷĽ ƢĔƤ

ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿȶ 

¶  ŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤ ĽƲ ĶĿįĔƤĮƈſĽƤ ŷĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ɋ ŷƈƼƤĶĽƩ » : les mesures proposées 

soutiennent le développement de véhicules no uveaux.  

¶ Faire de la France une nation à la pointe de la technologie  à travers le soutien à la recherche et à 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƼƩĔőĽƩ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽȶ 

¶ BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽen réduisant notre dépendance aux 

ŠŽƢƈƤƲĔƲŠƈſƩ ĶȽřǛĶƤƈįĔƤĮƼƤĽƩȶ 

¶ BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶĽ įĔŽƢƼƩ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ

et qualifications .  ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſƩ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ĶĽǔƤĔ

favoriser la mobilité  ɓ entrante et sortante ɓ des étudiants, en particulier au niveau européen.  

 Ĕ ƤĽŷĔſįĽ ĽƩƲ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶĽ ƩĽ ƢƈƩŠƲŠƈſſĽƤ ĕ ŷĔ ƢƈŠſƲĽ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ƤƼƢƲƼƤĽ, y 

compris l ȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿȶ  ȽĔŽĮŠƲŠƈſ ƢƈƤƲĿĽ ƢĔƤ ŷĽ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĽƩƲ ĶĽ įƤéer et de 

structurer un écosystème industriel de pointe , įƈŽƢĿƲŠƲŠŐ ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷȶ 

Iſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ įƈřĿƩŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȷ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ őĿſĿƤĽƤ ĽſƲƤĽ ʃɾ ɾɾɾ ĽƲ ɿʃɾ ɾɾɾ ĽŽƢŷƈŠƩ

directs et indirects en France. La filière industrielle sera ainsi acco mpagnée pour développer des 

emplois verts pour les Français et garantir la maîtrise des briques technologiques critiques sur notre 

territoire.  

;ĽƲƲĽ ǔŠƩŠƈſ ĽƩƲ Ľſ ŷŠőſĽ ĔǔĽį ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ řǛĶƤƈőľſĽ ƢƈƼƤ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȷ ĔſſƈſįĿĽ ŷĽ ʆ ŮƼŠŷŷĽƲ

2020, par la ƣƼĽŷŷĽ ŷȽIƼƤƈƢĽ įƈſƩĔįƤĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ įƈŽŽĽ ƼſĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽ įŷĿ ƢƈƼƤ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ƩĽƩ

ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ. ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį įĽŷŷĽ ĶƼ

4ème  ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ ĶƈſƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ƢƈƼrsuivre, dans la durée, 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƈįŠĔŷĽ ƢƈƼƤ ƣƼĽ ŷĽ ƢĔǛƩ įƈſƩƈŷŠĶĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽ

ƩĽƩ ƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍŽĔƤįřĿƩ-clés à fort potentiel de croissance, transition 

écologique, sécurité et qualité alime ntaire, vieillissement et autonomie, adéquation de la formation 

ĽƲ ĶĽ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĶƼ ƢĔǛƩȷ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ĽƲįȶɎ ĽƲ ĔƼőŽĽſƲĽ Ʃƈſ ſŠǔĽĔƼ

ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽȶ  Ĕ ĶƈįƲƤŠſĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲdu PIA garantit ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿȷ ŷĔ įƈřérence et 

la qualité des investissements dans le temps  : 
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¶ caractère transformant et/ou innovant des actions et projets financés, avec une intervention conditionnée à 

ƼſĽ ĶĿŐĔŠŷŷĔſįĽ ĶĽ ŽĔƤįřĿ ƈƼ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ȹ 

¶ ƩĿŷĽįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ įřƈŠǚ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩȷŐƈſĶĿƩ ƩƼƤ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ƈƼǔĽƤƲĽƩ ĽƲ ƈĮŮĽįƲŠǔĽƩȷ ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƩƼƤ ĶĽƩ

jurys ou experts indépendants, si possible internationaux ;  

¶ ƤĽƲƈƼƤƩ ƩǛƩƲĿŽĔƲŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽKƲĔƲ ĶĽƩ ŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſƩ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŐŠſĔſįŠĽƤƩȷ

en recourant à des outils ad hoc  (avances remboursables, prises de participations), mais aussi extra -financiers, 

qui doivent être documentés (création ĶĽ Êkȷ įƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſƩ ĶȽĔįƲŠŐƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩȷ ĔǔĔſƲĔőĽƩ įƈſįƼƤƤĽſƲŠĽŷƩȷ

etc.)  ; 

¶ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ŷĽǔŠĽƤ ĽƲ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ įƈŐŠſĔſįĽƼƤƩȷ ŷĽ ƢŷƼƩ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ƢƤŠǔĿƩȷ ƢƈƼƤ ƢĔƤƲĔőĽƤ ŷĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĽƲ

les bénéfices ;  

¶ ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽ ƩƼƤ ŷĽƩ įřƈŠǚ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƤĿĔŷŠsés, les actifs constitués et leurs résultats ( accountability ). 

Plus précisément, la stratégie hydrogène annoncée répond à quatre enjeux clés  :  

¶ ĽſŮĽƼǚ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔƼǚ ȸ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĽƩƲ ƢƈƼƤǔƈǛĽƼƤ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼƩĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ĶĿįĔƤĮƈſĽƤ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ

et les  transports ;  

¶ ĽſŮĽƼǚ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ȸ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ƈŐŐƤĽ ŷȽƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ĶĽ įƤĿĽƤ ƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ ĽƲ Ƽſ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ

įƤĿĔƲĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ȹ 

¶ enjeux de souveraineté énergétique : pour réduire notre dépendance vis -à-vis des importations 

ĶȽřǛĶƤƈįĔƤĮƼƤĽƩ ȹ 

¶ enŮĽƼǚ ĶȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ȸ ƢƈƼƤ ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ĔƲƈƼƲƩ ĶƈſƲ ĶŠƩƢƈƩĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶĔſƩ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠƈſ

mondiale ;  

Indicateurs  

Indicateur  1 : \ŠſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĶȽƈŐŐƤĽ ɍ¦ĿįĔſŠƩŽĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſɓ ĔƢƢĽŷ ĶȽƈŐŐƤĽɎ 

Date cible  : 2022   

Indicateur  2 : Volume d'hydrogène soutenu (Mécanisme de soutien - appel d'offre)  

Valeur s cible s et date s cible s : 

- Cible intermédiaire  : 12 000 tonnes  en 2023  en cumulé  

- Cible finale  : 100 000 tonnes  en 2026  en cumulé  

Indicateur  3 : ;ĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĔſſƼĽŷŷĽ ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩinstallée  

Valeur cible et date cible  : 140 MW/an  en 2026  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʀ ¦Ķɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 1,925  ¦Ķɺ 

 Ľ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶɂĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ɍʅʃ ¦ɺɎ ĽƩƲ ĽǚįŷƼ ĶƼ įřĔŽƢ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƢƤĿƩĽſƲĿĽ ĕ ŷĔ

FRR.  

Méthodologie de c alcul des estimations des coûts  

Les objectifs de la stratégie national e Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽ ſȽƈſƲ ƢĔƩ ĿƲĿ ŐŠǚĿƩ Ľſ

terme s de nombre de projets  ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ŽĔŠƩ ĶĽ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƢĔƤ

ĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽȶ ;Ľ ƩƈſƲ ʄȷʃ ]ÿ ƣƼŠ ĶĽǔƤƈſƲ ĔŠſƩŠ ĔǔƈŠƤ ĿƲĿ ŠſƩƲĔŷŷĿƩ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʁɾȶ 

æſ ƢƤĽŽŠĽƤ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ɋ IįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ƢƈƼƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ Ɍ ɍʀʅʃ¦ɺȷhors  FRR, 3 relèves, 

17/12/2020, 16/03/2021 et 14/09/2021) a été lancé le 14 octobre 2020 pour accompagner, dans les 
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ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƈŐŐƤĽɲĶĽŽĔſĶĽ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ Ľſ ĶĿƢŷƈǛĔſƲ ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ

ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ ĽƲ ŷĽƩ ƼƩĔőĽƩ ĔƩsociés. 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ mécani ƩŽĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ ɍʄʃɾ ¦ɺɎ: 

 ȽřǛĶƤƈőľſĽ ƢƤƈĶƼŠƲ ƢĔƤ ĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽ ƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ ĶŠŐŐĿƤĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƈƿƲ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ŷȽeʀ ŐƈƩƩŠŷĽ ĶĽ

ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ʀ ĕ ʂɺɲŲő Ľſ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽeʀ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ĿŷĽįƲƤique en base hors période de pointe, 

ĽƲ ĶĽ ʄ ĕ ʆɺɲŲő Ľſ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽeʀ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩ ĶŠƤĽįƲĽƩ ƩĔſƩ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼ ƤĿƩĽĔƼȷ

Ľſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷĔ ƲĔǚĔƲŠƈſ ĔįƲƼĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ŐƈƩƩŠŷĽȶCe surcoût est majoritairement lié 

ĔƼ įƈƿƲ ĶĽ ŷȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ ĽƲ ſĽ ƢĽƼƲ Ķƈſį ŀƲƤĽ įƈŽĮŷĿ ƢĔƤ Ƽſ ƩŠŽƢŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ 

 Ľ ŽĿįĔſŠƩŽĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ est donc préparé pour 

įƈŽƢĽſƩĽƤ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ĶȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ƩĽſƩŠĮŷĽŽĽſƲ ƢŷƼƩ ĿŷĽǔĿƩ ĶĽ ŷȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ŐƈƩƩŠŷĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƢĔƤ

ĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽ Ľſ ĔƢƢƈƤƲĔſƲ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈĶƼįƲĽƼƤƩ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽȶ

 ȽřǛĶƤƈőľſĽ ƢƤƈĶƼŠƲ ƩĽƤĔ ƼƲŠŷŠƩĿ ƢƈƼƤ ĶĿįĔƤĮƈſĽƤ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽou les usages de mobilité lourde. Le 

ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼ ĔƼ ĶĽƼǚŠľŽĽ ƩĽŽĽƩƲƤĽ ʀɾʀʀ ĔƼ ƢŷƼƩ ƲƋƲȶ æſĽ

réunion de concertation a eu lieu avec les acteurs le 10 février  2021. De premiers échanges ont déjà 

eu lieu avec les services de la Commission (DG -ENR et DG -;°¦ÊɎ Ľſ ǔƼĽ ĶȽƼſĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ Ľſ ʀɾʀɿȶ 

Ce dispositif ne saurait  être considéré comme récurrent compte tenu du fait que  ŷĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽ

ſĽ ƩĽƤƈſƲ ŷĔſįĿƩ ƣƼĽ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽřǛdrogène 

décarboné , sans être réitérés ultérieurement . 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ ÊkkI; ƩƼƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ ɍɿȷʃʅʃ ¦Ķɺȷ ĶƈſƲ ʁɾɾ ¦ɺ ĶĽ Êk ĽƲ ɿ ʀʅʃ ¦ɺ ƢƤĿƩĽſƲĿƩ

au titre de la FRR ) : 

 Ĕ \ƤĔſįĽ ƩƈƼřĔŠƲĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ŷȽƈƼƲŠŷPIIECC pour développer et industrialiser des solutions 

technologiques et engager leur déploiement, avec un intérêt particulier pour  les projets (i) de piles 

à combustible, de réservoirs et de matériaux pour permettre le développement de véhicules à 

hydrogène pou r la mobilité lourde et (ii)  ĶĽƩ ĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĮĔƩ

carbone et leur déploiement pour la décarbonation de sites industriels . 

Les projets concrets pourront donc être des «  gigafactories  » pour des équipements tels que les 

élect rolyseurs, les piles à combustible ou les réservoirs  ; ainsi que des projets de décarbonation dans 

ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ĿŽĽƲƲĽƼƤƩ ĶĽ ;°ʀ ɍįřŠŽŠĽȷ ƤĔŐŐŠſĽƤŠĽȷ ĔįŠĿƤŠĽȷ įŠŽĽſƲĽƤŠĽȺɎȶ 

Autres financements européens   

Pour certains guichets , une complémentarité avec par exemple les guichets innovation pourra être 

recherchée, comme le fonds européen innovation.  

Il est attendu que les projets déposés aux différents AAP aient engagé des démarches auprès des 

guichets européens. Notamment, le fina ſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ °ÊIĄ ɍįƈƿƲƩ ĶȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſɎ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ

dans les AAP français. Seules sont considérées les dépenses relatives aux investiss ements.  

BɂĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔƩ ĶĽ ŷȽ  Ê ĮƤŠƣƼĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ ƣƼŠ ſĽ ŐŠſĔſįĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ

d'investissements, il  y a un bonus de +5% aux projets qui sont allés cherch er des fonds aux 

programmes européens pour financer leurs OPEX (ou leur CAPEX).  

Le financement d'écosystèmes territoriaux est par ailleurs exclu du champ de la mesure présentée 

à la FRR afin de prévenir  tout risque de double -financement.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  
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Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Le soutien public 

ƩȽĔƲƲĔįřĽƤĔ ĕ įƤĿĽƤ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ŷĽǔŠĽƤ ŽĔǚŠŽĔŷȷ ƢĔƤ ŷĔ ŐƈƤŽĽ ĶĽƩ ƩƈƼƲŠĽſƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ Ĕfin de déclencher des 

investissements privés significatifs et structurants. Les coûts correspondent à la mise en place de 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ŐŠſ ʀɾʀɾ ŮƼƩƣƼȽĕ ʀɾʀʀ ĔŐŠſ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƢƈƼƤ ĔŠĶĽƤ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĕ ƩĽ

structurer et à émerger.  

Dans le c adre du PIIEC, les couts récurrents de fonctionnement ne sont pas considérés comme 

ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĽƲ ŷĔ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſſĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ǔĿƤŠŐŠĿĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ; ce qui garantit 

la non -récurrence et la proportionnalité des couts.  

Calendrier de  ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

ÊƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ :    

¶ 08/09/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :   

¶ 31/12/2023  

Principales étapes  : 

¶ Appel à projets «  Briques technologiques et d émonstrateurs  » 

Publié le 14/10/2020  

¶ Mécanisme de soutien ƢƈƼƤ ĔŠĶĽƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ 

Septembre 2020  : lancement de la concertation et organisation de premiers rendez -vous avec la DG 

COMP et la DG ENER 

Fin 2020 -2021 : élaboration des textes, et notification à la Commission europ éenne, en sȽinspirant 

des dispositions pour les appels d Ƚoffres ENR notifi és et validés  

2022 -2023  : lancement des appels d Ƚoffres  

¶ PIIEC 

2021 ȸ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſȷ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſeuropéenne du PIIEC 

Co-construction avec les autres États membres, définition des axes du PIIEC et de sa gouvernance  ; 

¶  įįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĔſƩ ŷĔ ĶĿŽĔƤįřĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔŷĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȶ 

T1 2021: pré -notification à la Commission européenne des projets soutenus par la France  

Retours de la Commission sous la ŐƈƤŽĽ ĶĽ ƣƼĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽƩ ƈƼ ŮĽƼǚ ĶĽ ƣƼĽƩƲŠƈſƩ ĔŐŠſ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ

ƤĽƲƈŽĮĿĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽæſŠƈſ ɍspillover effects Ɏȷ ŷĽƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽ ĽƲ ŷĽƼƤ ĽŐŐĽƲ ƩƼƤ ŷĔ įƈſįƼƤƤĽſįĽȷ ŷĽ

įĔƤĔįƲľƤĽ ŠſſƈǔĔſƲ ĽƲ ĶŠƩƤƼƢƲŠŐ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿĽƩ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ŷȽĿƲĔƲ ĶĽ ŷȽĔƤt.  

T3 2021 : notification à la Commission  

Fin 2021 : décision de la Commission autorisant le versement des aides par les États membres aux 

porteurs de projets  

Réformes en lien avec la mesure  

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ Ĕǔec la stratégie européenne hydrogène. 

La gouvernance  de cette stratégie repose sur  celle du PIA4, décrite ci -après, notamment  : 

¶ une task -force interministérielle associant DGE, DGRI, DGEC, CGDD et SGPI, coordonnée par le  SGPI puis par 

le coordinateur ci -dessous dès sa nomination, pour garantir la cohérence des différentes actions et préciser 

les impacts visés par les différents guichets mobilisés  ; 
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¶ ŷĔ ſƈŽŠſĔƲŠƈſ ĶȽƼſcoordinateur  ſĔƲŠƈſĔŷ įřĔƤőĿ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ

hydrogène, ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ ĶȽƼſ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ĶĽ ƩĿŷĽįƲŠƈſ ƲƤĔſƩƢĔƤĽſƲȷ ĔǔĽį ĔƼĶŠƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ĶĽ

la task -force.  

 ĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ƢƈƤƲĽſƲ ƼſĽ ĔƲƲĽſƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽ ƢƈƼƤ ŽĔǚŠŽŠƩĽƤ ŷȽĽŐŐĽƲ ŷĽǔŠĽƤ ĶƼ įƈƿƲ ĶĽ

soutien public, tout en stimulant la concurrence et le contenu local.   
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ÊŷĔſ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ 

Confrontées à la chute brutale de son activité et aux incertitudes de reprise, les entreprises de la 

filière aéronautique doivent gagner en compétitivit é, accompagner la montée  en compétence de 

leurs salariés et continuer à innover pour décarboner le transport aérien. À cette fin, le 

Gouvernement a mobilisé des mesures concrètes et ambitieuses.  

Problématique  

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ƢƈƤƲĿ Ƽſ įƈƼƢ ĶȽĔƤƤŀƲ ŽĔƩƩŠŐ ĽƲ ĮƤƼƲĔŷ ĔƼ ƲƤĔſƩƢƈrt aérien (et en conséquence à 

ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽɎ ȸ ƢĽƤƲĽ ĶĽ įřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ĽƲ ƤŠƩƣƼĽ ƩƼƤ ŷĽƩ įƈŽŽĔſĶĽƩ ĶȽĔƢƢĔƤĽŠŷƩ ſĽƼŐƩ ĽƲ

ƩƼƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ŐĔĮƤŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ƢŠľįĽƩ ĶĽ ƤĽįřĔſőĽȶ ;ĽƲƲĽ ŐŠŷŠľƤĽ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽȷ ĔƼ

total, plus de 300  000 emplois en France. Un des enjeux r éside dans le maintien de la capacité  des 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĕ ŐĔĮƤŠƣƼĽƤ ŷĽƩ ƢƤƈįřĔŠſĽƩ őĿſĿƤĔƲŠƈſƩ ĶȽĔĿƤƈſĽŐƩ ɋ ultrasobres  » voire  « zéro -émissions  ». 

Des moyens financiers sont donc concentr és sur la R&D et sur la modernisat ion des cha înes de 

production, la diversification, la numérisation et la transformation environnementale.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ pour 2021  

Mesure  

Moyens 

prévus au 

titre de 

2021 (AE) 

Moyens 

prévus au 

titre de 2021 

(CP) 

Janvier 

à mars 

(AE) 

Janvier à 

mars 

(CP) 

Avril à 

juin (AE)  

Avril à 

juin (CP)  

Modernisation 

filière 

aéronautique  

195,0 95,0  144,0 70,2  20,0  9,7 

Soutien à la 

R&D de la 

filière  

1003,2 365,0  102,0 33,0  255,0  87,0  

 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation  CSR 3 de 2020  : « Accélérer des projets d'investissement 

public parvenus à maturité et à promouvoir les investissements privés pour favoriser la reprise 

économique; à concentrer les investissements sur la transition verte et numé rique, en particulier sur 

les transports durables, une production et une consommation d'énergie propre et efficace, les 

infrastructures énergétiques et numériques, ainsi que la recherche et l'innovation  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.4.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La loi énergie climat fixe un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, ce qui stimule les efforts 

de  la recherche en vue d ȽĔĿƤƈſĽŐƩ ƼŷƲƤĔ-sobres, voire zéro -émissions, le développement de 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ įƈŽŽĽcombustible  ĽƲ ŷȽƼƩĔőĽ ĔįįƤƼ ĶĽ ĮŠƈįĔƤĮƼƤĔſƲƩȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  
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Le plan de soutien a été conçu en partenariat avec les industriels du secteur, assurant sa cohérence 

ĶȽĽſƩĽŽĮŷĽȶ 

Certaines mesures sont des renforcements de politiques publiques existantes, comme le soutien à 

ŷĔ Î Bȶ BȽĔƼƲƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈſƲ ſƈƼǔĽŷŷĽƩȷ įƈŽŽĽ ŷĽ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſȶ  ŠſƩŠȷ ŷĽ ƢŷĔſ Ĕ ĿƲĿ

conçu įƈŽŽĽ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩȷ įƈŽƢƈƤƲĔſƲ Ƽſ ĶƈƼĮŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽƈŐŐƤĽ

et à la demande et une aide pour la protection des salariés.  

La cohérence a aussi été assurée avec les dispositifs régionaux via la mise en place de cellules 

aéronautique s ĶĔſƩ įřĔƣƼĽ ƤĿőŠƈſ ĽƲ ĶȽƼſĽ įĽŷŷƼŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽ ]k\ Ó ɍƩǛſĶŠįĔƲ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷɎȷ ĔŐŠſ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ǔĽƤƩ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĔĶĔƢƲĿƩȶ 

Description technique  

Le soutien aux entreprises vise trois objectifs  : 

¶ prése rver les savoir -faire critiques et améliorer la compétitivité des PME et ETI en les aidant à investir dans de 

nouveaux procédés et installations  ; 

¶ accélérer la diversification, la modernisation et la transformation environnementale via des subventions 

directes et  des prestations de conseil ;  

¶ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ Î B ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ɋ lȽavion vert  ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ 

Ces mesures ƩƈſƲ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶĿŐŠſŠĽƩ ĽƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ Ľſ įƈſŐƈƤŽŠƲĿavec l a règlementation en 

ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ :  

Concernant le fonds de soutien aux investissements (modernisation, diversification, transformation 

environnementale)  :  

kŷ ƩȽĔőŠƲĶȽaide s sous forme de subventions aux entreprises de la filière aéronautique visant à soutenir 

la diversification, la modernisation, la transformation numérique et environnementale des 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ ;ĽƩ ĔŠĶĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ Ƣƈſctuel des 

entreprises par des conseils externes privés (stratégie industrielle, innovation, étude de faisabilité 

environnementale etc.). Les PME et les ETI sont les cibles prioritaires du dispositif. Les financements 

de ce fonds seront conformes au RGEC, e Ʋ ƢŷƼƩ ƢƤĿįŠƩĿŽĽſƲ ĔƼǚ ƤĿőŠŽĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĽǚĽŽƢƲĿƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ :  

¶  ĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔŷ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ Ê¦I

seront soumises au régime cadre exempté de notification en faveur des aides à la reche rche au 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍƤĿőŠŽĽ ſ̝ Ó ȶʂɾʁʇɿ ƢƈƼƤ ʀɾʀɾ ƢƼŠƩ ſ̝ ʃʆʇʇʃ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ɿer janvier 2021) ;  

¶  ĽƩ ĔŠĶĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤƈĶƼįƲŠŐ ĶĽƩ Ê¦I ĽƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĔƼ įƈſƩĽŠŷ ĶĽƩ Ê¦I ƩĽƤƈſƲ

ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƤĿőime cadre exempté de notification en faveur des aides aux PME (régime 

n° SA.52394 pour 2020 puis n°59106 depuis le 1 er janvier 2021) ;  

¶  ĽƩ ĔŠĶĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤƈĶƼįƲŠŐ ĶĽƩ IÝk ƩĽƤƈſƲ ƼſŠƣƼĽŽĽſƲ ƈįƲƤƈǛĿĽƩ ĕ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŽĽſĿƩ

dans les zones ĶȽĔŠĶĽƩ ĕ ŐŠſĔŷŠƲĿ ƤĿőŠƈſĔŷĽ ƩĽŷƈſ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ƢƤĿǔƼĽƩȷ ƢƈƼƤ ŷĽƩ őƤĔſĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ĶĔſƩ ŷĽ

régime cadre exempté de notification applicable aux aides à finalité régionale (régime n°SA.39252 en 2020 

puis n°58979 depuis le 1 er janvier 2021) ;  

¶ Les aides ĔƼǚ Ê¦I ĽƲ IÝk ƢƈƼƤ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ

seront octroyées sur le fondement du régime cadre exempté de notification applicable aux aides en faveur 

ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ɍrégime n°SA.40405 puis n°59108 à compter du 1 er janvier 

2021) ; 

¶ BĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ŷŠŽŠƲĿȷ ƢƤŠƩĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ ƤĿőŠŽĽ įĔĶƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽƩ ĔƼ ƩƈƼƲŠĽſ

des entreprises n°SA.56985 modifié par la décision de la Commission européenne n°SA.5 7299 dans le cadre 

ĶĽ ŷĔ ƩĽįƲŠƈſ ʁȶɿ ĶĽ ŷȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽ ȹ 

Concernant  le renforcement du soutien à la R&D de la filière aéronautique  : 
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 Ĕ \ƤĔſįĽ ĔƢƢƈƤƲĽƤĔ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ƣƼĔŷŠŐŠĿƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ Î B

individuels ou coll ĔĮƈƤĔƲŠŐƩ ŽĽſĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ĽƲ ŐƈįĔŷŠƩĿƩ ƩƼƤ ŷĔ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ

ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ őĿſĿƤĔƲŠƈſ ĶȽĔĿƤƈſĽŐƩ ɋ ultra sobres  » voire «  zéro émission  ». Les 

aides seront accordées principalement sous forme de subventions, mais aussi ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶȽĔǔĔſįĽƩ

ƤĿįƼƢĿƤĔĮŷĽƩȷ Ľſ įƈſŐƈƤŽŠƲĿ ĔǔĽį ŷĽ ƤĿőŠŽĽ ĶȽĔŠĶĽƩ Ó ȶʃʇʁʄʄ ƢƤŠƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ Î]I;ȷ ƣƼŠ ƢƤĽſĶ ŷĔ

ƩƼŠƲĽ ĶƼ ƤĿőŠŽĽ Ó ȶʂʅɿɾɿ ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶƼ ʀɾ ƈįƲƈĮƤĽ ʀɾʀɾȶ ;ƈŽƢƲĽ ƲĽſƼ ĶĽ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ŽƈſƲĔſƲƩȷ įĽ ƤĿőŠŽĽ Ĕ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ŠſŐƈƤŽation à la DG COMP accompagnée de la notification 

ĶȽƼſ ƢŷĔſ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȶ  ĽƩ ĶŠƩįƼƩƩŠƈſƩ ĔǔĽį ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ɍB] ;ƈſįƼƤƤĽſįĽɎ ƩƈſƲ Ľſ

cours de conclusion.  

Exemples de projets  

Le fonds de soutien aux investissements  permet de soutenir des projets variés dans la filière  : mise 

en place de lignes de production innovantes et robotis ées (forge, fonderie, d écolletage, usinage, 

électronique, etc.), investissement en vue d Ƚaugmenter le r éemploi de mat ériaux ou de favoriser le 

recyclage, investissements dans la transformation numérique ou environnementale.  

Exemples de projets soutenus dans le cadre de ce fonds  : 

¶ Une entreprise du secteur de la forge, investissant dans de nouveaux outils de production lui permettant de 

recycle r les produits secondaires de fonderie, tout en améliorant la performance énergétique et la 

compétitivité du site.  

¶ Une entreprise du secteur du traitement de surface, investissant dans un nouveau procédé sans utilisation de 

Chrome VI  

¶ Une entreprise spécial isée en pièces techniques en élastomères, investissant dans la numérisation de ses 

machines de production, pour en augmenter la compétitivité et en réduire la consommation énergétique.  

¶ Le volet R&D du plan a permis de lancer en 2020 un ensemble de projets cohérents sur le plan technique et 

calendaire dans plusieurs domaines, en cohérence avec la nouvelle feuille de route technologique de la filière 

ĶƈſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠƲ Ľſ ʀɾʀɿ : 

¶  ȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈƢƼŷƩŠƈſ : pour que celle -ci ait un sens, il faut qu Ƚelle apporte une puissance 

ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶƼ ¦ÿ ; or, aucune installation électrique aujourd Ƚhui embarqu ée à bord d Ƚun aéronef n Ƚest 

capable de transporter ce niveau de puissance  ; et les syst èmes terrestres ne sont pas adapt és, car trop 

volumineux et trop lourds  ; les projets soutenus en 2020 portent donc sur divers éléments des chaînes 

électriques propulsives et leur intégration dans les futurs aéronefs  : solutions de protection actives et passives, 

de contrôle et de surveillance en temp s réel pour les réseaux électriques haute et très haute tension (1  200  V 

/ 3  000  þɎȷ ĿƲƼĶĽƩ ĶȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ŽĔįřŠſĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ĶĔſƩ Ƽſ ƲƼƤĮƈƤĿĔįƲĽƼƤ ĶȽĔǔŠƈſȷ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ

démonstration de propulsion hybride pour hélicoptère léger  ; en 2021, les tr avaux porteront notamment sur 

ŷȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔrįřŠƲĽįƲƼƤĽƩ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩ ĔǔŠƈſɲƩǛƩƲľŽĽ ƢƤƈƢƼŷƩŠŐ őƤėįĽ ĕ ŷȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſȷ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ

ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƤƈƼŷĔőĽ ĶĽ ŷȽĔǔŠƈſȷ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽƩ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ ĮĔƲƲĽƤŠĽƩ ĽƲ ĶĽ ƢŠŷĽƩ ĕ

combustib ŷĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐƼƲƼƤƩ ĔĿƤƈſĽŐƩ řǛĮƤŠĶĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ įƈŽƢƈƩĔſƲƩ

clés (moteurs électriques, électronique de puissance) des chaînes électriques de ces aéronefs  ; 

¶ Le futur moteur ultra efficace  : les projets soutenus en 2020  portent sur la soufflante (propulseur à hélice 

généralement caréné) de ce futur moteur et sa régulation  ; grâce à une architecture innovante et aux 

matériaux avancés, notamment composites de 3 ème  génération, ce module de soufflante de très grande 

dimensio ſ ǔŠƩĽƤĔ ĶĽƩ ƲĔƼǚ ĶĽ ĶŠŷƼƲŠƈſ Ľſ ƤƼƢƲƼƤĽ ɍĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ʀʃ įƈſƲƤĽ ɿɾ ĽſǔŠƤƈſ ƢƈƼƤ ŷĽ ŽƈƲĽƼƤ  I Ê

ĔįƲƼĽŷɎ ĔǔĽį Ƽſ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ įƈŽƢĔįŠƲĿ ĽƲ ĶȽĔŷŷľőĽŽĽſƲ ĽǚƲƤŀŽĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ŽƈƲĽƼƤ ; en 2021, les travaux porteront 

principalement sur la chambre de combustion qui, c ontrairement à la soufflante, devra être beaucoup plus 

compacte tout en assurant la parfaite opérabilité du moteur dans toutes les circonstances et en résistant à 

des températures plus élevées  ; 

¶  ȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈƤŽĽƩ ĔĿƤƈĶǛſĔŽŠƣƼĽƩ : les projets souten us en 2020 ont pour objectif de concevoir une 

voilure pour avion commercial à grand allongement et à masse optimisée, ainsi que les surfaces mobiles 

ɍĔŠŷĽƤƈſƩȷ ǔƈŷĽƲƩȷ ƩƢƈŠŷĽƤƩɎ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽĽſ őĔƤĶĽƤ ŷĽ įƈſƲƤƋŷĽ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶƼ ǔƈŷ ɍƼſĽ ĔŠŷĽ ĕ őƤĔſĶ

allo ngement devient très souple et se déforme beaucoup au cours du vol)  ; en 2021, les travaux se 
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ƢƈƼƤƩƼŠǔƤƈſƲ ƩƼƤ ŷĔ ǔƈŠŷƼƤĽ ĶĽƩ ĔǔŠƈſƩ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩȷ ƢƈƼƤ įƈſįĽǔƈŠƤ ƼſĽ ǔƈŠŷƼƤĽ įƈŽƢƈƩŠƲĽ ĶĽ őƤĔſĶĽ ĶŠŽĽſƩŠƈſȷ

optimisée en masse et en traînée pour une croisière l a plus efficace possible  ; 

¶ La propulsion hydrogène  ȸ ŷĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ƩƈƼƲĽſƼĽƩ Ľſ ʀɾʀɾ ǔŠƩĽſƲ ĕ ĿƲĔĮŷŠƤ Ƽſ ƤĿŐĿƤĽſƲŠĽŷ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĽƲ ĶȽĿǔĔŷƼĽƤ

ŷĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ǔĽƤƤƈƼƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ ŷŠĿƩ ĕ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ įƈŽŽĽ įƈŽĮƼƩƲŠĮŷĽ ĶĔſƩ ĶĽƩ ŽƈƲĽƼƤƩ

aéronaut ŠƣƼĽƩ ĽƲ ĕ Ʃƈſ ĔįřĽŽŠſĽŽĽſƲ ĶĽƢƼŠƩ Ƽſ ƩƲƈįŲĔőĽ ŷŠƣƼŠĶĽ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ įƤǛƈőĿſŠƣƼĽ ŮƼƩƣƼȽĕ Ʃƈſ

injection dans les moteurs  ; ces éƲƼĶĽƩȷ ƣƼŠ ĔƩƩƈįŠĽſƲ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶĽ

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ƩƢĔƲŠĔŷĽȷ ĶƈŠǔĽſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ƼſĽ ŐƼƲƼƤĽ ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲŠƈſ ĔƼ Ʃƈŷ ĶȽƼſ ŽƈƲĽƼƤ

ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ĕ įƈŽĮƼƩƲŠƈſ řǛĶƤƈőľſĽ ĽƲ ĶĽ Ʃƈſ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ; en 2021, des travaux 

compl émentaires seront men és pour approfondir ces premières études en se concentrant plus 

particulièrement sur les rése rvoirs à hydrogène embarqués.  

Impacts recherchés  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ ŷĔ įƤŠƩĽȷ ƲƈƼƲ Ľſ

ƢƤĿƢĔƤĔſƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢƤƈįřĔŠſĽƩ őĿſĿƤĔƲŠƈſƩ ĶȽĔĿƤƈſĽŐƩ ƼŷƲƤĔ ƩƈĮƤĽƩ ǔƈŠƤĽ ǭĿƤƈ

émission et en modernisant leurs procédés et installations pour fabriquer ces futurs aéronefs.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 89% (contribue principalement)  

¶ Contribution à la transition numérique  : 40% (con tribue significativement)  

Enveloppe   ¦ɺ 
Intervention 

field  

Contributio

n 

climatique  

 

Montant 

climatique  

Contribution 

numérique  

Montant 

numérique  

Fonds de 

modernisation 

aéronautique  

300  

Plusieurs 

catégories de 

rattachement 

possibles 

40% 

 

120 40% 120 

Renforcement 

du soutien à la 

R&D 

1 370 

Climatique - 

022  

Numérique - 

020  

100% 

 

1 370 
40% 548  

Total  1 670 - 89% 1 490 40% 668  

 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ, le volet R&D du plan de soutien 

aéronautique  ĽƩƲ ĽſƲŠľƤĽŽĽſƲ ƲƈƼƤſĿ ǔĽƤƩ ŷĔ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤƼƢƲƼƤĽ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔǔŠĔƲŠƈſȶ  Ĕ

ŽĔƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ĕ

la réduction des impacts climatiques (CO 2 et non -CO 2) des futurs aéronef s a représenté 70% des 

efforts soutenus en 2020. Les 30% restants  y contribuent indirectement, via une réduction des cycles 

et des coûts sur tout le cycle de vie des aéronefs qui permettra une insertion plus rapide de 

technologies «  vertes  » dans les flott es en service. Cette r épartition des efforts de R&D, qui sera 

gloĮĔŷĽŽĽſƲ ƤĽƩƢĽįƲĿĽ ƩƼƤ ƲƈƼƲĽ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ɍʀɾʀɾ-22), traduit le 

nécessaire équilibre à respecter pour développer et mettre sur le marché de futurs «  avions verts  » 

comp étitifs qui fixeront les standards environnementaux du transport aérien de demain au plus 

ĿŷĽǔĿȶ  ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ Î B ƩƈƼƲĽſƼƩ įƈſįƈƼƤĽſƲ ĔŠſƩŠ ĕ Ƽſ ŽŀŽĽ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĔįįĿŷĿƤĿĽ ĶƼ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĔĿƤŠĽſ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĽƲ Žƈſdiale, selon une trajectoire 

compatible avec les accords de Paris.  
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Les travaux de R&D soutenus couvrent ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŷĽǔŠĽƤƩ ĕ ĔįƲŠƈſſĽƤ ƢƈƼƤ ĔŷŷĽƤ ǔĽƤƩ ŷȽĔǔŠƈſ ɋ

vert », en cohérence avec les objectifs environnementaux  et climatiques  très ambitieux port és par 

la filière.  kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽĔĮƈƤĶ ĶȽŠſſƈǔĽƤ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩsur les matériaux et procédés, les structures et 

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶȽassemblage, ainsi que les systèmes  de câblages  et  ƢƤŠſįŠƢĽƩ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ associés, 

pour rédu ire autant que possible la masse de Ʃ ĔƢƢĔƤĽŠŷƩȶ  Ĕ ŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔǔŠƈſ ƢĽƼƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŀƲƤĽ

ƈƢƲŠŽŠƩĿĽ Ľſ ĔŷŷƈſőĽĔſƲ ŷĔ ǔƈŠŷƼƤĽ ĽƲ Ľſ ĿƲĽſĶĔſƲ ƩĔ ŷĔŽŠſĔƤŠƲĿ ƢƈƼƤ ŽŠſŠŽŠƩĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠƩƲĔſįĽ ĶĽ ŷȽĔŠƤȶ

æſĽ ƢĔƤƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ĶĽƩ ĽŐŐƈƤƲƩ ĽƩƲ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ įƈſƩĔįƤĿĽ ĕ ŷĔ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ĶȽƼſĽ

nouv elle génération de moteurs ultra efficaces, à très haut taux de dilution, qui consomm ero nt 

beaucoup moins de carburant pour fournir la même force propulsive ȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷȽĿƲƼĶĽ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ

įƈſįĽƢƲƩ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ ŽƈƲƤŠįĽƩ įƈŽƢĔƲŠĮŷĽƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ƲƤľƩ őƤĔſĶĽƩ dimensions de ces moteurs. Au -

ĶĽŷĕȷ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ įƈŽŽĽ ƩƈƼƤįĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƩĽįƈſĶĔŠƤĽ ƢƈƼƤ

ƈƢƲŠŽŠƩĽƤ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ĽŽĮĔƤƣƼĿĽ, en tirant parti de la flexibilité apportée par 

ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſdes fo nctions propulsives et non -ƢƤƈƢƼŷƩŠǔĽƩ ĶĽ ŷȽĔǔŠƈn.  

;ĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ŐƈįĔŷŠƩĿƩ ƩƼƤ ŷȽƼŷƲƤĔ ƩƈĮƤŠĿƲĿ ĶĽƩ ĔƢƢĔƤĽŠŷƩ ɍƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĔƼ

moins 30%) sont complétés par des travaux spécifiques sur la compatibilité des moteurs et du circuit 

carburant de s avion s ĔǔĽį ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſȷ ŮƼƩƣƼȽĕ ĶĽƩ ƲĔƼǚ ĶȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ɿɾɾ̊ȷ ĶĽ įĔƤĮƼƤĔſƲƩ ĶĽ

synthèse durables (biocarburants, e -ŐƼĽŷƩɎȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĽǚƢŷƈƤĔƲƈŠƤĽƩ ƩƼƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ įƈŽŽĽ įƈŽĮƼƩƲŠĮŷĽ ĔŷƲĽƤſĔƲŠŐ ƣƼŠ ǔŠƩĽſƲ ĕ ĿǔĔluer, de façon préliminaire, les 

ŠŽƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƩƼƤ ŷĔ įƈſŐŠőƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔǔŠƈſȷ ŷĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƤŠƩƣƼĽƩ ĕ ŽĔŤƲƤŠƩĽƤȷ ŷĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ

technologies à développer pour le  stockage cryogénique et la distribution à bord  de ce combustible 

et les opportunités offertes par la disponibilité à bord ĶȽƼſ įƈŽĮƼƩƲŠĮŷĽà très basse température . 

Les opérations aériennes des flottes actuelles et futures  ǔƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĽŐŐƈƤƲ

particulier,  en cherchant à intégrer de nouveaux critères environnementaux dans les obj ectifs 

ĶȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŽŠĽƼǚ ƲĽſŠƤ įƈŽƢƲĽ ĶĽŷĔ ƤĿĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƩĔ

variabilité à toutes les échelles pertinente s, tout en expérimentant de nouveaux concepts 

opérationnels en rupture comme le vol en formation.  

Enfin, en appui à ces travaux technologiques, le socle de connaissances scientifiques concernant les 

ŠŽƢĔįƲƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ŷŠĿƩ ĔƼǚ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĔƲŽƈƩƢřĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽĔǔŠĔƲŠƈſ ɍ;°2ȷ ƈǚǛĶĽƩ ĶȽĔǭƈƲĽȷ ǔĔƢĽƼƤ

ĶȽĽĔƼȷ ƢĔƤƲŠįƼŷĽƩ ǔƈŷĔƲŠŷĽƩ ĽƲ ſƈſ ǔƈŷĔƲŠŷĽƩɎ ǔĔ ŀƲƤĽ įƈſƩƈŷŠĶĿ ĔŐŠſ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ĽŐŐŠįĔįĽŽĽſƲles choix 

Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ įƈſįĽƢƲŠƈſȷ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įƈŽĮƼƩƲŠĮŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐƼƲƼƤĽƩ őĿſĿƤĔƲŠƈſƩ ĶȽĔĿƤƈſĽŐƩȶ 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ įĔƲĿőƈƤŠĽ ɾʀʀ ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ

(« research and innovation processes, technology transfer and cooperation between enterprises 

focusing on low carbon economy, resilience and adaptation to climate change  »). 

Le fonds de modernisation de la filière aéronautique  comporte un volet soutien aux investissements 

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ǔƈŷĽƲ

ĶŠǔĽƤƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ǔĽƤƩ ĶĽƩ ŽĔƤįřĿƩ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȶ  Ľ ǔƈŷĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

performance environnementale des procédés de production contient par exemple d es projets 

ǔŠƩĔſƲ ĕ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƲƩ įřŠŽŠƣƼĽƩ ſƈįŠŐƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ƈƼ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȶ  Ľ

volet diversification vers des marchés de la transi tion écologique contient des projets de R&D ou 

ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ƈƼ ƩĽƤǔŠįĽƩ Ľſ ĶĽřƈƤƩ ĶĽ ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽȷ ƈƼ ĶĔſƩ

ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽȷ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĶĔſƩ ŷȽĔǔŠƈſ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽȶ  ȽŠſĶŠįĔƲĽƼƤ ʂ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƤĽſĶƤĔ įƈŽƢƲĽ ĶĽ

la proportion des pro ŮĽƲƩ ƩƈƼƲĽſƼƩ ƢĔƤ ŷĽ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽȶ BȽĔƼƲƤĽƩ

ǔƈŷĽƲƩ ĶƼ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ſĽ įƈſįĽƤſĔſƲ ƢĔƩ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ɍƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ŷĽƩ

projets concernant la numérisation des entreprises), mais contribuent à permett re de produire en 

\ƤĔſįĽ ŷĽƩ ƢƤƈįřĔŠſĽƩ őĿſĿƤĔƲŠƈſƩ ĶȽĔĿƤƈſĽŐƩ ƼŷƲƤĔƩƈĮƤĽƩ ǔƈŠƤĽ ǭĿƤƈ-émission.  
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Cette sous -ŽĽƩƼƤĽ ƢƈƼƤƤĔŠƲ ƩȽŠſƩįƤŠƤĽ ĶĔſƩ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ įĔƲĿőƈƤŠĽƩ ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ĶĽ ŷĔ

Commission européenne, car les projets soutenus peuvent être de la R&D,  ou des investissements 

productifs matériels ou immatériels, ou des investissements de digitalisation. Le critère des projets 

ĽƩƲ ƢŷƼƲƋƲ ŷĽƼƤ ĔƢƢĔƤƲĽſĔſįĽ ƩĽįƲƈƤŠĽŷŷĽ ɍĽſ ŷȽƈįįƼƤƤĽſįĽȷ ĕ ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽɎȶ ;ƈŽŽĽ ĽǚƢŷŠƣƼĿ ƢŷƼƩ

haut, les projets peuvent contri buer à la transformation écologique et climatique de plusieurs 

ŽĔſŠľƤĽƩȷ ĶȽƈƽ ŷĽ įřƈŠǚ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ʂɾ ̊ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ŐƈſĶƩ

de soutien aux investissements.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼmérique, le fonds de modernisation 

aéronautique  contribue fortement à la transition numérique, via le soutien aux investissements de 

ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ǔĽƤƩ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶƼ ŐƼƲƼƤȷ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȶ  ĽƩ

investissements soutenus dans le cadre de ce fonds sont des investissements matériels (par exemple 

des machines à commande numérique) ou immatériels (par exemple des logiciels de gestion 

automatisée de la production)  qui contribuent dans la grande majorité des cas à la numérisation des 

entrepri ses de la filière aéronautique.  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ įĔƲĿőƈƤŠĽ ɾʀɾ ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ

(«Integration of digital technologies / innovation processes  »). 

Le volet R&D du plan  soutient la préparation  ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ĶȽĔǔŠƈſƩ « verts  » dont les performances 

environnementales et la comp étitivit é industrielle reposeront largement sur l Ƚint égration à bord de 

nouvelles technologies numériques  et le déploiement de nouvelles méthodes et de nouveaux outils 

numériques pour leur conception, production et exploitation. Ces innovations numériques  doivent 

Ľſ ĽŐŐĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ ŷĽƩ įǛįŷĽƩ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈn 

tout en maintenant une empreinte environnementale minimale tout au long du cycle de vie de ces 

futurs appareils. Des actions de R&D spécifiques vont ainsi être soutenues pour développer de 

ſƈƼǔĽĔƼǚ ŽƈĶĽƩ ĶȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠǔĽȷ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƈƼƲŠŷƩ ĶĽmodélisation et simulation multi -

domaines et pour assurer la continuité numérique sur toute la chaîne de valeur (ingénierie, 

ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȷ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩɎȶ kŷ ƩȽĔőŠƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƤĿĔŷŠƩĽƤ ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſƲƩ őĔŠſƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ƩƼƤ ŷĽƩ

ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠon des trajectoires, des plannings de vol et des allocations de flottes, 

ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĕ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ įƈſįĽƢƲƩ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĮĔƩĿƩ ƩƼƤ ŷĔ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ŽƼŷƲŠ-acteurs (ex  : vol en 

ŐƈƤŽĔƲŠƈſɎȷ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĔƢƢĔƤĽŠŷƩ ɍƩƼƤǔĽŠŷŷĔſįĽ ƩĔſƲĿȷ Žaintenance 

ƢƤĿĶŠįƲŠǔĽɎȷ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĔƼǚ ĔŷĿĔƩ ĶȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ɍŽĿƲĿƈȷ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩɎ ĽƲ ƼſĽ ĔƩƩŠƩƲĔſįĽau sol 

ĔįįƤƼĽȷ ƲƈƼƲ Ľſ įƈſƲŠſƼĔſƲ ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

ƤĽŷĔƲŠƈſ ĿƣƼŠƢĔőĽɲƩǛƩƲľŽĽƩȷ ŷȽĔŷŷľőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƢĔőĽȷ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĔƼƲƈŽĔƲŠƩĿĽ ĶĽƩ

pannes, etc.  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ įĔƲĿőƈƤŠĽ ɾʀɾ ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ

(« Integration of digital technologies / innovation processes  »). 

Impacts durables attend us sur ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Le secteur du transport aérien représentant une part importante des émissions de gaz à effet de 

ƩĽƤƤĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĽ ŽƈſĶĽȷ ĽƲ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ƢƈŷŷƼĔſƲƩ ĔƲŽƈƩƢřĿƤŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĽ ſƼŠƩĔſįĽƩ

sonores au niveau local, sa transformation  environnementale est nécessaire pour la transition 

écologique de nos économies.  

Les orientations stratégiques de la France dans ce secteur vers «  ŷȽĔǔŠƈſ ǔĽƤƲ » vont avoir un impact 

sociétal important, en contribuant à faire émerger en sortie de crise de nouveaux modèles de 

mobilité aérienne plus résilients et plus durables.  
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En outre, avec 300  000 emplois directs, cette fili ère industrielle a un poids majeur dans l Ƚindustrie et 

ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ  ŠſƩŠ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽ Ʃƈſ ĔįƲŠǔŠƲĿ įonstitue un enjeu 

majeur pour la pérennité du tissu industriel et des emplois industriels au niveau national.  

;ƈŽŽĽ ƢƤĿįŠƲĿȷ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ƈįįƼƢĽ ƼſĽ ƢŷĔįĽ ĶĽ ƢƤĽŽŠĽƤ ƢŷĔſ ĶĔſƩ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƲ

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩȶ ÓƈƼƲĽſŠƤ ƩĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ įŷŠŽĔƲŠƣue et numérique permet non seulement 

ĶȽĔƲƲĿſƼĽƤ ŷĽƩ įƈſƩĿƣƼĽſįĽƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽȷ ƣƼŠ Ĕ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ƲƤľƩ ŷƈƼƤĶ ĽƲ ĶƼƤĔĮŷĽ ƩƼƤ įĽƲƲĽ ŐŠŷŠľƤĽȷ ŽĔŠƩ

aussi de renforcer les perspectives de développement industriel de la France à plus long terme. En 

effet la filière ĶĽ ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ĽƩƲ ŠŽƢŷĔſƲĿĽ ƢĔƤƲƈƼƲ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷȷ ĔǔĽį ĶĽƩ

concentrations industrielles parfois importantes (par exemple en région Occitanie).  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre de projets soutenus (fonds de soutien aux investissements)  

Valeur cible et date cible  : 300 en 2022  en cumulé  

Indicateur  3 : Nombre de projets soutenus (soutien à la recherche aéronautique civile)  

Valeur cible et date cible  : 200 en 2023  en cumulé  

Indicateur  4 : Montant des décaissements (fonds de soutien aux inv estissements ) 

Valeur cible et date cible  : 200 Mɺ en 2024  en cumulé  

Indicateur  4 : Montant des décaissements (fonds de soutien à la recherche aéronautique civile ) 

Valeur cible et date cible  : 1 500 Mɺ en 2025  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé  de la mesure  (pour la partie publique) : 1,8 2 ¦Ķɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 1, 67 ¦Ķɺ 

Méthodologie de calcu l des estimations des coûts  

Les coûts sont répartis ainsi  : 1,37 Mdɺ pour la recherche a éronautique civile, 300 M ɺ pour le fonds 

de modernisation a éronautique, enfin 150 M ɺ pour le fonds d Ƚinvestissement a éronautique  (pour 

ŷĽƣƼĽŷ Šŷ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĶĽŽĔſĶĿ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎɎ  

Dans le détail, trois mesures de soutien sont mises en place  : 

¶ Ƽſ ŐƈſĶƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ(hors FRR) pour consolider et restructurer la filière. Pour les sous -

ƲƤĔŠƲĔſƲƩ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽƩȷ Šŷ ĽƩƲ ĶƈƲĿ ĶĽ ʄʁɾ ¦ɺ ĕ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶȽƼſ ƢƤĽŽŠĽƤ ĔƢƢĽŷ ĶĽ ŐƈſĶƩ ɍŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ

ɿ ¦Ķɺ ŐŠſ ʀɾʀɾɎ : la part de l ȽKtaƲ Ǜ ĽƩƲ ĶĽ ɿʃɾ ¦ɺȶ 

¶ un fonds de soutien aux investissements (modernisation, diversification, transformation environnementale), 

ƢƈƼƤ ɿɾɾ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɾ ; sur 3 ans, cette mesure atteint 300 M ɺ; 

¶ un renforcement du soutien à la R& D de la filière aéronautique, dont les financements publics sont portés à 

řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿȷʃ ¦Ķɺ ƩƼƤ ʁ ĔſƩȶ 

Ces différentes mesures  ont été voté es par le Parlement en loi de finances rectificative pour une 

mise en place dès 2020. Ainsi :  

¶  Ľ ŐƈſĶƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩement aéronautique co -ŐŠſĔſįĿ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȷ  ŠƤĮƼƩȷ ÓĔŐƤĔſȷ ÝřĔŷĽƩȷ BĔƩƩĔƼŷƲ  ǔŠĔƲŠƈſ ĽƲ ƢĔƤ

ÝŠŲĽřĔƼ ;ĔƢŠƲĔŷ Ĕ ĿƲĿ įƤĿĿ ŷĽ ʀʆ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɾ ĔǔĽį ƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ŷĽǔĿĽ ĶĽ ŐƈſĶƩ ĶĽ ʄʁɾ ¦ɺ ĽƲ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ

ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ɿ ¦Ķɺȶ kŷ ĽƩƲ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷȶ 

¶ Le fonds ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƼƤ ŷĽ ƩŠƲĽ

ĶĽ :ƢŠŐƤĔſįĽ ȸ ŷĽƩ įĔřŠĽƤƩ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩ ƩƈſƲ ĶĿŮĕ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽƩ ĕ ŷȽĔĶƤĽƩƩĽ ƩƼŠǔĔſƲĽ ȸ

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/plans -de -relance -automobile -et -aeronautique   

¶ Les moyens en R&D ont également été renforcés dès 2020.  

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/plans-de-relance-automobile-et-aeronautique
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Autres financements européens   

Non. S ur le volet R&D du plan en ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤȷ ĔƼįƼſ įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ſȽĽƩƲ ĔĶŽŠƩ : les conventions de 

ƩƈƼƲŠĽſ įƈſƲŠĽſſĽſƲ ƼſĽ įŷĔƼƩĽ Ľſ įĽ ƩĽſƩȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĔŠſƩŠ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ įƈſŐƈƤŽŠƲĿ ĔƼǚ ŠſƲĽſƩŠƲĿƩ

ĶȽĔŠĶĽ ŽĔǚŠŽĔŷĽƩ ĔƼƲƈƤŠƩĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽ Î]I;ȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts  ne sont pas récurrents, mais le principe du soutien à la R&D des filières aéronautique s 

existe depuis des décennies.  

Les coûts sont proportionnés aux réformes et investissements envisagés dans la mesure où ils 

įƈſįĽƤſĽſƲ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȶ kŷƩƩƈſƲ įƈſŐƈƤŽĽƩ ĔƼǚ ƤĿőŠŽĽƩ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point  de départ de la mesure  :  

Les deux  mesures p our lesquelles est demandé un financement au titre de la FRR ƈſƲ ĶĿŽĔƤƤĿ ĕ ŷȽĿƲĿ

2020 (1er septembre pour le fonds de modernisation, 30 juillet pour le soutien à la R&D, cf. ci -

dessous).      

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

Les mesures du plan de soutien portent sur la période 2020 -2024 . En effet, le plan de soutien 

aéronautique p ĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ Î Bȷ ĶƈſƲ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĶȽexécution 

est typiquement de 2 à 3 ans.  

Principales étapes :   

¶ Les dispositifs ont été votés par le Parlement en loi de finances rectificative pour une mise en place dès 2020  : 

¶ Le fonds  ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƼƤ ŷĽ ƩŠƲĽ ĶĽ :ƢŠŐƤĔſįĽ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ɿer 

septembre 2020  : le cahier des charges (commun) est disponible à lȽadresse suivante  : 

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       

¶  ȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ʀɾʀɾ įƈſƩĔįƤĿƩ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ɍ̌ɿʄʃ ¦ɺ ĶȽ I ĽƲ ʆʃ ¦ɺ ĶĽ ;ÊɎa été 

votée dans le cadre de la loi n° 2020 -935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.  

Réformes en lien avec la mesure  

Les conséquences de la crise sanitaire ont justifié la mise en place de nombreux dispositifs, 

notamment celui de soutien massif aux entreprises avec le mécanisme de chômage partiel, de 

soutien à la trésorerie via ŷĽƩ ƢƤŀƲƩ ĔǔĽį őĔƤĔſƲŠĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍÊ]IɎȷ ĶĽ ŐƈſĶƩ ĶĽ őĔƤĔſƲŠĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

assureurs-crédit, des dispositions  ƩƼƤ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ɍƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷɎ ĽƲ ƤĽƢƈƤƲ ĶĽ įřĔƤőĽƩ

sociales et fiscales.   

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://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697


Composante 4 ɓ Energies et technologies vertes   285  

 

Innover pour la transition écologique  

Mesures de rattachemen t au plan de relance  à titre principal : Soutien au d éveloppement des 

march és clés dans les technologies vertes  

Concrètement, chaque stratégie élaborée mobilisera les outils adaptés au cas par cas, parmi 

lesquels  : 

¶ Programmes et équipements prioritaires d e recherche  

¶ Maturation de technologies, R&D et valorisation de la recherche  

¶ Démonstration en conditions réelles et démonstrateurs territoriaux, amorçage et premières 

commerciales  

¶ Soutien au déploiement  

 Ľ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk  ʂɎ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔ ĶĔſƩ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

ƩƈƼƩ ƲƈƼƲĽƩ ƩĽƩ ŐƈƤŽĽƩȷ ƢƈƼƤ ƣƼĽ ſƈƲƤĽ ƢĔǛƩ ƤĽſŐƈƤįĽ ƩĽƩ ƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ

stratégiques  au service de la transition écologique : énergies d écarbon ées, économie circulaire, 

transports et mobilit és durables, agriculture responsable et souverainet é alimentaire, villes de 

demain, etc.  

BĽ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ŠĶĿĽ ŮƼƩƣƼȽĕ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶȽƼſ ƢƤƈĶƼŠƲ ƈƼ ĶȽƼſ ƩĽƤǔŠįĽ ſƈƼǔĽĔƼȷ

ŷĽ Êk ŠſƲĽƤǔŠĽſƲ ĔŠſƩŠ ƩƼƤ ƲƈƼƲ ŷĽ įǛįŷĽ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ Ľſ ŷŠen avec les secteurs public et privé, 

aux côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Il fait ainsi le lien 

ĽſƲƤĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ŷĽ ŽƈſĶĽ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĽƲ ŐŠſĔſįĽ ƲƈƼƲ ƲǛƢĽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩȶ 

Problématique  

\ĔįĽ ĕ ŷȽĔŽƢŷĽƼƤ ĶƼ ƤĿįřĔƼŐŐĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ ĕ ŷȽĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ſĔƲƼƤĽŷŷĽƩȷ ŷĽ Êk ʂ

ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƢŷƼƩ ƤĿƩŠŷŠĽſƲĽƩ ĽƲ ƢŷƼƩ ƤĽƩƢĽįƲƼĽƼƩĽƩ

de l'environnement, de nature à corriger les fragilités révélées par la cr ise actuelle, en particulier 

ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ſƈƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȷ ƢƤƈĶƼįƲŠŐƩ ĽƲ ĔőƤŠįƈŷĽƩ

ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĔƼƣƼĽŷ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƩƈŷŠĶĔŠƤĽ

pourront apporter leur pl ein concours.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Cette mesure cible les investissements orientés vers la transition écologique dans le cadre du volet 

« dirig é » du PIA 4 (cf. gouvernance du PIA pour un rappel d Ƚordre g énéral sur son fonctionnement).  

En ŷȽĽƩƢľįĽȷ ɿʀȷʃ Mdɺ sont consacr és aux strat égies dȽacc élération cibl ées sur des secteurs et des 

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ɍǔƈŷĽƲ ĶŠƲ ɋ ĶŠƤŠőĿ ɌɎȷ ĶƈſƲ ʄ ¦Ķɺ ɍřƈƤƩ ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩɎ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ

de relance, et correspondent aux ĔƼƲƈƤŠƩĔƲŠƈſƩ ĶȽĽſőĔőĽŽent ( AE) ouvertes sur le programme 424 

« Financement des investissements strat égiques  » de la mission « IA  ». Il est pr évu de verser les crédits 

de paiement ( CP) mobilis és au titre du plan de relance sur 2021 -ʀɾʀʁȷ ĶƈſƲ ɿȷʃ ¦Ķɺ Ľſ ʀɾʀɿȶ 

Réponse aux recomm andations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Cette mesure répond précisément aux recommandations suivantes adressées à la France dans le 

cadre du Semestre européen  :  

Recommandations de 2019, en particulier CSR 3  : « axer la politique économique li ée aux 

investissements sur la recherche et l'innovation. En effet, cette mesure doit permettre de soutenir 

dans la dur ée lȽinnovation pour que le pays consolide et développe ses positions dans les domaines 

ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ĔƼőŽĽſƲĽ ĔŠſƩŠ Ʃƈſ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ long terme. La mesure accompagnera des 

ƢƤƈŮĽƲƩ ŠſſƈǔĔſƲƩ ĽƲ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŽƈĶľŷĽƩ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĽƲ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ
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ǔĔŷĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ſƈƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ Ľſ ŐŠſĔſĴĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ

de la propriété intell ectuelle, des savoir -ŐĔŠƤĽȷ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩȷ ƈƼ ĶĽ ŷȽĽǚƢƈƤƲĔƲŠƈſ ĶĽ

technologies et de services.  » 

Recommandations de 2020, notamment  :  

CSR 1 : « stimuler l' économie et soutenir la reprise qui s'ensuivra.  » Ceci sera possible à travers le 

fina ncement de projets d Ƚinnovation porteurs d Ƚun potentiel important d Ƚemplois ;  

CSR 3 : « promouvoir les investissements priv és pour favoriser la reprise économique ; concentrer 

les investissements sur la transition verte et numérique, en particulier sur les  transports durables, 

une production et une consommation d'énergie propre et efficace, les infrastructures énergétiques 

et numériques, ainsi que la recherche et l'innovation.  »  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ ce respect  

Comme indiqué dans le Tableau 2.4.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Ce volet du PIA 4 comporte une dimension territoriale affirmée, par la recherche de partenariats 

ƤĽſŐƈƤįĿƩ ĔǔĽį ŷĽƩ őƤĔſĶƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ƢĔƤ ŷȽĽſƤŠįřŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ƢĔƤ ŷĔ

démonstration territ oriale en conditions réelles.  

Le plan national intégré énergie -climat de la France, transmis à la Commission européenne début 

ʀɾʀɾȷ ĽƩƲ ŐƈſĶĿ ƩƼƤ ŷĔ ÊƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ɍÊÊIɎȷ ƣƼŠ ŐŠǚĽ ŷĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ĽƲ

ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶȽĔįƲŠƈſ ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʆ ƢƈƼƤ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ƢŠŷŠĽƤƩ ĶĽ ŷĔ

politique énergétique, et sur la Stratégie nationale bas -carbone 20 (SNBC), qui donne les orientations 

ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ǔĽƤƩ ƼſĽ ĿįƈſƈŽŠĽ ĮĔƩ-carbone dans tous les secteurs 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĽƲ ĶĿŐŠſŠƲ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷĔ

France à court/moyen terme ɓ les budgets -carbone  ɓ en vue de la neutra ŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ

2050.  

 ĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ƩĽƤƈſƲ ĿŷĔĮƈƤĿĽƩ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį įĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĔſƩ ŷĽ ĮƼƲ ĶȽĽſįƈƼƤĔőĽƤ

des innovations bas -įĔƤĮƈſĽȷ ĶĽ įƤƈŠƩĽƤ ŷĽƩ ĔƢƢƤƈįřĽƩ Î B Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽŠſƲĽƤĶŠƩįŠƢŷŠſĔƤŠƲĿ ĽƲ ŷĽƩ

ƢƤƈŮĽƲƩ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠŐƩȷ ĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĔ Î B ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩĽŷƈſ ƼſĽ ǔŠƩŠƈſ ĕ ŷƈſő ƲĽrme en 

ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ įŷŠŽĔƲ ĽƲ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĽſőĔőĿĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʃɾ ĽƲ ĶĽ

valorisation du potentiel français de développement  ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ǔĽƤƲĽȷ ƲƈƼƲ Ľſ ƢƤĿƩĽƤǔĔſƲ ŷĔ

ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȷ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤȷ ŷĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽƩȷ Ľſ ĿſĽƤőŠĽ ĽƲ Ľſ ĽĔƼȷ ĽƲ Ľſ ĿƲĔſƲ Ľſ

cohérence avec la SNBC.  

Description technique  

                                                           

20 https://www.ecologique -solidaire.gouv.fr/strategie -nationale -bas-carbone -snbc  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc


Composante 4 ɓ Energies et technologies vertes   287  

 

Le volet dirigé du PIA 4 ciblé sur la transition écologique se dé cline par le lancement de plusieurs 

ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĿŮĕ ŷĔſįĿĽƩ ƈƼ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ įƈſƩƼŷƲĔƲŠƈſ21ȶ IŷŷĽƩ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ

dans le cadre  d'une gouvernance renouvelée de ha ut niveau ȷ őĔƤĔſƲŠƩƩĔſƲ ŷȽĔŷŠőſĽŽĽſƲ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ

et la cohérence des invest issements. æſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ őŷƈĮĔŷĽ ĽƩƲ ŐŠǚĿĽ ƢƈƼƤ įřĔįƼſĽ ĶȽĽſƲƤĽ ĽŷŷĽ ĔǔĽį

Ƽſ ƩįřĿŽĔ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ įƈŽƢƈƩĿ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩ ĶƼ Êk ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ Ľt de compléments par des crédits classiques du ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽÉtat  pour son déploiement 

et sa massification à grande échelle.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶƼ Êk ȷ ŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ƩĽ déclineront par appels à projets (AAP) ou 

ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ɍ ¦kɎ et au moyen d'un nombre limité d'outil s de financement (cf. f iche 

gouvernance du PIA 4). Ces derniers seront mobilisés selon le degré de maturité des innovations 

ɍĶĔſƩ ŷȽĽƩƢƤŠƲ ĶĽ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶƼ ÝÎ ɓ Technology Readyness Level ɓ ƢƈƼƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽɎȶ 

Iſ ŷȽĽƩƢľįĽȷ ʅ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ƩƈſƲ ƢƤĿƩĽſƲĿes pour financement de la part PIA  via la 

Facilité. La contribution européenne permettra de couvrir une partie des AAP/AMI qui seront lancés 

selon une estimation présentée infra ŽĔŠƩ ſȽĔ ƢĔƩ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ įƈƼǔƤŠƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶƈƲĔƲŠƈſ ƣƼŠ

sera réservée  au titre du PIA 4 pour chaque stratégie .  

1.  Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ validée en  septembre 2020  : lȽřǛĶƤƈőľſĽ ĽƩƲ Ƽſ ǔĽįƲĽƼƤ

énergétique indispensable à la neutralité climatique. Il permet de décarboner des secteurs entiers de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ įĽƼǚ ƢƈƼƤ ŷĽƩƣƼĽŷƩ ŷȽĿŷĽįƲƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƩƲ ŠŽƢƈƩƩŠĮŷĽȷ ĶĔſƩ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƲĿȷ ƈƼ

les usages du gaz. Il participe également à la montée en puissance des énergies renouvelables. Avec la 

stratégie ambitieuse dans ce domaine lancé e le 8 septembre 2020, la France se donne les moyens, en 

ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƩĽƩ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ƩĽƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ĕ ŷĔ ƢƈŠſƲĽ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĶĽ įƤĿĽƤ ƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ

įƈŽƢĿƲŠƲŠǔĽ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽ ĽƲ ĮĔƩ įĔƤĮƈſĽȷ ĽƲ ĶĽ ĶĽǔĽſŠƤ Ƽſ ĶĽƩ ŷĽĔĶĽƤƩ ŽƈſĶŠĔƼǚ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ

ĶĿįĔƤĮƈſĿ ƢĔƤ ĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽȶ Óƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƩƲ ĔƩƩƼƤĿ ƢĔƤ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ įŷĔƩƩŠƣƼĽƩ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ĕ řĔƼƲĽur 

ĶĽ ʀ ¦Ķɺ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ɍįŐȶ ŐŠįřĽ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ƢƈƤƲĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ǔĽƤƲɎ et à hauteur de 700 

¦ɺ Ƣar le PIA 4 sȽagissant du soutien à la recherche et à lȽinnovation.  

Les 6 ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ƩƼŠǔĔſƲĽƩ ŐƈſƲ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ŽĔſĶĔƲ ƩƈƼŽŠƩà la consultation des parties 

prenantes, à savoir ŷĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩȷ ŷĽƩ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ

ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ. Elles seront financées en partie par ce volet du 

PIA et seront suivi es dans le cadre du plan France Relance . Leur volume global ainsi que leur schéma 

ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĽſįƈƤĽ ĶĿŐŠſŠƲŠŐȶ  

2. La décarbonation de l'industrie ȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ

créant de la valeur sur le terri ƲƈŠƤĽ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ ŷĽƼƤ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ƢƈƼƤ

assurer la pérennité des entreprises implantées en France. La stratégie se penchera aussi bien sur les solutions 

déjà existantes, avec un objectif de montée en puissance et de déploiement, que sur les solutions de rupture 

ƢƈƼƤ ŷĽƩƣƼĽŷŷĽƩ ŷȽĽſŮĽƼ ĽƩƲ ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĽƤ Ƽſ ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲĽƼƤȷ ĶĽ ĮƤĽǔĽƲĽƤ ĽƲ ĶĽ įƈŽŽĽƤįŠĔŷŠƩĽƤ ƼſĽ ƩƈŷƼƲŠƈſ

ŠſſƈǔĔſƲĽȶ ÓĽƤƈſƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ įŠĮŷĿƩ ȸ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩ ȹ ŷa 

décarbonation du mix énergétique des industriels en particulier en matière de chaleur (en lien avec les 

dispositifs du plan France Relance) ; le déploiement de procédés décarbonés et le captage du carbone et son 

stockage ou sa valorisation.  

 

3. Le PIA 4 accompagnera également les systèmes agricoles durables et soutiendra les équipements 

agricoles contribuant à la transition écologique en permettant de passer de la mécanisation à des 

équipements agricoles intelligents et connectés, de remplacer ou limiter  le recours à des intrants fossiles ou 

de synthèse et de faire évoluer la sélection de populations animales et végétales multi -performantes et 

résilientes.  

 

                                                           

21  Ľ ƩƼŠǔŠ ĶƼ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƩƲ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽ ĔƼ ŷŠĽſ ƩƼŠǔĔſƲ : https://www.gouvernement.fr/les -

strategies -en-cours -d-elaboration   

https://www.gouvernement.fr/les-strategies-en-cours-d-elaboration
https://www.gouvernement.fr/les-strategies-en-cours-d-elaboration
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4. Une stratégie dédiée au recyclage et la réincorporation de matériaux recyclés . En lien avec les 

diƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ɍ ]I;Ɏ ĽƲ ŷĽƩtravaux de 

la Convention citoyenne pour le climat (CCC) , cette stratégie vise  ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽ ŽƈĶľŷĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ

dans le domaine des matières premières recyclées reposant sur une chaîne de valeur du recyclage cohérente  

et intégrée. La finalité clef est de substituer ces matières premières recyclées aux matières premières vi erges 

pour concrétiser de forts gains environnementaux, créer de la valeur sur le territoire, réduire la dépendance 

ĽǚƲĿƤŠĽƼƤĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ ;Šſƣ ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ƩƈſƲ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ įƈŽŽĽ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĕ įĽ ƩƲĔĶĽ

: métaux stratégiques,  plastiqu es22, composites, papiers/cartons, textiles.  

 

5.  ŐŠſ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽĿƲĔŷĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠſ ĔƼ ĶĿƲƤŠŽĽſƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤĽƩ ĔőƤŠįƈŷĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĽƩƢĔįĽƩ ſĔƲƼƤĽŷƩȷ ŷĽ Êk  4 

soutiendra le développement de solutions nouvelles pour la ville durable et les bâtiments 

innovants ȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĽŷĽǔĽƤ ŷĽ ĶĿŐŠ ĶĽ ŷĔ ƩƈĮƤŠĿƲĿȷ ĶĽ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȷ ĶĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿȶ  ɂĽſŮĽƼ

ĽƩƲ ĶɂĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĶĽƩ ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲĽƼƤƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ŠſſƈǔĔſƲƩ ĽƲ ƤĿƢŷŠįĔĮŷĽƩȷ įƈſįƤĿƲŠƩĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ĶƼ

gouvernement en faveur de la ville durabl e ("Habiter la France de Demain"), et les recommandations de la 

convention citoyenne pour le climat. La stratégie identifie d'ores et déjà 3 leviers thématiques : la définition 

des outils et modalités permettant de favoriser la massification de la rénovati on thermique des bâtiments, 

axe majeur de la politique du gouvernement ; la structuration de la filière bois et matériaux géosourcés dans 

ŷĔ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶĽ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ ȹ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽƩ ǔŠŷŷĽƩ ĽƲ ŷȽŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ ĔƤƲŠŐŠįŠĽŷŷĽ ɍƢƈƼƤ

ŷȽƈƢtimisation des services urbains notamment). L'écosystème est consulté pour identifier les autres 

thématiques prioritaires d'innovation dans le cadre de cette stratégie.  

 

6. La stratégie «  Digitalisation et décarbonation des mobilités  » vise à maîtriser les ém issions de gaz 

à effet de serre en accélérant la transition écologique et énergétique du secteur, tout en développant et 

ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĶƼ ƣƼƈƲŠĶŠĽſ ĶĔſƩ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ

ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲés. Elle permettra ainsi de renforcer la position française dans un secteur en pleine 

ŽƼƲĔƲŠƈſ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷĽȶ  ĽƩ ĔǚĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƩƈſƲ ŷȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĽƲ

ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩȷ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ŷȽautomatisation. Tous les modes sont concernés : le 

ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĶĽ ƢĔƩƩĔőĽƤƩ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ŷĔ ŷƈőŠƩƲŠƣƼĽ ĶƈſƲ ŷȽĽſŮĽƼ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƩƲ ŽĔŮĽƼƤȶ  Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ŽĽƲƲƤĔ

ŷȽĔįįĽſƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩƼƤ ŷĽƩ ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲĽƼƤƩ ĽƲ ƢŠŷƈƲĽƩ ĶĽ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĽƲ ƩĽƤǔŠįĽƩȷ ĔŐŠſ ĶĽ ŷĽǔĽƤ ŷĽƩverrous du 

ƢĔƩƩĔőĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽȷ ĶȽĿƢƤƈƼǔĽƤ ŷĽƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĽ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶƼ įĔĶƤĽ ƤľőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽ

si besoin.  

 

7. La stratégie «  Produits biosourcés et biotechnologies industrielles - Carburants durables  » 

vise à favoriser le développement des biotechnologies industrielles en France et la fabrication de produits 

biosourcés venant notamment se substituer aux produits pétrosourcés. La stratégie inclut les carburants issus 

de ressources durables : biocarburants, carburants produits à partir d'é nergie renouvelable et de ressources 

alternatives aux hydrocarbures (par exemple CO2) et biogaz destiné à un usage de carburant. La stratégie 

ambitionne ainsi de développer une filière industrielle française des produits biosourcés et carburants 

durables n otamment à destination du secteur aéronautique, compétitive sur le territoire national et à 

l'export, vecteur d'une plus forte indépendance extérieure de la France, créatrice d'emplois et promouvant 

un développement durable d'un point de vue environnementa l. Elle s'attachera également à mettre en place 

les conditions de déploiement en agissant sur la demande en produits biosourcés parallèlement au 

développement d'une offre française.  

Exemples de projets  

Les projets sont sélectionnés à travers des procédures compétitives, adaptées au secteur ciblé et à 

ŷĔ ŽĔƲƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ǔŠƩĿĽƩ ɍĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƈƼ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲƩȷ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ

ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ɋ őƤĔſĶƩ ĶĿŐŠƩ Ɍ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ ƤƼƢƲƼƤĽȷ ĽƲįȶɎȶ kŷƩ ƢĽƼǔĽſƲ ŀƲƤĽ ƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ

des entreprises, des laboratoires, des collectivités, souvent en collaboration les uns avec les autres. 

                                                           

22 Soutien au recyclag e chimique du plastique et autres  procédés innovants uniquement.  Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

dans des équipements pour le recyclage mécanique du plastique avec les études de faisabilité technico -économiques 

įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲĽƩ ĽƩƲ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ ǔƈŷĽƲÉconomie circulaire de France Relance (composante 2) ainsi que le 

ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲŠľƤĽƩ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ

recyclées.  

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
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 ȽĔƢƢƤĿįŠĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ŠſĶƼŠƲƩ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲȷ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŐŠŷŠľƤĽȷ ĶĽ ƤĽŷĔƲŠƈſ

laboratoire -entreprise ou de relation start -up -PME-grand groupe, représente un enjeu significatif 

įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĔƢƢƈƤƲĿĽȶ 

¶ Les projets suivants sont des exemples de projets dans les précédents PIA et qui reflètent le type de projets 

qui pourront bénéficier des aides prévues dans le cadre du nouveau PIA. CARBIOS est une société de chimie 

verte en phase de développement industri el concevant et développant des procédés enzymatiques 

innovants pour repenser le cycle de vie des plastiques. Le PIA soutient CARBIOS , et TWB (Toulouse White 

:ŠƈƲĽįřſƈŷƈőǛɎ Ʃƈſ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽ řŠƩƲƈƤŠƣƼĽȷ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʅȷʃ ¦ɺ ɍĶƈſƲ ʂȷɿ ¦ɺ ƢƈƼƤ ; Î:k°Ó ĽƲ ŷĽ ƤĽƩƲe pour 

ŷȽk¨Î ÝƈƼŷƈƼƩĽɎ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ įƈŽƢĿƲŠƲŠŐȷ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ƢŠŷƈƲĽȷ ĶȽƼſ ƢƤƈįĿĶĿ ĶĽ ƤƼƢƲƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

le recyclage par dépolymérisation enzymatique du PET (Polyéthylène téréphtalate, matière plastique très 

couramment utilisée pour des applicatio ſƩ ĶĔſƩ ŷȽĽŽĮĔŷŷĔőĽ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽ ƈƼ ŷĽ ƲĽǚƲŠŷĽɎȶȶ 

 

¶ Guyane  ȸ ŷĽ ;ĽſƲƤĽ ĶȽIƲƼĶĽ ĶĽ ŷĔ :ŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ  ŽĔǭƈſŠĽſſĽ ɍ;I: Ɏ Ĕ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽƲ ŷȽĿƲƼĶĽ ĶĽ ŷĔ

ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿ Ľſ ]ƼǛĔſĽ \ƤĔſĴĔŠƩĽȶ ÓƈƼƲĽſƼ ƢĔƤ ŷĽ Êk ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʁʃȷʂ¦ɺȷ Šŷ ǔŠƩĽ ĕ ŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ŐĔįƲĽƼƤƩ

historiq ƼĽƩȷ őĿſĿƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽƩ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽƩ ĶĽ ŷĔ ƤŠįřĽƩƩĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȷ Ľſ

utilisant des techniques à la pointe de la science.  

 

¶ Strasbourg  Métropole  ȸ ŷȽŤŷƈƲ ɋ Sensation  », est un ensemble immobilier en bois à bilan bas carbone,  

ƩĽ įƈŽƢƈƩĔſƲ ĶĽ ɿʂʄ ŷƈőĽŽĽſƲƩ ƤĿƢĔƤƲŠƩ ƩƼƤ ƲƤƈŠƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩȷ ƢƈƼǔĔſƲ ƩȽĿŷĽǔĽƤ ĕ ƼſĽ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʁʆ ŽľƲƤĽƩ ĶĽ

řĔƼƲȶ \ŠſĔſįĿ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿȷʁʆ ¦ɺ ƢĔƤ ŷĽ Êk ȷ įȽĽƩƲ ŷȽƼſ ĶĽƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ĔƲƲĽŠőſĔſƲ ƼſĽ ƲĽŷŷĽ řĔƼƲĽƼƤ Ľſ \ƤĔſįĽȶ

Au-delà de ce record, il est entièrem ent constitué de ce matériau naturel et démontre ainsi la capacité à 

utiliser le bois pour construire en hauteur et en ville.  

 

¶ Les e-Busways de Nantes  : la ligne 4 nantaise accueille une nouvelle g énération de bus électriques en site 

propre. Cette solution de mobilit é innovante sera en capacit é dȽaccueillir 56 000 voyageurs d ès 2020 tout en 

réĶƼŠƩĔſƲ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ƢƈŷŷƼĔſƲĽƩȶ \ŠſĔſįĿ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʄȷʄ ¦ɺ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ ǔŠĔ ŷĽ Êk ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ

« Ville de demain  », les premiers e -Busways ont ét é mis en service en septembre 2019.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Au regard des projets déjà financés dans le cadre du PIA, les mesures qui auront vocation à être 

ŐŠſĔſįĿĽƩ ƩĽƤƈſƲ įƈſƩƲŠƲƼƲŠǔĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ɍŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſet de la transition 

énergétique).  

 ȽĔƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ƩĽ ŐĽƤĔ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ Î]I;ȷ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔƼǚ ƤĿőŠŽĽƩ ĽǚĽŽƢƲĿƩ

suivants :  

¶ Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation 

(RDI) (SA.58995)  ; 

¶ ÎĿőŠŽĽ įĔĶƤĽ ĽǚĽŽƢƲĿ ĶĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ

2014-2020  (SA.59108) ; 

¶ Régime exempté relatif aux aides en faveur des PME (SA.59106)  ; 

¶ Régime d'aides exempté de notification relatif aux programme s "ville durable" dans le cadre des 

Investissements d'Avenir (SA.58974).  

BĽ ŽĔſŠľƤĽ őĿſĿƤĔŷĽȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩȽŠſƩįƤŠƤƈſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĽǚŠƩƲĔſƲ ĔƢƢŷŠƣƼĿ ĕ įĽ ŮƈƼƤ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ

ƢƤĽŽŠĽƤƩ Êk Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ(cf. fiche gouvernance du PIA).   

Impacts recherchés  

Les moyens financiers du PIA sont investis dans une logique de prise de risque partagée avec les 

ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƲ ĶȽĔƲƲĽſƲĽ ĶĽ ƤĽƲƈƼƤ ƩƼƤ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ  ĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩĽƤƈſƲ įřŠŐŐƤĿƩ

pour chaque stratégie . 

Contribution aux  transitions climatique et numérique   
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¶ Contribution à la transition climatique  : 100 % (contribue principalement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

Au regard de la méthodologie préconisée par la Commission pour la contribution à la transition 

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƤĽſƲƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ įĔƲĿőƈƤŠĽƩ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ kk ɍŽĽƲřƈĶƈŷƈőǛ ŐƈƤ

climate tracking) et principalement au titre de la rubrique 022  « Processus de recherche et 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĽƲ įƈƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ Ľſ ŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĕ ŐĔŠĮŷĽ ŠſƲĽſƩŠƲĿ ĶĽ įĔƤĮƈſĽȷ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƲ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ », 

dans la mesure où le PIA 4 prend e ſ įřĔƤőĽ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ

ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ƈƤŠĽſƲĿĽƩ ǔĽƤƩ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĿƲĔŠŷŷĿĽƩsupra. En 

ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽſǔŠƩĔőĿĽƩ ƈƼ ƤĽƲĽſƼĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ įĽ ǔƈŷĽƲ ĶŠrigé du 

PIA relèvent toutes des impératifs liés à la transition écologique.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĿĽ

ƢĔƤ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ſ̝ ʀ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ Î B ŽĔŠƩ ſȽĔ ƢĔƩ

vocation à y contribuer ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ Ľſ ŷȽĽƩƢľįĽȶ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

BĽ ŽĔſŠľƤĽ őĿſĿƤĔŷĽȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶƈſƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ

de poursuivre, dans la dur ĿĽȷ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƈįŠĔŷĽ ƢƈƼƤ ƣƼĽ ŷĽ

ƢĔǛƩ įƈſƩƈŷŠĶĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽ ƩĽƩ ƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍŽĔƤįřĿƩ-clés à fort potentiel 

de croissance, transition écologique, sécurité et qualité alimentaire, vieillisseme nt et autonomie, 

ĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĶƼ ƢĔǛƩȷ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ

etc.) et augmente son niveau de croissance potentielle. Son efficacité est garantie par le respect 

ĶȽƼſĽ ĶƈįƲƤŠſĽ ƢƤĿƩĽſƲĿĽ ĶĔſƩ ŷĔ ŐŠįřĽ ƤĽŷative à la fiche gouvernance du PIA.  

Les impacts recherchés pour la stratégie hydrogène sont présentés dans la fiche dédiée à 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ǔĽƤƲȷ ŷĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ƩƈſƲ ĶĿƲĔŠŷŷĿĽƩ

dans la description technique  supra.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre de straté gies d'accélération validées  

Valeur cible et date cible  : 7 en 2022  en cumulé (hydrogène décarboné, décarbonation de 

l'industrie, systèmes agricoles durables, recyclage et la réincorporation de matériaux recyclés, ville 

durable et bâtiments innovants, Digitalisation et décarbonation des mobilités, Produits biosourcés 

et biotechnologies industrielles - Carburants durables)  

Indicateur  2 : Nombre de dispositifs lancés (AAP ou AMI dont le cahier des charges in tègre des 

įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ

solution financée)  

Valeur cible et date cible  : 16 en 2023  en cumulé  

Indicateur  3 : Montants des financements octroyés aux bénéficiaires  (décision d e financement du 

Premier Ministre)  

Valeur cible et date cible  ȸ ɿȷʃ ¦Ķɺ Ľſ2024 en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique ɓ en coh érence avec les éléments arbitr és 

dans le cadre du plan de relance fran çais) : ʁȷʂ ¦Ķɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ɿȷʅ ¦Ķɺ 
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Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

La méthodologie de calcul des besoins présentés dans le plan de relance repose sur les volumes 

financiers octroyés dans le cadre des précédents PIA et la priorité politique accordée aux 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ƤĿǔĿŷĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽȶ 

ʁʃ ¦Ķɺ ƈſƲ ĿƲĿ ĶĿƢŷƈǛĿƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾɿɾ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Êk ɿȷ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur, la recherche, la  ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ɍŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƲƤĔſƩƢƈƤƲȷ ĿſĽƤőŠĽȷ ƩĔſƲĿɎȶ ɿʀ ¦Ķɺ ƈſƲ ƤĽſŐƈƤįĿ įĽƲƲĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĕ

ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾɿʂ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Êk ʀȷ ĽƲ ɿɾ ¦Ķɺ ƩƈſƲ ŐŠſĔſįĿƩ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʆ ƢƈƼƤ ŷĽ PIA 3, afin de 

ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ŠſŠƲŠĔŷĽȶ  

 Ľ Êk ʂ ƩƼƤ ʃ ĔſƩ ǔŠĽſƲ ĶƈƼĮŷĽƤ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ĶƼ Êk ʁ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ įĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ĽſŮĽƼǚȷ ĶƈſƲ

6 ¦Ķɺ ɍřƈƤƩ ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩɎ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩƼƤ ʁ ĔſƩ įƈſƩĔįƤĿƩ ĔƼ ǔƈŷĽƲ ĶŠƤŠőĿ ɍƢƈƼƤ

mémoire, u ſ ǔƈŷƼŽĽ ƲƈƲĔŷ ƩƼƤ ʃ ĔſƩ ĶĽ ɿʀȷʃ ¦Ķɺ ƩĽƤĔ ĶĿĶŠĿ ĔƼǚ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſɎȶ 

La FRR Ĕ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ įƈƼǔƤŠƤ ĽſǔŠƤƈſ ŷĔ ŽƈŠƲŠĿ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƲƈƲĔŷĽ ĶƼ Êk ʂ įƈſƩĔįƤĿĽ ĔƼǚ ʅ

ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ƩĽƤĔ ŽƈĮŠŷŠƩĿĽ ĶĔſƩŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩdisposit ifs (AAP/AMI)  

ŮƼƩƣƼȽĕ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įŠĮŷĽ ; les crédits seront en effet suivis et identifi és au niveau de 

chaque dispositif  (AAP/AMI) lanc é au titre des strat égiques dȽacc élération.  

Pour cela, les conditions de financement par la  FRR (et le rappel  de son fonctionnement) ser ont  

introduit s ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽIƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĽſįĔĶƤĔſƲ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ

ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĶƼ Êk ʂȷ ƢƼĮŷŠĿĽƩ ĔƼ xƈƼƤſĔŷ ƈŐŐŠįŠĽŷ ĶĽ ŷĔ ÎĿƢƼĮŷŠƣƼĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ, ainsi que  dans 

les cahiers des charges concernés, approuvés par arrêté du Premier ministre .  

Cette contribution est estimée au regard des volumes globaux dédiés aux stratégies concernées 

[hors fonds propres], des dispositifs en cours de préparation ou déjà lancés a insi que de leur 

įĔŷĽſĶƤŠĽƤ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ ĶȽƈįƲƤƈŠ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĔƼǚ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĽƲ ƲŠĽſƲ

ĿőĔŷĽŽĽſƲ įƈŽƢƲĽ ĶȽƼſĽ ŽĔƤőĽ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ ƩƼŐŐŠƩĔſƲĽ ĕ įƈſƩĽƤǔĽƤ ƢƈƼƤ ĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ

įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔƤŠƲĿ ĔǔĽį ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſȶ 

Une répartit ion indicative par stratégie figure dans le tableau infra , sans préjudice des montants 

totaux qui seront fixés pour les stratégies encore en cours de consultation.  

Stratégies d'accélération  
Montant FRR 

ɍ¦ɺɎ 

Hydrogène  500  

Décarbonation de l'industrie  300  

Systèmes agricoles durables  200  

Recyclage et réincorporation de 

matériaux recyclés  
150 

Ville durable et bâtiments innovants  150 

Digitalisation et décarbonation des 

mobilités  
200  
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Produits biosourcés, biotechnologies 

industrielles et carburants durables  
200  

Total  1 700 

 

Autres financements européens   

kŷ įƈſǔŠĽſĶƤĔ ĶȽĽǚƢĽƤƲŠƩĽƤ ŷĽƩ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ŷĽƩ ƈƼƲŠŷƩ įŷĔƩƩŠƣƼĽƩ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĽƼƤƈƢĿĽſȷ ĶĔſƩ

ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ tels que le FEDER, Horizon Europe ou Digital Europe 

dans le respect des règles de complémentarité.  IŷŷĽƩ ƩƈſƲ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ Ľſ ƢĔƤƲŠĽ ʁ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ Êk 

dans son ensemble et à déterminer au niveau de chaque cahier des charges.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrent s et sont proportionnés aux investissements comme détaillé ci -dessus 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 ĽƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ŷĔ ŐŠſ ʀɾʀɾȶ  ȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ

ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽƤĔ ĔƼ ŐƼƤ ĽƲ ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĶƼ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƲde la sélection des projets. La 

liste des actions détaillées ci -dessous constitue un échantillon représentatif des étapes types de la 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ŽĔŠƩ ĽƩƲȷ ƢĔƤ ĶĿŐŠſŠƲŠƈſȷ ſƈſ ĽǚřĔƼƩƲŠǔĽ ĽƲ ĿǔƈŷƼƲŠǔĽȶ 

Stratégies 

validées  

Point de départ 

de  la mesure  

Etape 

intermédiaire  

Date prévue 

pour 

ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ

la mesure  

Dispositifs PIA 

prévus  

 

 

 

Str atégie 

Hydrogène  

 

Cette partie 

détaille plus 

pr écisément 

les dispositifs 

PIA 

développ és 

dans le cadre 

de la strat égie 

hydrog ène  

(cf. fiche 

dédiée)  

T4 2020  : 

lancement de 

ŷȽ  Ê ɋ Briques 

technologiques 

et 

démonstrateurs  » 

 

 AAP au fil de 

ŷȽĽĔƼ : 

Sélecti on des 

candidats, 

engagement 

et  contractualis

ation au fil de 

ŷȽĽĔƼ 

 

Fin 2022  :  

Clôture  de 

lȽAAP  

Décaissement 

ŮƼƩƣƼȽĕ

ŷȽĿįřĿĔſįĽ ĶĽƩ

projets 

(maximum août  

2026 pour la 

partie financée 

par la FRR) 

 Ƚ  Ê ǔŠƩĽ

développer ou 

améliorer les 

composants et 

systèmes liés à la 

production et au 

transport 

ĶȽřǛĶƤƈőľſĽȷ ĽƲ ĕ ƩĽƩ

usages tels que les 

applications de 

transport ou de 

ŐƈƼƤſŠƲƼƤĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ

Il pourra également  

soutenir des projets 

de démonstrateurs 

intégrant une forte 

création de valeur en 

France et permettant 

à la filière de 

développer de 

nouvelles solutions et 

de structurer la 
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filière . La 

contribution du PIA 4 

relevant de la FRR est 

ĽƩƲŠŽĿĽ ĕ ʀɾɾ ¦ɺȶ  

Objecti fs fin 2023  : 

- Capacité à 

industrialiser en 

France des bus et 

des poids lourds 

fonctionnant à 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ 

- Premiers 

déploiements 

ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ ĶĔſƩ

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ őƤĔſĶĽ

consommatrice  

- Un à deux grands 

sites industriels 

équipés 

ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽ ĶĽ

grande capacit é. 

2021 

Construction 

ĶȽƼſ ÊƤƈŮĽƲ

Important 

ĶȽkſƲĿƤŀƲ

Européen 

Commun 

(PIIEC/IPCEI) sur 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ 

Soutien à une 

giga factory 

ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽ Ľſ

France  : 

Gigafactory 

op érationnelle 

dès 2023 et 

intensification 

ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʃ 

Soutien à une 

gigafactory de 

Piles à 

Combustibles  ; 

Gigafactory 

op érationnelle 

en 2023 et 

intensification 

ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʃ 

 

Soutien en 

CAPEX/OPEX à 

la conversion 

de 2 à 3 sites 

industriels à 

ŷȽeʀ ǔĽƤƲ

produit par 

 Ce projet pourra par 

exemple soutenir la 

R&D et 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ

ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ ƢƈƼƤ

produire de 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ

décarboné et 

déployer ces 

solutions dans 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȶ ;Ľ ƢƤƈŮĽƲ

pourra également 

concerner des 

projets de 

« gigafactory » 

ĶȽĿŷĽįƲƤƈŷǛƩĽƼƤƩ Ľſ

France, ainsi que 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ

ĶȽĔƼƲƤes briques 

technologiques (piles 

à combustible, 

réservoirs, 

ŽĔƲĿƤŠĔƼǚȺɎȷ ĶĔſƩ

une logique 

ĶȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

chaîne de valeur au 

niveau européen. La 

contribution du PIA 4 
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électrolyse à 

compter de 

2024  

relevant de la FRR est 

estimée à ʁɾɾ ¦ɺȶ 

ÓƲƤĔƲĿőŠĽ ɿɾɾ̊ ƩƼƤ ŷȽĔǚĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſécologique  

 ĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ĶĿįŷŠſĿƩ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ řǛĶƤƈőľſĽ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ĶĽ ʀɾʁɾ ȸ 

- ʄɾɾ ŲƲ ĶȽeʀ ĶĿįĔƤĮƈſĿ ɍʃʃ̊ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſɎ 

- 6,5 GW de puissance installée  

- 50  000 à 100 000 emplois dont 10 000 emplois directs  

- ʃ ¦ĶƩ ɺ ĶĽ ; őĿſĿƤĿ 

- 6 Mt/an de CO2 économisées  

 

 

Réformes en lien avec la mesure  

ÓƲƤĔƲĿőŠĽƩ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ Dispositifs PIA envisagées à date  

BĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 

Consultation en cours  

Dimensionnement des outils et lancement des 

premiers AAP au T2 2021  

Systèmes agricoles durables  AMI « Besoins alimentaires de demain  » en cours  

Recyclage et réincorporation de matériaux 

recyclés  

Procédures en cours de préparation  : 

- AAP « Soutien à lȽinnovation des technologies de tri  » 

- AAP « ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŷĔ ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲŠƈſ

de procédés de recyclage des plastiques  »au 

recyclage des plastiques  »  

- Programme et équipement prioritaires de recherche 

(PEPR) « Technologies avanc ées et analyses socio -

économiques pour la transition écologique dans le 

recyclage  » 

-  

Solutions pour la ville durable et bâtiment 

innovant  

Procédures en cours de préparation  pour le 

lancement mi -2021 : 

- AMI « mixit é des mat ériaux dans la construction  » 

puis AAP d édié à lȽĿt é 2021 

- AMI «  Démonstrateurs territoriaux de la ville 

durable  » à lȽĿt é 2021 et sélection des laur éats fin 

2021 

 Digitalisation et décarbonation des 

mobilités  

Consultations finalisées  : travail de restitution 

et de synthèse en cours  

Produits biosourcés et biotechnologies 

industrielles, carburants durables  

Un AAP portant sur les carburants aéronautiques 

durables  pourrait être lancé  mi 2021. 
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 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ řǛĶƤƈőľſĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿǔŠƩŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐŠƩįĔŷŠƲĿ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ĶĽ ʀɾʀʀ ƩƼƤ ŷĽƩ

įĔƤĮƼƤĔſƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĽǚĽŽƢƲĽƤ ĶĽ ŐŠƩįĔŷŠƲĿ ŷĽƩ įĔƤĮƼƤĔſƲƩ ǔĽƤƲƼĽƼǚȶ 

Fiche réforme de la gouvernance du PIA  
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Gouvernance du PIA  

 Ľ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ Êk ȷ ĔǔĽį ƼſĽ ƲĔŠŷŷĽ įŠĮŷĽ ĶĽ ʀɾ ¦Ķɺ ƩƼƤ įŠſƣ ĔſƩȷ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤĔ ɿɿ Mdɺ dans le cadre du 

plan de relance. Il combinera deux logiques d Ƚintervention visant à acc élérer lȽinnovation dans tous 

les secteurs :  

Financer des investissements exceptionnels sur quelques filières ou technologies émergentes, 

prioritaires pour la compétitivité de notre économie, la transition écologique et la souveraineté de 

ſƈƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ23ȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ŽƈĮiliser, sous forme de plans cohérents, les leviers 

les mieux adaptés (normes juridiques, financements, fiscalité, formation, etc.) pour répondre à 

ƣƼĽŷƣƼĽƩ ĽſŮĽƼǚ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ȹ ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŐŠſĔſįĽƤĔŠƲ ĔŠſƩŠ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſƩȷ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽƼƤ įƈſįĽƢƲŠƈſ ŮƼƩƣƼȽĔƼǚ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĽƼƤ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲȷ ĔǔĽį Ƽſ ſƈŽĮƤĽ

ƤĿĶƼŠƲ ĽƲ įƈřĿƤĽſƲ ĶȽŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

]ĔƤĔſƲŠƤ Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ ƢƤĿǔŠƩŠĮŷĽ ĔƼǚ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ

ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ de la France le terreau le plus fertile en Europe pour les 

enseignants chercheurs, les c hercheurs et les entrepreneurs.  

Problématique  

 ŷƈƤƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ĮƼĶőĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ɍÎ BɎ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩƈſƲ

parmi les premiers à être sacrifiés en période de crise, le Gouvernement se dote à travers le PIA de 

ŽƈǛĽſƩ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷƩ ƢƈƼƤ ſĽ ƢĔƩ ĮƤŠĶĽƤ ŷȽĿŷĔſ ĶĽƩ įřĽƤįřĽƼƤƩ ĽƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤĽſĽƼƤƩ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĔŐŠſ

ƣƼȽŠŷƩ ƢƼŠƩƩĽſƲ įƈſƲŠſƼĽƤ ĕ ƢƤĽſĶƤĽ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ĶƈſƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĔƼƤĔ

ĮĽƩƈŠſ ƩƼƤ ŷĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ  Ľ Êk ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ƤĽŷĔſįĽ Ĕ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ƢĔƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƲĔſƲ ƩƼƤ ŷĽ ŽƈǛĽſ ƣƼĽ ƩƼƤ ŷĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ 

kŷ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įƈŽŽƼſƩ ƣƼŠ őƼŠĶĽƤƈſƲ ŷĽƩ įřƈŠǚ ĶȽŠſvestissements de 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽȷ ƣƼĽŷ ƣƼĽ ƩƈŠƲ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ įƈſįĽƤſĿ ȸ 

¶ la compétitivité de notre économie ;  

¶ la transition écologique ;  

¶ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ ĶĽ ſƈƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƩƈįŠƈ-économiques.  

Le renouvellement de sa gouverna nce , ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽȷ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽŠſƲĿőƤĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ

enjeux révélés par cette crise . 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 ȽĔƤƲŠįŷĽ ʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ſ̝ʀɾɿɾ-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 régit les 

grands principes et les moda ŷŠƲĿƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶƼ Êk ȶ  Ľ Êk ʂ ĽƩƲ ĶƈƲĿ ĶȽƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʀɾ ¦Ķɺ

ƩƼƤ įŠſƣ ĔſƩȷ ĶƈſƲ ɿɿ ¦Ķɺ įƈŽƢƲĔĮŠŷŠƩĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȶ kŷ ƩĽ įƈŽƢƈƩĽ ĶĽ ĶĽƼǚ ǔƈŷĽƲƩ ȸ 

¶ æſ ƢƤĽŽŠĽƤ ǔƈŷĽƲȷ ĶŠƲ ɋ ĶŠƤŠőĿ Ɍȷ ǔŠƩĽ ĕ ŐŠſĔſįĽƤȷ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ɿʀȷʃ ¦Ķɺ ƩƼƤįŠſƣ ĔſƩȷ ĶƈſƲ ʀȷʃ ¦Ķɺ

ĶĽ ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩȷ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷƩȷ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ įƈſƲŠſƼƼŽ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƢƈƼƤ

accompagner les transformations économiques et sociétales dans lesquelles notre pays est engagé, 

ĔƼőŽĽſƲĽƤ ſƈƲƤĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶȽŠſſƈǔation, et renforcer la souveraineté de notre économie et de nos 

organisations ;  

¶ Un second volet, dit « structurel », a pour objectif de garantir un financement pérenne et prévisible aux 

ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ŽŠƩ en place par les précédents PIA, 

                                                           

23 Telles que les technologies du quantique, le cloud, la cyberséc urité, la recherche médicale et les industries de santé, 

ŷĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ĶĿįĔƤĮƈſĿĽƩȷ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ ĔŷŠŽĽſƲĔŠƤĽ, ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ŷĽƩ

industries culturelles et créatives, etc.  
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pour faire de la France le terreau le plus fertile en Europe pour les chercheurs et les entrepreneurs. Ce volet 

ĽƩƲ ĶƈƲĿ ĶĽ ʅȷʃ ¦Ķɺ ƩƼƤ įŠſƣ ĔſƩȶ 

Il est financé à titre principal par les crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2021 sur la mission 

« Investissements d Ƚavenir  » (IA), plac ée sous la responsabilit é du Premier ministre, à hauteur de 

16,6 Mdɺ en autorisations d Ƚengagement (AE) et 2,1 Md ɺ en cr édits de paiement (CP). Les cr édits de 

paiements seront ouverts  progressivement en loi de finances sur la p ériode 2021 -2025. Un montant 

de 3,4  Mdɺ sera par ailleurs assur é via les int érêts générés par les dotations non consommables 

(DNC) ouvertes dans le cadre des PIA 1&2 ainsi que les revenus annuels certains générés  par le fonds 

ƢƈƼƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ɍ\kkɎ ƢƈƼƤ ŷĽ ǔƈŷĽƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ ĶƼ Êk ʂȶ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶƼ Êk ʂ ƩĽƤĔ ĔƩƩƼƤĿĽ ƢĔƤ Ƽſ ƤĿƩĽĔƼ ĶȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ɍ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ

de la recherche ɓ ANR, Bpifrance, Caisse des dépôts et consignations  ɓ CDC, Agence de la transition 

écologique ɓ ADEME). Des conventions publiées au Journal officiel de la République française  

ĽſįĔĶƤĽƤƈſƲ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĔƢƢŷŠįĔĮŷĽƩ ĕ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĽƲ ĔƼǚ ƤĽŷĔƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽIƲĔƲ

et ces organismes dans l ȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ Êk ȷ įřĔƣƼĽ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĶŠƩƢƈƩĔſƲ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶȽƼſ įƈŽƢƲĽ ĔƼ ÝƤĿƩƈƤ ƩƼƤ ŷĽƣƼĽŷ ŷĽƩ ;Ê ƩĽƤƈſƲ ǔĽƤƩĿƩ įřĔƣƼĽ ĔſſĿĽ ĕ ŷĔ ŷƼŽŠľƤĽ ĶĽ

ŷȽĔǔĔſįĿĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répon d  aux recommandations suivantes  : 

Recommandations de 2019, en particulier CSR3  : « axer la politique économique li ée aux 

investissements sur la recherche et l'innovation  ». En effet, cette mesure doit permettre de soutenir 

dans la dur ée lȽinnovation pour que le pays consolide et d éveloppe ses positions dans les domaines 

dȽavenir et augmente ainsi son potentiel de croissance de long terme. La mesure accompagnera des 

ƢƤƈŮĽƲƩ ŠſſƈǔĔſƲƩ ĽƲ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŽƈĶľŷĽƩ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽet de création de 

ǔĔŷĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ſƈƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ Ľſ ŐŠſĔſĴĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ

de la propriété intellectuelle, des savoir -ŐĔŠƤĽȷ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩȷ ƈƼ ĶĽ ŷȽĽǚƢƈƤƲĔƲŠƈſ ĶĽ

technologies et de services.   

Recomm andations de 2020, en particulier CSR3 :  

¶ « stimuler l' économie et soutenir la reprise qui s'ensuivra.  » Ceci sera possible à travers le financement de 

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶȽƼſ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ȹ 

¶ « promouvoir les investissements priv és pour favoriser la reprise économique ; concentrer les investissements 

sur la transition verte et num érique, en particulier sur les transports durables, une production et une 

consommation d'énergie propre et efficace, les infrastructures énergétiques et numériques, ainsi que la 

recherche et l'innovation.  »  

ÓƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ Î B ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ĶĽ ŐŠǚĽƤ ĶĽƩ įĔƢƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ŐƈƤƲƩȷ ƢƈƼƤ ƣƼȽĔƼįƼſĽ

dimension des transformations ne soit occultée. La coopération structurée et régulière avec les 

cherc heurs académiques représente, partout dans le monde, un incontournable des plus grandes 

ƤƼƢƲƼƤĽƩ ĽƲ ƩƼįįľƩȶ æſ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĔŽƢŷĽƼƤ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ſĽ ƩĔƼƤĔŠƲ ƩĽ ƢĔƩƩĽƤ ĶȽƼſ ƲĽŷ ŷĽǔŠĽƤ ȸ

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ Î B įƈſƩƲŠƲƼĽ ƼſĽ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷȽIƼƤƈƢĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ

ƢŠǔƈƲƩ ƈƽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ įƈŽĮĔƲƩ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽƩ ĽƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ ƩƈſƲ ĽſįƈƤĽ ĕ ŽĽſĽƤȶ 

Les innovations soutenues peuvent être de plusieurs types : technologique, économique, 

organisationnelle, systémique ou juridique. Les thématiques portent sur les énergies renouvelables, 

ŷɂĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȷ Ľſ ǔƼĽ ĶĽ ƤĽſĶƤĽ ŷĽƩ solutions vertueuses 

įƈŽƢĿƲŠƲŠǔĽƩȷ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĽƤ ŷĽƩ ƼƩĔőĽƩ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩȶ 

 Ĕ įƤŠƩĽ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŽŠƩ Ľſ ĽǚĽƤőƼĽ ŷĔ ĶĿƢĽſĶĔſįĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĽƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

française, et la fragilité de certaines chaînes de valeur mondiales. Au -delà de la relance post -crise de 
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ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽƩ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ Ʋerritoriaux, le renforcement de la résilience 

ĶĽ ſƈƲƤĽ ĿįƈſƈŽŠĽ ƢĽƼƲ ſĿįĽƩƩŠƲĽƤ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƈƼƲ ƈƼ

ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ įřĔŤſĽƩ ĶĽ ǔĔŷĽƼƤ įƤŠƲŠƣƼĽƩ ƢĔƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠŽƢŷĔſƲĔƲŠƈſ Ľſ \ƤĔſįĽ ĶĽ įĽƤƲĔŠſƩ ĶĽ ŷĽƼƤƩ

maillons,  ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ƈƼ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ɍſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ŠſĶƼƩƲƤŠe 

du futur, économie circulaire, etc. ). 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.4.4, lĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Le PIA 4 comporte une dimension territoriale affirmée, par la recherche de partenariats renforcés 

ĔǔĽį ŷĽƩ őƤĔſĶƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ƢĔƤ ŷȽĽſƤŠįřŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ƢĔƤ ŷĔ ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲŠƈſ

territoriale en conditions réelles.  

Le plan national intégré  énergie -clim at de la France, transmis à la C ommission européenne début 

ʀɾʀɾȷ ĽƩƲ ŐƈſĶĿ ƩƼƤ ŷĔ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ƩƼƤ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĮĔƩ-

įĔƤĮƈſĽȷ ƣƼŠ ĶƈſſĽ ŷĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ǔĽƤƩ ƼſĽ Ŀįƈſomie bas -

įĔƤĮƈſĽ ĶĔſƩ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĽƲ ĶĿŐŠſŠƲ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ

ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĕ įƈƼƤƲɲŽƈǛĽſ ƲĽƤŽĽɓ les budgets -carbone  ɓ en vue de la 

ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʃɾȶ 

Les strĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ƩĽƤƈſƲ ĿŷĔĮƈƤĿĽƩ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį įĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĔſƩ ŷĽ ĮƼƲ ĶȽĽſįƈƼƤĔőĽƤ

des innovations bas -įĔƤĮƈſĽȷ ĶĽ įƤƈŠƩĽƤ ŷĽƩ ĔƢƢƤƈįřĽƩ Î B Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽŠſƲĽƤĶŠƩįŠƢŷŠſĔƤŠƲĿ ĽƲ ŷĽƩ

ƢƤƈŮĽƲƩ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠŐƩȷ ĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĔ Î B ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤises selon une vision à long terme en 

ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ įŷŠŽĔƲ ĽƲ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ 

Les aides structurelles aux entreprises innovantes comportent un important volet régionalisé, dont 

les financements sont décidés dans les territoires de façon décentralisée. La gouvernance associera 

les régions sur ce périmètre, en particulier celles touch ĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ƩƈįŠƈ-économique de la 

transition, ce qui permettra la réalisation des investissements nécessaires pour soutenir les 

travailleurs et les collectivités qui dépendent d'emplois faisant partie de la chaîne de valeur des 

combustibles fossiles et qui pourront choisir des priorités sectorielles adaptées à leur situation.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĽſőĔőĿĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʃɾ ĽƲ ĶĽ

valorisation  ĶƼ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ǔĽƤƲĽȷ ƲƈƼƲ Ľſ ƢƤĿƩĽƤǔĔſƲ ŷĔ

ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȷ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤȷ ŷĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽƩȷ Ľſ ĿſĽƤőŠĽ ĽƲ Ľſ ĽĔƼȷ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį

la Stratégie Nationale Bas Carbone 24 (SNBC). 

Description technique  

Le ÊƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk Ɏ ƩȽƈƢľƤĽ ƩƈƼƩ ŷȽĔƼƲƈƤŠƲĿ ĶƼ ÊƤĽŽŠĽƤ ŽŠſŠƩƲƤĽ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ

ĶĽ ŷĔ ƢŷƼƤŠĶŠƩįŠƢŷŠſĔƤŠƲĿ ĶĽ Ʃƈſ įřĔŽƢ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſȶ IſőĔőĿ ĶĽƢƼŠƩ ɿɾ ĔſƩȷ Šŷ ŐŠſĔſįĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ

innovants, contribuant à la transformation du pays, à une c roissance durable et à la création des 

ĽŽƢŷƈŠƩ ĶĽ ĶĽŽĔŠſȶ BĽ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ŠĶĿĽ ŮƼƩƣƼȽĕ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶȽƼſ ƢƤƈĶƼŠƲ ƈƼ ƩĽƤǔŠįĽ ſƈƼǔĽĔƼȷ

ŷĽ Êk ƩƈƼƲŠĽſƲ ƲƈƼƲ ŷĽ įǛįŷĽ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĽſƲƤĽ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ƢƤŠǔĿƩȷ ĔƼǚ įƋƲĿƩ ĶĽ

partenaires écono miques, académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent 

                                                           

24 https://www.ecologique -solidaire.gouv.fr/strategie -nationale -bas-carbone -snbc  
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sur une doctrine exigeante, sur des procédures sélectives ouvertes, et sur des principes de 

įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƈƼ ĶĽ ƤĽƲƈƼƤƩ ƩƼƤ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷȽKƲĔƲȶ 

 ȽĔƤƲŠįŷĽ ʆ ĶĽ ŷĔloi n°2010 -237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010  régit ses 

grands principes et ses modalités de gestion. Son pilotage est centralisé au niveau d u Secrétariat 

őĿſĿƤĔŷ ƢƈƼƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ɍÓ]ÊkɎ ĽƲ ƩĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ Ƽſ ƤĿƩĽĔƼ

ĶȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ 

La gouvernance des trois premières générations du PIA repose sur les instances suivantes :  

¶ æſ ƤĿƩĽĔƼ ĶȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠįƩ, ŐŠǚĿ ƢĔƤ ĶĿįƤĽƲȷ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ ơƼǔƤĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽȶ ÓĿŷĽįƲŠƈſſĿƩ ƢƈƼƤ

ŷĽƼƤ ĽǚƢĽƤƲŠƩĽ řŠƩƲƈƤŠƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ǔŠƩĿƩ ƢĔƤ ŷĽ Êk ȷ ŠŷƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲȷ Ľſ őĿƤĔſƲ įřĔįƼſ

ƢƈƼƤ ŷĽ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩȷ ĕ ŷĔ ĶĿŐŠſŠƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƤŠentations stratégiques des actions 

dont ils ont la charge et au lancement des procédures de sélection ouvertes et transparentes. Ils sont ensuite 

Ľſ ƢƤĽŽŠľƤĽ ŷŠőſĽ ƢƈƼƤ ŠſƩƲƤƼŠƤĽ ŷĽƩ įĔſĶŠĶĔƲƼƤĽƩ ĽƲ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽƩ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ȸ įƈſƲƤĔįƲƼĔŷŠƩĔƲion 

ĔǔĽį ŷĽƩ ŷĔƼƤĿĔƲƩ ĽƲ ĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŐƈſĶƩȷ ƩƼŠǔŠ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƲ ƤĽįƈƼǔƤĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷȽIƲĔƲ ĶĽƩ ƤĽƲƈƼƤƩ ƩƼƤ

investissement.  

¶ Un ensemble de comités de pilotage interministériels . Les ministères président ou participent aux 

įƈŽŠƲĿƩ ĶĽ ƢŠŷƈƲĔőĽ ĔƼǚƣƼĽŷƩ ŷȽƈpérateur et le SGPI assistent. Ils participent à la définition des orientations 

stratégiques et des appels à projets, proposent les cahiers des charges puis la sélection des projets au Premier 

ŽŠſŠƩƲƤĽ ƣƼŠ ĶĿįŠĶĽ ƩƼƤ ĔǔŠƩ ĶƼ Ó]Êkȶ kŷƩ ƩƼŠǔĽſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼvre des actions et définissent en lien avec le SGPI 

les modalités de leur évaluation.  

¶  Ľ ;ƈŽŠƲĿ ĶĽ ƩƼƤǔĽŠŷŷĔſįĽ ĶĽƩ kſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƩƲ įřĔƤőĿ ĶƼ ƩƼŠǔŠ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶƼ

Êk ȶ kŷ ƤĽſĶ įƈŽƢƲĽ įřĔƣƼĽ ĔſſĿĽ ĶĔſƩ Ƽſ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĽƲ ĶĽƩ Ƥésultats de ces investissements au 

ƤĽőĔƤĶ ĶĽ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ŠſŠƲŠĔŷĽȶ  Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ĽƩƲ ƤĽŽŠƩ ĔƼ ÊƤĽŽŠĽƤ ŽŠſŠƩƲƤĽ ĽƲ ĕ įřĔƣƼĽ ĔƩƩĽŽĮŷĿĽȶ kŷ įƈŽƢƤĽſĶ

quatre députés, quatre sénateurs désignés dans les conditions prévues par la loi du 9 mars 2010, et neuf 

personnal ités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.  

Le PIA 4 a été construit à la lumière des recommandations formulées par le Comité de surveillance 25 

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ őĿſĿƤĔƲŠƈſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȶ kŷ ŐĔŠƲ ŷĽ įřƈŠǚ ĶĽ

ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ƲƈƼƲ Ľſ ƤĽſŐƈƤĴĔſƲ ŷĔ įƈřĿƤĽſįĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ƣƼŠ

apporte désormais une réponse globale (règlementaire, fiscale, subventionnelle, etc.) à une 

problématique identi ŐŠĿĽ ĽƲ Ľſ ƤĽƲĽſĔſƲ ƢƈƼƤ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽ Ƽſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƩƈƼƢŷĽ ĽƲ

proportionné.  

kŷ įƈŽĮŠſĽ ĶĽƼǚ ŷƈőŠƣƼĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ǔŠƩĔſƲ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƢƈƼƤ

(i) financer des investissements exceptionnels sur quelques filiè res industrielles ou technologies 

ĶȽĔǔĽſŠƤ ƈƼ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƩƩĽſƲŠĽŷƩ ĕ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿȷ ĶŠƲ ɋ ǔƈŷĽƲ ĶŠƤŠőĿ Ɍ ĽƲ ɍŠŠɎ őĔƤĔſƲŠƤ Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ

ƢĿƤĽſſĽ ĽƲ ƢƤĿǔŠƩŠĮŷĽ ĔƼǚ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĶĽ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĶŠƲ ɋ ǔƈŷĽƲ structurel ».  

Sa gouvernance est profondément renouvelée à haut niveau  avec  :    

¶  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ;ƈſƩĽŠŷ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍ;ʀŠɎ, qui réunit les ministres 

compétents autour du Premier ministre. Il décide des orientations et priorités ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ

 ŐŠſ ĶĽ ŽŠĽƼǚ ĶŠƩƲŠſőƼĽƤ ŷĽƩ ŐƈſįƲŠƈſƩ ĶĽ ĶĿįŠƩŠƈſȷ ĶĽ įƈſƩĽŠŷ ĽƲ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſȷ įĽ įƈſƩĽŠŷ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶĽ

personnalités qualifiées.  

¶  ȽĿŷĔƤőŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĶƼ;ƈŽŠƲĿ ĶĽ ƩƼƤǔĽŠŷŷĔſįĽ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ qui conseillera 

ŷĽ ;ʀŠ ĶĔſƩ ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶƈſſĽƤĔ Ƽſ ĔǔŠƩ įƈſƩƼŷƲĔƲŠŐ ƩƼƤ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ

                                                           

25 Tels que détaillés dans le rapport d'évaluation du Comité de surveillance des invest issements d'avenir présidé par 

Patricia Barbizet « Le programme d'investissements d'avenir, un outil à préserver, une ambition à refonder. », remis au 

Premier Ministre en novembre 2019.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042915690/2020-12-31
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ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ɍŷĔ ƢƤĿƩŠĶĽſƲĽ ĶƼ įƈŽŠƲĿ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤĔ ƢƈƼƤ įĽ ŐĔŠƤĽ ĔƼǚ ƤĿƼſŠƈſƩ ĶƼ ;ʀŠɎȶ kŷ

conserve par ailleurs ƩĔ ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ

reçue de la loi.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ǔƈŷĽƲ ɋ dirig é » :  

 Ľ ;ʀŠ ƩȽĔƢƢƼŠĽƤĔ ƩƼƤ Ƽſcomité exécutif (COMEX ) (présidé par le SGPI et vice Ȥpr ésidé par le 

Directeur g énéral des entreprises (DGE), le Directeur g énéral de la recherche et de l Ƚinnovation 

(DGRI) le Commissaire g énéral au d éveloppement durable (CGDD)) charg é de  : 

¶ ƤĽįƼĽŠŷŷŠƤ ŷĽƩ ŠĶĿĽƩ ĽƲ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ŐƈƤŽĔŷŠƩer des analyses étayées, (benchmark, 

ĿƲƼĶĽƩȷ ŽŠƩƩŠƈſƩ ƢĔƤŷĽŽĽſƲĔŠƤĽƩȷ ĽƲįȶɎȷ ĶƈįƼŽĽſƲĔſƲ ŷȽƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ĶĽ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ȹ 

¶ ĶĿįŠĶĽƤ ĶĽ ŷȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽŠnvestissement (stratégies en vivier), en désignant pour 

ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ įřĔįƼſĽ ĶȽĽŷŷĽ ƼſĽ ƲĔƩŲ ŐƈƤįĽ įƈƈƤĶƈſſĿĽ ƈƼ ƩƼŠǔŠĽ ƢĔƤ Ƽſ ĶŠƤĽįƲĽƼƤ ĶĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶƼ Ó]Êk ; 

¶ ƢƤƈƢƈƩĽƤ ĔƼ ;ʀŠ ƢƈƼƤ ĶĿįŠƩŠƈſ ŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ įƈſƩƲƤƼŠƲĽƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ƲĔƩŲ ŐƈƤįĽs 

interministérielles (voir ci -dessous), après avis du Comité de surveillance ;  

¶ ƩƼŠǔƤĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ǔĔŷŠĶĽƤ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ

du PIA, en veillant à garantir une exécution rapide du programm e, évaluer leurs résultats, proposer 

ĶȽĔįƲƼĔŷŠƩĽƤ ƈƼ ƤĿƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ƩŠ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽȶ 

Chaque  ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ est élaborée par une équipe projet (« task force ») une fois validée 

Ľſ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ƢĔƤ ŷĽ ;ƈſƩĽŠŷ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ ;ĽƲƲĽ ƲĔƩŲ ŐƈƤįĽ ĽƩƲ įƈŽƢƈƩĿĽ ĶĽ

ŽĽŽĮƤĽƩ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƲĿƩ ƣƼĔŷŠŐŠĿĽƩ ĔǛĔſƲ ƼſĽ ĽǚƢĽƤƲŠƩĽ ƩƼƤ ŷĽ ƩƼŮĽƲ ĿƲƼĶŠĿȷ

et coordonnée par le SGPI. Elle dispose e n général de 4 à 6 mois pour remettre son travail.  

La méthode d'élaboration  de ces stratégies d'accélération repose sur les principes suivants :  

¶ une ambition de transformation  ĶȽƼſ ƩĽįƲĽƼƤ ŠĶĽſƲŠŐŠĿ ɍŠſĶƼƩƲƤŠĽŷȷ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽȷ ƩƈįŠĿƲĔŷɎȷ ĽǚƢŷŠįŠƲĔſƲ ŷȽĿƲĔƲ 

des forces et faiblesses et qualifiant les impacts attendus des mesures proposées ;  

¶ une priorisation des investissements  ƩƼƤ įĽƤƲĔŠſƩ ƩĽőŽĽſƲƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ įŠĮŷĿƩȷ Ľſ ƢƤŠǔŠŷĿőŠĔſƲ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ĶĽ

ŽƈǛĽſ ĽƲ ŷƈſő ƲĽƤŽĽƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȹ 

¶ une consultat ion large des écosystèmes concernés  (entreprises et filières, communautés de recherche, 

collectivités territoriales, experts, société civile,   etc.).  

 ƢƤľƩ ŷĔ ǔĔŷŠĶĔƲŠƈſ ĶĽ įřĔƣƼĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſȷun coordinateur dédié est nommé afin 

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ. Ce dernier ƩƼƢĽƤǔŠƩĽƤĔ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ, 

ƈƼƲŠŷƩ ĽƲ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ įƈſƩƲŠƲƼĔſƲ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽƩ

outils budgétaires votés dans le cadre du Programme 424 de la loi de finances pour 2021 26 

ɍƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔƼǚ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĶȽĔŠĶĽƩ

individuelles et collaboratives à la R&D ou de démonstrateurs mais aussi de mécanismes de 

déploiement et de massification). Le coordinateur veille à  ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ par 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ įƈſįĽƤſĿƩ ĽƲ ĽǚĽƤįĽ Ƽſ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩȶ kŷreporte au 

įƈŽŠƲĿ ĽǚĿįƼƲŠŐ ĶƼ ;ƈſƩĽŠŷ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ. Il supervise la stratégie en lien étroit avec 

les ministères compétents, réunis au sein de la task -ŐƈƤįĽ ƣƼŠ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽ ĶĔſƩ ƩĔ ƲėįřĽȶ 

ÊƽơŇŕǂǂǕǂ ŎɖŗƐĔņơƽĔǋŹơƘ ŎɖǕƘŕ ǂǋƽĔǋŗŪŹŕ ŎɖĔŇŇŗƐŗƽĔǋŹơƘ 

                                                           

26 Détaillés dans le projet annuel de performance annexé au projet de loi de finances 2021  

https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2021/projet-de-loi-de-finances/budget-general/investissements-davenir
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 Ľ ƩƼŠǔŠ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƩƲ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽ Ľſ ŷŠőſĽ ƩƼƤ ŷĽ ƩŠƲĽ ĶƼ Ó]Êk27 et sont détaillées 

dans le cadre des fiches thématiques dédiées au «   soutien au d éveloppement des march és dans les 

technologies vertes  » de cette m ême composante et au « soutien au d éveloppement des march és 

clés : num érique et sant é » dans la composante 6 « Souverainet é technologique et r ésilience  ». Ces 

deux fiches correspondent aux investissements programmés dans le cadre du volet dirigé du PIA 4.  

Concernant le volet «  structurel  » : la gouvernance est réduite à un comité de pilotage 

interministériel u ſŠƣƼĽ ƢĔƤ įƈŽƢƈƩĔſƲĽȷ ƩƈŠƲ Ƽſ įƈŽŠƲĿ ƣƼŠ ĽſįĔĶƤĽ ĶĽ ŐĔĴƈſ ŠſƲĿőƤĿĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ

des aides aux entreprises innovantes, dites « bottom up » et un comité unique pour le suivi des 

structures et des actions financées par le PIA relevant de la politique de recherc he et 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ įĽŷŷĽƩ ĶĿĶŠĿĽƩ ĕ ŷĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȶ 

Les investissements qui seront réalisés en faveur des aides aux entreprises innovantes dans le cadre 

du PIA 4 sont décrits dans la fiche thématique dédiée de la comp osante 5 «  Financements des 

entreprises  » de m êŽĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur ainsi que celles dédiées à la valorisation de la recherche sont détaillées dans la fiche 

consacrée dans la composante 9 «  Recherche, S égur, coh ésion  ».  

Le SGPI assure le secrétariat général de ces différentes instances, dans le droit fil de son rôle de 

įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽȷ ĶĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ

gestion pour le compte du Premier ministre de moyens financiers exceptionnels. Le SGPI est garant 

ĶĽ ŷĔ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ĶƼ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ĶƈįƲƤŠſĽ

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩȷ ĽƲ ĶƼ ƤĽƢƈƤƲŠſő ƲƤŠŽĽƩƲƤŠĽŷ ƢĔƤ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲ ŐŠſĔſįŠĽƤȶ kŷ

prop ƈƩĽ ŷĽƩ ƤĽĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĔŮƼƩƲĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ĽƲ ĽſƲƤĽ

ƢƤŠƈƤŠƲĿƩȷ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȶ 

Impacts recherchés  

                                                           

27 https://www.gouvernement.fr/strategies -d-acceleration -pour -l-innovation  
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;řĔƣƼĽ ǔƈŷĽƲ ĶƼ ſƈƼǔĽĔƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶŠƩƢƈƩĽƤĔ ĶȽƼſĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽ řĔƼƲ ſŠǔĽĔƼȷ őĔƤĔſƲŠƩƩĔſƲ

ŷȽĔŷŠőſĽŽĽſƲ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĽƲŷĔ įƈřĿƤĽſįĽ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩȷ ƩƈƼƩ ŷȽĔƼƲƈƤŠƲĿ ĶȽƼſ ;ƈſƩĽŠŷ

ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍ;ʀŠɎ ƤĽŐƈſĶĿȷ ƢƤĿƩŠĶĿ ƢĔƤ ŷĽ ÊƤĽŽŠĽƤ ŽŠſŠƩƲƤĽȷ ƣƼŠ ĶĿįŠĶĽ ĶĽƩ

ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ĽƲ ĶĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶCette mesure a pour objectif de re ndre 

le PIA « plus transformant, plus agile et mieux int égré » tel que recommand é par le Comit é de 

surveillance.  

kŷ ƩĽƤĔ ƢŷƼƩ ƩŠŽƢŷĽ ĽƲ ƢŷƼƩ įƈřĿƤĽſƲ ĶĔſƩ Ʃƈſ ǔƈŷĽƲ ĶŠƤŠőĿ ĔǔĽį Ƽſ ſƈŽĮƤĽ ŷŠŽŠƲĿ ĶȽŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ ĶĽ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ƢŷƼƩ

lisible avec son volet structurel avec deux ensembles bien identifiés  : la sphère «  enseignement, 

recherche et innovation  » dȽune part et la sph ère des « aides à lȽinnovation  » dȽautre part.  

Cette gouve ƤſĔſįĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĿĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƤĽſĶƤĽ ŷĔ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƢŷƼƩ ŮƼƩƲĽ

et plus efficace grâce à une vision globale et mieux intégrée. Elle permet également de rationaliser 

ŷĽ ƢĔǛƩĔőĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĽǚŠƩƲĔſƲƩȷ ĽƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ŽĽŠŷleure articulation entre eux, aussi 

ĮŠĽſ ĕ ŷȽĿįřĽŷƈſ ſĔƲŠƈſĔŷ ƣƼĽ ƤĿőŠƈſĔŷȶ 

ÎľőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

! ƲŠƲƤĽ ŷŠŽŠſĔŠƤĽȷ ŷĽ Êk ʂ ƩȽŠſƩįƤŠƤĔ ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶƼ įĔĶƤĽ ĽǚŠƩƲĔſƲ ĔƢƢŷŠƣƼĿ ĕ įĽ ŮƈƼƤ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

trois premiers PIA en matière ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲȶ  ƼįƼſĽ ĿǔƈŷƼƲŠƈſ ƩƼĮƩƲĔſƲŠĽŷŷĽ ſȽĽƩƲ ĕ ƩŠőſĔŷĽƤ Ľſ ŷĔ

ŽĔƲŠľƤĽȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ įřĔƣƼĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ĽſįĔĶƤĔſƲ ŷȽIƲĔƲ ĽƲ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ Êk 

ʂ ĽƲ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ įƈŽƢƈƤƲĽƤĔ Ƽſ ĔƤƲŠįŷe dédié à 

ŷȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ įƈŽŽƼſautaire comme suit  : «  ɖŹƘǋŕƽǭŕƘǋŹơƘ ĔǕ ǋŹǋƽŕ Ŏŕǂ ƻƽơŪƽĔƖƖŕǂ

ŎɖŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋ ŎɖĔǭŕƘŹƽ ǂŕ ŨĔŹǋ ŎĔƘǂ Ɛŕ ƽŕǂƻŕŇǋ Ŏŕǂ ĔƽǋŹŇƐŕǂ ʘʗʝɐ ʘʗʞ ŕǋ ʘʗʟ ŎǕ ǋƽĔŹǋŗ ǂǕƽ Ɛŕ

ŨơƘŇǋŹơƘƘŕƖŕƘǋ Ŏŕ ƐɖæƘŹơƘ ŕǕƽơƻŗŕƘƘŕ ƽŕƐĔǋŹŨǂ ĔǕǳ ĔŹŎŕǂ ŎɖIǋĔǋɐ ŕǋ Ŏŕǂ ǋŕǳǋŕǂ ŎŗƽŹǭŗǂ ƽŕƐĔǋŹŨǂ ɦŇŹ-après 

dénommée, la « R églementation communautaire »).  

BĔƘǂ Ňŕǋǋŕ ŲǴƻơǋŲŖǂŕɐ ƐɖŕƘǂŕƖņƐŕ ŎǕ ŎŹǂƻơǂŹǋŹŨ ŎɖĔŹŎŕ ƻŕǕǋ ƘơǋĔƖƖŕƘǋ ǂɖĔƻƻǕǴŕƽ ƘơǋĔƖƖŕƘǋ : 

-  ŕ ƽŖŪƐŕƖŕƘǋ ŎɖŕǳŕƖƻǋŹơƘ ƻĔƽ ŇĔǋŗŪơƽŹŕ Ƙ̶ ʝʜʘʋʙʗʘʛ Ŏŕ ƐĔ ;ơƖƖŹǂǂŹơƘ ŕǕƽơƻŗŕƘƘŕ ơǕ ŗǭŕƘǋǕŕƐƐŕƖŕƘǋ ǂǕƽ ǋơǕǋ

régime national exempté pr Źǂ ŕƘ ĔƻƻƐŹŇĔǋŹơƘ ŎǕ ƽŖŪƐŕƖŕƘǋ ŎɖŕǳŕƖƻǋŹơƘ ƻĔƽ ŇĔǋŗŪơƽŹŕ ;  

- Le règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides «  de minimis  ».  

- Le cahier des charges de chaque procédure de sélection indique le régime dans lequel el Ɛŕ ǂɖŹƘǂŇƽŹǋɏ

;ơƘŨơƽƖŗƖŕƘǋ ĕ ƐɖơņƐŹŪĔǋŹơƘ ƻƽŗǭǕŕ ŎĔƘǂ ŇŲĔŇǕƘ Ŏŕ Ňŕǂ ƽŗŪŹƖŕǂɐ Ɛŕǂ °ƻŗƽĔǋŕǕƽǂ ƽŗŎŹŪŕƘǋ ŕǋ ǋƽĔƘǂƖŕǋǋŕƘǋ ǭŹĔ Ɛŕ

secrétariat général des affaires européennes à la Commission européenne un rapport annuel sur les aides 

octroyées.   

Dans le cas où une aide doit être notifiée individuellement à la Commission européenne, les 

ŇơƘǭŕƘǋŹơƘǂ Ŏŕ ŨŹƘĔƘŇŕƖŕƘǋ ŹƘǋŖŪƽŕƘǋ ǕƘŕ ŇơƘŎŹǋŹơƘ ǂǕǂƻŕƘǂŹǭŕ ǂǕņơƽŎơƘƘĔƘǋ Ɛŕ ǭŕƽǂŕƖŕƘǋ Ŏŕ ƐɖĔŹŎŕ

ĕ ƐĔ ŎŗŇŹǂŹơƘ ŨŹƘĔƐŕ ŎɖĔǕǋơƽŹǂĔǋŹơƘ Ŏŕ ƐĔ ;ơƖƖŹǂǂŹơƘ ŕǕƽơƻŗŕƘƘŕɏ ». 

Contribution a ux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : N/A  

¶ Contribution à la transition numérique  : N/A  

 Ĕ ſƈƼǔĽŷŷĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶƼ Êk ǔŠƩĽ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔŷŠőſĽŽĽſƲ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĽƲ ŷĔ įƈřĿƤĽſįĽ ĶĽƩ

investissements avec la politique gouvernementale. Cette dernière accordant une pleine place aux 

transitions numériques et écologiques, cette nouvelle gouvernance aura un impact positif sur ces 

transitions.  

Impacts durables attend ƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩĶƈſƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ est de poursuivre, dans la 

ĶƼƤĿĽȷ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƈįŠĔŷĽ ƢƈƼƤ ƣƼĽ ŷĽ ƢĔǛƩ įƈſƩƈŷŠĶĽ ĽƲ
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ĶĿǔĽŷƈƢƢĽ ƩĽƩ ƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍŽĔƤįřĿƩ-clés à fort potentiel de croissance, 

transition écologique, sécurité et qu alité alimentaire, vieillissement et autonomie, adéquation de la 

formation et d Ľ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĶƼ ƢĔǛƩȷ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ĽƲįȶɎ ĽƲ ĔƼőŽĽſƲĽ

son niveau de croissance potentielle.  

 ȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿȷ ŷĔ įƈřĿƤĽſįĽȷ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ et  ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶƼƤable  des investissements sont garanties par 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ƩĽŷƈſ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ ɍĶƈįƲƤŠſĽ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ŠſƩįƤŠƲĽ ĶĔſƩ ŷĔ ŷƈŠɎ ȸ 

¶ Les projets financés  sont innovants, destinés  à augmenter le potentiel  de įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĔįįĿŷĿƤĽƤ

la transiti ƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƩƈįŠƈ-économique du pays  ; 

 

¶ Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux -ci 

et font appel à des experts indépendants ou à des jurys, int ernationaux lorsque cela est possible. En effet, la 

őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽ įřĔƣƼĽ ĔįƲŠƈſȷ ĶĿįƤŠƲĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤȷ ĽƩƲ ƩƈƼŽŠƩĽ

préalablement pour avis au Parlement, et les critères de sélection des projets sont publiés. Sauf en cas  

ĶȽŠŽƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƈſƲ ƩƈƼŽŠƩ ĕ įƈſįƼƤƤĽſįĽȶ kŷƩ ƩƈſƲ ƩǛƩƲĿŽĔƲŠƣƼĽŽĽſƲ ĿǔĔŷƼĿƩȷ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ

comme dans leurs risques, par des jurys ou experts indépendants. Les décisions individuelles sont motivées 

sur le fondement de cette évaluation.  

 

¶ En outre, parmi les critères appréciés lors de la sélection, les projets doivent montrer une capacité 

ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲȷ Ľſ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƤ ŷĔ įƈƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ĔįƲĽƼƤƩ ƲƈƼƲ ĔƼ ŷƈſő ĶĽ ŷĔ įřĔŤſĽ ĶĽ ǔĔŷĽƼƤ

enseignement -recherche -innovation. Dans cet te logique, le PIA peut financer des expérimentations ou des 

démonstrateurs, ayant vocation à être déployés ensuite dans le cadre des politiques ministérielles ou des 

activités normales des associations et entreprises, hors soutien du PIA. Enfin, les proce ssus de sélection et de 

ƩƼŠǔŠ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƈſƲ ƤĿőƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ƤĽǔƼƩȷ ĔŐŠſ ĶȽƈƢƲŠŽŠƩĽƤ ŷĽƼƤ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ ĶĿŷĔŠƩȶ 

 

¶  ĽƩ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈſƲ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ įƈſƩŠĶĿƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƤĽƲƈƼƤ ƩƼƤ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ŐŠſĔſįŠĽƤ ƈƼ ſƈſ

financier. Au -ĶĽŷĕ ĶĽ ŷȽĔƢƢƼŠ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ƣƼŠ įƈſƩƲŠƲƼĽ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĔǔĽſŠƤ Ľſ ƩƈŠȷ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶƼ

Êk ĶƈŠǔĽſƲ ĶƈſſĽƤ ŷŠĽƼ ĕ ŷĔ įƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĶȽĔįƲŠŐƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩȷ ŽĔƲĿƤŠĽŷƩȷ ƈƼ ŠſįƈƤƢƈƤĽŷƩ ɍƢƤƈƢƤŠĿƲĿ ŠſƲĽŷŷĽįƲƼĽŷŷĽȷ

réduction des gaz à effet de serre, contr ŠĮƼƲŠƈſ ĕ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ĿįƈſƈŽŠĽȺɎȷ ŷƈƤƩƣƼĽ įĽŷĔ ĽƩƲ ƢƈƩƩŠĮŷĽȶ

Les actifs financiers sont ainsi privilégiés. Les subventions et avances remboursables octroyées aux entreprises 

ƩƈſƲ ĽǚįŷƼƩŠǔĽŽĽſƲ ƤĿƩĽƤǔĿĽƩ ĕ ŷĔ ƢřĔƩĽ ŷĔ ƢŷƼƩ ĔŽƈſƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷet donnent lieu à un retour financier 

ǔĽƤƩ ŷȽKƲĔƲ Ľſ įĔƩ ĶĽ ƩƼįįľƩȶ  ƈƤƩƣƼĽ ŷĔ įƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĶȽĔįƲŠŐƩ ƲĔſőŠĮŷĽƩ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĽſǔŠƩĔőĽĔĮŷĽȷ ŷĔ ƢĿƤĽſſŠƲĿ ĶƼ

projet, au -ĶĽŷĕ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĶƼ Êk ȷ ĶƈŠƲ ŀƲƤĽ ĔƩƩƼƤĿĽ őƤėįĽ ĕ ŷȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĕ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ĶĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ȹ 

 

¶ Les projets sont cofinancés. L'origine de ces cofinancements est privée, publique ou européenne  ; 

 

¶  ĽƩ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈſƲ ƤĽſĶƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ĿŷĿŽĽſƲƩ ĔǛĔſƲ įƈſƲƤŠĮƼĿ ĕ ŷĽƼƤ ƩĿŷĽįƲŠƈſȷ

dans le respect des dispositions relatives au  secret des affaires.  

Indicateurs  

Indicateur  : Entrée en vigueur de la nouvelle gouvernance avec, notamment :  

-  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ;ƈſƩĽŠŷ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍ;ʀŠɎȷ ƣƼŠ ƤĿƼſŠƲ ŷĽƩ ŽŠſŠƩƲƤĽƩ įƈŽƢĿƲĽſƲƩ ĔƼƲƈƼƤ

du Premier ministre  

-  ȽĿŷĔƤőŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĶƼ ;ƈŽŠƲĿ ĶĽ ƩƼƤǔĽŠŷŷĔſįĽ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƣƼŠ įƈſƩĽŠŷŷĽƤĔ ŷĽ ;ʀŠ

ĶĔſƩ ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶƈſſĽƤĔ Ƽſ ĔǔŠƩ įƈſƩƼŷƲĔƲŠŐ ƩƼƤ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ

ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ 

Date cible  : 2021 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼvre  

Entre 2021 et 2025 pour le PIA, 2021 -2022 pour la partie éligible au plan de relance.  

 ĽƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ƈſƲ ĿƲĿ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ŷĔ ŐŠſ ʀɾʀɾȶ  ȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲ

ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽ ĔƼ ŐƼƤ ĽƲ ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĶƼ lancement des appels à projets et de la sélection des projets.  
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Description  

 

Domaine de politiques publiques :  

ÊƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ 

Objectif :  

Renforcer les fonds propres des TPE/PME et ETI  dans les territoires par la mobilisation de 

ŷȽĿƢĔƤőſĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĔǔĽį ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

Réformes et investissements :   

Investissements :  

Á BƈƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ ŐƈſĶƩ ƤĿőŠƈſĔƼǚ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ 

Réformes  : 

Á Loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP)  

Á Contribution des entreprises aux transformations économiques, sociales et 

environnementales dans le cadre de la relance  

Coût estimé :  

0,25 ¦Ķɺ ĶƈſƲ ɾȷʀʃ ¦Ķɺ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ 

 

Principaux  défis et objectifs  

Principaux défis  

Le choc de la crise devrait mécaniquement entraîner une baisse des fonds propres des entreprises , 

ǔŠĔ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽ ŷĔ ǔĔŷĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔįƲŠŐ (les entreprises puisent dans leur trésorerie et réduisent leur 

investissement, en  laissant leur actif matériel se déprécier)  et une augmentation de la dette nette 

de la trésorerie.  

La baisse des fonds propres est normale en période de crise, mais un manque de fonds propres 

ĶƼƤĔĮŷĽ ĽƩƲ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ. Il affaiblit la capaci té de remboursement des entreprises et 

Ķƈſį ĔƼőŽĽſƲĽ ŷĽƩ ƢƤƈĮĔĮŠŷŠƲĿƩ ĶĽ ĶĿŐĔŠŷŷĔſįĽƩ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ kŷ ƤĿĶƼŠƲ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽĔĮƩƈƤƢƲŠƈſ ĶĽƩ

chocs en cas de nouvelle crise. Il peut aussi conduire les entreprises à adopter des stratégies de 

désendettement au  détriment de leur activité  : pour retrouver des marges financières, les 

entreprises ont tendance à réduire leurs investissements, ce qui amplifie le choc de la crise pour 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȶ 

De nombreux dispositifs ont déjà été mis en place pour permettre aux entreprises de renforcer 

leurs fonds propres  :  

¶ Les mesures prises dans le cadre des plans de soutien sectoriels (pou r la filière automobile, 

la filière aéronautique, le secteur du tourisme et HCR, la tech, le commerce de proximité)  ;  

¶ Les prêts participatifs du Fonds de Développement Économique et Social (FDES) qui a 

ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ĽƲ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽƩ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ Ľſ

difficulté aux côtés de financeurs privés, principalement pour les entreprises de plus  de 250 

salariés ; 
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¶ Les prêts participatifs destinés aux très petites et petites entreprises (moins de 50  salariés) 

ayant des difficultés à obtenir un PGE, afin de leur permettre à la fois de reconstituer un 

volant de trésorerie et am éliorer leur structure de bilan  ; 

¶ Le fonds de renforcement des PME  (FRPME) ;  

¶  Ĕ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷȽKƲĔƲ ĶĽ ƢƤĽſĶƤĽ ĶĽƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ĶĽƩ IÝk ĽƲ őƤĔſĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩȷ ǔŠĔ ƼſĽ ĶƈƲĔƲŠƈſ ĶĽ ʀɾ ¦Ķɺ ƩƼƤ ŷĽįƈŽƢƲĽ ĶȽĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ƩƢĿįŠĔŷĽ

« Participations financières ĶĽ ŷɂKƲĔƲ Ɍ őĿƤĿĽ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſƩ ĶĽ KƲĔƲȶ 

ÓȽŠŷ ſȽĽƩƲ ƢĔƩsouhaitable que les pouvoirs publics financent des entreprises qui ne sont pas viables, 

įȽĽƩƲ-à-dire celles dont la rentabilité est struct urellement négative, en particulier celles q ui étaient 

déjà en forte difficulté financière avant la crise, une intervention publique ciblée, au -delà du soutien 

à court terme de la trésorerie des entreprises, peut être nécessaire  pour stabiliser les financements 

le long du cycle économique et finance r des projets particulièrement risqués et / ou de long terme.   

Au-ĶĽŷĕ ĶĽ ŷȽĽſŮĽƼ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȷ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƈƤŽĔƲŠŐ

est également de nature à soutenir une reprise économique dynamique.  

La France a longtemps été c ĔƤĔįƲĿƤŠƩĿĽ ƢĔƤ ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſƲĽƩ ĮĔƤƤŠľƤĽƩ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽƩ, susceptibles de 

limiter la croissance des ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ĶĽ ƤĔŷĽſƲŠƤ ŷĽ ƤǛƲřŽĽ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĽƲ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ƢŷƼƩ

őĿſĿƤĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĽſƲĔŽĽƤ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠvité des entreprises françaises en comparais on de leurs 

řƈŽƈŷƈőƼĽƩ ĿƲƤĔſőľƤĽƩȶ ;ĽƲƲĽ ƤĿƢƼƲĔƲŠƈſ Ĕ ƢƼ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ſƼŠƤĽ ĕ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

investisseurs internationaux.  

\ĔįĽ ĕ įĽ įƈſƩƲĔƲȷ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼƩĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƈſƲ ĿƲĿ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤȷ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ĽƲ

ƩŠŽƢŷŠŐŠĽƤ ŷȽĽſǔŠƤonnement des affaires .  Ľ ÊŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ŷĔt ransformation des 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ƣƼŠ ƩȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ įƈſįƤĿƲŠƩĿ ĶĔſƩ ŷĔloi PACTE , comprend un volet qui vise à faciliter 

ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƢĔƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ guichet unique électronique 

ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐƈƤŽĔŷŠƲĿƩ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſȷ ĶĽ ŽƈĶŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įĽƩƩĔƲŠƈſ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ

ƤĔƲŠƈſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĽƼŠŷƩ ĽƲ ŷȽřĔƤŽƈſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ĶĿįƈŽƢƲĽ ĶĽƩ ĽŐŐĽįƲŠŐƩȶ  Ľdroit des 

faillites  ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĔŽĿŷŠƈƤĿ ƢĔƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ŐƈƤįĿĽ ŠſƲĽƤįŷĔƩƩĽƩȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ

limiter la destruction de valeur en cas de restructuration. La ŷƈŠ ƢƈƼƤ Ƽſ KƲĔƲ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶȽƼſĽ ƩƈįŠĿƲĿ

de confiance  ɍIƩƩƈįɎ Ĕ ƩŠŽƢŷŠŐŠĿ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƤĿőŷĽŽĽſtaire des entreprises, tandis que 

ŷȽŠſƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƤľőŷĽ ĶĽ ĶƈƼĮŷĽ įƈŽƢĽſƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƩƼƤƲƤĔſƩƢƈƩŠƲŠƈſ ĶĽ ĶŠƤĽįƲŠǔĽƩ

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷȽŠſŐŷĔƲŠƈſ ſƈƤŽĔƲŠǔĽȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢƤŠſįŠƢĽ

« Dites -le nous une fois » contribue également à réduction de la charge administrative des 

entrepr ises.  

Objectifs  

Le Plan de relance intègre  un ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĕ ŷȽĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ƣƼĔƩŠ-fonds propres  afin de financer la 

reprise des investissements  : ce soutien  ƢƤĽſĶƤĔ ŷĔ ŐƈƤŽĽ ĶȽƼſĽ garantie apportée aux investisseurs 

qui refinancent des prêts participatifs Relance ou des  obligations Relance .  Cette garantie permettra 

ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ŮƼƩƣƼȽĕ ʀɾ¦Ķɺ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩȷ ƣƼŠ ſȽĔƼƤĔŠĽſƲ ƢĔƩ ƢƼ ŀƲƤĽ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ

la mesure.  Le plan de relance cherche aussi à travers le nouveau PIA, dit PIA4, à soutenir la 

structuration et la croissance du financement des entreprises innovantes, à travers des fonds 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶŠƤĽįƲƩȷ őĿſĿƤĔŷŠƩƲĽƩ ƈƼ ƲřĿŽĔƲŠƣƼĽƩȷ ƈƼ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŐƈſĶƩȶ 

 ȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĿőŠƈſĔƼǚ ǔŠƩĽ Ľſ ƢƤĽŽŠĽƤ ŷŠĽƼ ĕ

renforcer les fonds propres des petites PME dans les territoires, leur compétitivité et leur capacité 

ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĕ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ  ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ŐƈſĶƩpropres dans les petites 

Ê¦I ƢƈƼƤƩƼŠƲ ĔƼƩƩŠ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ įĽŷŷĽƩ-ci, en leur permettant de 
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moderniser leur appareil de production, afin de faire face aux défis de la transition écologique  et 

ĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ 

Iſ ƢĔƤĔŷŷľŷĽȷ ŷĔ ŷƈŠ  Ó Ê ɍĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ǔŠƩĽ ĕ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ

reprise économique en facilitant les démarches des entreprises et des particuliers, de manière à 

ŷŠĮĿƤĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ. En simplifiant l es procédures ĶȽĔƼƲƈƤŠƩĔƲŠƈſ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽƩ ĕ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽƼſĽ

installation industrielle, mais aussi en allégeant la réglementation relative à la vente en ligne de 

médicaments, la loi ASAP facilite la croissance et le développement des entreprises. En ass ouplissant 

le droit de la commande publique pour les PME, elle facilite également leur accès aux contrats des 

ƢƈƼǔƈŠƤƩ ĔĶŮƼĶŠįĔƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ƩƈƼƲŠĽſƲ ŷĽƼƤ įƤƈŠƩƩĔſįĽȶ IŷŷĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ķƈſį ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ Ľſ

cohérence et en complémentarité avec les mesures de financement de s entreprises qui elles aussi 

ƢĔƤƲĔőĽſƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ 

La loi ASAP est cependant une loi transversale de simplification, qui est pertinente pour plusieurs 

autres composantes. Elle comprend notamment des mes ures concernan t les installations 

ĶȽĿƈŷŠĽſſĽƩ Ľſ ŽĽƤ ƈƼ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įřľƣƼĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩȷ ƣƼŠ ƩƈſƲ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĔƼǚ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ 

la composante 3 consacrée aux investissements dans les énergies et les transports verts. Elle 

comprend également des mesures de simplifica tion administrative à destination des citoyens et de 

rapprochement de la décision publique des territoires, cohérentes avec les mesures de réforme de 

ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ŠſƩįƤŠƲƩ ĶĔſƩ ŷĔ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ʅȶ 

Enfin,  lȽƼſĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ĽſőĔőĽ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŽƈƤĔŷĽƩ ĶĽ ĶƤƈŠƲ

privé  et bénéficiant des moyens financiers de la mission "Plan de relance" ɓ au premier chef les 

entreprises ɓ ĶĔſƩ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįe extra -financière en matière  

énergétique, de parité et de gouvernance . Des conditionnalités ou des contreparties trop strictes 

attachées aux mesures auraient au contraire condui t  à retarder  ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ

ou à créer un effet repousso ŠƤ ĽƲ Ķƈſį ĕ ĔŽƈŠſĶƤŠƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ, et ce alors 

que dans de nombreux cas, les mesures du plan de relance participent déjà directement à ces 

grands objectifs de société. Mais ȷ Ľſ ƢĔƤĔŷŷľŷĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ \ƤĔſįĽRelance, il im porte de 

ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ƣƼĽ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ effectivement  aux transformations économique, sociale et 

ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ƣƼĽ ŷȽKƲĔƲ ĽſƲĽſĶ ĔįįĿŷĿƤĽƤȶ ;ȽĽƩƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ įĽƲƲĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſȶ 

1. Dimensions climatique  et numérique  

Parce ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ

des TPE/PME, ETI et start-ups face à la transition écologique  et numérique, les mesures de 

financement des entreprises ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ŠſĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽdes six objectifs 

environnementaux définis par la taxonomie européenne et en particulier celui de  neutralité 

carbone , ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩsept objectifs de la transition numérique . Elles permettent en effet 

ĔƼǚ ÝÊIȷ Ê¦I ĽƲ IÝk ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ĽƲ ƩƈƼƲŠĽſſĽnt le développement de nouveaux produits et services 

innovants dans ces secteurs par de jeunes entreprises innovantes . 

Tableau  2.5.1 : Parts climat  ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ  

Mesures investissements  
Part 

climat  

Montants 

éligibles 

climat  

Part 

environ -

nement  

Part 

numérique  

Montants 

éligibles 

numérique  
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Renforcement des fonds 

propres des TPE/PME et 

ETI : dotation aux fonds 

régionaux 

dȽinvestissement  

0 % 0 0 % 0 % 0 

 

2. Financement et coût  

La ŽĽƩƼƤĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽ au financement des entr eprises présentée  infra  représente un 

total de  250  ¦ɺȶ IŷŷĽ ĶƈſſĽ lieu à une demande de financement au titre de la FRR pour ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ

de cette somme, soit 250 M ɺȶ  ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ſĽ ĶƈſſĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤ ƢĔƤƲ ƢĔƩ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  ƼįƼſ ƢƤŀƲ ſȽĽƩƲ Ʃƈllicité au titre de  cette composante . 

Tableau 2.5.2 ɑ IǂǋŹƖĔǋŹơƘ ŎǕ Ňơǘǋ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesure  Montant total  
Montant 

total FRR  

Dotation aux fonds régionaux 

d'investissement  
0,25  0,25  
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3. Jalons, cibles et calendrier  

Tableau 2.5.3 ɑ ;ĔƐŕƘŎƽŹŕƽ Ŏŕǂ ŇŹņƐŕǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƇĔƐơƘǂ Ŏŕ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƽŗŨơƽƖŕǂ 

Mesure  2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Investissement - Dotation aux 

fonds régionaux  

  

 

Montant des 

investissements Etat 

dans les fonds 

ƤĿőŠƈſĔƼǚ ɍʀʃɾ ¦ɺ 

en cumulé )  

 

Montant total des 

investissements 

déclenchés (effet de 

ŷĽǔŠĽƤɎ ɍɿ ¦Ķɺ en 

cumulé ) 

      

Réforme - Contribution des 

entreprises aux 

transformations économiques 

sociales et environnementales 

dans le cadre de la relance  

    Publication des 

sous-indicateurs de 

ŷȽŠſĶĽǚ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ

professionnelle, 

ainsi que les 

objectifs de 

progression pour 

chacun de ces sous -

indicateurs lorsque 

ceux -ci se situent 

en-ĶĽĴĕ ĶȽƼſ ƩĽƼŠŷ

fi xé par décret, par 

les personnes 

morales soutenues 

dans le cadre de la 

mission « Plan de 

relance »  
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Réforme - Loi ASAP  

Adoption du décret 

portant diverses 

mesures 

ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

simplification de 

ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ

dans le domaine de 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ 

  

 

      

 

4. Evaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

Tableau 2.5.4 : Justification du respect du principe «  do no significant harm  »  

Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Dotation 

aux fonds 

régionaux 

d'investisse

ment  

Impact positif  

Le soutien de la 

transition écologique 

et énergétique (TEE) 

ƢĔƤ :ƢŠŐƤĔſįĽ ĽƩƲ ŷȽƼſĽ

des missions qui lui a 

été confiées par le 

législateur dans la loi 

de création, reprise 

dans la doctrine 

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſȶ

 ȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ Ľſ

fonds propres 

permettra 

notamment  de 

financer des fonds 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƣƼŠ

ont pour objectif 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĶĽƩ

entreprises 

Impact neutre  

Le renforcement des 

fonds propres des 

entreprises n'a pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique. 

Cepend ant, le soutien 

aux fonds propres des 

PME et ETI des territoires 

peut contribuer à 

accélérer leur transition 

écologique et 

numérique.  

Impact neutre  

Le renforcement des 

fonds propres des 

entreprises n'a pas 

d'impact direct sur la 

gestion des ressources en 

eau. 

Impact neutre  

Le renforcement des 

fonds propres des 

entreprises n'a pas 

d'impact direct sur le 

développement de 

l'économie circulaire. 

Des fonds régionaux 

peuvent cependant 

inclure dans leur champ 

d'investissement des 

entreprises qui 

interviennent 

dir ectement ou 

indirectement dans le 

secteur de l'économie 

circulaire.  

Impact neutre  

Le renforcement des 

fonds propres des 

entreprises n'a pas 

d'impact direct sur la 

lutte contre la pollution. 

Cependant, le soutien 

aux fonds propres des 

PME et ETI des territoires 

peut contribuer à 

accélérer la 

modernisation de leur 

appareil productif et 

donc leur permettre 

d'optimiser et de réduire 

les émissions de 

polluants.  

Impact neutre  

Le renforcement des fonds 

propres des entreprises n'a pas 

d'impact direct sur la restauration 

de la biodiversité et des espaces 

naturels.  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

industrielles dans leur 

transition vers des 

systèmes de 

production bas -

carbone et de 

favoriser le 

développement de 

nouvelles filières.  

Par ailleurs, Bpifrance 

met en place des 

critères d'exclusion 

dans sa doctrine 

d'investissement, 

notamment les 

participations ayant 

une activité 

ĶȽĽǚƲƤĔįƲŠƈſ ĶĽ

charbon ou de 

production 

ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ ĕ ƢĔƤƲŠƤ

de charbon 

thermique.  

Source : l'ensemble 

des actions de 

Bpifrance dans le 

domaine sont 

répertoriées au lien 

suivant : 

https://www.bpifrance

.fr/Qui -sommes -

nous/Developpement -

Durable -RSE/Accueil  

Loi 

d'accélérati

on et de 

Impact neutre  

La loi ASAP a pour 

objectif de simplifier 

Impact neutre  

La loi ASAP a pour 

objectif de simplifier 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact neutre  

La mesure n'a  pas 

d'impact direct sur 

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas d'impact direct 

sur la biodiversité.  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

simplificati

on de 

l'action 

publique 

(ASAP)  

l'environnement 

réglementaire, elle n'a 

donc pas d'impact 

direct sur le 

réchauffement 

climatique.  

l'environnement 

réglementaire, elle n'a 

donc pas d'impact direct 

sur le réchauffement 

climatique.  

 

 

l'économie circulaire et 

les déchets.  

Contributio

n des 

entreprises 

aux 

transformat

ions 

économiqu

es, sociales 

et 

environnem

entales 

dans le 

cadre de la 

relance  

Impact positif  

Les dispositions de la 

loi de finances pour 

2021 demandant aux 

entreprises 

bénéficiaires des aides 

du plan de relance 

n'ont pas d'impact 

direct sur le 

réchauffement 

climatique, au 

contraire elles  

instaurent des 

obligations de 

transparence en 

matière de transition 

écologique et 

d'émissions de gaz à 

effet de serre.  

Impact positif  

Les dispositions de la loi 

de finances pour 2021 

demandant aux 

entreprises bénéficiaires 

des aides du plan de 

relance n'o nt pas 

d'impact direct sur le 

réchauffement 

climatique, au contraire 

elles instaurent des 

obligations de 

transparence en matière 

de transition écologique 

et d'émissions de gaz à 

effet de serre.  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire et 

les déchets.  

Impact neutre  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

attendu.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas d'impact direct 

sur la biodiversité.  
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5. Description des réformes et investissements  

Dotation aux fonds régionaux d'investissement  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƲ ƢĔƤ Ƽſ ĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶĽ ʀʃɾ¦ɺ ĶĔſƩ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

régionaux, qui permettent de renforcer le capital des petites PME dans les territoires. Elle se r attache 

au volet «  Renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI  » du plan de relance. La mesure vise 

à encourager le d éveloppement de fonds r égionaux de taille significative, dans un objectif de 

renforcement des bilans des entreprises dans les territo ires. 

Problématique  

Face à la dégradation du bilan des entreprises consécutive à la crise sanitaire et au -delà du soutien 

ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽ ĶĽ ŷĽƼƤ ƲƤĿƩƈƤĽƤŠĽȷ Šŷ ŠŽƢƈƤƲĽ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĽ ǔƈŷƼŽĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ Ľſ ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩ

et quasi -fonds propres en directio n des petites PME pour prévenir les faillites de ces entreprises et 

ƤĽƩƲĔƼƤĽƤ ŷĽƼƤ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ BĔſƩ įĽƲƲĽ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽȷ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲrégionaux sera cruciale dans les territoires. Traditionnellement, ces véhicules so nt 

ĶĽ ƲĔŠŷŷĽ ƤĿĶƼŠƲĽ ĽƲ ſĽ ŷľǔĽſƲ ƣƼĽ ƢĽƼ ĶĽ įĔƢŠƲĔƼǚ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ƢƤŠǔĿƩȶ  ȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ŷĽǔŠĽƤ ƩƼƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤŠǔĿ ĽƲ ĶĽ ĶĿŽƼŷƲŠƢŷŠĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ įĽƩ

véhicules.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La dotation pré vue pour cette mesure a été votée en  loi de finances pour 2021. Les fonds seront 

ensuite décaissés progressivement sur 2021 -2022.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƤĿƢƈſĶ ĔƼǚ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ;ÓÎɿ ĽƲ ;ÓÎʁ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɾȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.5.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Le soutien de la transition écologique et énergétique (TEE)  ƢĔƤ :ƢŠŐƤĔſįĽ ĽƩƲ ŷȽƼſĽ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ƣƼŠ

lui a été confiées par le l ĿőŠƩŷĔƲĽƼƤ ĶĔſƩ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſȷ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶĔſƩ ŷĔ ĶƈįƲƤŠſĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſȷ Ľſ

priorité de la Charte RSE proposée par Bpifrance à ses parties prenantes et organes de gouvernance, 

et validée dès 2014, et dans les plans stratégiques.   įĽ ƲŠƲƤĽȷ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ

ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ stratégie nationale bas -carbone  définie dans le plan énergie -climat.  

ÊŷƼƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽŽĽſƲȷ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ Ľſ ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƣƼŠ ƈſƲ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔccompagner des entreprises industrielles dans leur 

transition vers des systèmes de production bas -carbone et de favoriser le développement de 

nouvelles fil ières. 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĽƲ Ľſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔƤŠƲĿ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ

volet «  Renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI  » du plan de relance, qui comprend 

également des interventions de bas et de milieu de bilan, sur des typologies  ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ǔĔƤŠĿĽƩȶ 

Description technique  
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 ȽKƲĔƲ ĔĮƈſĶĽƤĔ Ƽſ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŐƈſĶƩ ƤĿőŠƈſĔŷ őĿƤĿ ƢĔƤ :ƢŠŐƤĔſįĽ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʀʃɾ ¦ɺȶ ;Ľ ŐƈſĶƩ ĶĽ

fonds régional investira ensuite dans des fonds régionaux , à parité avec les régions et aux cotés 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽƼƤƩprivés . Ces fonds seront montés par des sociétés de gestion privés, sous la forme de 

fonds professionnels de capital -investissement.   ĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ ŐƈſĶƩ ɍĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

cibles, tickets moyens, société de gestion), tout comme leur calendrie r de lancement, seront 

spécifiques à chaque région.  Les produits éventuels provenant des investissements réalisés seront 

réinvestis dans le fonds de fonds régional, afin de poursuivre les mêmes objectifs de politique 

publique, à savoir le renforcement des fonds propres des PME.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈſƩƲŠƲƼĽ ƢĔƩ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĶȽIƲĔƲȶ 

ɿɎ ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŐƈſĶƩ őĿƤĿ ƢĔƤ :ƢŠŐƤĔſįĽȷ Šŷ ſĽ ĶĽǔƤĔŠƲ ƢĔƩ Ǜ ĔǔƈŠƤ ĶĽ ƢƤƈĮŷĿŽĔƲŠƣƼĽ ĶȽĔŠĶĽƩ

ĶȽKƲĔƲȶ 

ʀɎ ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ĔĮƈſĶĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩ ĽƲ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲȷ įĽƩ ŐƈſĶƩ ƩĽƤƈſƲ őĿƤĿƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ƩƈįŠĿƲĿƩ

de gestion privées et la part publique (Etat + Régions) ne pourra excéder 50% au moment de leur 

dernier closing . LȽEtat, via Bpifrance, investira en investisseur avisé dans ces fonds  (comme Bpifrance 

le fait déjà dans de nombreux fonds régionaux), et la rémunération du gestionnaire correspondra 

totalement aux niveaux pratiqués sur le marché dans des situations comparables. Il est donc 

ƩƼƢƢƈƩĿ ƣƼĽ ŷĽƩ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽƩ ſĽ ƤĽįĽǔƤƈſƲ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲȶ 

ʁɎ ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ Ê¦Iȷ ĽŷŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤƈſƲ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ įĽƩ ŐƈſĶƩ ƤĿőŠƈſĔƼǚ ĕ ŽĔŮƈƤŠƲĿ ƢƤŠǔĿ

ĔőŠƩƩĔſƲ Ľſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽƼƤƩ ĔǔŠƩĿƩȷ ĽƲ ĿǔĽſƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶĽ įƈ-investisseurs privés, pari 

passu avec les fonds. Par transparence,  ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽƼƤƩ ƢƤŠǔĿƩ ƤĽǔŀƲŠƤĔ ĔŠſƩŠ ƲƈƼŮƈƼƤƩ

au moins 50% soit au -dessus du seuil de 30% qui indique une importance économique réelle. Par 

ĔŠŷŷĽƼƤƩ Šŷ ĽƩƲ ƤĔƢƢĽŷĿ ƣƼĽ ŷȽIƲĔƲ ſȽĔƼƤĔ ĔƼįƼſĽ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſŐŷƼĽƤ ƩƼƤ ŷĔ ƢƤŠƩĽ ĶĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶĽ įes fonds 

privés.  

Exemples de projets  

 Ľ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŐƈſĶƩ ƤĿőŠƈſĔŷ őĿƤĿ ƢĔƤ :ƢŠŐƤĔſįĽ ƢƈƼƤƤĔ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ŠſǔĽƩƲŠƤ ʀɾ¦ɺ ĶĔſƩ Ƽſ ŐƈſĶƩ ŽŠƩ

en place par une région donnée  ɍŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ŽĔǚŠŽƼŽ ƢĔƤ ƤĿőŠƈſ ƩĽƤĔ ĶĽ ʁɾ ¦ɺɎ. Ce fonds sera 

abondé par la région à parit é et par des souscripteurs privés, pour atteindre 10ɾ¦ɺ ĶȽĽſįƈƼƤƩ

(illustratif). Ce fonds pourra ensuite déployer 50 tickets ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ ƲŠįŲĽƲ ŽƈǛĽſ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ʀ ¦ɺ ĶĔſƩ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ Ľſ ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩȶ Ľ ƲŠįŲĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩĽƤĔ

inféƤŠĽƼƤ ĕ ʃ ¦ɺȶ 

Impacts recherchés  

 ȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ƤĿőŠƈſĔƼǚ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĕ įĽƩ ŽŀŽĽƩ ŐƈſĶƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ ŷĽƩpetites PME 

situées dans les territoires, renforçant ainsi leur compétitivité et leur capacité de résilience  et 

dȽinvestissement sur le long terme.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩpetites Ê¦I ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƩƲ ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ

significativement la transformation de celles -ci, en leur permettant de moderniser leur appareil de 

production, afin de faire face aux défis de la transition écologique  ĽƲ ĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

numérique ( contribuant notamment indirectement ĕ ŷȽŠƲĽŽ ɋ 4a Business Digitisation  » des 

indicateurs DESI ).  
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kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Cette action en fonds propres a prioritairement pour finalité la restauration de la compétitivité, le 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶElle vise à 

combler une défaillance ou une insuffisance de marché non couverte par les dispositifs régionaux 

et nationaux déjà mis en place en réponse à la crise pour renforcer les fonds propres des entreprises. 

 ȽĔƢƢƈƤƲ ĶĽ įĔƢŠƲĔƼǚ ƢƤƈƢƤĽƩ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƢĽƤŽĽƲ Ƽſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ĮŠŷĔſ ĽƲ Ƽſ ŽĔŠſƲŠĽſ

de leur compétiti ǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ĔƲƲĿſƼĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷĽƩ įƈſƩĿƣƼĽſįĽƩ

économiques et sociales découlant de la crise du Covid -19. 

Indicateur s 

Indicateur  1 : Montant des investissement s Etat dans les fonds régionaux  

Valeur cible et date cible  : ʀʃɾ ¦ɺen cumulé en  2023  

Indicateur  2 : Montant total des investissemen ts déclenchés (effet de levier)  

Valeur cible et date cible  : ɿ ¦Ķɺen cumulé en  2023  

Coût et financement  

;ƈƿƲ ƲƈƲĔŷ ĽƩƲŠŽĿ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ȸ ʀʃɾ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 250 ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

La mesure se caractérise par une dotation définie ex ante ȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ɿ ¦Ķɺ ĶĽ ǔƈŷƼŽĽ

ĶĽ įĔƢŠƲĔƼǚ ƲƈƲĔŷ ŷĽǔĿ ƢĔƤ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔſƲ ĶȽƼſ ĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ĶȽŠįŠ ĕ ŐŠſ ʀɾʀʀȶ ;ĽƲ ɋ effet 

levier  » est estim é sur la base dȽƼſ ŐƈſĶƩ ƲǛƢĽȷ ĔĮƈſĶĿ ĕ ʀʃ̊ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ ǔŠĔ :ƢŠŐƤĔſįĽȷ ĕ ʀʃ̊ ƢĔƤ ƼſĽ

ÎĿőŠƈſ ĽƲ ĕ ʃɾ̊ ƢĔƤ ĶĽ ŷȽĔƤőĽſƲ ƢƤŠǔĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissem ents. LĔ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ

cohérence et en complémentarité avec les autres mesures présentes dans le volet «  Renforcement 

des fonds propres des TPE/PME et ETI  » du plan de relance, qui comprend également des 

interventions de bas et de milieu de bilan, su Ƥ ĶĽƩ ƲǛƢƈŷƈőŠĽƩ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ǔĔƤŠĿĽƩȶ 

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ

ŽĽƩƼƤĽ ĔŠƲ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ įƤĿĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽkſǔĽƩƲIæ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

CĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ  

Point de départ de la mesure  : 

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ 31/12/2022  

Principales étapes  : 

¶ La dotation prévue pour cette mesure a été votée en loi de finances pour 2021.  

¶ Les fonds seront ensuite décaissés progressivement sur 2021 -2022 afin de venir abonder un fonds de fonds 

régional géré par Bpifrance , 

¶ Le fonds de fonds régi onal investira dans des fonds régionaux avant fin 2022  
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Réformes en lien avec la mesure  

Cette mesure peut être reliée à la ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſ ĶƼ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĶȽĔŷŷĿőĽƤ ŷĽƩ ŠŽƢƋƲƩ ĶŠƲƩ ĶĽ

ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ɿɾ ¦Ķɺ ƢĔƤ Ĕſ ĶľƩ ŷĽ ɿer  ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀɿȷ ĔŐŠſ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ

La baisse des impôts de production repose sur la combinaison de trois mesures :  

¶ la réduction de 50 % de la CVAE pour toutes les entreprises redevables de cet impôt, ce qui correspond à la 

suppression de la part régionale de cet impôt ( - ʅȷʀʃ ¦ĶɺɎ ȹ 

¶ une réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels (EI) pour environ 32  000 

entreprises exploitant 86 000 établissements ( - ɿȷʅʃ ¦Ķɺ ĶĽ Ý\Ê: ĽƲ-ɿȷʃʂ ¦Ķɺ ĶĽ ;\IɎ ; 

¶ ŷȽĔĮĔŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶĽ ƢŷĔŐƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ;IÝ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ǔĔŷĽƼƤ-ajoutée (PVA) qui serait ramené 

ĶĽ ʁ ̊ ĕ ʀ ̊ ĔŐŠſ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ƣƼĽ ƲƈƼƲ ƈƼ ƢĔƤƲŠĽ ĶƼ őĔŠſ ƢƈƼƤ ŷĽƩentreprises de la baisse de la CVAE et des impôts 

fonciers ne soit neutralisé par le plafonnement. La baisse du PVA est donc essentielle pour préserver les gains 

des entreprises et notamment celles du secteur industriel : les entreprises exploitant un étab lissement 

industriel représentant environ 75 % des sommes dégrevées au titre du PVA.  

Prises dans leur ensemble, ces mesures aboutiraient à un allègement des impôts de production 

ĽƩƲŠŽĿ ĕ ɿɾ ¦Ķɺ ƢĔƤ Ĕſ ɍįřŠŐŐƤĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ʀɾɿʆɎȶ  ȽĽſƩĽŽĮŷe de ces mesures, 

fiscales et de compensation des collectivités territoriales, ont été votées en loi  de finances pour 

ʀɾʀɿ ĽƲ ƩȽĔƢƢŷŠƣƼĽſƲ ĔƼǚ ŠŽƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶƼĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽŀŽĽ ĔſſĿĽȶ  
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Loi d'accélération et de simplification de l'action publique  

(ASAP) 

La loi n° 2020 -1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique  (loi 

 Ó ÊɎ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŷŠőſĿĽ ĶĽƩ ĔŽĮŠƲŠƈſƩ ĶƼ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ IŷŷĽ įƈſįƤĿƲŠƩĽ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩpris à la suite du grand débat national  : elle 

ƤĔƢƢƤƈįřĽƤĔ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶƼ įŠƲƈǛĽſȷ ŐĔįŠŷŠƲĽƤĔ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠĽƤĔ

les démarches administratives des particuliers. Elle prévoit notamment la suppression ou le 

regroupement de c ommissions administratives consultatives, la déconcentration de décisions 

administratives individuelles dans les domaines de la culture, de l'économie et de la santé, ainsi que 

la simplification de certaines procédures applicables aux installations industr ielles afin de 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ 

Problématique  

Le projet de loi avait pour objectif  premi er de répondre aux attentes exprimées lors du grand débat 

national, en transformant l'action publique par la simplification des d émarches administratives 

notamment. Après sa lecture par les députés, intervenue après la crise sanitaire, le texte s'est enrichi 

de nombreux autres articles, afin d'accélérer la relance de l'économie au travers de 370 

amendements votés par le Parlement.  

MƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la CSR 2019/2020 n°4 consacrée à la simplification réglementaire  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.5.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ĕ ŷƈŠ  Ó Ê ƈƢľƤĽ ƼſĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽ ƣƼŠ ſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶŠƤĽįƲ

sur les enjeux environnementaux et climatique, et ƣƼŠ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ķƈſį Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį įĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Les mesures de la loi ASAP  ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĕ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽȷ ƣƼŠ ĽƩƲ

ŷȽƼſ ĶĽƩ ŷĽǔŠĽƤƩ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĕ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ĽƲ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽ

développement des entreprises.  

Description technique  

Moins de commissions consultatives, des décisions plus proches des territoires  

La loi poursuit le  mouvement de rationalisation des commissions consultatives , annoncé en 

novembre 2019 lors du  4e comité interministériel de la transformation publique (CITP) . Deux d écrets 

intervenus en d écembre 2019 en ont d éjà supprim é une grande partie.  Plusieurs nouvelles 

commissions sont supprim ées, telles que l' Observatoire de la récidive ou le Conseil supérieur de la 

ŽƼƲƼĔŷŠƲĿȶ BɂĔƼƲƤĽƩ ƩƈſƲ ŐƼƩŠƈſſĿĽƩ įƈŽŽĽ ŷĽ ;ƈſƩĽŠŷ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĽƲ ŷĽ

eĔƼƲ įƈſƩĽŠŷ ĕ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ɍe;IɎ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶŠǔĽƤƩĽƩ ŠſƩƲĔſįĽƩ įƈſƩƼŷƲĔƲŠǔĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ƤĽŷĔƲŠƈſƩ ĶĽ 

travail.  
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Pour rapprocher le service public des usagers, la loi procède, par ailleurs,  à la déconcentration de 

plusieurs décisions administratives, qui nécessitent une disposition législative. Divers domaines sont 

concernés, en particulier la culture, l'éc onomie et la santé.  

Le gouvernement souhaite que plus de 99% des décisions administratives individuelles soient 

désormais prises au niveau déconcentré, c'est -à-dire par les préfets et non plus par les 

administrations centrales.  

Des démarches simplifiées po ur les citoyens  

Certaines démarches administratives sont simplifiées comme la dispense d'un  justificatif de 

domicile  pour l Ƚobtention des cartes d Ƚidentit é, passeports, permis de conduire (Justif'Adresse) ou 

encore la proc édure d Ƚinscription à lȽexamen pra tique du  permis de conduire. Un nouveau service 

est créé afin que les candidats puissent directement ou par le biais de leur auto -école réserver une 

place d'examen  via internet. Le  certificat médical pour la pratique sportive d'un enfant  n'est plus 

exigé. Il est remplac é par une d éclaration parentale, sauf pour les sports à risque.  

 ĽƩ ŐƈƤŽĔŷŠƲĿƩ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶȽƼſ livret d ȽĿpargne populaire (LEP)  sont facilit ées. Les particuliers n'ont 

plus à apporter leur avis d'imposition à leurs banques, qui se chargeront  directement de v érifier leur 

éligibilit é à Ƽſ  IÊ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ŐŠƩįĔŷĽȶ 

Le délai d'habilitation du gouvernement prévu par la  loi du 11 août 2018 pour un État au service 

d'une société de confiance (ESSOC)  est prolong é, afin de lui permettre de r éformer par ordonnance 

les modes d'accueil de la petite enfance.  

Un allègement des contraintes pour les entreprises  

Les procédures administratives sont allégées  ĔŐŠſ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽƩ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩ et 

développer ou relocaliser l Ƚactivit é et les emplois dans les territoires. Le texte sécurise les porteurs 

de projets industriels en leur garantissant que si la réglementation, notamment en  matière 

environnementale, change pendant l'instruction de leur dossier, ce dernier sera soumis à celle 

applicable aux installations existantes, sauf exceptions. De plus, un projet industriel ou un site 

ĽǚŠƩƲĔſƲ ſĽ ƢĽƼƲ ƢĔƩ ƩĽ ǔƈŠƤ ŠŽƢƈƩĽƤ ĶĽ ŽƈĶŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶƼ őƤƈƩ ơƼǔƤĽ ɍŽƼƤƩ įƈƼƢĽ-feu, distances 

ĶɂĿŷƈŠőſĽŽĽſƲȶȶȶɎ ƢƈƼƤ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĕ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƤĿőlementaires. Le préfet peut 

désormais choisir entre une consultation du public en ligne ou une enquête publique pour certains 

ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƈƼŽŠƩ ĕ ƢƤƈįĿĶƼƤĽ ĶȽĔƼƲƈƤŠƩĔƲŠƈſȷ ŽĔŠƩ ſƈſ ƩƈƼŽŠƩ ĕ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽȶ 

Un délai contraignant pour les opération s de réhabilitation et de remise en état des friches 

industrielles, ayant accueilli des installations classées pour la protection de l'environnement, peut 

être fixé par le préfet.   

BȽĔƼƲƤĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ démocratie environnementale  sont revues  (par exemple, droit 

dȽƈƢƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽ ƢƈƤƲĽƼƤ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲ ƣƼŠ ƢĽƼƲ įřƈŠƩŠƤ ĶĽ ƩƈƼŽĽƲƲƤĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĕ ŷĔ

įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ƢƤĿǔƼĽ ĔƼ įƈĶĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ƣƼŠ ǔĔƼƲ ĔŷƈƤƩ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ƈĮŷŠőĔƲƈŠƤĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ

įƈĶĽ ĶĽ ŷȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ƩŠ ŷȽĔƼƲƈƤŠƲĿ įřĔƤőĿĽ ĶȽorganiser la concertation donne son accord).  

Au cours de la discussion parlementaire, des amendements modifiant le code des  marchés 

publics  ont ét é introduits. Les r ègles de la commande publique sont assouplies en cas de 

circonstances exceptionnelles ainsi  que pour les PME. La passation dérogatoire de certains marchés 

ĽƩƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠĿĽ ɍŷɂŠſƲĿƤŀƲ őĿſĿƤĔŷ ĶĽǔŠĽſƲ Ƽſ ŽƈƲŠŐ ĶĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĕ Ƽſ ŽĔƤįřĿ ĶĽ őƤĿ ĕ őƤĿɎȷ ŷȽĔįįľƩ ĶĽƩ

entreprises en difficulté aux contrats de la commande publique est facilitée, le dispositif  en faveur 

des PME prévu pour les marchés de partenariat est étendu à tous les marchés globaux. De plus, 

jusqu'à fin 2022,  le seuil de dispense  de publicité et  de mise en concurrence pour la 
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conclusion  des marchés de travaux  est relev é à 100 000 euros. Enf in, le recours aux marchés de 

įƈſįĽƢƲŠƈſ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƩƲ ĔƼƲƈƤŠƩĿȶ 

La vente en ligne de m édicaments  par les pharmaciens est facilit ée. Ils ne sont plus soumis à 

autorisation pr éalable mais seulement à une d éclaration d Ƚouverture de site. Le Sénat a notamment 

supprimé la possibilité de plateformes mutualisées entre officines.  

Les autres dispositions  

La loi Asap  inclut également  : 

¶ des habilitations du gouvernement à légiférer par ordonnances. Une ordonnance doit venir élargir les 

ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿƩ ĶĽ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ĶĽ įƈſƲƤĔįƲƼĽŷƩ ĶĽ ĶƤƈŠƲ ƢƤŠǔĿ ƢĔƤ ŷȽ°ŐŐŠįĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽƩ ŐƈƤŀƲƩ ɍ°¨\Ɏȶ æſĽ

autre  définira les conditions de recrutement des personnes charg ées dȽencadrer les volontaires du service 

national universel (SNU)  ;  

¶ une meilleure information des maires sur les projets d'installations éoliennes et des procédures simplifiées sur 

ŷȽĿƈŷŠĽſ Ľſ ŽĽƤ ȹ 

¶ une expérimentation sur le seuil de revente à perte des produits alimentaires (reprise d'un amendement du 

Sénat) qui est prolongée jusqu'au 15 avril 2023. Un dispositif particulier est prévu pour les produits saisonniers  ; 

¶ l'extension à titre expérimental aux hébergements pour personnes âgées de l'utilisation des chèques énergie.  

Impacts recherchés  

Contribution aux transiti ons climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La loi ASAP ne vise pas spécifiquement à accélérer les transitions climatique  et numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

En réduisant la charge administrative qui incombe aux ménages et aux entreprises, la loi ASAP 

ŐĔįŠŷŠƲĽƤĔ ŷĽƩ ĶĿŽĔƤįřĽƩ ĶƼ ƣƼƈƲŠĶŠĽſȷ ƤĽſĶƤĔ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽ ƢŷƼƩ ƩŠŽƢŷĽȷ ƢŷƼƩ ŷŠƩŠĮŷĽ

et pl us prévisible.  

 ȽŠŽƢĔįƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĔƲƲĽſĶƼ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ  Ó Ê ƢĔƩƩĽ ƢĔƤ ŷĽ ƩƼƤįƤƈŤƲ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ƣƼŠ ƤĿƩƼŷƲĽƤĔ ĶĽ ŷĔ

ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠǔĽƩȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ƼſĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĔįįƤƼĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ

ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĶĔſƩ Ƽſ įƈſƲĽǚƲĽ ĶĽ ƩƈƤƲŠĽ ĶĽ įƤŠƩĽȶ 

Indicateurs  

Indicateur  1 ȸ  ĶƈƢƲŠƈſ ĶƼ ĶĿįƤĽƲ ƢƈƤƲĔſƲ ĶŠǔĽƤƩĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ 

Date cible  : 2021 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure  : 

¶ Présentation du  projet de loi en Conseil des ministres le  05/02/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ Promulgation  le 07/12/2021 après le vote par le Parlement.  

Principales étapes :   

¶ Présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 05/02/2020  

¶  Adoption en première lecture au Sénat le 05/03/2020  
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¶  ĶƈƢƲŠƈſ Ľſ ƢƤĽŽŠľƤĽ ŷĽįƲƼƤĽ ĕ ŷȽ ƩƩĽŽĮŷĿĽ ¨ĔƲŠƈſĔŷĽ ŷĽ ɾʄɲɿɾɲʀɾʀɾ 

¶ Décision du Conseil constitutionnel rendue le 03/12/2020  

¶ Promulgation de la loi le 07/12/2020 et publication au JORF le 08/12/2020  

¶ ConsuŷƲĔƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƩƼƤ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ĶĿįƤĽƲ ƢƈƤƲĔſƲ ĶŠǔĽƤƩĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ƲĽǚƲĽ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ  Ó Ê ĶƼ ɿʀɲɾʀɲʀɾʀɿ ĔƼ

04/03/2021  

¶ Adoption du décret portant divers ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽ

ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ įƈƼƤĔſƲ ʀɾʀɿ  
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Contribution des entreprises aux transformations 

économiques, sociales et environnementales dans le cadre de 

la relance  

 ȽƼſĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠons de la loi de finances pour 2021 engage les personnes morales de droit privé 

et bénéficiant des moyens financiers de la mission "Plan de relance" dans une démarche 

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĽǚƲƤĔ-financière en matière énergétique, de parité et de 

gouvernance.  

Problématique  

Le plan de relance  ǔŠƩĽ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƢĔƩƩĽƤ ŷĔ įƤŠƩĽ ŠſĶƼŠƲĽ ƢĔƤ

ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽ ĶĽ ;ƈǔŠĶ-ɿʇȶ kŷ ĔŠĶĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĕ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ Ľſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĔſƲ ĶĔſƩ

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽƼƤ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲion, ainsi que dans leurs transitions écologique et numérique. Les 

procédures des dispositifs de relance seront aussi simples que possible pour permettre une mise en 

ơƼǔƤĽ ƤĔƢŠĶĽȶ BĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſſĔŷŠƲĿƩ ƈƼ ĶĽƩ įƈſƲƤĽƢĔƤƲŠĽƩ ƲƤƈƢ ƩƲƤŠįƲĽƩ ĔƲƲĔįřĿĽƩ ĔƼǚ ŽĽƩƼƤĽs 

ĔƼƤĔŠĽſƲ ĔƼ įƈſƲƤĔŠƤĽ įƈſĶƼŠƲ ĕ ƤĽƲĔƤĶĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƈƼ ĕ įƤĿĽƤ Ƽſ ĽŐŐĽƲ

ƤĽƢƈƼƩƩƈŠƤ ĽƲ Ķƈſį ĕ ĔŽƈŠſĶƤŠƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĔ ƣƼĔƩŠ-totalité des 

mesures de relance ont une finalité économique ou env ironnementale intrinsèque (par exemple, la 

įƈſƲƤĽƢĔƤƲŠĽȷ ƢĔƤ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſȷ ĕ ŷĔ ƢƤŠŽĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶȽƼſ ŮĽƼſĽȷ ĽƩƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶȽƼſ ŮĽƼſĽɎ ĽƲ ſĽ

ſĿįĽƩƩŠƲĽſƲ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢƈƩĽƤ ĶĽƩ įƈſƲƤĽƢĔƤƲŠĽƩ supplémentaires . Toutefois, en parallèle de la mise en 

ơƼǔƤĽ ĶĽ \ƤĔſįĽ RĽŷĔſįĽȷ Šŷ ŠŽƢƈƤƲĽ ĶĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ƣƼĽ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĔƼǚ

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ƣƼĽ ŷȽKƲĔƲ ĽſƲĽſĶ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ĔǔĽį ŷĽs 

réformes récentes et ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ĽƲ ƢĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲ ƣƼȽĽŷŷĽƩ įƈſƲŠſƼĽſƲ ĶĽ ƩȽĽſőĔőĽƤdans 

ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ƣƼȽĽŷŷĽƩ įƈſƲŠſƼĽſƲ ĶĽ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ŐĽŽŽĽƩ-

řƈŽŽĽƩȷ ĽƲ ƣƼȽĽŷŷĽƩ įƈſƲŠſƼĽſƲ ĶȽŠŽƢŷŠƣƼĽƤ ĽƲ ĶȽŠſŐƈƤŽĽƤ ŷĽƼƤƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ŐƈſĶƩ ƤĽĴƼƩ ĶĽ ŷĔ ƢĔƤƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ ;ȽĽƩƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ŷĔ ĶŠƩƢƈƩition adoptée en loi de finances pour 2021.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

CSR 1 2019 ɓ efficacité des politiques publiques et CSR 3 2019 ɓ investissement dans la transition 

écologique  

CSR 3 2020 ɓ investissement vert  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.5.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition just e et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Les exigences de transparence imposées aux entreprises incluent la publication de leur bilan de gaz 

à effet de serre.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʂʂ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ǔŠƩĽſƲ ĕ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

ĶĔſƩ ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ŐĽŽŽĽƩ-hommes et de dialogue soc ial, en 

įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶƼ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲȶ  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ

les hommes ne conduit pas à créer une nouvelle charge mais à publier des indicateurs déjà calculés 
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par les entreprises, en cohérence avec les politiques publiques de simplification des démarches 

administratives entreprises depuis le début du quinquennat.  

Description technique  

 ȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʂʂ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ŠŽƢƈƩĽ ĔƼǚpersonnes morales bénéficiant des crédits 

de la mission «  Plan de relance  » de produire les avancées concrètes suivantes ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ĶĽ ŷĔ ŐŠſ ĶĽ

ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ƩƈŠƲ ŐŠſ ʀɾʀʀ : 

¶ En matière de transparence de leur démarche de transition énergétique  : toutes les entreprises 

de plus de 50 salariés sont tenues de ƢƼĮŷŠĽƤȷ ĔǔĔſƲ ŷĽ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀʀȷ Ƽſ ĮŠŷĔſ ĶȽĿŽŠƩƩŠƈſ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ

de serre simplifié, couvrant le "scope 1" au sens de la norme ISO 14064 -1 (émissions directes provenant des 

ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ ŐŠǚĽƩ ƈƼ ŽƈĮŠŷĽƩ ƩŠƲƼĿĽƩ ĕ ŷȽŠſƲĿƤŠĽƼƤ ĶƼ ƢĿƤŠŽľƲƤĽ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈnnel, c'est -à-dire émissions 

ƢƤƈǔĽſĔſƲ ĶĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ ĶĿƲĽſƼĽƩ ƈƼ įƈſƲƤƋŷĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽɎȷ ƢƼŠƩ ĶĽ ŷĽ ŽĽƲƲƤĽ ĕ ŮƈƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ ĔſƩȶ ÊĔƤ

dérogation et par proportionnalité, pour les entreprises dont le nombre de salariés est compris entre 51 et 

250 (Ê¦IɎȷ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ĮŠŷĔſ ĽƩƲ ĶĽŽĔſĶĿ ƢƈƼƤ ŷĽ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀʁ ĔƼ ƢŷƼƩ ƲĔƤĶȶ æſĽ

méthode et un outil spécifiques seront mis à disposition des entreprises pour les accompagner dans cette 

ĶĿŽĔƤįřĽȷ įĽ ƣƼŠ ĶĽǔƤĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ ƼſĽ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĿƲĔĮŷir son bilan de gaz à effet de serre sans recours à 

un prestataire externe (en se fondant sur les émissions directes  des sources fixes et mobiles de 

combustion   aisément identifiables en interne). Ces bilans seront rendus publics et fourniront des estimati ons 

des gisements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

¶ Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ ŷĽƩ řƈŽŽĽƩ : Les personnes morales de 

droit privé concernées voient leurs obligations en terme transparence sur les inégalités sala riales femme -

řƈŽŽĽ ƤĽſŐƈƤįĿĽƩȶ IŷŷĽƩ ĶĽǔƤƈſƲ ƢƼĮŷŠĽƤȷ Ľſ ƩƼƩ ĶĽ ŷĽƼƤ ſƈƲĽ őŷƈĮĔŷĽ ƈĮƲĽſƼĽ ĕ ŷȽkſĶĽǚ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ įƈŽŽĽ įȽĽƩƲ ŷĽ įĔƩ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲȷ ŷĽ ĶĿƲĔŠŷ ĶĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ƈĮƲĽſƼƩ ƢƈƼƤ įřĔįƼſ ĶĽƩ ƩƈƼƩ-

ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ įƈŽƢƈƩĔſƲ ŷȽkſĶĽǚȶ ;ĽƲƲĽ ƢƼĮŷication devra être actualisée chaque année avant le 1 er mars et sera 

accessible sur le site internet du Ministère du Travail. Les modalités de publication sont définies par décret. 

Les personnes morales concernées devront également se fixer et publier des objectifs de progression pour 

chacun de ces sous -indicat eurs lorsque ceux -ci se situent en -ĶĽĴĕ ĶȽƼſ ƩĽƼŠŷ ŐŠǚĿ ƢĔƤ ĶĿįƤĽƲ ɍĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ

ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ įƈƤƤĽįƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƤĔƲƲƤĔƢĔőĽɎ ĔŷƈƤƩ ƣƼĽ įĽ ſȽĿƲĔŠƲ ƈĮŷŠőĔƲƈŠƤĽ ƣƼĽ ƩŠ ŷĔ ſƈƲĽ ƈĮƲĽſƼĽ ĕ kſĶĽǚ őŷƈĮĔŷ

était inférieure à 75 auparavant. En cas de non -respect de ces ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩȷ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƩĽ ǔƈŠƲ ĔƢƢŷŠƣƼĽƤ ƼſĽ

ƢĿſĔŷŠƲĿ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĕ ŷĔ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƢƈƼǔĔſƲ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ɿ ̊ ĶĽ ŷĔ ŽĔƩƩĽ ƩĔŷĔƤŠĔŷĽȶ 

¶ Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ. Lors de la consultation annuelle sur les «  orientations 

strat égiques de l Ƚentreprise  » déjà pr évue par la loi, le comité social et économique se voit communiquer le 

ŽƈſƲĔſƲȷ ŷĔ ſĔƲƼƤĽ ĽƲ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ƈĮƲĽſƼĽƩ ƢĔƤ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩƩŠƈſ ɋ plan 

de relance  ». À cette occasion, il formule un avis d ŠƩƲŠſįƲ ƩƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩȶ 

Enfin, deux rapports du Gouvernement seront remis au Parlement  : Ƽſ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶȽĿƲĔƢĽ Ľſ

septembre 2021 et un rapport final en avril 2023  ɓ įȽĽƩƲ-à-dire  postérieurement à la date limite de 

mise en application des obligations prévues par ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʂʂ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ.  

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La mesure ne contribue pas directement aux transitions climatique et numérique, mais elle aura un 

ŠŽƢĔįƲ ŠſĶŠƤĽįƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ climatique des entreprises au travers de la démarche 

de transparence en matière de transition énergétique dans laquelle elle les engage . 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 ĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ Ľſ ƣƼĽƩƲŠƈſ ƈſƲ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽŠſǔŠƲĽƤ ŷĽƩ Ľntreprises 

ƣƼŠ ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĕ ƩȽĽſőĔőĽƤ ĶƼƤĔĮŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ

ŷĽƼƤƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȷ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ řƈŽŽĽƩ
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Ľſ ŷĽƼƤ ƩĽŠſ ĽƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠŽƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĔŷĔriés dans la gouvernance des entreprises. Elles 

įƈſƲƤŠĮƼĽƤƈſƲ Ķƈſį ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƲ ƤĽſŐƈƤįĽƤƈſƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ

femmes -hommes au travers des obligations de transparence imposées.  

 ȽŠŽƢĔįƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĔƲƲĽſĶƼpassera par la ré duction des inégalités qui sont également porteuses 

ĶȽŠſĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ĽƲ ƢĔƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ĿįƈſƈŽŠĽ ĮĔƩ-carbone.  

Indicateurs  

Indicateur  : Publication des sous-ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷȽŠſĶĽǚ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ

objectifs de pr ogression pour chacun de ces sous -indicateurs lorsque ceux -ci se situent en -ĶĽĴĕ ĶȽƼſ

seuil fixé par décret, par les personnes morales sout enues dans le cadre de la mission « Plan de 

relance »  

Date cible  : 2023  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure  : 

¶ Promulgation de la loi de finances pour 2021  et entrée en vigueur de ses dispositions le 29/12/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ N/A  

Principales étapes :  

¶ ÊƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĮŠŷĔſ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩentreprises avant le 31 décembre 2022, et avant 

le 31 décembre 2023 pour les entreprises entre 51 et 250 salariés  ; 

¶ ÎĽŽŠƩĽ ĔƼ ÊĔƤŷĽŽĽſƲȷ ƢĔƤ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲȷ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶȽĿƲĔƢĽ Ľſ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿ ĽƲ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ŐŠſĔŷ Ľſ

avril 2023  ; 

¶ ÊƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶĽǚ ĶȽégalité professionnelle et de ses sous -indicateurs avant le 31 décembre 2022 par les 

personnes morales soutenues dans le cadre de la mission «  Plan de relance  ».  
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Description  

 

Domaine de politiques publiques :  

ÊƈŷŠƲŠƣƼĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽȷ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ 

Objectif :  

ÓƈƼƲĽſŠƤ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĕ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ Ʃƈſ ŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ

économique et technologique  ; et ŠſƲĽƤǔĽſŠƤ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ

ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȷ ƩƈįŠĔƼǚ ĽƲ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ 

Réformes et investissements :  

Investissements :  

Á Innover pour la résilience de nos modèles économiques  

Á Sout enir les entreprises innovantes  

Á Spatial  

Á ÊƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĔ Î B ƢƤŠǔĿĽ 

Réformes  : 

Á Aspects structurels de la loi de Programmation de la Recherche (LPR)  

Coût estimé :  

ʃȷʀ ¦Ķɺ dont 3, 2 ¦Ķɺ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ 

 

Principaux défis et objectifs  

Princi paux défis  

 Ĕ \ƤĔſįĽ ƩĽ įĔƤĔįƲĿƤŠƩĽ ƢĔƤ ƼſĽ ĮƈſſĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ŽĔŠƩ įƈſƩĽƤǔĽ ĶĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ

progression , comme en témoigne la part des dépenses de R&D dans le PIB qui était de 2, 2 % environ 

en 2018, encore en -ĶĽĴĕ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ʁ % fixé par la stratégie de Lisbonne ainsi que des pays à la 

pointe  Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽ ƣƼŠ ĔƲƲĽŠőſĽſƲ įĽƲƲĽ įŠĮŷĽȷ įƈŽŽĽ ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽ ƈƼ ŷĽƩ

ƢĔǛƩ ƩįĔſĶŠſĔǔĽƩȶ ;Ľ ſŠǔĽĔƼ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ Ľſ Î B ƤĽŷĔƲŠǔĽŽĽſƲ ŷŠŽŠƲĿ Ľſ ƢĔƤƲ Ķu 

Êk: ƩȽĽǚƢŷŠƣƼĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĽ ƩĽįƲƈƤŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ŽƈŠſƩ ƲƈƼƤſĿĽ

vers les secteurs de moyenne -haute technologie que dans les pays les plus performants en matière 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ. En effet, ce sont les entreprises de ces secteurs intenses en technologie qui 

investissent le plus en R&D, réalisent des gains de productivité importants et renforcent la 

souveraineté technologique.  

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ Î B ĽƩƲ ŽĔƤƣƼĿ ƢĔƤ ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſƲĽƩ ĽǚƲĽƤſĔŷŠƲĿƩ ĶĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ƢĔƤ

ƼſĽ ƢƤŠƩĽ ĶĽ ƤŠƩƣƼĽ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ŷŠĿĽ ĕ ŷȽŠſįĽƤƲŠƲƼĶĽ ƣƼŠ ĽſƲƈƼƤĽ ƲƈƼƲ ƢƤƈŮĽƲ ŠſſƈǔĔſƲ. ;ȽĽƩƲ ƢƈƼƤƣƼƈŠ

ŷȽIƲĔƲ ŠſƲĽƤǔŠĽſƲ ƢƈƼƤsoutenir la recherche publique - ƩƈƼƤįĽ ĶȽĽǚƲĽƤſĔŷŠƲĿƩ ƢƈƩŠƲŠǔĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ

recherche privée - et renforcer la coopération entre la rec herche publique et privée, mais également 

pour renforcer les incitations à investir dans la R&D et développer de nouvelles technologies 

ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽƩ Ľſ ƈƼƲƤĽ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĔƼǚ őƤĔſĶƩ ĶĿŐŠƩ ĶƼ ĄĄkème  siècle, tels que le 

réchauffement climatique, la  ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĽ ǔŠĽŠŷŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſȶ  Ľ

įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƩƲ ŷȽƼſ ĶĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ ĶĽ įĽƲƲĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĽƲ
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ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ Ľſ Î B őƤėįĽ ĕ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶƼ įƈƿƲ ĶĽla R&D 

pour les entreprises de plus de 6  ¦Ķɺ ƢĔƤ Ĕſȶ 

La crise de la Covid -ɿʇ Ĕ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ƤĿǔĿŷĿ ĶĽƩ ŐƤĔőŠŷŠƲĿƩ ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĽƲ

ĽƼƤƈƢĿĽſ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽĽǚƢƈƩŠƲŠƈſ ĶƼ ƢĔǛƩ ĔƼ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ƤƼƢƲƼƤĽ ŷĽ ŷƈſő ĶĽ ŷĔ įřĔŤſĽ ĶĽ

production.  La décision de localisation des différentes tâches du processus de production obéit à 

un objectif de maîtrise des coûts. Cette logique peut conduire à une externalisation de la production 

de certains segments à plus faible valeur ajoutée afin de se concen trer sur des activités telles que la 

R&D, la conception et les activités manufacturières à plus haute valeur ajoutée. Les entreprises 

ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ĽǚƢƈƤƲĔƲƤŠįĽƩ ƩȽĔƢƢƼŠĽſƲ Ķƈſį Ľſ ƢĔƤƲŠĽ ƩƼƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĿƲƤĔſőľƤĽȷ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ŠſįƈƤƢƈƤĽſƲ

et transforment en Fr ance, ce qui leur permet de maintenir leur compétitivité : la part de valeur 

ajoutée étrangère représente 22 % de la valeur des exportations françaises. Si la dépendance de la 

\ƤĔſįĽ ĔƼǚ ƢĔǛƩ řƈƤƩ ĶĽ ŷȽæIȷ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ įƈŽŽĽƤįĽ Ľſ ǔĔŷĽƼƤ ĔŮƈƼƲĿĽȷ ĽƩƲ ŷŠŽŠƲĿĽȷ įĽŷĔ ſȽĽǚįŷƼƲ

ƢĔƩ ƢƈƼƤ ĔƼƲĔſƲ ŷĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ƤƼƢƲƼƤĽ ŷĽ ŷƈſő ĶĽ ŷĔ įřĔŤſĽ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ įƈŽŽĽ ŷȽĔ ŽƈſƲƤĿ

la crise de la Covid -ɿʇȷ ŽŀŽĽ ƩŠ ŷĔ ǔĔŷĽƼƤ ĔŮƈƼƲĿĽ ĶȽƼſ ŽĔŠŷŷƈſ ĽƩƲ ŐĔŠĮŷĽȷ įĽ ŽĔŠŷŷƈſ ƢĽƼƲ ŀƲƤĽ

ĮŷƈƣƼĔſƲ Ľſ įĔƩ ĶȽŠſƲĽƤƤƼƢƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ƢĿſĔŷŠƩĽƤ ŷĽ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

acteurs en amont comme en aval de la chaîne de valeur.  

 Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ƈƼ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩ ĔƼ ŽƈǛĽſ ĶȽƼſ ƩƈƼƲŠĽſ

ƢƼĮŷŠį ƢĽƼƲ ƩȽĔǔĿƤĽƤ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ įƤŠƲŠƣƼes.  

Objectifs  

Pour répondre à ces défis, le  p lan de relance prévoit une série de mesures visant à soutenir la 

souveraineté technologique, et renforcer la résilience . kŷ ƩȽĔőŠƲ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ

investissements dans le développement de technologies  stratégiques sur certains marchés -clés et 

ĶĔſƩ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ, et de renforcer l a résilience de la production nationale 

ƢĔƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽĔįƲŠƈſƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲƩ įƤŠƲŠƣƼĽƩȶ  

En particulier  : 

¶ Le soutien au développement des marchés clés du numérique  (cyber, cloud, quantique, 

edtech, 2 ème  phase de la stratégie IA) vise en premier lieu  à renforcer les positions de la 

\ƤĔſįĽ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽs. 

¶ Les aides à l'innovation et aux pr ojets d'innovation des filières stratégiques  participent 

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ įƈſƩƈŷŠĶĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ĶĔſƩ

ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ǔŠƩĽſƲà ŷȽĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ 

¶ Le soutien au secteur spatial  et le financement de la recherche duale en matière spatiale 

cherchent à redynamiser les entreprises du secteur sinistrées par la crise, à investir dans 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƼƤ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿȶ 

¶ La ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĔ Î Bprivée  constitue enfin une opportunité de 

maintenir et relancer la R&D dans les entreprises par des actions contribuant à maintenir, 

voire à renforcer les collaborations public -privé en recherche, et à préserver les 

compétences. En mobilisant les opérateur s de ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ƼſĽ

démarche collaborative pour renforcer les compétences de R&D au sein des entreprises, 

įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠƩ ƢĔƤ ŷĔloi de programmation 

de la recherche (LPR). 

La LPR permet tra en complément  ĶȽaméliorer le financement pérenne de la recherche publique et 

ĶȽĽſ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ à travers des dispositions structurelles permettant notamment un 

accroissement de la part des financements compétitifs par appel s à projet, mais au ssi de revaloriser 
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ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ įĔƤƤŠľƤĽƩ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽƩ. Elle visera également  ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ

ĶĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĽſƲƤĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ŷĽ ŽƈſĶĽ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ƢƈƼƤ

ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈn du pays.  Cela passera à la fois par des dispositions 

structurelles qui permettront de renforcer les liens entre la recherche publique et le tissu productif, 

ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ƢĔƤ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ƼſĽ ƤĽǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ

natio ſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ƣƼŠ ŐŠőƼƤĽ ĶĔſƩ ŷĔ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ʇ ĶĿĶŠĿĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį28). En 

renforçant ainsi les maillons de la recherche publique et du transfert de connaissances entre la 

recherche publique et les entreprises, la LPR permettra de stimule Ƥ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ

entreprises françaises, car la qualité de la base scientifique et technique, ainsi que sa capacité à 

ĶŠŐŐƼƩĽƤ ĶĔſƩ ƲƈƼƲĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ƩƈſƲ ĶĽƩ ĶĿƲĽƤŽŠſĔſƲƩ įƤƼįŠĔƼǚ ĶĽ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶȽƼſ

pays. En cela, cette réforme  ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤĔ ĔƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ

ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ĕ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽƩ ƢĔǛƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſȶ 

1. Dimensions climatique  et numérique  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĔ Î B ƢƤŠǔĿĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽ ǔƈŷĽƲ ĶŠƤŠőĿ ĶƼ Êk ʂ ƢƈƼƤ ƩĔ

parƲ įƈſƩĔįƤĿĽ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ Ľſ ƩĔſƲĿ ſȽƈſƲ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶŠƤĽįƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ʄ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

environnementaux de la taxonomie, mais peuvent contribuer indirectement à les atteindre en 

ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ  e volet structurel du PIA4 

ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ įĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩȷ ĽƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĽ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ

őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȷ ƢƼŠƩƣƼȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƩƈſƲ ĽǚƢŷŠįŠƲĽŽĽſƲ ŐŷĿįřĿƩ ǔĽƤƩ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ

innovants dans les secteurs d es énergies renouvelables ou des mobilités durables. Enfin, les mesures 

de soutien au secteur spatial contribuent elles aussi indirectement en poursuivant le programme 

spatial européen critique pour fournir des données satellites permettant de suivre et an alyser les 

évolutions environnementales et climatiques.  

Les mesures de soutien au développement des marchés clés du numérique, ainsi que celles de 

ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ƩĽįƲĽƼƤ ƩƢĔƲŠĔŷ ƩƈſƲ Ľſ ŷŠőſĽ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

(objectif n°2), ou celui  ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ſƼmériques et le déploiement de 

technologies avancées (objectif n°6). Elles participent donc entièrement  à la transition numérique 

ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȶ  ĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĔƼǚ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ

les mesures de préserv ĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĔ Î B ƢƤŠǔĿĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĔƼƩƩŠ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŷƈƤƩƣƼȽĽŷŷĽƩ ƩƈſƲ įŠĮŷĿĽƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ɍƈĮŮĽįƲŠŐ ſ̝ʀɎȶ 

Tableau 2.6.1 : Parts climat  ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ  

Mesures investissements  
Part 

climatique  

Montant 

éligible 

climat  

Part 

environ -

nement  

Part 

numérique  

Montant 

éligible 

numérique  

Innover pour la résilience 

de nos modèles 

économiques (PIA 4)  

0 % 0 0 % 100 % 1,8 

Soutenir les entreprises 

innovantes (PIA4)  
30 % 0,225  30 % 30 % 0,225  

                                                           

28  Y ŐŠőƼƤĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷĽ ǔƈŷĽƲ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶƼ Êk ʂ ƣƼŠ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ įĽƲ ƈĮŮĽįƲŠŐȶ 
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Spatial  

Lanceurs  

spatiaux  
0 % 0 0 % 40 % 0,066  

RDI  0 % 0 0 % 100 % 0,170 

Investissement 

Vernon  
0 % 0 0 % 0 % 0 

Total  0% 0 0 % 65 % 0,236  

Préservation de l'emploi 

dans la R&D privée  
0 % 0 0 % 40 % 0,12 

 

Autonomie stratégique  

Les mesures de la présente composante ƩƈſƲ ĶĽ ſĔƲƼƤĽ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĶĽ

ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ įƈſįĽƤſĔſƲ įĽƤƲĔŠſĽƩ įřĔŤſĽƩ ĶĽ ǔĔŷĽƼƤ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ en soutenant les capacités 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ. Il en va ainsi des secteur s de la santé et du 

numéri ƣƼĽ ƣƼŠ ƩƈſƲ ĔƼ įơƼƤ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ǔƈŷĽƲ ĶŠƤŠőĿ ĶƼ Êk ʂ, et en particulier des technologies 

liées à la 5G, des technologies quantiques, des technologies de cybersécurité ou encore des 

technologies de biothérapies et de bioproduction.  

2. Financement et coût  

Les mesureƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ Ʃouveraineté technologique et  à la résilience  présentée s 

infra  représente nt  un total de  5,215 Mdɺȶ IŷŷĽƩ ĶƈſſĽnt  lieu à une demande de financement au titre 

de la FRR pour  3,215 Mdɺȶ  ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ſĽ ĶƈſſĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽur part pas lieu à une demande de 

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  ƼįƼſ ƢƤŀƲ ſȽĽƩƲ ƩƈŷŷŠįŠƲĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩinfra . 

Tableau 2.6.2 ɑ IǂǋŹƖĔǋŹơƘ ŎǕ Ňơǘǋ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesure  
Montant 

total  

Montant total 

FRR 

Spatial  0,365  0,365  

Préservation de l'emploi dans la R&D privée  0,3 0,3 

Soutenir les entreprises innovantes (PIA4)  1,95 0,75 

Innover pour la résilience de nos modèles 

économiques (PIA 4)  
2,6 1,8 

Total  5,215 3,215 
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3. Jalons, cibles et calendrier  

Tableau 2.6.3 ɑ ;ĔƐŕƘŎƽŹŕƽ Ŏŕǂ ŇŹņƐŕǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƇĔƐơƘǂ Ŏŕ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƽŗŨơƽƖŕǂ 

Mesure  2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Investissement - PIA marchés 

clés 

 

Nombre de 

strat égies 

d'accélération 

validées (6  en 

cumulé ) 

Nombre de 

dispositifs lancés 

(AAP ou AMI dont le 

cahier des charges 

intègre des critères 

ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ

permettant 

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ

neutralité 

environnementale 

des applications de 

la solution financée) 

(20 en cumulé ) 

Montant des 

financements 

octroyés aux 

bénéficiaires 

(décision de 

financement du 

Premier ministre)  

ɍɿȷʄ ¦Ķɺ en cumulé ) 

  

Investissement - PIA Soutenir 

les entreprises innovantes 

(volet structurel)  

 Nombre de 

dispositifs lancés 

(aides guiche t s, AMI 

ou AAP  dont le 

cahier des charges 

intègre des critères 

ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ

permettant 

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ

neutralité 

environnementale 

des applications de 

la solution financée)  

(3 en cumulé ) 

 Montants des 

financements 

octroyés aux 

bénéficiaires 

(décision de 

financement  du 

Premier ministre) 

ɍʄʅɾ ¦ɺ en cumulé ) 
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Investissement - Spatial   Part du budget 

contractualisé avec 

les industriels 

porteurs des projets 

(200 ¦ɺ en cumulé ) 

Nombre 

d'entreprises 

bénéficiaires (80  en 

cumulé ) 

 Achèvement du 

programme 

dȽAriane 6  

 

Investissement - Préservation 

de l'emploi de R&D  

  

Nombre de 

personnels de R&D 

bénéficiaires de la 

mesure (2  000 en 

cumulé ) 

   

Réforme - LPR 

 

Ediction d'au moins 

60% des décrets 

ŽĽƲƲĔſƲ Ľſ ơƼǔƤĽ

les dispositions de la 

LPR 

Nombre de 

recrutements 

réalisés en tenur e 

track (100 en 

cumulé ) 

 

Augmentation des 

crédits de la 

recherche publique 

ȸ ̌ɿȷʆ ¦Ķɺ ƢĔƤ

rapport à 2020, à 

périmètre constant 

et hors contribution 

de la France à 

l'agence spatiale 

européenne.  

 

 

4. Evaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

Tableau 2.6.4 : Justification du respect du principe «  do no significant harm  » 

Mesure  
Atténuation 

climat  

Adaptation 

climat  
Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Innover pour la 

résilience de nos 

modèles 

Impact neutre  

La doctrine 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ

PIA repose sur le 

principe selon 

Impact neutre  

Le soutien à 

l'innovation 

essentiellement dans 

les secteurs du 

Impact neutre  

Le soutien à l' innovation 

essentiellement dans les 

secteurs du numérique, 

de la santé et de la 

Impact neutre  

Le soutien à l'innovation 

essentiellement dans les 

secteurs du numérique, 

de la santé et de la 

Impact neutre  

Le soutien à l'innovation 

essentiellement dans les 

secteurs du numérique, 

de la santé et de la 

Impact neutre  

Le soutien à l'innovation 

essentiellement dans les 

secteurs du numérique, 

de la santé et de la 
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Mesure  
Atténuation 

climat  

Adaptation 

climat  
Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

économiques (PIA 

4)  

lequel les fonds 

financent des 

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

notamment pour 

accélérer la 

transition 

écologique. En 

ƈƼƲƤĽȷ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ

des projets financés 

inclura des critères 

pour prendre en 

compte les impacts 

des projets en 

faveur de 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ

du climat ; un suivi 

ex-post et ex -ante 

des principaux 

impacts sera assuré 

au travers des 

dispositions figurant 

dans les futures 

conventions liant 

ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ

opérateurs chargés 

ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

des actions avec les 

bénéficiaires des 

aides.  

Le corpus juridique 

est en cours 

d'élaboration mais 

le principe DNSH 

devrait trouver son 

application 

concrète par un 

critère  d'éligibilité 

au niveau des AAP 

numérique, de la santé 

et de la culture dans le 

cadre de cette mesure 

n'a pas d'impact direct 

sur l'adaptation au 

changement 

climatique.  

Le corpus j uridique est 

en cours d'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait trouver son 

application concrète 

par un critère  

d'éligibilité au niveau 

des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière générale, le 

suivi financier sera 

effectué via la 

méthode green budget  

et la partie métiers au 

travers d'indicateurs de 

suivi, d'impact qui 

seront définis par les 

parties prenantes 

(modalités et process 

encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions sur le 

respect des critères 

DNSH par les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet seront 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le dossier 

de presse du Conseil 

de l'innovation du 8 

culture dans le cadre de 

cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur la 

gestion des ressources en 

eau. 

Le corpus juridique est 

en cours d'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait  trouver son 

application concrète par 

un critère  d'éligibilité au 

niveau des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière générale, le suivi 

financier sera effectué 

via la méthode green 

budget et la partie 

métiers au travers 

d'indicateurs de suivi, 

d'impact  qui seront 

définis par les parties 

prenantes (modalités et 

process encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions sur le 

respect des critères 

DNSH par les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet seront 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le d ossier 

de presse du Conseil de 

l'innovation du 8 janvier 

2021, et comme ce sera 

précisé de manière 

opérationnelle lors du 

culture dans le cadre de 

cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur le 

développement de 

l'économie circulaire.  

Le corpus juridique est 

en cours d'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait trouver son 

application concrète par 

un critère  d'éligi bilité au 

niveau des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière générale, le suivi 

financier sera effectué 

via la méthode green 

budget et la partie 

métiers au travers 

d'indicateurs de suivi, 

d'impact qui seront 

définis par les parties 

prenantes (modalités  et 

process encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions sur le 

respect des critères 

DNSH par les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet seront 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le dossier 

de presse du Conseil de 

l'innovation du 8 janvier  

2021, et comme ce sera 

précisé de manière 

opérationnelle lors du 

culture dans le cadre de 

cette mesure n'a  pas 

d'impact direct sur la 

lutte contre la pollution.  

Le corpus juridique est 

en cours d'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait trouver son 

application concrète par 

un critère  d'éligibilité au 

niveau des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière géné rale, le suivi 

financier sera effectué 

via la méthode green 

budget et la partie 

métiers au travers 

d'indicateurs de suivi, 

d'impact qui seront 

définis par les parties 

prenantes (modalités et 

process encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions s ur le 

respect des critères 

DNSH par les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet seront 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le dossier 

de presse du Conseil de 

l'innovation du 8 janvier 

2021, et comme ce sera 

précisé de manière 

opérationnelle lors du 

lancement des premiers 

appels à projet.  

culture dans le cadre de 

cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur la 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturelles.  

Le corpus juridique est 

en cours d'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait trouver son 

application concrète par 

un critère  d'éligibilité au 

niveau des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière générale, le suivi 

financier sera effectu é 

via la méthode green 

budget et la partie 

métiers au travers 

d'indicateurs de suivi, 

d'impact qui seront 

définis par les parties 

prenantes (modalités et 

process encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions sur le 

respect des critères 

DNSH par l es projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet seront 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le dossier 

de presse du Conseil de 

l'innovation du 8 janvier 

2021, et comme ce sera 

précisé de manière 

opérationnelle lors du 
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pour la sélection du 

projet. De manière 

générale, le suivi 

financier sera 

effectué via la 

méthode green 

budget et la partie 

métiers au travers 

d'indicateurs de 

suivi, d'impact qui 

seront définis par 

les parties 

prenantes 

(modalités et 

process encadrés 

par les futures 

conventions).  

Des dispositions sur 

le respect des 

critères DNSH par 

les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet 

seront prévues, 

comme c'est 

indiqué dans le 

dossier de presse du 

Conseil de 

l'innovation du 8 

janvier 2021, et 

comme ce sera 

précisé de manière 

opérationnelle lors 

du lancement  des 

premiers appels à 

projet.  

janvier 2021, et comme 

ce sera précisé de 

manière opérationnelle 

lors du lancement des 

premiers appels à 

projet.  

lancement des premiers 

appels à projet.  

lancement des premiers 

appels à projet.  

lancement des premiers 

appels à projet.  
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Soutenir les 

entreprises 

innovantes (PIA4)  

Impact neutre  

La doctrine 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ

PIA repose sur le 

principe selon 

lequel les fonds 

financent des 

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

notamment pour 

accélérer la 

transition 

écologique. En 

ƈƼƲƤĽȷ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ

des projets financés 

inclura des critères 

pour prendre en 

compte les impacts 

des projets en 

faveur de 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ

du climat ; un suivi 

ex-post et ex -ante 

des principaux 

impacts sera assuré 

au travers des 

dispositions figurant 

dans les futures 

conventions liant 

ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ

opérateurs chargés 

ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

des actions avec les 

bénéficiaires des 

aides.  

Le corpus juridique 

est en cours 

d'élaboration mais 

Impact neutre  

Le soutien aux 

entreprises innovantes 

n'a pas d'impact direct 

sur l'adaptation au 

changement 

climatique mais est de 

nature à déboucher sur 

des solutions 

innovantes aux défis 

qu'il pose.  

Le corpus juridique est 

en cours d'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait trouver son 

application concrète 

par un critère 

d'éligibilité au niveau 

des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière générale, le 

suivi financier sera 

effectué via la 

méthode green budget 

et la partie mé tiers au 

travers d'indicateurs de 

suivi, d'impact qui 

seront définis par les 

parties prenantes 

(modalités et process 

encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions sur le 

respect des critères 

DNSH par les projets 

sélectionnés lors des 

Impact neutre  

Le soutien aux 

entreprises inno vantes 

n'a pas d'impact direct 

sur la gestion des 

ressources en eau mais 

est de nature à 

déboucher sur des 

solutions innovantes en 

la matière.  

Le corpus juridique est 

en cours d'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait trouver son 

application concrète pa r 

un critère  d'éligibilité au 

niveau des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière générale, le suivi 

financier sera effectué 

via la méthode green 

budget et la partie 

métiers au travers 

d'indicateurs de suivi, 

d'impact qui seront 

définis par les parties 

prenantes (modalités et 

process encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions sur le 

respect des critères 

DNSH par les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet seront 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le dossier 

Impact neutre  

Le soutien aux 

entreprises innovantes 

n'a pas d'impact direct 

sur l'économie circulaire 

mais est de nature à 

déboucher sur des 

solutions innovantes 

dans ce secteur.  

Le corpus juridique est 

en cours d'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait trouver son 

application concrète par 

un critère  d'éligibilité au 

niveau des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière géné rale, le suivi 

financier sera effectué 

via la méthode green 

budget et la partie 

métiers au travers 

d'indicateurs de suivi, 

d'impact qui seront 

définis par les parties 

prenantes (modalités et 

process encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions s ur le 

respect des critères 

DNSH par les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet seront 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le dossier 

de presse du Conseil de 

Impact neutre  

Le soutien aux 

entreprises innovantes 

n'a pas d'impact direct 

sur la lutte contre la 

pollution mais est de 

nature à déboucher sur 

des solutions innovantes 

en la matière.  

Le corpus juridique est 

en cours d 'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait trouver son 

application concrète par 

un critère  d'éligibilité au 

niveau des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière générale, le suivi 

financier sera effectué 

via la méthode green 

budget et la partie 

métiers a u travers 

d'indicateurs de suivi, 

d'impact qui seront 

définis par les parties 

prenantes (modalités et 

process encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions sur le 

respect des critères 

DNSH par les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet ser ont 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le dossier 

de presse du Conseil de 

Impact neutre  

Le soutien aux 

entreprises innovantes 

n'a pas d'impact direct 

sur la restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels mais est 

de nature à déboucher 

sur des solutions 

innovantes en la matière.  

Le corpus juridique est 

en cours d'élaboration 

mais le principe DNSH 

devrait trouver son 

appl ication concrète par 

un critère  d'éligibilité au 

niveau des AAP pour la 

sélection du projet. De 

manière générale, le suivi 

financier sera effectué 

via la méthode green 

budget et la partie 

métiers au travers 

d'indicateurs de suivi, 

d'impact qui seront 

défin is par les parties 

prenantes (modalités et 

process encadrés par les 

futures conventions).  

Des dispositions sur le 

respect des critères 

DNSH par les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet seront 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le dossier 
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le principe DNSH 

devrait trouver son 

application 

concrète par un 

critère d'éligibilité 

au niveau des AAP 

pour la sélection du 

projet. De manière 

générale, le suivi 

financier sera 

effectué via la 

méthode green 

budget et la partie 

métiers au travers 

d'indicateurs de 

suivi, d'impact qui 

seront définis par 

les parties 

prenantes 

(modalités et 

process encadrés 

par les futures 

conventions).  

Des dispositions sur 

le respect des 

critères DNSH par 

les projets 

sélectionnés lors des 

appels à projet 

seront prévues, 

comme c'est 

indiqué dans le 

dossier de presse du 

Conseil de 

l'innovation du 8 

janvier 2021, et 

comme ce sera 

précisé de manière 

appels à pro jet seront 

prévues, comme c'est 

indiqué dans le dossier 

de presse du Conseil 

de l'innovation du 8 

janvier 2021, et comme 

ce sera précisé de 

manière opérationnelle 

lors du lancement des 

premiers appels à 

projet.  

de presse du Conseil de 

l'innovation du 8 janvier 

2021, et comme ce sera 

précisé de manière 

opérationnelle lors du 

lancement des premiers 

appels à projet.  

l'innovation du 8 janvier 

2021, et comme ce sera 

précisé de manière 

opérationnelle lors du 

lancement des premiers 

appels à projet.  

l'innovation du 8 janvier 

2021, et comme ce sera 

précisé de manière 

opérationnelle lors du 

lancement des premiers 

appels à projet.  

de presse du Conseil de 

l'innovation du 8 janvier 

2021, et comme ce sera 

précisé de manière 

opérationnelle lors du 

lancement des premiers 

appels à projet.  
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opérationnelle lors 

du lancement de s 

premiers appels à 

projet.  

Spatial  
Lanceurs 

spatiaux  

Impact neutre  

Le plan prévoit un 

soutien à des 

investissements 

pour la transition 

écologique 

(production 

ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ

décarboné  pour 

usage spatial en lieu 

et place 

ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ őƤŠƩɎȶ

Les lanceurs 

spatiaux sont des 

moyens de 

transport par nature 

lourds, qui ont un 

impact 

environnemental 

įĽƤƲĔŠſȷ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ

notamment des 

ŽƈƲĽƼƤƩ ĶȽĔƢƢƈŠſƲ ĕ

poudres du premier 

étage (les « Boosters 

»). Toutefois, les 

moteurs des étages 

supérieurs sont des 

moteurs à 

hydrogène, 

ſȽĿŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƩ ĶĽ

CO2. De plus, les 

ƩĔƲĽŷŷŠƲĽƩ ƣƼȽŠŷƩ

Impact neutre  

Le soutien à la R&D et 

à l'innovation en 

matière spatiale 

contribue aux efforts 

d'adaptation au 

changement 

climatique, en 

permettant d'une part  

d'améliorer la collecte 

de données qui y sont 

relatives par satellites 

et d'autre part à la 

conduite de politiques 

publiques 

environnementales 

efficaces par 

l'utilisation de 

services/technologies 

utilisant des données 

spatiales.  

Impact neutre  

Le soutien à la R&D et à 

l'innovation en matière 

spatiale est utile à  la 

gestion des ressources en 

eau  par l'utilisation de  

solutions spa tiales  

(Télédétection, 

altimétrie, gravimétrie) 

pour la description du 

įǛįŷĽ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƩƼƤ ŷĽƩ

terres émergées et le 

contrôle des ressources 

en eau de la planète  

Impact neutre  

Le soutien à la R&D et à 

l'innovation en matière 

spatiale n'a pas d'impact 

direc t sur le 

développement de 

l'économie circulaire  

Impact neutre  

Les solutions et 

technologies spatiales, 

notamment la 

télédétection, 

météorologie ou encore 

services valorisant des 

données spatiales, 

contribuent  à la lutte 

contre la pollution.  

Impact neutre  

Le soutien à la R&D et à 

l'innovation en matière 

spatiale contribue à la 

préservation de la 

biodiversité et des 

espaces naturels.  À 

ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢŷĔſľƲĽ ƈƼ

dans les territoires 

extrêmes, le suivi par 

satellite est la seule 

ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶȽĿƲƼĶŠĽƤ ŷĽƩ

espèces animales et 

ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ

environnementale sur 

leurs populations.  
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déploient 

fo nctionnent de 

façon autonome 

grâce à des 

panneaux 

photovoltaïques. 

Des travaux de R&D 

ƩƈſƲ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ

en cours, afin que la 

prochaine 

őĿſĿƤĔƲŠƈſ ĶȽ ƤŠĔſĽ

soit propulsée 

uniquement avec 

des moteurs à 

hydrogène.  

 

Indispensables à 

toute mise en orbite 

des satellites, les 

lanceurs sont ainsi 

l'étape 1 permettant  

l'existence de 

solutions, 

technologies et 

activités spatiales 

concourant aux 

efforts d'adaptation 

au changement 

climatique et 

politiques publiques 

environnementales.  

RDI  

Le soutien à la R&D 

et à l'innovation en 

matière spatiale n'a 

pas d'impact direct 

sur le 
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réchauffement 

climatique.  

Investiss

ement 

hydrogèn

e vert 

Vernon  

Ces activités 

contribueront au 

verdissement de la 

filière hydrogène. 

BȽƼſĽ ƢĔƤƲ

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ŐĔƲĔŷ ƣƼŠ

ƩȽĿǔĔƢƈƤĽ ĶĽƩ

réservoirs de 

stockage sera 

ƤĿįƼƢĿƤĿ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ

part de l'hydrogène 

décarboné  (issu de 

ŷȽřǛĶƤƈŷǛƩĽ ĶĽ ŷȽĽĔƼ

ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ

renouve lable 

produite sur place), 

sera produit en 

remplacement de  

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ

essentiellement « 

gris » (produit par 

craquage 

ĶȽřǛĶƤƈįĔƤĮƼƤĽɎ

actuellement 

consommé.  

L'investissement 

dans les énergies 

renouvelables vise à 

réduire l'empreinte 

carbone du secteur 

énergétique et donc 

à lutter contre le 

réchauffement 

climatique  
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Préservation de 

l'emploi dans la 

R&D privée  

Impact neutre  

La mesure proposée 

contribue à 

maintenir la 

capacité de R&D 

des entreprises et à 

ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

des personnels de 

R&D et des jeunes 

diplômés. Elle ne 

porte donc pas 

atteinte 

directement au 

climat. Il sera 

demandé aux 

opérateurs mettant 

Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ

de ne pas la 

mobiliser sur des 

actions qui ne 

seraient pas 

cohérentes avec le 

plan énergie -climat.  

Les autorités 

françaises on t fait 

du respect du plan 

énergie -climat un 

įƤŠƲľƤĽ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ

des projets au 

financement. En 

effet, le bénéfice de 

la mesure est 

explicitement 

réservé aux 

coopérations de 

recherche qui sont a 

minima neutres vis -

Impact neutre  

La mesure proposée 

contribue à maintenir 

la capacité de R&D des 

entreprises et à 

ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ

personnels de R&D et 

des jeunes diplômés. 

Elle ne porte donc pas 

atteinte directement à 

l'adaptati on au 

changement 

climatique.  

Impact neutre  

La mesure proposée 

contribue à maintenir la 

capacité de R&D des 

entreprises et à favoriser 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ

de R&D et des jeunes 

diplômés. Elle ne porte 

donc pas atteinte 

directement à la 

préservation des 

ressources en eau.  

Impact neutre  

La mesure proposée 

contribue à maintenir la 

capacité de R&D des 

entreprises et à favoriser 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ

de R&D et des jeunes 

diplômés. Elle ne porte 

donc pas atteinte 

directement au 

développement de 

l'économie cir culaire.  

Impact neutre  

La mesure proposée 

contribue à maintenir la 

capacité de R&D des 

entreprises et à favoriser 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ

de R&D et des jeunes 

diplômés. Elle ne porte 

donc pas atteinte 

directement à la lutte 

contre la pollution.  

Impact neut re 

La mesure proposée 

contribue à maintenir la 

capacité de R&D des 

entreprises et à favoriser 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ

de R&D et des jeunes 

diplômés. Elle ne porte 

donc pas atteinte 

directement à la 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels.  
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à-vis du plan 

Energie -Climat. Le 

respect de cette 

condition sera 

contrôlé par la 

cellule territoriale 

en charge de 

délivrer un avis sur 

le dossier de 

demande déposé 

par les structures de 

recherche. Si le 

ƢƤƈŮĽƲ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ

cohérent avec le 

plan Energie -Climat, 

il recevra un avis 

défavorable et ne 

pourra bénéficier du 

financement public.  

Aspects structurels 

de la loi de 

Programmation de 

la Recherche (LPR)  

Impact neutre  

La loi de 

programmation de 

la recherche n'a pas 

d'impact direct sur 

le réchauffement 

climatique, mais au 

travers des effets 

attendus en matière 

d'amélioration des 

performances de la 

recherche publique 

et de l'innovation, 

elle pourrait avoir 

un impact positif sur 

l'effort de transition 

écologique.  

Impact neutre  

La loi de 

programmation de la 

recherche n'a pas 

d'impact direct sur le 

réchauffement 

climatique, mais au 

tr avers des effets 

attendus en matière 

d'amélioration des 

performances de la 

recherche publique et 

de l'innovation, elle 

pourrait avoir un 

impact positif sur 

l'effort de transition 

écologique.  

Impact neutre  

La loi de programmation 

de la recherche n'a pas 

d'i mpact direct sur la 

ressource en eau et les 

ressources marines, mais 

au travers des effets 

attendus en matière 

d'amélioration des 

performances de la 

recherche publique et de 

l'innovation, elle aura un 

impact positif sur l'effort 

de transition écologique.  

Impact neutre  

La loi de programmation 

de la recherche n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire et 

les déchets, mais au 

travers des effets 

attendus en matière 

d'amélioration des 

performances de la 

recherche publique et de 

l'innovation, elle aura un 

impact positif sur l'effort 

de transition écologique.  

Impact neutre  

La loi de programmation 

de la recherche n'a pas 

d'impact direct sur les 

pollutions et leurs 

contrôles, mais au travers 

des effets attendus en 

matière d'amélioration 

des performances de la 

recherche publique et de 

l'innovation, elle aura un 

impact positif sur l'effort 

de transition écologique.  

Impact neutre  

La loi de programmation 

de la recherche n'a pas 

d'impact direct sur la 

biodiversité, mais au 

travers des effets 

attendus en matière 

d'amélioration des 

performances de la 

recherche publique et de 

l'innovation, elle aura un 

impact positif sur l'effort 

de transition écologique.  
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5. Description des réformes et investissements  

ÊƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĔ Î B ƢƤŠǔĿe 

Cette mesure vise à maintenir et relancer la R&D dans les entreprises par des actions en faveur de 

la préservation des emplois et du renforcement des compétences de R&D en mobilisant les 

ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ įƈŷlaborative.  

Problématique  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽſőŷƈĮĽ ƼſĽ ƩĿƤŠĽ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĽƲ ĔǛĔſƲ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐs : 

¶ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ ŷĔ ŽƈſƲĿĽ ŐƈƤƲĽ ĶȽƼſ įřƋŽĔőĽ įƈſŮƈſįƲƼƤĽŷ ĽƲ ĕ ŷȽŠſįĔƢĔįŠƲĿ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ

diplômés à trouver un emploi rapidement  ;  

¶ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ Ƽſ ƩƈƼƩ-investissement anticipé en R&D de la part des entreprises, faisant peser 

un risque sur le maintien des compétences et des emplois de leurs chercheurs ainsi que des 

projets de collaboration de recherche, facteur majeur de transfert de tec hnologies entre 

laboratoires de recherche et entreprises.  

En effet, l e besoin de préserver leur trésorerie dans un marché sinistré amène les entreprises à 

réduire  les fonctions non immédiatement productives, dont la R&D. Sont ainsi potentiellement à 

risquĽ ĶĽ ƢĽƤƲĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ŮƼƩƣƼȽĕ ʁɾ ̊ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤįĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƤŠǔĿĽ ɍɿʆɾ 000 ETP chercheurs), et 

la génération 2020 des jeunes dipl ômés risque dȽŀtre une g énération sacrifi ée, particulièrement pour 

les diplômés bac+5 et docteurs qui se destinaient à un début de carrière en R&D. Par ailleurs, des 

coupes ont déjà été constatées dans les budgets de R&D, notamment collaborative. Ce risque 

concerne plus particulièrement les PME, qui auront plus de difficultés que les grandes entreprises à 

faire face aux difficultés  conjoncturelles. Cette mesure vise ainsi à préserver le capital humain dans 

la R&D. 

ÓĔſƩ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽemploi en France ou en Europe, l es chercheurs ĔƼƤƈſƲ ƲĽſĶĔſįĽ ĕ ƩȽĽǚƢĔƲƤŠĽƤ à 

ŷȽĿƲƤĔſőĽƤȶCela constitue une perte à la fois pour les  investissements consentis par les pouvoirs 

publics dans le  cadre de le ur ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽperte de compétences pour les entreprises, 

fragilisant  un peu plus leur compétitivité.  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ

de R&D privée dans le cadre de collaborations renforcées et nouvelles en accueillant 

temporairement dans des laboratoires de recherche, des  salariés de R&D , et dans certains cas pour 

leur permettre de mener un doctorat et ainsi monter en compétence. Les autres actions vis ent à  

recruter des jeunes diplômés ou docteurs afin de  renforcer leur employabil ité  et favoriser leur  

insertio n professionnelle  en les affectant sur des projets partenariaux . 

Ce maintien des compétences et emplois sera durable puisque les projets ne pourro nt être éligibles 

ĕ Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƣƼĽ ƩȽŠŷ ĽƩƲƢƤƈƢƈƩĿ Ƽſ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿ ĶĔſƩ Ʃƈſ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ Ľſ

valorisant cette expérience de mobilité et dans le cas des doctorants industriels de montée en 

įƈŽƢĿƲĽſįĽȷ ƈƼ ĶĽƩ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ Ƣour les jeunes diplômés (soit emploi direct dans 

ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ƤĽƲĽſƼ ƈƼ ŽĽŠŷŷĽƼƤ ƲĔƼǚ ĶȽemployabilité grâce à une double 

expérience  entre laboratoire de recherche et entreprise) (cf. ci -ĔƢƤľƩ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ

projets).  

La mesure permettra ainsi  :  

¶ Une montée en compétence et une meilleure employabilité  des chercheurs déjà salariés et des 

jeunes diplômés grâce à de nouvelles expériences, diplômantes (action 2, voire action 4 si un post -doctorat 

est envisagé) ou non (actions  1 et 3).  
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¶ Un renforcement durable des collaborations entre laboratoires de recherche et entreprises 

ĶĔſƩ ŷĽ ĮƼƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ őƤėįĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĕ ŷĔ

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĔįįƼŷƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩȶ ;ĽŷĔ aura également des effets sur le transfert de technologies 

et leur capacité à innover. Cette approche nouvelle doit permettre de pallier le défaut de mobilité et de 

culture commune entre recherche publique et privée, en créant des réseaux de collaboration  densifiés par 

ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĕ őƤĔſĶĽ ĿįřĽŷŷĽ ƤĽſĶƼĽ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ƢĔƤ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽȶ 

Il a été ouvert à ce titre en  LFI 2021 un montant de 300  Mɺ dȽAE, soit la totalit é de l'enveloppe d édiée 

à la mesure, et 128  Mɺ de CP. Les crédits pr évus à ce titre sont calibr és pour concerner jusqu Ƚĕ  2 050 

personnes environ  et visent  : 

¶ à soutenir le maintien en emploi de personnels de R&D privés en ouvrant la possibilité  dȽune mise à disposition 

de manière temporaire (12 à 24 mois) dans des laboratoires d e recherche avec prise en charge à 80  % par 

lȽKtat (78 M ɺ par an pour 1  000 personnes)  et la possibilit é dȽeffectuer une th èse en partenariat avec un 

laboratoire (62  Mɺ au total pour 400 docteurs prévus)  ; 

¶ à soutenir les jeunes diplômés ou docteurs en finançant  80  % de la r émun ération de jeunes dipl ômés, de 

niveau bac+5 en particulier, embauch és dans des laboratoires et mis à disposition des entreprises (22  Mɺ par 

an pour 350 jeunes diplômés)  et 80  % de la rémun ération de jeunes docteurs embauch és dans des 

laboratoires et mis à disposition des entreprises (19  Mɺ par an pour 300 post -doctorats). Ces mises à 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ƩĽ ŐĽƤƈſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſĽ ĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ƩƼƤ Ƽſ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĶȽƼſĽ ĶƼƤĿĽ

de 12 à 24 mois maximum.  

La sélection d es projets sera opérée via un premier filtre par les opérateurs (les organismes de 

recherche, ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷetc.). Les principaux 

critères considérés pour déclarer un projet éligible porté par un établissement  de recherche s ont  : 

¶ ŷȽĽŐŐĽƲ ĔĶĶŠƲŠƈſſĽŷ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠǔĽ ĶƼ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ĽƲ ĶĽ

ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ;  

¶ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĕ ŽĔŠſƲĽſŠƤ Ƽſ ĽŐŐƈƤƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ Î B ƢĽſĶĔſƲ ĽƲ ĔƢƤľƩ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ȹ 

¶ la pére nnisati on des emplois soutenus  :  

Á pour les actions 1 et 2  ȸ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ƤĿŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿ ĶĔſƩ Ʃƈſ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽƈƤŠőŠſĽ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ

du projet, qui devront valoriser les compétences acquises durant son expérience au sein du 

laboratoire de recherche ou de  sa thèse  ; 

Á pour les actions 3 et 4  ȸ ŷĽƩ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƈŐŐĽƤƲĽƩ ƢĔƤ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĔƼ ŮĽƼſĽ ĶŠƢŷƋŽĿ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ

de la collaboration.  

La mesure sera fortement orientée vers les PME, notamment les actions 3 et 4, puisque ces dernières 

présentent le plu s gros déficit en matière de recherche et innovation, et ce même avant la présente 

įƤŠƩĽȶ  Ľ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

partenariats est par ailleurs limité à 20 salariés par entreprise.  

Pour chaque cont rat de collaboration porté par un opérateur de recherche, le financement est 

įƈſĶŠƲŠƈſſĿ ĕ ŷȽƈĮƲĽſƲŠƈſ ĶƼ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽ ĶȽƼſĽ įĽŷŷƼŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ įřĔƤőĿĽ ĶĽ ǔĿƤŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ

įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ɍcf.  supra).  

 Ľ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƩĽƤĔ ǔĽƤƩĿ ĕ įřĔƣƼĽ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĔƼ ſƈŽ ĽƲ ƢƈƼƤ ŷĽ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ

ĔƢƤľƩ ƩŠőſĔƲƼƤĽ ĶȽƼſĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽ ĔǔĽį ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ɍ ¨ÎɎȷ

opérateur de financement de la mesure. Les opérateurs  de recherche bén éficie roſƲ ĶȽƼſĽ ĔǔĔſįĽ

ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȷ įĔŷįƼŷĿĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſĽ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ĽƩƲŠŽĽſƲ

contractualiser avec des entreprises partenaires et des besoins financi ers associés. Des versements 

intermédiaires s eront réalisés au  fur et à mes ƼƤĽ ĶĽ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩȶLe financement alloué 

ƢƈƼƤƤĔ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĔŮƼƩƲĽŽĽſƲ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſǔĽſƲŠƈſ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ

de contrats effectivement validés et signés.   
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En cours de projet, les opérateurs de recherch e transmettro ſƲ ĕ ŷȽ ¨Î ŷĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ſĿįessaires au 

suivi de la mesure qui sera réalisé au niveau départemental et selon un rythme trimestriel. En fin de 

projet ȷ Ƽſ įƈſƲƤƋŷĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ƩĽƤĔ ŽĽſĿ ƢĔƤ ŷȽ ¨Îsur la base des documents de certification des 

dépen ses. 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure participe de la prise en compte de la recommandation n°3 2019  :  

¶ « axer la politique économique en mati ère dȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍƲƈut en 

ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔŠĶĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĶƈſƲ ŷĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩɎȷ ɑȺɒ » 

La mesure participe également de la prise en compte des recommandations n°2 et 3 2020  : 

¶ « att énuer les cons équences de la crise sur le ƢŷĔſ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ƢƤƈŽƈƼǔĔſƲ

ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔįƲŠŐ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ » ; 

¶ « à garantir une mise en ơuvre effective des mesures de soutien à la liquidit é des entreprises, en particulier 

pour l ĽƩ ƢĽƲŠƲĽƩ ĽƲ ŽƈǛĽſſĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȹ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽ ƢŷƼƩ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ĽƲ Ľſ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ŷĽƩ

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ƢĔƤǔĽſƼƩ ĕ ŽĔƲƼƤŠƲĿ ĽƲ ĕ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƤŠǔĿƩ ĔŐŠſ ĶĽ

favoriser la reprise économique; à concentrer les in vestissements sur la transition verte et numérique, en 

ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩƼƤ ŷĽƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩȷ ƼſĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĽƲ ƼſĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįĽȷ ŷĽƩ

ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ». 

¶ « La crise de la COVID -19 et ses cons équences n écessitent une coop ération renforc ée entre le secteur public 

et le secteur priv é dans le domaine de la recherche et de l Ƚinnovation.  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽce respect   

Comme indiqué dans le Tableau 2.6.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

kŷ ƩĽƤĔ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼǚ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ŽĽƲƲĔſƲ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ſĽ ƢĔƩ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ƩƼƤ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ

qui ne seraient pas cohérentes avec le plan territo rial de transition juste et le plan énergie -climat.  Il 

est précisé que de nom breux projets sont neutres au regard de ces plans.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette mesure est en parfaite adéquation avec le réinvestis sement dans la recherche engagé par le 

Gouvernement français dans le cadre du projet de loi de programmation de la recherche. Elle 

ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ įĔƢŠƲĔŷ řƼŽĔŠſ ĽƲ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ

aux jeunes diplômés face à ŷĔ įƤŠƩĽ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽſőĔőĿĽƩ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȶ 

Description technique  

ËƼĔƲƤĽ ĔįƲŠƈſƩ ƩƈſƲ ƢƤƈƢƈƩĿĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ Î B ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƢƤŠǔĿes et la 

montée en compétences de celles -ci  ainsi que le renforcement des collaborations  entre laboratoires 

de recherche et entreprises . 

Action 1.  ŐŐĽįƲĽƤ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ĶĽ Î B ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ĶĽƩ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽƩ ĶĽ

ƤĽįřĽƤįřĽ ƢĽſĶĔſƲ ƼſĽ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ ɿʀ ĕ ʀʂ ŽƈŠƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ 

Le personnel de R&D  consacre au moins 80  % de son temps de travail à la collaboration de recherche 

et est pr ésent au moins 50  ̊ ĶĽ Ʃƈſ ƲĽŽƢƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĔſƩ ŷĽ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ĶȽĔįįƼĽŠŷȶ 
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 ȽIƲĔƲ ŐŠſĔſįĽ ʆɾ % du salaire charg é du personnel de R& B ĽƲ Ƽſ ŐƈƤŐĔŠƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽ

laboratoire (15  Kɺ/personnel/an).  

Le dispositif est réservé au personnel de recherche ĮĿſĿŐŠįŠĔſƲ ĶȽƼſ ;Bk ĽƲprésent dans les effectifs 

ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇȷ ĔǔĽį ƢĿƤŠƈĶĽ ĶȽĽƩƩĔŠ ǔĔŷŠĶĿĽȶ 

Le disposit if  ĽƩƲ įƈſĶŠƲŠƈſſĿ ĕ ŷĔ ƩŠőſĔƲƼƤĽ ĶȽƼſ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠǔĽ ĽſƲƤĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ

ĽƲ ŷĽ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿȷ įĽ ƣƼŠ ŠŽƢŷŠƣƼĽ ƣƼĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ įƈſƩĽƤǔĽ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ŠſƲĽƤſĽƩ

à mener des activités de R&D afin que ce contrat soit une réalité.  

Action 2.  ÊĽƤŽĽƲƲƤĽ ĔƼǚ ŠſőĿſŠĽƼƤƩ ĽƲ ĔƼƲƤĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ :Ĕį̌ʃ ĶȽƼſĽ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįįĿĶĽƤ ĕ ƼſĽ

formation doctorale en cours de carrière , et ce pour une période de 36 mois maximum .  

Le ƩĔŷĔƤŠĿ ĽƩƲ ĽǚįŷƼƩŠǔĽŽĽſƲ ƈįįƼƢĿ ĕ ŷĔ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶƈįƲƈƤĔƲ ƣƼŠ ƩĽ ĶĿƤƈƼŷĽpour  au moins  

50 % au sein dȽun laboratoire de recherche.  

 ȽIƲĔƲ ŐŠſĔſįĽ ʃɾ % du salaire charg é du doctorant et un forfait d Ƚaccompagnement pour le 

laboratoire (15  Kɺ/doctorant/ an). 

Le dispositif est réservé aux ingénieurs et diplômés de niveau master  ĮĿſĿŐŠįŠĔſƲ ĶȽƼſ ;Bk ĽƲ

présent s ĶĔſƩ ŷĽƩ ĽŐŐĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇȷ ĔǔĽį ƢĿƤŠƈĶĽ ĶȽĽƩƩĔŠ ǔĔŷŠĶĿĽȶ 

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĽƩƲ įƈſĶŠƲŠƈſſĿ ĕ ŷĔ ƩŠőſĔƲƼƤĽ ĶȽƼſ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠǔĽ ĽſƲƤĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ

ĽƲ ŷĽ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿȷ įĽ ƣƼŠ ŠŽƢŷŠƣƼĽ ƣƼĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ įƈſƩĽƤǔĽ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ŠſƲĽƤſĽƩ

à mener des activités de R&D afin que ce contrat soit une réalité et que le projet de thèse rencontre 

ŷȽŠſƲĿƤŀƲ ƩŠŽƼŷƲĔſĿ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȷ ĶƼ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽĔįįƼĽŠŷȷ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ ĶƈįƲƈƤĔŷĽ

concernée et du doctorant. Le dispositif vise à revaloriser le doctorat, ce qui nécessite un 

engagement des entreprises à offrir des perspectives professionnelles aux  chercheurs ayant soutenu 

un doctorat.  

Action 3.  Affecter partiellement en entreprise pendant une période de 12 à 24 mois des jeunes 

ĶŠƢŷƋŽĿƩ ĶĽ ſŠǔĽĔƼ ŽĔƩƲĽƤ ĽŽĮĔƼįřĿƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſĽ

collaboration de recherche.   

Le jeune diplômé consacre au moins 80  % de son temps de travail à la collaboration de recherche 

et est pr ésent au moins 50  % de son temps de travail dans l Ƚentreprise d Ƚaccueil.  

 ȽKƲĔƲ ŐŠſĔſįĽ ʆɾ % du salaire chargé du jeune diplômé ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ŐƈƤŐĔŠƲ ĶȽĔįįƈmpagnement pour 

le laboratoire (15  kɺ/jeune diplômé/ an).  

Le dispositif est réservé aux diplômés de grade master durant les années universitaires 2019 -2020 et 

2020 -ʀɾʀɿ ĽƲ ĽŽĮĔƼįřĿƩ ƢĔƤ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƈƼƤ ŷĔ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ. 

Le dispoƩŠƲŠŐ ĽƩƲ įƈſĶŠƲŠƈſſĿ ĕ ŷĔ ƩŠőſĔƲƼƤĽ ĶȽƼſ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠǔĽ ĽſƲƤĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ

ĽƲ ŷĽ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿȷ įĽ ƣƼŠ ŠŽƢŷŠƣƼĽ ƣƼĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ įƈſƩĽƤǔĽ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ŠſƲĽƤſĽƩ

à mener des activités de R&D afin que ce contrat soit u ne réalité.  

Action 4.  Permettre à de jeunes docteurs embauchés par des opérateurs de recherche  ĶȽĽŐŐĽįƲƼĽƤ

un post -doctorat industriel pour une période de 12 à 24 mois .  

Le jeune docteur consacre au moins 80  % de son temps de travail à la collaboration de recherche et 

est pr ésent au moins 50  % de son temps de travail dans l Ƚentreprise d Ƚaccueil.  

 ȽKƲĔƲ ŐŠſĔſįĽ ʆɾ % du salaire chargé du jeune docteur ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ŐƈƤŐĔŠƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ

le laboratoire (15  kɺ/docteur/ an). 
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Le dispositif est réservé aux docteurs diplômés durant les années universitaires 2019 -2020 et 2020 -

ʀɾʀɿ ĽƲ ĽŽĮĔƼįřĿƩ ƢĔƤ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƈƼƤ ŷĔ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ. 

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĽƩƲ įƈſĶŠƲŠƈſſĿ ĕ ŷĔ ƩŠőſĔƲƼƤĽ ĶȽƼſ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠǔĽ ĽſƲƤĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ 

ĽƲ ŷĽ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿȷ įĽ ƣƼŠ ŠŽƢŷŠƣƼĽ ƣƼĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ įƈſƩĽƤǔĽ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ŠſƲĽƤſĽƩ

à mener des activités de R&D afin que ce contrat soit une réalité.  

ÝƈƼƲĽƩ įĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſĽ įƈſƲƤĔįƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩƼƤ des 

engagements précis avec les principaux opérateurs de recherche pour les mesures ci -dessus. Cette 

įƈſƲƤĔįƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽƼƲŠŷŠƩĽƤ ŷĽ ŷĽǔŠĽƤ ƣƼĽ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽſƲ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ de recherche pour 

appuyer la recherche privée.  

Respect de la réglementa ƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ƽ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲȷ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ įonstitutive  ĶȽune aide à un laboratoire de recherche 

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĔǔĽį ƼſĽ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ɿ ĽƲ ʀȷ ŷĽ

personnel sera mis à disposition du laboratoire pour une période donnée . En droit français, la mise 

à disposition donne lieu au  remboursement du salaire chargé. Par ailleurs, dans le cadre des actions 

3 et 4, le laboratoire ĽƩƲ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽ ĶĽ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ jeunes diplômes. Ainsi, pour  ŷȽensemble des 

actions, įȽĽƩƲ ŷĽlaboratoire qui assume la charge des coûts salariaux.  

Les critères définis des points 27 à 30 des lignes directrices sur les aides à la RDI seront appliqués 

ƢƈƼƤ ĿǔŠƲĽƤ ƲƈƼƲ ƤŠƩƣƼĽ ĶȽĔŠĶĽ ŠſĶŠƤĽįƲe ĶƼ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ǔĽƤƩ ŷȽĽſƲƤeprise.  

Exemples de projets   

Une entreprise a un laboratoire commun avec le CNRS. Dans ce cadre, un avenant au contrat du 

laboratoire commun est signé entre l'entreprise et le CNRS, un chercheur et un technicien sont 

durant 24 mois, mis à disposition auprès du CNRS. Ils poursuivent le  travail qu'ils menaient au sein 

du laboratoire commun  mais élargi à de nouveaux projets . Leur salaire est couvert à hauteur de 80  % 

par l' État durant la mise à disposition temporaire.  

Un salarié diplômé d'un Master mène des actions de R&D au sein d'une e ntreprise en CDI. La baisse 

de charge de travail liée à la crise et une volonté de progresser dans son métier l'amène, avec 

l'accord de sa hiérarchie, à débuter une thèse de doctorat. L'entreprise s'appuie sur partenariat avec 

un laboratoire de recherche o u en met un en place. Dans ce cadre le salarié passe 50  % de son temps 

dans le laboratoire et 50  % dans l'entreprise. Celle -ci ne finance que 50  % du salaire du doctorant.  

BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶɂƼſ ƢƤƈŮĽƲ įƈŽŽƼſ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽƼſĽ ĶƼƤĿĽ ĶĽ ʀʂ ŽƈŠƩ ĽſƲƤĽ ƼſĽ ĽſƲƤĽprise et un 

opérateur de recherche, un jeune diplômé de niveau bac +4/5 ou un jeune docteur (diplômé en 

ʀɾʀɾɎ ĽƩƲ ĽŽĮĔƼįřĿ ƢĔƤ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤȷ ĽƲ ŽŠƩ ĕ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŷɂĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ƢƈƼƤ ʆɾ % de son temps. 

L'entreprise finance 20  % du salaire du jeune dipl ômé / jeune docteur qui aura vocation à être 

embauché par l'entreprise où il aura fait ses preuves à l'issue de la période. Celui -ci bénéficie de 

l'environnement de recherche de l'organisme de recherche  et s'y forme aux techniques de pointe 

qu'il pourra employe r au sein de l'entreprise.  

Impacts  recherchés  

Les actions proposées permettront de  : 

¶ ÊƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĽ Î B ƢĔƤ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ Ľſ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶĽ įřĽƤįřĽƼƤƩ ŠƩƩƼƩ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

de jeunes diplômés grâce à une formation au sein des laborato ires de recherche  

¶ ÎĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ŷŠĽſƩ ĽſƲƤĽ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĔŐŠſ ĶȽĔįįƤƈŠƲƤĽ ŷĽ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩȷ

ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique   
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¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40 % (contribue significativement ) 

 La participation de cette mesure à la contribution à la transition  numérique renvoie à la catégorie 

« Investment  in digital -related R&I activities (including excellence research centres, industrial 

research, experimental development, feasibility studies, acquisition of fixed or intangible assets for 

digital related R&I activities ) » (009 bis)ȷ įȽĽƩƲ-à-ĶŠƤĽ ɿɾɾ ̊ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĽſőĔőĿĽƩ ĶȽĔƢƤľƩ ŷĔ

méthodologie de la commission pour la FRR.  

 ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶƼtagging digital Ĕ ĿƲĿ ƤĿĔŷŠƩĿĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ŷȽĽǚƲƤĔƢƈŷĔƲŠƈſ ĶĽ la proportion constatée et 

auditée de recherche partenariale en France menée par  les instituts labellisés Carnot par le MESRI , 

ĶĔſƩ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƈƽ įĽ ƤĿƩĽĔƼ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ ʃʃ ̊ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔŷĽ Ľſ \ƤĔſįĽȶ

;ĽƲƲĽ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŷŠĿƩ ĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƩƲ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽƈŠƲŠĿ ɍʀʅɿ ¦ɺ ɲ ʃʀʅ ¦ɺ ̑ ʃɿ ̊Ɏȶ

Nous faisons  ƲƈƼƲĽŐƈŠƩ ŷĽ įřƈŠǚ ĶȽƼſĽ ĔƢƢƤƈįřĽ ƢƤƼĶĽſƲĽ ĽƲ ĶĽ įƈſƩĽƤǔĽƤ ƼſĽ įĔƲĿőƈƤŠƩĔƲŠƈſ

climatique de la mesure dans son ensemble à 40%.  

Sur la base de s ʃʀʅ ¦ɺ ĶĽįřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ audité s pour le réseau des Carnot (base 2019), on obtient 

en effet la décompositio n suivante :  

¶ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽ ɲ IŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽ ɲ ÓĿįƼƤŠƲĿ ɍ;ǛĮĽƤɎ ȸ ɿʃʀ ¦ɺ 

¶ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ÝƤĔſƩƢƈƤƲ ɍǔĿřŠįƼŷĽƩ įƈſſĽįƲĿƩȷ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽȺɎ ɑɿɲʁ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ÝƤĔſƩƢƈƤƲɒ ȸ ʀʄ ¦ɺ 

¶ ÊĔƤƲ ¦ĽĶÝĽįř ĶĽ ŷĔ ÓĔſƲĿ ȸ ʁʁ ¦ɺ 

¶ Gestion bases de données pour le médicament [30% du secte ƼƤɒ ȸ ʀɾ ¦ɺ 

¶ Agri - őƤƈ ɍŷƈőŠįŠĽŷƩ ĶŠǔĽƤƩɎ ɑʀɾ̊ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤɒ ȸ ʆ ¦ɺ 

¶ IſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ɍƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ ƩƼŠǔŠȷ įĔƢƲĽƼƤƩȷ ŷƈőŠįŠĽŷƩ ĶŠǔĽƤƩɎ ɑʃɾ̊ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤɒ ȸ ʆ ¦ɺ 

¶ ¦ĔſƼŐĔįƲƼƤŠſő ɍſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶĿƩɎ ɑʄɾ̊ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤɒ ȸ ʀʂ ¦ɺ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽie et la société  

Il est attendu  :  

¶ ƼſĽ ŽƈſƲĿĽ Ľſ őĔŽŽĽ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽƩ Ê¦Iȷ őƤėįĽ ĔƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĽƼƤƩ

compétences en R&D et de leurs liens avec les laboratoires de recherche.  

 ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƤĿĔŷŠƩĿĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƤĿőŠŽĽ Ó ȶ40397 sur le dispositif CIFRE, avec  lequel un 

ƢĔƤĔŷŷľŷĽ ƢĽƼƲ ŀƲƤĽ ŐĔŠƲȷ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶɂŠſőĿſŠĽƼƤƩ ĶĽ Î&D 

employés par l'entreprise autour du recours au dispositif et, plus généralement, une augmentation 

de l'emploi d'in őĿſŠĽƼƤƩ ĽƲ ƲĽįřſŠįŠĽſƩȶ ;ĽįŠ ŽƈſƲƤĽ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ Îk ĔƼ ƩĽŠſ

ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȷ ĔƼƲƈƼƤ ĶȽƼſĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

¶ ƼſĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶŠƢŷƋŽĿƩȶ 

 ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƢƤĿįŠƲĿĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ;k\ÎI ŽƈſƲƤĽƣƼȽĽſ įƈŽƢĔƤĔŠƩƈſ ĔǔĽį ŷĽ ƤĽƩƲĽ ĶĽƩ ĶƈįƲĽƼƤƩ-ingénieurs, 

le fait d'avoir réalisé  une thèse CIFRE augmente la probabilité d'être en emploi stable 3 ans après la 

soutenance de l'ordre de 17 points de pourcentage, ainsi qu'un gain de salaire équivalent à 7 %.  

Ainsi, une expérience en lien avec les laboratoires de recherche et une entreprise est  donc gage de 

meilleure employabilité.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de personnels de R&D bénéficiaires de la mesure  

Valeur cible et date cible  : 2 000 en cumulé en 2023  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure (pour la partie publique)  : 300  Mɺ dont 156  Mɺ pour l Ƚaction 1  ; 62 Mɺ 

pour l Ƚaction  2 ; 44 Mɺ pour l Ƚaction  3 et 38  Mɺ pour l Ƚaction  4. 



Composante 6 ɓ Souveraineté technologique et résilience  346  

 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 300  ¦ɺ ƩƼƤ2021-2022  

ÊƈƼƤ įřĔƣƼĽ ĔįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ȾƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĔ Î B ƢƤŠǔĿĽȿȷ ŷĽ įƈƿƲ ƢĔƤ

ƢĽƤƩƈſſĽŷ ĶĽ Î B ĽƩƲ įƈŽƢƈƩĿ ĶƼ ƤĽŽĮƈƼƤƩĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ĶƼ įƈƿƲ ƩĔŷĔƤŠĔŷ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤsur la 

ĶƼƤĿĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ɍŽƈŠſƩ ĶĽ ʁʄ ŽƈŠƩɎȷet du versement ĶȽƼſ ŐƈƤŐĔŠƲ ĶĽ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĔƼ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ

ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ƈƼ ĶȽƈƤŠőŠſĽ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿȶ  Ľ ƩĔŷĔŠƤĽ ŽƈǛĽſ ƢĔƤ ƲŀƲĽ ɍÓ¦ÊÝɎ ĶȽƼſ ƢĽƤƩƈſſĽŷ ĶĽ

Î B ĽǚƲƤĔŠƲ ĶĽ ŷĔ ĮĔƩĽ  įįƈƩƩ ʀɾɿʇ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʅʁ Ųɺȶ ;ȽĽƩƲ įĽ įřŠŐŐƤĽ ƣƼŠ Ĕ ĿƲĿ ƼƲŠŷŠƩĿ ƢƈƼƤ įĔŷŠĮƤĽƤ ŷĔ

mesure.  

 Durée  Nombre de personnels 

concernés  

(cibles, stocks)  

Coût 

salarial 

de 

référe

nce 

ɍŲɺɎ 

Prise 

en 

charge 

du 

coût 

salarial 

(%) 

Financement moyen  

par salarié et par an 

ɍŲɺɎ 

:ĽƩƈŠſ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ɍ¦ɺɎ 

 Année  2021 2022  2023  2024  Coût 

salar

ial  

Forf

ait 

de 

fonc

t.  

Total  2021 2022  2023  2024  Tota

l 

Action 

1 

2 1000 1000 0 0 79 80% 63 15 78 78 78 0 0 156 

Action 

2*  

3 150 400  400  250  73 50% 37 15 52 8 21 21 13 62 

Action 

3 

2 350  350  0 0 60 80% 48 15 63 22 22 0 0 44 

Action 

4 

2 300  300  0 0 60 80% 48 15 63 19 19 0 0 38 

Total   1800 2050  400  250       127 140 21 13 300  

Ȼ ȽĔįƲŠƈſ ʀ įƈƼƤƲ ŮƼƩƣƼȽĕ ŐŠſ ʀɾʀʂ ɍɿʃɾ ĶƈįƲƈƤĔſƲƩ ĶĿĮƼƲĽſƲ Ľſ ʀɾʀɿȷ ʀʃɾ ĶƈįƲƈƤĔƲƩ ſĽ įƈŽŽĽſįĽſƲ ƣƼȽĔƼ ɿer janvier 

2022)  

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲenvisagé.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Le coût par emploi 

ƢƤĿƩĽƤǔĿ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĽſǔŠƩĔőĿĽƩ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʃʇ Ųɺȷ ƲƤľƩ Ľſ-dessous du coût des politiques 

ĶȽĽǚĽŽƢƲŠƈſƩ ŐŠƩįĔŷĽƩ ĽƲ ĶȽĽǚƈſĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ įƈƲŠƩĔƲŠƈſƩ ƩƈįŠĔŷĽƩ ɍƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ɿʄ kɺ par emploi cr éé 

pour la r éduction de l Ƚimp ôt sur le revenu pour les services à la personne au -dessus de 6  900 ɺ par 

an).  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2024  ƢƈƼƤ ŷȽĔįƲŠƈſ 2 ciblant la mont ée en comp étence par le doctorat du fait de la durée nécessaire à 

ŷȽƈĮƲĽſƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶƈįƲƈƤĔƲ ;  

¶ 31/12/2022  pour les autres actions.  

Principales étapes :   
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¶ clôture de la 1 ère vague de recensement des projets de collaboration portés par les opérateurs de recherche 

dans le cadre de la mesure  : 15/01/2021 

¶ finalisation des conventions bénéficiaires Etat/opérateurs d e recherche  : 30/01/2021  

¶ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈįĿĶƼƤĽ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽ ƩƼƤ ŷĽ ƩŠƲĽ ĶĽ ŷȽ ¨Î ĽƲ ĶƼ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ĶĽ ǔŠƩĔ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ

collaboration par les cellules territoriales compétentes  : 30/01/2021  

¶ versement des premiers financements aux opérateurs de recher che (ensemble des actions)  : 31/03/2021  

¶ clôture de la 2 nde  vague de recensement des projets de collaboration portés par les opérateurs de recherche 

dans le cadre de la mesure  : 31/05/2021  

Réformes en lien avec la mesure  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔǔĽį ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ

partenariale prévues dans la loi de programmation de la recherche.  
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Innover pour la résilience de nos modèles économiques  

 Ľ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk  ʂɎ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔ ĶĔſƩ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

ƩƈƼƩ ƲƈƼƲĽƩ ƩĽƩ ŐƈƤŽĽƩȷ ƢƈƼƤ ƣƼĽ ſƈƲƤĽ ƢĔǛƩ ƤĽſŐƈƤįĽ ƩĽƩ ƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ

stratégiques pour sa souveraineté et sa compétitivité  : capacit és industrielles, technologies 

num ériques, s ant é, éducation, culture, etc.  

BĽ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ŠĶĿĽ ŮƼƩƣƼȽĕ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶȽƼſ ƢƤƈĶƼŠƲ ƈƼ ĶȽƼſ ƩĽƤǔŠįĽ ſƈƼǔĽĔƼȷ

ŷĽ Êk ŠſƲĽƤǔŠĽſƲ ƩƼƤ ƲƈƼƲ ŷĽ įǛįŷĽ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠį ĽƲ ƢƤŠǔĿȷ ĔƼǚ

côtés de partenaires  économiques, académiques, territoriaux et européens. Il fait ainsi le lien entre 

ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ŷĽ ŽƈſĶĽ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĽƲ ŐŠſĔſįĽ ƲƈƼƲ ƲǛƢĽ ĶȽĔįƲĽƼƤȶ 

Concrètement, chaque stratégie mobilisera les outils adaptés au cas par cas, parmi lesquels  : 

¶ Programmes et équipements prioritaires de recherche  

¶ Maturation de technologies, R&D et valorisation de la recherche  

¶ Démonstration en conditions réelles et démonstrateurs territoriaux, amorçage et premières 

commerciales  

¶ Soutien au déploiement  

Problématique   

Face aux enjeux de souveraineté et de développement de filières industrielles compétitives en 

\ƤĔſįĽȷ ŷĽ Êk ʂ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƢŷƼƩ ƤĿƩŠŷŠĽſƲĽƩ ĶĽ

nature à corriger les fragilités révélées par la crise actuel le. Il interviendra notamment dans des 

ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽȷ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȷ ŷĔ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ

ĶĽ ſƈƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȷ ƩĔſŠƲĔŠƤĽƩȷ ƩƈįŠĔƼǚ ĽƲ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ 

Modalités de mise Ľſ ơƼǔƤĽ  

Cette mesure cible les investissements orientés vers le soutien au développement des marchés 

numérique et santé dans le cadre du volet «  dirig é » du PIA 4 (cf. gouvernance du PIA pour un rappel 

ĶȽƈƤĶƤĽ őĿſĿƤĔŷ ƩƼƤ Ʃƈſ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽƩ ŽƈſƲĔſƲƩ ƢƤĿǔƼƩ Ľſ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩɎȶ 

Iſ ŷȽĽƩƢľįĽȷ ɿʀȷʃ Mdɺ sont consacr és aux strat égies dȽacc élération cibl ées sur des secteurs et des 

technologies prioritaire s (volet dit « dirig é »), dont 6 Md ɺ (hors fonds propres) dans le cadre du plan 

de relance, et correspondent aux AE ouvertes sur le programme 424 «  Financement des 

investissements strat égiques  » de la mission « IA  ». Il est pr évu de verser les CP mobilis és au titre du 

plan de relance sur 2021 -2023, dont 1,5 Md ɺ en 2021.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Cette mesure répond précisément aux recommandations suivantes  :  

Recommandations de 2019 en particulier CSR 3  : « axer la politique économique li ée aux 

investissements sur la recherche et l'innovation. En effet, cette mesure doit permettre de soutenir 

ĶĔſƩ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ƣƼĽ ŷĽ ƢĔǛƩ įƈſƩƈŷŠĶĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽ ƩĽƩ ƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ

ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ĔƼőŽĽſƲĽ ĔŠſƩŠ Ʃƈſ ƢƈƲĽſƲŠel de croissance de long terme. La mesure accompagnera des 

ƢƤƈŮĽƲƩ ŠſſƈǔĔſƲƩ ĽƲ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŽƈĶľŷĽƩ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĽƲ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ

ǔĔŷĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ſƈƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ Ľſ ŐŠſĔſĴĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ

de la propriété intellectuelle, des savoir -ŐĔŠƤĽȷ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩȷ ƈƼ ĶĽ ŷȽĽǚƢƈƤƲĔƲŠƈſ ĶĽ

technologies et de services.  » 

Recommandations de 2020, notamment :  
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CSR 1 : « stimuler l' économie et soutenir la reprise qui s'ensuivra.  » Ceci sera possible  à travers le 

financement de projets d Ƚinnovation porteurs d Ƚun potentiel important d Ƚemplois ;  

CSR 3 : « promouvoir les investissements priv és pour favoriser la reprise économique ; concentrer 

les investissements sur la transition verte et num érique, en p articulier sur les transports durables, 

une production et une consommation d' énergie propre et efficace, les infrastructures énergétiques 

et numériques, ainsi que la recherche et l'innovation.  »  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le Tableau 2.6.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Ce volet du PIA 4 comporte une dimension territoriale affirmée, par la recherche de partenariats 

renforcés avec les grands acteurs des territoires e Ʋ ƢĔƤ ŷȽĽſƤŠįřŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ƢĔƤ ŷĔ

démonstration terri toriale en conditions réelles.  

 ƈƤƩƣƼĽ ƢĽƤƲŠſĽſƲȷ ŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ƩĽƤƈſƲ ĿŷĔĮƈƤĿĽƩ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį įĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĔſƩ ŷĽ

ĮƼƲ ĶȽĽſįƈƼƤĔőĽƤ ĶĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ĮĔƩ-carbone, de croiser l es approches R&D en favorisant 

ŷȽŠſƲĽƤĶŠƩįŠƢŷŠſĔƤŠƲĿ ĽƲ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠŐƩȷ ĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĔ Î B ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩĽŷƈſ ƼſĽ

ǔŠƩŠƈſ ĕ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ įŷŠŽĔƲ ĽƲ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique conc ernée  

Description technique  

Dans le cadre de cette mesure portant plus spécifiquement sur le développement des marchés 

clés dans le domaine du num érique et de la sant é au niveau national , plusieurs strat égies sont d éjà 

lanc ées ou en cours de consultation 29. ;ĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶɂĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ

cadre d'une gouvernance renouvelée de haut niveau  (őĔƤĔſƲŠƩƩĔſƲ ŷȽĔŷŠőſĽŽĽſƲ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĽƲ ŷĔ

cohérence des investissements . æſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ őŷƈĮĔŷĽ ĽƩƲ ŐŠǚĿĽ ƢƈƼƤ įřĔįƼſĽ ĶȽĽſƲƤĽ ĽŷŷĽ ĔǔĽį Ƽſ

sįřĿŽĔ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ įƈŽƢƈƩĿ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩ ĶƼ Êk ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲƩ ƢĔƤ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ įŷĔƩƩŠƣƼĽƩ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ

et sa massification à grande échelle.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƤĽŷĽvant du PIA, les stratégies  se déclineront par appels à projets (AAP) 

ƈƼ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ɍ ¦kɎ ĽƲ ĔƼ ŽƈǛĽſ ĶɂƼſ ſƈŽĮƤĽ ŷŠŽŠƲĿ ĶɂƈƼƲŠŷƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ

(cf.  fiche gouvernance du PIA).  Ces derniers seront mobilisés selon le degré de maturité des 

inn ovations ɍĶĔſƩ ŷȽĽƩƢƤŠƲ ĶĽ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶƼ ÝÎ ɓ Technology Readyness Level ɓ ƢƈƼƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

technologique).  

Iſ ŷȽĽƩƢľįĽȷ6 ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĕ ĶƈŽŠſĔſƲĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƩƈſƲ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ƢƈƼƤ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ

de la part PIA via la Facilité . La contribution eu ropéenne permettra de couvrir une partie des 

AAP/AMI qui seront lancés selon une estimation présentée infra  ŽĔŠƩ ſȽĔ ƢĔƩ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ įƈƼǔƤŠƤ

ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶƈƲĔƲŠƈſ ƣƼŠ ƩĽƤĔ ƤĿƩĽƤǔĿĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ Êk ʂ ƢƈƼƤ įřĔƣƼĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ.  

Parmi les stratégies déjà validées  dans le cadre du plan de relance  :  

                                                           

29  Ľ ƩƼŠǔŠ ĶƼ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƩƲ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽ ĔƼ ŷŠĽſ ƩƼŠǔĔſƲ : https://www.gouvernement.fr/les-

strategies-en-cours-d-elaboration  

https://www.gouvernement.fr/les-strategies-en-cours-d-elaboration
https://www.gouvernement.fr/les-strategies-en-cours-d-elaboration


Composante 6 ɓ Souveraineté technologique et résilience  350  

 

1.  Ĕ ƤƼƢƲƼƤĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ĶȽĔŽƢŷĽƼƤ ƣƼĽ ƢƤƈŽĽƲƲĽſƲles technologies quantiques  ĶȽŠįŠ ʃ ĕ ɿɾ ĔſƩ ŐĔŠƲ ĶƼ

soutien à ce secteur un impératif économique et souverain  : ordinateurs quantiques un milliard de fois plus 

rapides, permettant des outils de simulation et d Ƚoptimisation sans pr écédent pour la chimie, la sant é, lȽĿnergie 

ou les transports, capteurs quantiques permettant une navigation sans infrastructure ou des facultés de détection 

inédites, communications inf alsifiables et impossibles à intercepter, etc. La France possède les principaux atouts 

ƢƈƼƤ ƩȽŠŽƢƈƩĽƤ įƈŽŽĽ Ƽſ įƈŽƢĿƲŠƲĽƼƤ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽ ĽƲ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷ ŽĔŮĽƼƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ƣƼĔſƲŠƣƼĽƩȷ

notamment grâce au positionnement historique de sa recherche, de ses industriels précurseurs et du dynamisme 

de ses start -up.  Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ Ĕété présentée en détail le 21 janvier 2021 par le Président 

de la République 30.  ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽtotale du PIA 4 įƈſƩĔįƤĿĽ ĕ įĽƲƲĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĽƩƲ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ʄɾɾ ¦ɺ ɍʃɾɾ ¦ɺ

hors fonds propres) . 

 

2. BĔſƩ ƼſĽ ƩƈįŠĿƲĿ ĶĽ ƢŷƼƩ Ľſ ƢŷƼƩ ſƼŽĿƤŠƩĿĽȷ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷȽIƼƤƈƢĽ ĶƈŠǔĽſƲse doter de capacités propres de 

cybersécurité , indispensables pour préserver notre souveraineté et protéger les citoyens (données 

personnelles, libert és individuelles, objets connectés) comme les entreprises et les organisations (attaques, 

propriété industrielle). En exploitant le fort potentiel de recherche et de croissance de la filière française, la 

ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ǔŠƩĽ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ řŠƩƩĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĔƼǚ

ƢƤĽŽŠĽƤƩ ƤĔſőƩ ŽƈſĶŠĔƼǚȷ ĕ ŽĔŤƲƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ įŷĿƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ įƤŠƲŠƣƼĽƩ ɍįƈŽŽĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ŷĔ

santé et la mobilité) et à diffuser la cybersécurité au sein des entreprises et de la société. Le PIA 4 y contribuera à 

hauteur de 500  Mɺ ɍʁɾɾ ¦ɺ řƈƤƩ ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩɎ.  

 

3. Les enjeux de continuité pédagogique pendant le confinement ont remis en lumière la nécessité de disposer d'une 

stratégie « Enseignement et numérique  » ĶĽ ŷĔ ŽĔƲĽƤſĽŷŷĽ ĕ ŷȽƼſŠǔĽƤƩŠƲĿȶ ÓŠ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ Ĕ ĽſƲƤĔŤſĿ

le recours à des solutions d'urgence, parfois en faisant fi des problématiques de souveraineté et de respect des 

données personnelles, la crise a accéléré la transformation numérique et  Šŷ ĽƩƲ ƢĽƤƲŠſĽſƲ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ƢŷƼƩ

ĔǔĔſƲȶ ÝƤƈŠƩ őƤĔſĶƩ ĽſŮĽƼǚ ƩȽĔƲƲĔįřĽſƲ ĕ įĽƲƲĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ : lȽefficience de 

notre syst ème dȽenseignement  ; lȽĿconomie de la EdTech 31 ȹ ŷĔ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ ĽƲ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſŐŷƼĽſįĽfrançaise et 

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȶ  ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įƈſƩĔįƤĿĽ ĕ įĽƲƲĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĔſƩ ŷĽ Êk ʂ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ĽſǔŠƤƈſ ʄɾɾ Mɺ. 

Parmi les stratégies en cours de consultation  des parties prenantes, à savoir les filières industrielles, 

ŷĽƩ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽƩ

territoires 32 : 

4. Les industries culturelles et créatives françaises 33  (ICC) constituent tant un enjeu de compétitivité 

internationale que de vitalité économique territoriale , dans un contexte très complexe pour toute la filière et de 

préservation de notre souveraineté culturelle. La stratégie est articulée autour de 6 grands axes : renforcer la 

solidité et la compétitivité des entreprises en améliorant leur accès au financement; hisser la France aux premiers  

rangs de l'économie culturelle numérique en développant l'offre culturelle numérique; renforcer le 

ƢƈƩŠƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽƩ k;; ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷ ȹ ĔįƲŠǔĽƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶĽƩ ƢƋŷĽƩ ĶĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĽſƲƤĽƢƤĽſĽƼƤŠĔƲ įƼŷƲƼƤĽŷ ȹ ŐĔŠƤĽ ĶĽƩ ƩĽįƲeurs culturels et créatifs des références mondiales en matière de 

responsabilité sociale et environnementale  ; sȽengager en faveur de l ȽĿgalit é entre les femmes et les hommes et 

de la diversit é afin de promouvoir l Ƚinclusion et d Ƚapprentissage de la citoye nnet é. Le PIA4 structurera les 

ĶǛſĔŽŠƣƼĽƩ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ įƼŷƲƼƤĽŷȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

                                                           

30 Dossier de presse de  la stratégie  : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece -

jointe/2021/01/dossier_de_presse_quantique_vfinale.pdf  

31  ȽƈŐŐƤĽ IĶÝĽįřɓ généralement désignée sous le terme EdTech pour « educational technology » ɓ regroupe les 

ressources tec hnologiques et solutions numériques au service de la connaissance, pour sa transmission, son 

ĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ Ʃƈſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſȶ  Ĕ ŐŠŷŠľƤĽ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽ ĕ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĶĽ ŷȽřƼŽĔŠſ ƢƈƼƤ ĶĽƩ

acquisitions adaptées à tout type de cibles et de contextes : enfants / adultes / personnes âgées, apprentissage de la 

conduite / nouveaux usages en entreprises avec les jumeaux numériques, tourisme ludo -pédagogique, etc.  

32 Elles seront financées en partie par ce volet du PIA et seront suivies dans le cadre du plan France Relance. Leur volume 

őŷƈĮĔŷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƼƤ ƩįřĿŽĔ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĽſįƈƤĽ ĶĿŐŠſŠƲŠŐȶ 
33  https://www.culture.gouv.fr/Sites -thematiques/Industries -culturelles/Dossiers -thematiques/Consultation -publique -

pour -une -strategie -d-acceleration -des-industries -culturelles -et -creatives  
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ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽȷ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ĽƲ ĶĽ įƈſǔĽƤőĽſįĽƩ ĶĽ ŽƈĶľŷĽƩ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩȶ  ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ

consacrée dans ŷĽ Êk ʂ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʂɾɾ ¦ɺȶ 

5. La stratégie «  5G et futures technologies de r éseaux de télécommunications  » doit permettre de 

repositionner la France sur ce marché essentiel pour notre autonomie stratégique. La 5G en particulier est une 

technologie essentielle permettant d'envisager des gains substantiels de compétitivité dans des secteurs clés pour 

l'économie française (automobile, aéronautique, santé, industrie 4.0, agriculture, culture et média, éducation, 

recherche, sécurité et défense...). Cette  stratégie a vocation à développer des solutions françaises autour des 

réseaux télécoms (souveraineté technologique) et à obtenir une maîtrise de bout en bout de ces solutions 

(souveraineté d'exploitation) par des soutiens à l'offre, à la R&D et à la forma tion, tout en développant les usages 

5G au profit des territoires et de l'industrie.  

6. La stratégie «  Cloud  » : les technologies numériques constituent un élément critique de résilience de nos 

sociétés. La concentration du marché coud autour de quelques acte urs expose les entreprises et les 

administrations françaises à un risque sur la maîtrise de leurs données et une complexité juridique pour le 

traitement des données personnelles. L'industrie française et, plus largement, l'industrie européenne, ont donc 

besoin d'un écosystème souverain et puissant de fournisseurs de services en cloud de pointe afin de tirer parti de 

la valeur générée autour des données, de s'affranchir de la dépendance aux technologies extra -européennes, de 

soutenir la croissance de son ind ustrie et de son écosystème d'innovation, et de capter des parts de marchés 

significatives sur le marché du cloud. La stratégie d'accélération cloud vise donc à faire émerger des solutions 

françaises compétitives de cloud sur des segments technologiques (i nfrastructures, plateformes, et logiciels) afin 

de redonner à la France et à l'Europe une autonomie sur les technologies stratégiques d'aujourd'hui et de demain.  

En outre, des fonds provenant du PIA  4 seront également mobilisés pour soutenir les PIIEC perm ettant de 

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ÊkkI;cloud et Electronique  & 

Connectivité . 

Exemples de projets   

Les projets sont sélectionnés à travers des procédures compétitives, adaptées au secteur ciblé et à 

la matu ƤŠƲĿ ĶĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ǔŠƩĿĽƩ ɍĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ƈƼ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲƩȷ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ

ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ɋ őƤĔſĶƩ ĶĿŐŠƩ Ɍ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ ƤƼƢƲƼƤĽȷ ĽƲįȶɎȶ kŷƩ ƢĽƼǔĽſƲ ŀƲƤĽ ƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ

des entreprises, des laboratoires, des collectivités, souvent en  collaboration les uns avec les autres. 

 ȽĔƢƢƤĿįŠĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ŠſĶƼŠƲƩ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲȷ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŐŠŷŠľƤĽȷ ĶĽ ƤĽŷĔƲŠƈſ

laboratoire -entreprise ou de relation start -up -PME-grand groupe, représente un enjeu significatif 

įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĕ ŷȽĔŠĶe financière apportée.  

Les projets suivants sont des exemples de projets dans les précédents PIA et qui reflètent le type de 

projets qui pourront bénéficier des aides prévues dans le cadre du nouveau PIA.  

¶ Prophesee  ĽƩƲ ŷȽŠſǔĽſƲĽƼƤ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ ǔŠƩŠƈſ ſĽƼƤƈŽƈƤƢřŠƣƼĽ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĔǔĔſįĿƩ ĔƼ ŽƈſĶĽȶ ÓĽƩ įĔƢƲĽƼƤƩ ĽƲ

ĔŷőƈƤŠƲřŽĽƩ ĶȽŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ ĔƤƲŠŐŠįŠĽŷŷĽ ¦ĽƲĔǔŠƩŠƈſɯ ƢƤƈƲĿőĿƩ ƢĔƤ ʃɿ ĮƤĽǔĽƲƩȷ ƈƼǔƤĽſƲ ƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ľƤĽ Ľſ ;ƈŽƢƼƲĽƤ

þŠƩŠƈſ Ľſ ƩȽŠſƩƢŠƤĔſƲ ĶƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽơŠŷ ĽƲ ĶƼ įĽƤǔĽĔƼȶ  ĽƩ įĔƢƲĽƼƤƩ ÊƤƈƢřĽƩĽĽ ƢĽƤĴƈŠǔĽſƲ Ľſ įƈſƲŠſƼ

ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ǔŠƩƼĽŷŷĽ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ŽƈƼǔĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩįľſĽȷ ƢŠǚĽŷ ƢĔƤ ƢŠǚĽŷȷ įƈŽŽĽ ŷĽ ŐƈſƲ ſƈƩ įĽŷŷƼŷĽƩ

photosensibles rétiniennes. Cette nouvelle catégorie de vision dite « évènementielle  Ɍ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ƩȽĔŐŐƤĔſįřŠƤ ĶĽƩ

limitations imposées par les caméras standard qui capturent traditionnellement 24 images par seconde et 

ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ĶĽƩ ſŠǔĽĔƼǚ ĶĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽƩ ĽƲ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩĔſƩ ƢƤĿįĿĶĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĔƼƲƈſƈŽĽƩȷ ŷĽƩ ƈĮŮĽƲƩ

connectés ou e ſįƈƤĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ʂȶɾȶ ;ĽƩ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲƩ ƈſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĿ ĶȽƼſ ƩƈƼƲŠĽſ ĶƼ Êk ĶĽ ɿɿȷʅ¦ɺȶ 

¶ Le projet collaboratif MELLIDEM ȷ ƩƈƼƲĽſƼ ƢĔƤ ŷĽ Êk ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽɿɿ¦ɺȷ ǔŠƩĽ ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ

médicaux innovants de traitement et de suivi du diabète tels que des mesures continue de la glycémie, des 

pompes à insuline de type patch (sans tubulure) communicantes, des algorithmes innovants intégrés dans un 

pancréas artificiel, contrôlant les injections d'insuline via une pompe à insuline en fonction des mesures de  

őŷǛįĿŽŠĽ ĽŐŐĽįƲƼĿĽƩȶ kŷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŠſƩƼŷŠſĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĶŠĔĮĿƲŠƣƼĽƩȷ

notamment par la mesure continue de glucose et un accès aux pompes à insulines (concentrées) pour les 

diabétiques de types 2 avec une patho logie avancée.  

¶ Les Territoires numériques éducatifs  : La crise sanitaire qui nous frappe depuis le d ébut de l Ƚann ée a fait de 

la continuit é de lȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƼſĽ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ įƈſƲƤĔŠſƲĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ
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révélées par la cri se sanitaire, comme le confinement, tout en accélérant un meilleur usage du numérique dans le 

ƣƼƈƲŠĶŠĽſ ĶĽ ŷĔ įŷĔƩƩĽȶ  Ľ ƢƤƈŮĽƲ ÝĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĿĶƼįĔƲŠŐƩȷ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĿ ĶĔſƩ ŷȽ ŠƩſĽ ĽƲ ŷĽ þĔŷ ĶȽ°ŠƩĽȷ

ƢƈƼƤƩƼŠƲ įĽ ĶƈƼĮŷĽ ƈĮŮĽįƲŠŐȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ place deux démonstrateurs visant à  mieux former les enseignants 

au num érique, à réduire la fracture num érique existant entre les élèves, à accompagner et à former les parents, et 

enfin à permettre un accès facilité à des ressources pédagogiques de qualité ȶ \ŠſĔſįĿƩ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʀʅȷʁ ¦ɺ ƢĔƤ

le PIA. 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Au regard des projets déjà financés dans le cadre du PIA, les futurs projets sont des aides qui 

pourraient bénéficier des régimes exemptés sur le fondement du RGEC (régimes qui ont été 

ƢƤƈŷƈſőĿƩ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿɲɿʀɲʀɾʀʁɎȷ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ : 

¶ Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation 

(RDI) (SA.58995) ;  

¶ Régime exempté relatif aux aides en faveur des PME (SA.59106)  ; 

BĽ ŽĔſŠľƤĽ őĿſĿƤĔŷĽȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩȽŠſƩįƤŠƤƈſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĽǚŠƩƲĔſƲ ĔƢƢŷŠƣƼĿ ĕ įĽ ŮƈƼƤ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ

ƢƤĽŽŠĽƤƩ Êk Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ɍįŐȶ ŐŠįřĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶƼ Êk Ɏȶ 

Impacts recherchés  

Les moyens financiers du PIA dans une logique de prise de ri sque partagée avec les porteurs de 

ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƲ ĶȽĔƲƲĽſƲĽ ĶĽ ƤĽƲƈƼƤ ƩƼƤ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ  ĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩĽƤƈſƲ įřŠŐŐƤĿƩ ƢƈƼƤ įřĔƣƼĽ

stratégie . 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

Au regard de la méthodologie préconisée par la Commission pour la contribution à la transition 

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ ŷĽ Êk ĽƩƲ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĿ ƢĔƤ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ſ̝ 1 (tableau 1) de 

ŷȽĔſſĽǚĽ I du règlement "Dispositions communes" COM(2018) 375 applicable pour les fonds de la 

ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ įƈřĿƩŠƈſ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ƤĽŷĔƲŠŐƩ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ Iſ ŷȽĽƩƢľįĽȷ

cette mesure ne devrait pa Ʃ ĔǔƈŠƤ ĶȽŠŽƢĔįƲ Ʃignificatif.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĿĽ

ƢĔƤ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ſ̝ ʀ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ Î B ɍɾɾʇ bis) ainsi 

ƣƼĽ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ʃ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ ɍɾɿɾ ĽƲ ɾɿɾ bis). 

Iſ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽſǔŠƩĔőĿĽƩ ƈƼ ƤĽƲĽſƼĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶƼ

volet dirigé du PIA relèvent majoritairement de ces impératifs  : enseignement et num érique, 

quantique, cybers écurit é et à terme 5G ou cloud . En effet, chaque strat égie mobilisera ensuite les 

outils adaptés tout au long de la chaîne de valeur, du plus amont (recherche) au plus aval (premières 

commerciale Ʃ ĽƲ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſɎȷ ƢĔƤŽŠ ŷĽƩƣƼĽŷƩ : 

¶ Programmes et équipements prioritaires de recherche  

¶ Maturation de technologies, R&D et valorisation de la recherche  

¶ Démonstration en conditions réelles et démonstrateurs territoriaux, amorçage et premières commerciales  

¶ Soutien au déploiement  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

BĽ ŽĔſŠľƤĽ őĿſĿƤĔŷĽȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶƈſƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ

ĶĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽȷ ĶĔſƩ ŷĔ ĶƼƤĿĽȷ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽŠnnovation économique et sociale pour que le 

ƢĔǛƩ įƈſƩƈŷŠĶĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽ ƩĽƩ ƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍŽĔƤįřĿƩ-clés à fort potentiel 

de croissance, transition écologique, sécurité et qualité alimentaire, vieillissement et autonomie, 

adéquation d Ľ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĶƼ ƢĔǛƩȷ ƩƈƼǔĽƤĔŠſĽƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ
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etc.) et augmente son niveau de croissance potentielle. Son efficacité est garantie par le respect 

ĶȽƼſĽ ĶƈįƲƤŠſĽ ƢƤĿƩĽſƲĿĽ ĶĔſƩ ŷĔ ŐŠįřĽ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŐŠįřĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽdu PIA.  

! ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽƩȷ ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ŐŠǚĿƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶĿŮĕ ŷĔſįĿĽƩ ƈƼ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ƩƈſƲ

les suivants  :  

¶ La stratégie sur la cybersécurité ȷ Ľſ ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽȷ ŷƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ Ƽſ įřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ

ĶĽ ʀʃ ¦Ķɺ ɍƩƈŠƲʁȷʃ ŐƈŠƩ ŷĽ įřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ĔįƲƼĽŷɎȷ ĶƈƼĮŷĽƤ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ɍʅʃ 000) et de faire émerger 

3 licor ſĽƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʀʃ ; 

¶ La stratégie pour le développement des technologies quantiques  peut permettre à la France 

ĶȽŀƲƤĽ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĕ ĶŠƩƢƈƩĽƤ ĶȽƼſ ƢƤƈƲƈƲǛƢĽ įƈŽƢŷĽƲ ĶȽƈƤĶŠſĔƲĽƼƤ ƣƼĔſƲŠƣƼĽ őĿſĿƤĔŷŠƩƲĽ ĶĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ

génération dès 2024. Les objectifs sont  de (i) cr éer 16 000 emplois à lȽhorizon 2030, (ii) doubler le vivier fran çais 

de sp écialistes à lȽhorizon 2020 en formant 6600 docteurs, masters , ingénieurs et techniciens et (iii) assurer 

lȽautosuffisance de la France dans ses approvisionnements en ressource au développement des 

technologiques quantiques  ;  

¶ La stratégie «  enseignement et numérique  » vise la formation de 25  000 enseignants aux pra tiques 

pédagogiques innovantes et l Ƚaccompagnement de 10 entreprises existantes dans des levées de fonds 

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽƩ ĕ ɿɾ ¦ɺ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀȶ 

¶ Les impacts attendus de la stratégie ICC  sont les suivants  : doubler  le rythme actuel de passage de PME à 

įĽŷƼŠ ĶȽIÝk ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ įƼŷƲƼƤĽŷŷĽƩ, ĶƈƼĮŷĽƤ ; ĕ ŷȽĽǚƢƈƤƲ ĶȽŠįŠ ʃ ĔſƩ et ĶĿƢŷƈǛĽƤ ɿʃ ƢƋŷĽƩ įƼŷƲƼƤĽŷƩ ĶȽŠįŠ

2025 pour irriguer les territoires pilotes.  

¶ La stratégie 5G  entend : développer les usages 5G dans d es secteurs industriels de pointe (industrie du 

ŐƼƲƼƤȷ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩȷ ĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽȷ ĿſĽƤőŠĽȷ ƩĔſƲĿȺɎȷ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ŠſƲĽŷŷŠőĽſƲƩ

(volet demande)  ; constituer une offre française souveraine sur les réseaux télécoms à horizon 2022 -2023 

(volet offre)  et įƈſƩƲŠƲƼĽƤ ƼſĽ Î B ĶĽ ƢƈŠſƲĽ ƩƼƤ ŷȽĔƼ-delà de la 5G et la 6G (futures technologies de réseaux, 

connectivité hétérogène des objets connectés, efficacité énergétique des réseaux, etc.) , répondre aux 

besoins de compétences sur la concep tion et le déploiement des réseaux du futur (volet compétences).  

¶ Les impacts attendus de la stratégie «  Cloud  » sont  ȸ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĶĽcloud  de 

įƈſŐŠĔſįĽ ĽƲ ǔŠƩĔſƲ ĕ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ įĔƤĮƈſĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽƼſĽ Ŀįƈſomie de la donnée.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre de stratégies d'accélération validées  

Valeur cible et date cible  : 6 en cumulé  en 202 2 (technologies quantiques, cybersécurité, 

Enseignement et numérique, industries culturelles et créatives, 5G et futures technologies de 

réseaux de télécommunications, cloud)  

Indicateur  2 : Nombre de dispositifs lancés (AAP ou AMI dont le cahier des charges i ntègre des 

įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ

solution financée)  

Valeur cible et date cible  : 20 en cumulé en 2023  

Indicateur  3 : Montant des financeme nts octroyés aux bénéficiaires   

Valeur cible et date cible  : ɿȷʄ ¦Ķɺ en cumulé en 202 4 

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʀȷʄ ¦Ķɺdans le cadre du plan de relance . 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 1,8  ¦Ķɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  
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La méthodologie de calcul des besoins présentés dans le plan de relance repose sur les volumes 

financiers octroyés dans le cadre des précédents PIA et la priorité politique accordée aux 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ ĶĽ ſƈƼǔeaux enjeux de long terme révélés par la crise.  

ʁʃ ¦Ķɺ ƈſƲ ĿƲĿ ĶĿƢŷƈǛĿƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾɿɾ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Êk ɿȷ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ŷĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

française (ŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƲƤĔſƩƢƈƤƲȷ ĿſĽƤőŠĽȷ ƩĔſƲĿɎȶ ɿʀ ¦Ķɺ ƈſƲ ƤĽſŐƈƤįĿ įĽƲƲĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĕ

ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾɿʂ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Êk ʀȷ ĽƲ ɿɾ ¦Ķɺ ƩƈſƲ ŐŠſĔſįĿƩ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʆ ƢƈƼƤ ŷĽ Êk ʁȷ ĔŐŠſ ĶĽ

ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ŠſŠƲŠĔŷĽȶ 

 Ľ Êk ʂ ƩƼƤ ʃ ĔſƩ ǔŠĽſƲ ĶƈƼĮŷĽƤ ŷȽĔŽĮition du PIA 3 pour répondre à ces nouveaux enjeux, dont 

6 Mdɺ (hors fonds propres) dans le cadre du plan de relance sur 3 ans consacr és au volet dirig é (pour 

mémoire, un volume total sur 5 ans de 12,5 Md ɺ sera dédié aux strat égies dȽacc élération).  

La FRR Ĕ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ įƈƼǔƤŠƤ ĽſǔŠƤƈſ ʅɾ ̊ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƲƈƲĔŷĽ ĶƼ Êk ʂ įƈſƩĔįƤĿĽ ĔƼǚ ʄ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ

ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĕ ĶƈŽŠſĔſƲĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŷĔſįĿĽƩ ƈƼ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĽƲ ƩĽƤĔ ŽƈĮŠŷŠƩĿĽ ĶĔſƩ

ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ɍ  Êɲ ¦kɎ ŮƼƩƣƼȽĕ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷȽĽſǔeloppe cible.  

Les crédits seront en effet suivis et identifiés au niveau de chaque dispositif (AAP/AMI) lancé au titre 

ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſȶ ÊƈƼƤ įĽŷĔȷ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ ɍĽƲle rappel de 

son fonctionnement) seront ŠſƲƤƈĶƼŠƲĽƩ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽIƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ

ĽſįĔĶƤĔſƲ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĶƼ Êk ʂȷ ƢƼĮŷŠĿĽƩ ĔƼ xƈƼƤſĔŷ ƈŐŐŠciel de la République 

française , ainsi que les cahiers des charges concernés, approuvés par arrêté du Premier ministre . 

Cette contribution est estimée au regard des volumes globaux dédiés aux stratégies concernées 

[hors fonds propres], des dispositifs en cours de préparation ou déjà lancés ainsi que de leur 

įĔŷĽſĶƤŠĽƤ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ ĶȽoctroi des financements aux bénéficiaires et tient 

ĿőĔŷĽŽĽſƲ įƈŽƢƲĽ ĶȽƼſĽ ŽĔƤőĽ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ ƩƼŐŐŠƩĔſƲĽ ĕ įƈſƩĽƤǔĽƤ ƢƈƼƤ ĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ

įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔƤŠƲĿ ĔǔĽį ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ. 

Une répartition indicative par stratégie figure dans le tableau infra , sans préjudice des montants 

totaux qui seront fixés pour les stratégies encore en cours de consultation  

 Stratégies d'accélération  
Montant FRR 

ɍ¦ɺɎ 

Quantique  350  

Cybersécurité  200  

Enseignement et numérique  350  

Industries culturelles et créatives  300  

5G  300  

Cloud  300  

Total  1 800 

 

Autres financements européens   
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kŷ įƈſǔŠĽſĶƤĔ ĶȽĽǚƢĽƤƲŠƩĽƤ ŷĽƩ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ŷĽƩ ƈƼƲŠŷƩ įŷĔƩƩŠƣƼĽƩ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĽƼƤƈƢĿĽſȷ ĶĔſƩ

ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ, tels que le FEDER, Horizon Europe ou Digital Europe 

dans le respect des règles de complémentarité.  IŷŷĽƩ ƩƈſƲ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ Ľſ ƢĔƤƲŠĽ ʁ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ Êk 

dans son ensemble et à déterminer au niveau de chaque cahier des charges .   

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 ĽƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ŷĔ ŐŠſ ʀɾʀɾȶ  ȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ

ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽƤĔ ĔƼ ŐƼƤ ĽƲ ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĶƼ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩĿŷĽįtion des projets. La 

liste des actions détaillées ci -dessous constitue un échantillon représentatif des étapes types de la 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ŽĔŠƩ ĽƩƲȷ ƢĔƤ ĶĿŐŠſŠƲŠƈſȷ ſƈſ ĽǚřĔƼƩƲŠǔĽ ĽƲ ĿǔƈŷƼƲŠǔĽȶ 

Stratégies 

validées  

Point de 

départ de la 

mesure  

Étape 

intermédiaire  

Date prévue 

pour 

ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ

de la mesure  

Dispositifs PIA de mise 

Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ

stratégie  

Cybersécurité   

S1 2021 

Lancement 

des premiers 

AAP 

 

S2 2021 

Sélection des 

premiers lauréats  

 

Impacts 

attendus à 

ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʀʃ 

« Targets  » fix és supra  

- AMI « Sécuriser les 

territoires  » 

- AAP « Mutualisation et 

valorisation des 

donn ées cyber  » 

- AAP « Technologies 

innovantes critiques  » 

- Programme prioritaire 

de recherche (PEPR) 

dédié à la cybersécurité  

Technologies 

du quantique  

S1 2021 

(printemps)  

Lancement 

des premiers 

AAP 

S2 2021 (automne)  

Sélection des 

premiers lauréats  

 

Premiers 

résultats 

attendus dès 

2023  

(cf .upra ) 

Jalons opérationnels 

détaillés supra  

- Programme et 

équipement prioritaires 

de recherche (P ERP) 

« quantique  » 

- Grand  défi 

« NISQ  » int égration de 

prototypes de 

calculateurs quantiques 

dans un environnement 

classique de calcul 

intensif  
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Enseignement 

et numérique   

T1 2021 : 

Lancement 

des AAP / 

AMI  

Phase de 

sélection  

 

T2 et T3 2021  

Annonce des 

lauréats  

Engagement des 

fonds  

Contractualisation  

 

Impacts 

attendus dès 

2022 (supra) 

xƼƩƣƼȽĔƼ

31/08/2026  : 

Phase de mise 

Ľſ ơƼǔƤĽ 

Décaissements 

effectués sur la 

base des 

échéanciers 

définis dans les 

contrats entre 

ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĽƲ

les 

bénéficiaires)  

- AAP « Partenariats 

innovants  » 

- AAP « Nouveaux 

challenges éducation  » 

- AAP « démonstrateurs 

du scolaire  » 

- AMI « Démonstrateurs 

du sup érieur  » 

- PERP dédié 

 

 
Réformes en lien avec la mesure  

¶ Loi de programmation pour la recherche  

¶ Fiche gouvernance du PIA    

ÓƲƤĔƲĿőŠĽƩ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ Procédures PIA envisagées à date  

Industries culturelles et créatives  

- AAP «  numérisation du patrimoine architectural 

français  » : lancement au S1 2021, objectif de s élection de 25 

bâtiments d Ƚint érêt national à num ériser au S2 2021  

- ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲĽƼƤƩ ƩĽįƲƈƤŠĽŷƩ ĶĽ ŮĽƼſĽƩ

entreprises  (musique et spectacle vivant  ; édition et presse  ; arts 

visuels ; architecture et design  ; musée et patrimoine  ; export)  : 

programmes d Ƚaccompagnement sur 12 mois à lancer en 2021 . 

5G 

- LĔſįĽŽĽſƲ Ľſ ʀɾʀɿ ĶĽ ŷȽ  Ê ƩƼƤ ŷĔ ǔŠƤƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ

(coopération FR -   Ɏ ĽƲ ĶĽ ŷȽ  Ê ƩƼƤ ŷĽƩ ƼƩĔőĽƩ ſƈſ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ĶĽ ŷĔ

5G (collectivités territoriales).  

-  ĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲĽƼƤ ʃ] ƩƼƤ ŷĽ ŽĔſƼŐĔįƲƼƤŠſő

(coopération FR -ALL)  

- Programmes de R& D sur les réseaux du futur et AAP sur le 

développement de briques technologiques pour une offre 

souveraine . 

Cloud  
Plusieurs AMI en préparation sur le volet offre ( cloud  de 

įƈſŐŠĔſįĽȷ įĔƩ ĶȽƼƩĔőĽƩ ĽƲ ŽƼƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĽƲ

verdissement) . 
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Soutenir les entreprises innovantes  

ÊƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ŷĽ ƲĽƤƤĽĔƼ ŷĽ ƢŷƼƩ ŐĽƤƲŠŷĽ ĶȽIƼƤƈƢĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ įřĽƤįřĽƼƤƩ ĽƲ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤĽſĽƼƤƩȷ ŷĽ

ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk ʂɎ ŐŠſĔſįĽƤĔ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ Î B ƢĔƤ ſĔƲƼƤĽ

risqués et favorisera les synergies entre le monde de la recherche et des entreprises.  

Problématique  

 Ĕ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĽƲ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƩƲ Ƽſ ĶĿƲĽƤŽŠſĔſƲmajeur de leur 

ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȶ \ĔįĽ ĔƼǚ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŽĔƩƩŠŐƩ

en R&D des autres grands pays, notamment émergents, le futur de nos entreprises passe par des 

produits et services à plus forte valeur ajoutée.  

MƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Cette mesure cible les aides aux entreprises innovantes du volet dit «  structurel  » du PIA 4 (cf. fiche 

« Gouvernance du PIA  »). 

Iſ ŷȽĽƩƢľįĽȷ ƩƼƤ ŷĽƩ ʅȷʃ ¦Ķɺ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ǔƈŷĽƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷȷ ʁȷʀʃ Mdɺ sont consacr és aux aides aux 

entreprises innovantes sur 5 ans. 1,95  Mdɺ seront mobilis és dans le cadre de la relance. À ce titre, 

525 Mɺ ĶĽ ;Ê ƩƈſƲ ƢƤĿǔƼƩ Ľſ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ŠſŠƲŠĔŷĽ ʀɾʀɿȷ įƈƼǔĽƤƲƩ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʂʁʅȷʃ ¦ɺ ƢĔƤ ŷĽ

programme 425 «  Financement structurel des écosystèmes d'i nnovation  » de la mission « IA  » et 87,5 

¦ɺ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽƩ ŠſƲĿƤŀƲƩ ĶƼ \ƈſĶƩ ƢƈƼƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ɍ\kkɎȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Cette mesure répond précisément aux recommandations suivantes adressées à la France dans l e 

cadre du Semestre européen  :  

Recommandations de 2019, en particulier CSR 3  : « axer la politique économique li ée aux 

investissements sur la recherche et l'innovation. En effet, cette mesure doit permettre de soutenir 

dans la dur ée lȽinnovation pour que le pays consolide et développe ses positions dans les domaines 

ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ĔƼőŽĽſƲĽ ĔŠſƩŠ Ʃƈſ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤĔ ĶĽƩ

ƢƤƈŮĽƲƩ ŠſſƈǔĔſƲƩ ĽƲ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŽƈĶľŷĽƩ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĽƲ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ

vaŷĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ſƈƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ Ľſ ŐŠſĔſĴĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ

de la propriété intellectuelle, des savoir -ŐĔŠƤĽȷ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩȷ ƈƼ ĶĽ ŷȽĽǚƢƈƤƲĔƲŠƈſ ĶĽ

technologies et de services.  » 

Recommandations de 2020, notamment  :  

CSR 1 : « stimuler l' économie et soutenir la reprise qui s'ensuivra  ». Ceci sera possible à travers des 

aides à des projets d Ƚinnovation porteurs d Ƚun potentiel important d Ƚemplois ;  

CSR 3 : « promouvoir les investissements priv és pour favoriser la reprise économique ; concentrer 

les investissements sur la transition verte et numérique, en particulier sur les transports durables, 

une production et une consommation d'énergie propre et efficace, les infrastructures énergétiques 

et numériqu es, ainsi que la recherche et l'innovation.  » Les bénéficiaires des aides seront des 

entreprises innovantes et le format des aides permettra de faire levier sur des cofinancements priv és 

qui permettent de partager les risques et les b énéfices.  

Respect de l ȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.6.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 
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Cette mesure est donc de nature à contribuer à la transition écologique et numérique dans le 

ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ƩĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſȶ  ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŐŠſĔſįĿƩ ŠſįŷƼƤĔ ĶĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ

ƢƈƼƤ ƢƤĽſĶƤĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ŷĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȶ 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Ce volet du PIA 4 comporte une dimension territoriale affirmée, par la recherche de partenariats 

renforcés avec les őƤĔſĶƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ƢĔƤ ŷȽĽſƤŠįřŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ƢĔƤ ŷĔ

ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ Ľſ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ƤĿĽŷŷĽƩȶ Iſ ƢƤĔƲŠƣƼĽȷ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ƣƼĽ ƢŷƼƩ ĶĽ ŷĔ ŽƈŠƲŠĿ ĶĽƩ

financements soient décidés dans les territoires de façon décentralisée. L a gouvernance associera 

ŷĽƩ ÎĿőŠƈſƩ ƩƼƤ įĽ ƢĿƤŠŽľƲƤĽȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ įĽŷŷĽƩ ƲƈƼįřĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ƩƈįŠƈ-économique de la 

transition, ce qui permettra la réalisation des investissements nécessaires pour soutenir les 

travailleurs et les collectivités qui dép endent d'emplois faisant partie de la chaîne de valeur des 

combustibles fossiles et qui pourront choisir des priorités sectorielles adaptées à leur situation.  

Le plan national intégré énergie -climat de la France, transmis à la commission européenne début 

2ɾʀɾȷ ĽƩƲ ŐƈſĶĿ ƩƼƤ ŷĔ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ɍƣƼŠ ŐŠǚĽ ŷĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ɿɾ

ĔſſĿĽƩ ĕ ǔĽſŠƤȷ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢŠŷŠĽƤƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽɎ

et sur la stratégie nationale bas -carbone, qui donne le Ʃ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ŷĔ

transition vers une économie bas -įĔƤĮƈſĽ ĶĔſƩ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĽƲ ĶĿŐŠſŠƲ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĕ įƈƼƤƲɲŽƈǛĽſ ƲĽƤŽĽɓ les 

budgets -carb one  ɓ Ľſ ǔƼĽ ĶĽ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʃɾȶ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ɋ ÊƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ȸ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ Ɍ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔȷ

Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį įĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩȷ ĶȽĽſįƈƼƤĔőĽƤ ĶĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ĮĔƩ-carbone, de croiser les 

approch ĽƩ Î B Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽŠſƲĽƤĶŠƩįŠƢŷŠſĔƤŠƲĿ ĽƲ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠŐƩȷ ĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĔ Î B ĔƼ

ƩĽŠſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩĽŷƈſ ƼſĽ ǔŠƩŠƈſ ĕ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ įŷŠŽĔƲ ĽƲ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cet te mesure sera complémentaire des autres instruments existants au niveau national en ce que 

son périmètre portera sur un segment déterminé précisément au sein du cycle de vie de 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ kŷ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽƤĔ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ĔƼ ƩĽįƲĽƼƤ ƢƤŠǔĿȷ ŷĽ įĔƩ ĿįřĿĔſƲaux côtés de partenaires 

académiques, avec des niveaux de maturité technologique bien identifiés 

(amorçage/faisabilité/maturation).  

æſĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶƼ ƢĔǛƩĔőĽ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ Ľſ ŷĽƩ įƈſŐŠĔſƲ ĕ Ƽſ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ƼſŠƣƼĽ ƢƈƼƤ

ŷĽ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ Ľſ ƤĿĶƼŠƩĔſƲ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ĽƲ Ľſ ŷĽƩ įŠĮŷĔſƲ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ

ŷȽĽǚŠƩƲĔſƲȷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ įƈřĿƤĽſįĽ ĶĽ įĽƩ ĔŠĶĽƩȶ 

Description technique  

Le soutien structurel apporté par le PIA 4 vise en particulier les entreprises innovantes qui, 

ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷŷĽŽĽſƲ ƈƼ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠŐƩȷ ƈſƲ ĮĽƩƈŠſ ĶȽĔįįĿĶĽƤ ĕ ĶĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ

de financement pour couvrir le risque inhérent à leurs projets de R&D. ! ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶƼ Êkæ ʂȷ Šl 

englobe  : 

¶ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ :ƢŠŐƤĔſįĽ, y compris pour les jeunes entreprises à forte intensité 

technologique, dites deep tech ȷ ĔįįƈƤĶĿĽƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƩĽƩ ĶŠƤĽįƲŠƈſƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩȶ ;ĽƩ ĔŠĶĽƩ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽſƲ ĔƼǚ

start -ups et PME et leur permettent de financer des études de faisabilité, des travaux de recherche industrielle 

et/ou de développement expérimental, en vue de mettre au point des produits, procédés ou services 

ŠſſƈǔĔſƲƩ ƢƤĿƩĽſƲĔſƲ ĶĽƩ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽƩ įƈſįƤľƲĽƩ ĶȽŠſĶƼstrialisation et de commercialisation. Les dispositifs 

visant à permettre aux start -ups et PME de renforcer leurs activités de R&D, en particulier auprès des 
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laboratoires de recherche publics ou accrédités, seront simplifiés et renforcés . Un objectif planc her de 200 

¦ɺɲĔſ ĶȽĔŠĶĽƩ ƈįƲƤƈǛĿĽƩ ĽƩƲ ƤĽįřĽƤįřĿ; 

¶ ŷĽƩ įƈſįƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƲĔƤƲ-ups et PME , qui accompagnent la création et la 

įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ ĽƲ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩȷ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĕ ƈƤŠĽſƲĽƤ ĔƼx 

ŮĽƼſĽƩ įřĽƤįřĽƼƤƩ ǔĽƤƩ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ĕ ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĽƲ ĽſŐŠſ ĕ

ŐŠſĔſįĽƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĕ ŐƈƤƲ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ƩƲĔƤƲ-ups et des PME. Les lauréats des 

įƈſįƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤǔŠĽſſĽſƲsur différentes thématiques : numérique, santé, transports et mobilités 

durables, énergies renouvelables, etc.  æſĽ ǔĔőƼĽ ƢĔƤ ƩĽŽĽƩƲƤĽ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƩƲ ƈƤőĔſŠƩĿĽȷ

ĔǔĽį Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ɿɾɾ ¦ɺɲĔſ ĶȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĔƼǚ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ; 

¶ le soutien aux projets structurants de R&D  dans tous les secteurs , pour accompagner des projets 

collaboratifs associant des grandes entreprises avec des PME et ETI, avec une incitation forte aux travaux avec 

les laboratoires de recherche et aux projets issus  des Comités stratégiques de filière. Ces projets rassemblent 

ĔƼƲƈƼƤ ĶȽƼſ įƈſƩƈƤƲŠƼŽ ĔƼ ŽŠſŠŽƼŽ ĶĽ ĶĽƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ Ľſ ǔƼĽ ĶĽ įƤĿĽƤ ĶĽƩ ƩǛſĽƤőŠĽƩ ĽƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽ

ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩȶ kŷƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĔŠſƩŠ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƢƤƈŐƈſĶĽƼƤ ĽƲ ŷȽŠſƲĽſƩŠƲĿ technologique de 

nouveaux produits ou services innovants, dans une perspective de création de valeur sur notre territoire.  Une 

ǔĔőƼĽ ĔſſƼĽŷŷĽ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƩƲ ƈƤőĔſŠƩĿĽȷ ĔǔĽį Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ʀɾɾ ¦ɺɲĔſ ĶȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ

financements aux bénéficia ire . 

Iſ ƈƼƲƤĽȷ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʃɾɾ ¦ɺ ƩĽƤĔ įƈ-investi avec les Régions au titre des con įƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

et des PSPC (non couvert par la FRR) .  

Exemples de projets  

Les projets suivants sont des exemples de projets dans les précédents PIA et qui reflètent l e type de 

projets qui pourront bénéficier des aides prévues dans le cadre du nouveau PIA.  

La start -up de biotechnologie NovaGray  développe les premiers tests de tolérance à la 

radiothérapie pour les cancers du sein, de la prostate et du poumon. Basés sur un prélèvement 

ƩĔſőƼŠſȷ įĽƩ ƲĽƩƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤȷ ĔǔĔſƲ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲȷ ŷĽƩ ƢĔƲŠĽſƲƩ ĕ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶĽƩ

įƈŽƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ŷƈƼƤĶĽƩȶ ¨ƈǔĔ]ƤĔǛ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ ǔƈŠĽ ĶĽ ŷĔ ŽĿĶĽįŠſĽ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĿĽ ĽƲ Ĕ ƤĽĴƼ ƼſĽ

aide de 352  000 ɺ de PIA pour le d éveloppement, la validation et la mise sur le march é dȽun test 

destin é à pr édire des complications post -radioth érapie sur sein reconstruit.  

La TPE charentaise Elixir Aircraft ȷ Ĕ ĮĿſĿŐŠįŠĿ ĶȽƼſĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ʀʂɾ ɾɾɾ ɺ ĶĽ Êk ȷ įƈŐŠſĔſįĿĽ ƢĔƤ

la région Nouvel le- ƣƼŠƲĔŠſĽ ĽƲ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĶĔſƩ ƩĽƩ ĶĿŽĔƤįřĽƩ Î B ĔŐŠſ ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƤĽ

ƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ őĿſĿƤĔƲŠƈſ ĶȽĔǔŠƈſƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ įƈŽƢƈƩŠƲĽƩ ĶĽ įĔƤĮƈſĽȷ Ķƈſį ƢŷƼƩ

légers et moins consommateurs en carburant. Elle a depuis décroché la certificatio n EASA CS-23 de 

son biplace en composite destiné aux écoles de pilotage, obtenu des financements européens et 

ĿƲĿ ƤĽƲĽſƼĽ ƢĔƤ BĔřĽƤ ĽƲ  ŠƤĮƼƩ ĔƼ ƩĽŠſ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ĿǔƈŷƼĽƤ ŷĽ

développement et la certification de produits, procédés ou systèmes innovants.  

Le projet collaboratif HAIcoPAS  Ĕ ĮĿſĿŐŠįŠĿ ĶȽƼſĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ʄ ¦ɺ ĶƼ Êk ƢƈƼƤ ŷĽ

développement de solutions innovantes pour les pièces de structures en composite carbone 

ƲřĽƤŽƈƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩȶ  ŐŠſ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶȽĔŷŷľőĽŽĽſƲ ĶĽƩ matériaux pour des structures 

aéronautiques ou bien automobiles, ce projet vise à optimiser le processus de conception et de 

fabrication des nappes pour la production de pièces composites à un coût compétitif et à cadence 

élevée.  

Fermes pilotes éoliennes flottantes  déjà notifiés auprès de la Commission européenne.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Au regard des projets déjà financés dans le cadre du PIA, les futurs projets sont des aides qui 

pourraient être exemptées de notification sur le fon dement des régimes pris sur la base du RGEC (à 
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įƈſĶŠƲŠƈſ ĶȽĽſ ƤĽƩƢĽįƲĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩɎȶ IŷŷĽƩ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ŀƲƤĽ ĔįįƈƤĶĿĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽƩ ƤĿőŠŽĽƩ

ƩƼŠǔĔſƲƩ ɍƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ƢƤƈŷƈſőĿƩ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿɲɿʀɲʀɾʀʁɎ : 

¶ Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation 

(RDI) ; 

¶ Régime exempté relatif aux aides en faveur des PME  ; 

Impacts recherchés  

 ȽŠŽƢĔįƲ ĔƲƲĽſĶƼ ĽƩƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ƩįƈŷĔŠƤĽ ɍƢƤƈőƤĽƩƩŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƩƲƩ ÊkÓ Ɏ ĽƲ

étudiante .  ȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƩĔőĿ ĽƩƲ également  une hausse de la compétitivité et des emplois des 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ

économie.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contr ibution à la transition climatique  : 30  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 30  % (contribue significativement ) 

Au regard de la méthodologie préconisée par la Commission pour la contribution à la transition 

écologique, įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƤĽſƲƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ſ̝ɿ ɍƲĔĮŷĽĔƼ ɿɎ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ

I du règlement "Dispositions communes" COM(2018) 375 applicable pour les fonds de la politique 

ĶĽ įƈřĿƩŠƈſ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ƤĽŷĔƲŠŐƩ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲion (022 et 023 en 

particulier) . 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĿĽ

ƢĔƤ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ſ̝ ʀ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ Î Bȷ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ʃ ĶĔſƩles technologies numériques des entreprises ainsi que le soutien au 

développement de compétences numériques (108).  

Iſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ ĶƼ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽƩ ɿer, 2e et 3 e ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ Ľſ

ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ŷĽƩ ĔįƲƼĽŷƩ įƈſįƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠǔĽȷ ƼſĽ

part importante des objets et projets soutenus dans le cadre de ce volet structurel du PIA4 

concerneront ces thém atiques  ȸ ĽſǔŠƤƈſ ɿʃ ĕ ʁɾ ̊ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ʀʃ ĕ ʁʃ ̊

ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȶ 

Dans la mesure où  ŷĔ \ÎÎ ſĽ ŐŠſĔſįĽ ƣƼȽƼſĽ ƢĽƲŠƲĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƤĽŷĔſįĽ ĶƼ Êk , et au vu de 

ŷȽřŠƩƲƈƤŠƣƼĽ ĶƼ Êk , iŷ ĽƩƲ ĔŠſƩŠ ƢƤƈƢƈƩĿ ĶȽĔƢƢŷŠƣƼĽƤ ƼſĽ ƢƈſĶĿƤĔƲŠƈſ įƈſƩŠĶĿƤĔſƲque 30%  des projets 

ŐŠſĔſįĿƩ ƩƼƤ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĿŷŠőŠĮŷĽȷ ƩƈŠƲ ʀʃɾ ¦ɺȷ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ɿɾɾ ̊ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐȶ  Ľ ƩƼŠǔŠ ŐŠſĔſįŠĽƤ ĶĽƩ

įƤĿĶŠƲƩ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĽƩƲ ĔƩƩƼƤĿ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ƼſĽ įƈŽƢƲĔĮŠlité ad hoc. Des indicateurs 

ĶĽ ƩƼŠǔŠ Ľſ ŷĔ ŽĔƲŠľƤĽ ƩĽƤƈſƲ ƤĽſƩĽŠőſĿƩ ƢĔƤ įřĔƣƼĽ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤ įřĔƤőĿ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ ƢƈŠſƲ

ĶĽ ǔƼĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶƼ Êk ʂȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĔŠſƩŠ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ įĽƩ

objectifs dans les projet s financés . 

 kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Cf. infra . 

Voir fiche «  Gouvernance du PIA  » 

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre de dispositifs lancés (aides guiche t s, AMI ou AAP  dont le cahier des charges 

intègre des critères ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ

applications de la solution financée)  

Valeur cible et date cible  : 3 en cumulé  en 2022  
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Indicateur  2 : Volume des financem ents octroyés aux bénéficiaires  (décision de financement du 

Premier ministre)  

Valeur s cible s et date s cible s : ʄʅɾ ¦ɺ Ľſcumulé en 2024  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique)  : ɿȷʇʃ ¦Ķɺ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢƈƼƤ

2021-ʀɾʀʁȷ ƩƈŠƲ ʄʃɾ ¦ɺɲĔſ Ľſ ŽƈǛĽſſĽ 

¶ Dont montant demandé au titre ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʅʃɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

La méthodologie de calcul des besoins du PIA 4 repose sur les volumes financiers octroyés dans le 

įĔĶƤĽ ĶĽƩ ƢƤĿįĿĶĽſƲƩ Êk ĽƲ ŷĔ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĔįįƈƤĶĿĽ ĔƼǚ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤpour 

répondre à de nouveaux enjeux de long terme révélés par la crise.  

ʁʃ ¦Ķɺ ƈſƲ ĿƲĿ ĶĿƢŷƈǛĿƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾɿɾ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Êk ɿȷ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ŷĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ɍŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƲƤĔſƩƢƈƤƲȷ ĿſĽƤőŠĽȷ ƩĔſƲĿɎȶ ɿʀ ¦Ķɺ ƈſƲ ƤĽſŐƈƤįĿ įĽƲƲĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĕ

ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾɿʂ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Êk ʀȷ ĽƲ ɿɾ ¦Ķɺ ƩƈſƲ ŐŠſĔſįĿƩ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʆ ƢƈƼƤ ŷĽ Êk ʁȷ ĔŐŠſ ĶĽ

ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ŠſŠƲŠĔŷĽȶ 

Le PIA 4, dans ƩĔ őŷƈĮĔŷŠƲĿȷ ƩƼƤ ʃ ĔſƩ ǔŠĽſĶƤĔ ĶƈƼĮŷĽƤ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ĶƼ Êk ʁ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ įĽƩ

nouveaux enjeux, dont 4,5  Mdɺ dans le cadre du plan de relance sur 3 ans consacr és au volet 

ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷȷ ĶƈſƲ ʀȷʃʃ ¦Ķɺ ƩƼƤ ŷĽ ǔƈŷĽƲ IÓÎk(composante 9) ĽƲ ɿȷʇʃ ¦Ķɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔŠĶĽs aux entreprises 

innovantes. Par définition sur ce volet, les aides octroyées doivent être pérennes et visibles. Elles 

ƩƈſƲ įĔŷįƼŷĿĽƩ ƩƼƤ Ƽſ ĮĽƩƈŠſ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ɿȷʃ ¦Ķɺɲ Ĕſ ƢƈƼƤ ʁ ĔſƩȶ 

À ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶƼ ǔƈŷĽƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷȷ Šŷ ƩĽŽĮŷĽ ĔŠſƩŠ ƢĽƤƲŠſĽſƲ ƣƼĽ ŷĔ \ÎÎ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ Ķƈſį ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶȽƼſĽ

année de financement pour les bénéficiaires, avec une répartition équivalente sur la partie ESRI et 

ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ɋ ĔŠĶĽƩ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ Ɍ ɍʅʃɾ ¦ɺɎȶ 

De manière très concrète, la FRR viendra couvrir la moi ƲŠĿ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿĶŠƲŠƈſ

ʀɾʀɿ ɍįƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ ĔƼ ĶĽƼǚŠľŽĽ ƩĽŽĽƩƲƤĽɎ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ ƲƈƲĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ

ŷȽĿĶŠƲŠƈſ ʀɾʀʀ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ :ƢŠŐƤĔſįĽȷ ĶĽƩ įƈſįƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ

start -ups et PME et du soutien aux projets structurants de R&D. Les guichets et appels à projets sont 

ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩƲŠŐƩ ĶĿŮĕ ĽǚŠƩƲĔſƲƩȷ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ƈƼǔĽƤƲƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɾȷ ĽƲ ƤĽįƈſĶƼŠƲƩȷ ĔŽƢŷŠŐŠĿƩȷ ĽƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠĿƩ

en 2021. Ils seront ensuite renouvelés chaque année avec une ou plusieur s vagues et des 

thématiques différentes.  

La référence à la FRR (et  le rappel de son fonctionnement) s era ainsi introduite dans les cahiers des 

charges concernés, approuvés par arrêté du Premier ministre afin de respecter les règles de 

complémentarité avec  ŷĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ɍįŐȶ ĶĿƲĔŠŷ ƢƤĿƩĽſƲĿ Ľſ ƢĔƤƲŠĽ ʁ ĶƼ Ê¨ÎÎɎȶ 

! įĽ ƲŠƲƤĽȷ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƤĿőŠƈſĔŷŠƩĿĽ ĶƼ Êk ɍɿɾɾ ¦ɺɲĔſ ƩƼƤ ʃ ĔſƩ Ľſ įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔǔĽį ŷĽƩ ÎĿőŠƈſƩɎ ĽƩƲ

ĽǚįŷƼĽ ĔŐŠſ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ƲƈƼƲ ĶƈƼĮŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĿǔĽſƲƼĽŷ ĔǔĽį ŷĽ \IBIÎȶ 

Dispositif  ¦ƈſƲĔſƲ \ÎÎ ɍ¦ɺɎ 

Aides Bpifrance 2021  100 

AidesBpifrance 2022  200  
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Edition nationale 2021 des PSPC  100 

Edition nationale 2022 des PSPC  200  

Editions 2021 des concours d'innovation  50 

Editions 2022 des concours d'innovation  100 

Total  750  

 

Autres financements européens   

kŷ įƈſǔŠĽſĶƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĽǚƢĽƤƲŠƩĽƤ ŷĽƩ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƈƼƲŠŷƩ įŷĔƩƩŠƣƼĽƩ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ

ĽƼƤƈƢĿĽſȷ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ, tels que le FEDER, Horizon Europe ou 

Digital Europe dans le respec t des règles de complémentarité. Elles sont présentées en partie 3 

ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ Êk ĶĔſƩ Ʃƈſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ĽƲ ĕ ĶĿƲĽƤŽŠſĽƤ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ įřĔƣƼĽ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩȶ   

De manière indirecte, les cofinancements apportés par les Régions sur les projets PIA peuvent ê tre 

composées de ressources issues du FEDER. IŷŷĽ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ įƈƼǔĽƤƲĽ ƢĔƤ ŷĔ ƢƤĿƩĽſƲĽȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. LȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶƼ Êk ĽƩƲ

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢĿƤĽſſĽ ĔƼǚ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ  Ĕ \ÎÎ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĔƼ

ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷȽĔŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſȶ 

Réformes en lien avec la mesure  

 ȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƩĽƤĔ ĔƩƩƼƤĿĽ ƢĔƤ ƼſĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶƼ ƢĔǛƩĔőĽ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ƢƈƼƤ Ľſaméliorer 

la visibilité, et par un renforcement du partenariat avec les Régions.  

Cf. Fiche Gouvernance du PIA.   
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Spatial  

Un soutien sp écifique au secteur spatial doit permettre de redynamiser les entreprises du secteur 

sinistr ées par la crise, d Ƚinvestir dans lȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƼƤ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ 

Problématique  

Les entreprises du secteur spatial ont subi un double choc du fait de la crise sanitaire  : dȽune part, 

les activit és du Centre spatial guyanais ont ét é fortement ralenties, voire interrompues 

momentanément, engendrant des surcoûts importants sur le programme des lanceurs spatiaux, 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢřĔƩĽ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ  ƤŠĔſĽ ʃ ɲ  ƤŠĔſĽ ʄ ɍĔƼĶŠƲ ĶĽ ŷȽIÓ Ľſ įƈƼƤƩɎȷ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ

une partie des commande s commerciales en systèmes orbitaux (télécoms et observation de la Terre 

notamment) ont été suspendues. De plus, la plupart des entreprises du secteur spatial exercent 

également leurs activités dans le secteur aéronautique, et ont par conséquent souffert d u 

ralentissement de commandes des grandes compagnies aériennes. Il est urgent de mettre en place 

un soutien dédié à la filière.  

 ĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽĔƼƲƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ƩƢĔƲŠĔŷ ƈſƲ ĿƲĿ įƈſƩŠĶĿƤĔĮŷĽŽĽſƲ

ƤĿĶƼŠƲĽƩȷ ĽƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ įĽŷŷĽƩ ƣƼŠ ƈſƲ ĔƼƩƩŠ ƼſĽ ĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĔſƩ ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽȶ  Ľ

principal risque qui en résulte est un sous -investissement dans la recherche, développement et 

innovation (RDI), pourtant essentiel à la compétitivité de long terme de ce secteur particulièrem ent 

technologique. Outre la mobilisation de dispositifs nationaux pour soutenir les entreprises en 

difficulté par des prêts ou des apports de fonds propres (hors PNRR), le plan vise à soutenir la RDI 

įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠǔĽ ĔǔĽį ĶĽƩ ƲĔƼǚ ĶȽĔŠĶĽ ĔƼ ŽĔǚŠŽƼŽ ĶĽ įĽ ƣƼŠest autorisé par le régime cadre exempté 

ĶĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ¨̝ Ó ȶʂɾʁʇɿ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ÎBkȷ ŷĔ ÎBk ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷŷĽƩ ĔǔĽį ĶĽƩ

įƈſįƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽĔſĶĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ŠſſƈǔĔſƲĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřĔƲ

ĶĽ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽĿƲudes de R&D amont (en phase pré -concurrentielle) notamment auprès de PME. 

Le plan prévoit également un soutien à des investissements pour la transition écologique 

ɍƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽdécarboné  ƢƈƼƤ ƼƩĔőĽ ƩƢĔƲŠĔŷ Ľſ ŷŠĽƼ ĽƲ ƢŷĔįĽ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ őƤŠƩɎȶ 

ModaŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Volet lanceurs spatiaux  

Les surcoûts engendrés par la crise du COVID -19 sur les programmes des lanceurs européens est en 

įƈƼƤƩ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƲĔſƲ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ɍ;¨IÓɎ ƣƼȽĽƼƤƈƢĿĽſ ɍIÓ Ɏȶ æſĽ ŐƈŠƩ ŷĽƼƤƩ ŽƈſƲĔſƲƩ

ĶĿƲĽƤŽŠſĿƩȷ ŷȽĽǚĿįƼƲŠŐ ĶĽ ŷȽIÓ ŷĔſįĽƤĔ Ƽſ ĔƢƢĽŷ ĕ ƩƈƼƩįƤŠƢƲŠƈſƩ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ KƲĔƲƩ

ŽĽŽĮƤĽƩ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿȶ  ĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽƩ IƲĔƲƩ ŽĽŽĮƤĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ

ĶĔƲĽ ĶĽƩ ǔĽƤƩĽŽĽſƲƩ ƩĽƤƈſƲ ƢƤĿįŠƩĿĽƩ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ ĶƼ ƢƤƈįřĔŠſ ;ƈſƩĽŠŷ ĶĽ ŷȽIÓ ĽƲ Ķès lors que tous les 

ĿŷĿŽĽſƲƩ ĶȽĔƼĶŠƲ ĔƼƤƈſƲ ĿƲĿ ĽǚƢĽƤƲŠƩĿƩȶ 

 Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽIÓ ĽƩƲ ƼſĽ ĔįƲŠƈſ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ įĔƤ ƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶƼ

secteur spatial en dépend  : missions scientifiques et exploration spatiale, d éveloppement des  futurs 

satellites Copernicus ou d ȽEumetsat, contribution europ éenne à la station spatiale internationale, 

etc.  

Volet RDI  

La liste des technologies et projets collaboratifs prioritaires à soutenir dans le cadre de ce plan de 

relance a été définie avec le CNES, įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼǚ įĔĶƤĔőĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ŐŠǚĿƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȷ ĽƲ Ľſ

įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ :  

¶ 22 technologies civiles et duales ont été identifiées au sein du  dispositif «   ƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ƲřĿŽĔƲŠƩĿƩ », dont 

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢĔƤ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽĔſĶĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĶƼĔŷĽƩ Ľſ ƤƼƢƲƼƤĽ ƈƼ ŷĽ

maintien de  compétences nationales jugées critiques . Les entreprises retenues, principalement des PME 



Composante 6 ɓ Souveraineté technologique et résilience  364  

 

fortement impactées par la crise, disposent de compétences uniques  ou sont considérées comme des 

opérateurs économiques déterminés;   

¶ Six thématiques pour des projets collaboratifs et structurants pour la filière spatiale ont été identifiées  : 

Communications optiques, Satellites de télécommunications flexibles,  Virtualis ation du segment sol, 

Terminaux pour les télécommunications par satellite,  IįƈſƈŽŠĽ ĶĽ ŷĔ ĶƈſſĿĽȷ ÊƤƈįĽƩƩƼƩ ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ

de la filière spatiale ȶ  ĽƩ įŠſƣ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ƲřľŽĽƩ ƈſƲ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƲ ŷĽƩ ƈŐŐƤĽƩ ƤĽĴƼĽƩ ƩƈſƲ

désormais en cour Ʃ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽ ;¨IÓ ;  

¶ Un plan nano -satellites a été également lancé . Celui -ci comprend un  appel à projets qui fiancera la 

démonstration en vol de briques technologiques ou de missions matures afin de démontrer rapidement leur 

faisabilité en vue de  concrétiser des contrats commerciaux  ȹ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ŐƈƤƼŽ ĶĽƩutilisateurs  qui 

ƤĔƩƩĽŽĮŷĽ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĽįƼĽŠŷŷŠƤ ŷĽƼƤƩ ĮĽƩƈŠſƩ ; un appel à projets de R&D afin de 

sélectionner des plateformes, charges utiles ou  briques technolo giques clés du segment sol (hors terminaux) 

pour répondre aux besoins exprimés  par le forum utilisateurs ; 

¶ æſ įƈſįƈƼƤƩ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƩƢĔƲŠĔŷĽƩ ɍ« Space Tour 2021  ») permettra de sélectionner des projets de 

R&B ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƩƢĔƲŠĔŷĽƩ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ ĽƲ ƢƤƈŽĽƲƲĽƼƩĽƩ portées par des startups ou PME , répondant à un 

défi sociétal (environnement, mobilités vertes et intelligentes, santé, transition numérique, sécurité) décliné 

en problématique s proposée s par les 11 Régions partenaires du dispositif .  

 ĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȷ įƈſįƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ƲřĿŽĔƲŠƩĿƩont été lancés  dès début 

2021 ĽƲ ŷĽƩ įƈſƲƤĔįƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſƩ ƩȽĿįřĽŷƈſſĽƤƈſƲ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ. Une partie du concours 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤƤĔŠƲ ŀƲƤĽ ƲĽƤƤŠtorialisée.  

þƈŷĽƲ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĕ þĽƤſƈſ 

kŷ ĽƩƲ ŠįŠ ƢƤĿǔƼ ƼſĽ ĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ƤĿįƼƢĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ŐĔƲĔŷȷ ĿŽŠƩ ƩƼƤ ŷĽ ƩŠƲĽ ĶȽ ƤŠĔſĽ]ƤƈƼƢ ĕ

Vernon, qui sera valorisé par une pile à combustible. Le soutien sera versé en 2021.  

Le soutien à ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƤƲĽƤĔ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ƩƼƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢĔƤį ƢřƈƲƈǔƈŷƲĔŧƣƼĽ ĶĽ ɿɾ řĔ

ƩƼƤ ŷĽ ƩŠƲĽȷ ĶƈſƲ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĕ ŷĔ ƣƼĔſƲŠƲĿ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ƢƤƈĶƼŠƤĽ

ƩƼƤ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ řǛĶƤƈŷǛƩĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶƼ ƩŠƲĽ ɍĽſǔŠƤƈſ ʀɾɾƲ ƢĔƤ ĔſɎȶ  ȽřǛĶƤƈőľſĽ

ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ įƈſƩƈŽŽĿ ƢƤƈǔŠĽſƲ ĶĽ įƤĔƣƼĔőĽ ĶȽřǛĶƤƈįĔƤĮƼƤĽ ɍřǛĶƤƈőľſĽ őƤŠƩɎȷ ĽƲ Šŷ ĽƩƲ ƲƤĔſƩƢƈƤƲĿ

par camions depuis un site industriel éloigné de plus de 500 km du site de Vernon. Ces travaux seront 

néanmoins financés priorita ŠƤĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽ ǔƈŷĽƲ eǛĶƤƈőľſĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƈƼ ŷȽ BI¦I ɍőƼŠįřĽƲ

national).  BĔſƩ įĽ įĔƩȷ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƢƤƈǔŠƩŠƈſſĿĽ ƩĽƤĔ ŽƈĮŠŷŠƩĿĽ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ Î B

en lien avec la diversification des activités menées sur le site de Vernon.  

 Par ailleursȷ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮĔſįƩ ĶȽĽƩƩĔŠƩ ŽƈƲĽƼƤƩ ƩƼƤ ŷĽ ƩŠƲĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ

développement des moteurs -ŐƼƩĿƩ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ őĿſĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽƈƼǔƤŠƤ įĽƩ ĮĔſįƩ ĕ ĶĽƩ ƩƲĔƤƲƼƢƩ ĶƼ

Newspace  développant des moteurs innovants. Le soutien sera versé en 2021.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation 3. 2020  : « Accélérer des projets d'investissement public 

parvenus à maturité et à promouvoir les investissements privés pour favoriser la reprise 

économique; à concentrer les investissements sur la transition verte et numérique, en particulier sur 

les transports durables, une production et une consommation d'énergie propre et efficace, les 

infrastructures énergétiques et numériques, ainsi que la recherche et l'in novation  ». 

Le volet RDI est directement conforme à la recommandation.  

 Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŷĔſįĽƼƤƩ ĽƲ ĔƼǚ ĮĔſįƩ ĶȽĽƩƩĔŠƩ ŽƈƲĽƼƤƩ ĽƩƲ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ƢĔƤǔĽſƼ ĕ

maturité.  

 Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽdécarboné  relève de la transition verte.  
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Les investissements privés sont encouragés par un co -investissement public -privé tant sur le volet 

RDI que le volet Vernon.  

 Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŷĔſįĽƼƤƩ ƩƢĔƲŠĔƼǚ ĽƩƲ ŮƼƩƲŠŐŠĿ ƢĔƤ ŷĽ ŐĔŠƲ ƣƼȽŠŷ ſȽǛ Ĕ ƲƈƼƲ ƩŠŽƢŷĽŽĽſƲ ƢĔƩ ĶĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ

spatiale sans accès autonome ĕ ŷȽĽƩƢĔįĽȶ  ĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƩƢĔƲŠĔŷĽƩ ƩƈſƲ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽƩ ƲĔſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ

ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ɍŠſįŷƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ őƤėįĽ ĕ ŷȽĔįįľƩ ÝeB ĕ kſƲĽƤſĽƲ ƢĔƤ ƩĔƲĽŷŷŠƲĽ Ľſ ǭƈſĽ

blanche, backbone mobile par satellite, collecte IoT par satellite, etc.) que la transit ion verte (suivi 

ĶĽƩ ƢĔƤĔŽľƲƤĽƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ įƈŽƢƤĿřĽſƩŠƈſ ĶƼ įŷŠŽĔƲ őƤėįĽ ĕ ŷȽƈĮƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ÝĽƤƤĽ

par satellites).  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le Tableau 2.6.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀ050  

Une claire dimension territoriale et environnementale, mais sans articulation opérationnelle avec le 

plan territorial de transition juste et le plan énergie -įŷŠŽĔƲȶ  Ĕ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽdécarboné  

ƩƼƤ ƢŷĔįĽ ĕ þĽƤſƈſ Ľſ ŷŠĽƼ ĽƲ ƢŷĔįĽ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ őƤŠƩ ƲƤĔſƩƢƈƤƲĿ ƢĔƤ įĔŽŠƈſƩ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ

des objectifs climatiques.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure est parfaitement cohérente avec la politique spatiale française et européenne. Les 

lanceurs spatiaux ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ƩƈſƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽIÓ ȷ ƲĔſĶŠƩ ƣƼĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ įƈſŐŠĽ ĕ ŷȽIÓ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ſĔƲƼƤĽ ƲĽįřſŠƣƼĽ Ľſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ƩƢĔƲŠĔƼǚ

ĶĽ ŷȽæI ƣƼĽ ƩƈſƲ ;ƈƢĽƤſŠįƼƩ ɍƈĮƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ÝĽƤƤĽɎȷ ]ĔŷŠŷĽƈ ɍſĔǔŠőĔƲŠƈſ ƢĔƤ ƩĔƲĽŷŷŠƲe), SST 

ɍƩƼƤǔĽŠŷŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽIƩƢĔįĽɎ ĽƲ ]ƈǔƩĔƲįƈŽ ɍŽƈǛĽſƩ ĶĽ ƲĿŷĿįƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ƩĿįƼƤŠƩĿĽ ƢĔƤ ƩĔƲĽŷŷŠƲĽ ĕ

usage gouvernemental). Tous les satellites institutionnels européens sont lancés par des lanceurs 

européens (principe de préférence européenne). Le souti Ľſ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽ ƤŠĔſĽ ʄ ĽƩƲ Ƽſ

ƢŠŷŠĽƤ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽIƩƢĔįĽȶ  Ľ ǔƈŷĽƲ ɋ Vernon  » de ce 

plan est un axe de coop ération franco -allemande dans ce domaine, car les premiers essais seront 

faits à Vernon afin d Ƚacc élérer le d éveloppement du nouveau moteur Prometheus bas coût (à 

ŽĿƲřĔſĽȷ ĿǔƈŷƼƲŠƈſ ƢƈƩƩŠĮŷĽ ǔĽƤƩ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĿƲƼĶĽƩɎȷ ƲĔſĶŠƩ ƣƼĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ŐŠſĔŷĽ

sera réalisée en Allemagne.  

Description technique  

;Őȶ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔmesure  

Exemples de projets  

Cf. supra  ƢƈƼƤ ŷĽƩ ǔƈŷĽƲƩ ŷĔſįĽƼƤƩ ĽƲ þĽƤſƈſȶ ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ÎBkȷles négociations et phases 

ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ƩƈſƲ Ľſ įƈƼƤƩ ŽĔŠƩ ƩĽƤƈſƲ ƢƤƈĮĔĮŷĽŽĽſƲ ƤĽƲĽſƼƩ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ

communications inter -satellites, l es senseurs quantiques, le développement des terminaux sol 

utilisateurs pour couvrir les zones blanches Internet haut débit par satellite  ou encore les 

applications liées au suivi du changement climatique (préservation des ressources, détection de 

pollutio ſƩȷ ƩƼŠǔŠ ĶƼ ƲƤĔŠƲ ĶĽ įƋƲĽȺɎȶ 

Impacts recherchés  

À courte échéance, cette mesure soutiendra notre industrie spatiale (grands groupes, 

équipementiers , PME et startups ) et permettra de préserver des emplois et compétences critiques 
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sur le territoire. À moye ſſĽ ĿįřĿĔſįĽȷ ĽŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƼƤ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿȷ ƲƈƼƲ Ľſ

ƤĽŷƈįĔŷŠƩĔſƲ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĔŽƢŷĽƼƤ įƤĿĔƲĽƼƤƩ d'emplois sur le sol français.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 % (ne contribue pas ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 65 % (contribue significativement)  

Enveloppe   ¦ɺ 
Intervention 

field  

Contributio

n 

climatique  

 

Montant 

climatique  

Contribution 

numérique  

Montant 

numérique  

Lanceurs 

spatiaux  
165 

021quater 

« Investment 

in advanced 

technologies  

» 

0 % 

 

0 

40 % 

(contribution 

partielle à la 

catégorie  

021quater ) 

66 

RDI  170 

021quater 

« Investment 

in advanced 

technologies  

» 

0 % 

 

0 
100 % 170 

Investissement 

Vernon  
30  0% 

 

 
0%  

Total  365  - 0 % 0 65 % 236  

 

Contribution à la transition numérique  : 

ʂɾ̊ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŷĔſįĽƼƤƩȷ įƈŽŽĽ ĿŷĿŽĽſƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ĕ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ƩƢĔƲŠĔŷĽ įƈŽŽĽ

ƢƤĿįŠƩĿĽ ƩƼƢƤĔȷ ŷȽĔįƲŠƈſ įƈſƲƤŠĮƼĽ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įĔƲĿőƈƤŠĽ ɾʀɿƣƼĔƲĽƤ

« Investment in advanced technologies  » (catégorie 100 % numérique) . Pour rappel, les lanceurs sont 

indispensables à toute mise en orbite des satellites, y compris donc celles concourant à la transition 

numérique ȶ ÊĔƤ ƢƤƼĶĽſįĽȷ Šŷ ĽƩƲ ƢƤƈƢƈƩĿ ĶȽĔƢƢŷŠƣƼĽƤ ƼſĽ įĔƲĿőƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĕ ʂɾ ̊ ƩƼƤ įĽƲƲĽ ŷŠőſe, en 

ƲĔſƲ ƣƼȽĽŷŷĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ǔĔŷƈƤŠƩĿ ĕ ɿɾɾ ̊ȶ 

100% pour le volet RDI, car il est attendu qu Ľ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷdes projets collaboratifs et du plan nano -

satellites ƢƈƤƲĽƤƈſƲ ƩƼƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įƈŽŽĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ őƤėįĽ ĔƼǚ ƩĔƲĽŷŷites, 

catégorie 021quater «  Investment in advanced technologies  » et les projets du dispositif 

« Applications spatiales  » allieront technologies/données spatiales avec technologies/données 

numériques.  

ÊĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩȽĔőŠƩƩant des investissements à Vernon   

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 



Composante 6 ɓ Souveraineté technologique et résilience  367  

 

Les impacts durables sont en premier lieu de nature économique (relance et préservation des 

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩɎȷ ĽƲ ĽſƩƼŠƲĽ ĶĽ ſĔƲƼƤĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ɍƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ őƤŠƩ ĕ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ

décarboné  dans la filière des lanceurs).  

 Ĕ őƤĔſĶĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ĕ ĔƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĕ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶƼƤĽŽĽſƲ ƲƈƼįřĿĽƩ ƢĔƤ

la crise sanitaire, avec pour objectif principal la préservation des compétences critiques dans le 

spatial (plan en faveur des  ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲŠĽƤƩ ĽƲ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĶĽ ŷȽƈƢƲŠƣƼĽ ƩƢĔƲŠĔŷĽɎ ; si les 

comp étences critiques sont perdues, la reprise serait tout simplement impossible et la souveraineté 

technologique européenne affaiblie dans la durée.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Part du  budget contractualisé avec les industriels porteurs des projets  

Valeur cible et date cible  : 20ɾ ¦ɺ en cumulé en  2022  

Indicateur  2 : Nombre d'entreprises bénéficiaires  

Valeur cible et date cible  : 80 en cumulé en 2023  

Indicateur  3 : Achèvement du programme de Ariane 6  

Date cible  : 2025  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) :  ʁʄʃ ¦ɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʁʄʃ ¦ɺ 

Les montants des volets lanceurs et Vernon correspondent aux meilleures estimations des coûts 

réels. 

;Ľ ŽƈſƲĔſƲ Ĕ ĿƲĿ ĿƲĔĮŷŠ ĔƢƤľƩ ƼſĽ ŷĔƤőĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤĽſĔſƲĽƩ

ɍŠſĶƼƩƲƤŠĽƩȷ ;¨IÓȷ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩɎ Ľſ ŐĔŠƩĔſƲ ŷȽřǛƢƈƲřľƩĽ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ŷŠƩƲĽ ƢƤĿįŠƩĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ; 

toutefois, l Ƚobjectif reste l Ƚengagement rapide des d épenses sur des projets à plus fort effet de 

ƤĽŷĔſįĽ ɍǔŠĔ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȷ įƈſįƈƼƤƩȷ ĽƲ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ įƈŽƢĿƲŠƲŠŐƩɎȶ 

(1) commande publique de prestations de R&D pour l'acquisition de technologies d'intérêt pour 

l'État (environ 60¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ŽŠŷŠƲĔŠƤĽƩ ĽƲ ʀɾ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ įŠǔŠŷĽƩɎȶ  

(2) 5 appels à projets collaboratifs structurants pour un budget prévisionnel de 55¦ɺ

(communication optique, terminaux de réception, satellites flexibles, segment sol virtualisé, 

plateforme numérique pour données spatiales).  æſ ƩŠǚŠľŽĽ ĔƢƢĽŷ ƢƈƼƤƤĔŠƲ ŀƲƤĽ ŷĔſįĿ ɍɿʀ¦ɺɎȶ 

ɍʁɎ ĮƼĶőĽƲ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷ ĶĽ ʁɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĶĽƩ ſĔſƈ-satellites,  

(4) pitch days  de startups en régions ( 3¦ɺɎȷ 

(5) accélération des invest ŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƩƼƤ ŷĽ ƩŠƲĽ ĶĽ þĽƤſƈſ ƢƈƼƤ ʀɾ¦ɺ ɍĮĔſįƩ ĶɂĽƩƩĔŠƩ ŽƈƲĽƼƤƩ

fusées et production d'hydrogène décarboné)  

Autres financements européens   

;Ľ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ǔŠĽſƲ įƈŽƢŷĿƲĽƤ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽæI ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ƩƢĔƲŠĔŷ ɍ]ĔŷŠŷĽƈȷ ;ƈƢĽƤſŠįƼƩȷ

Govsatcom , SST), et est complémentaire, ou vient en soutien additionnel, avec les programmes 

őĿƤĿƩ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ƩƢĔƲŠĔŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŷĔſįĽƼƤƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ou les 

télécommunications par satellite ). 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  
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Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  Les dépenses sont 

concentrées en 2021 et 2022 seulement, pour un effet de relance à court terme du secteur  ; elles 

nȽont pas vocation à être reconduites au -del à. 

Ce montant a été établi ĔƢƤľƩ ƼſĽ ŷĔƤőĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤĽſĔſƲĽƩ

ɍŠſĶƼƩƲƤŠĽƩȷ ;¨IÓȷ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩɎ Ľſ ŐĔŠƩĔſƲ ŷȽřǛƢƈƲřľƩĽ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ŷŠƩƲĽ ƢƤĿįŠƩĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ; 

toutefois, l Ƚobjectif reste l Ƚengagement rapide des dépenses sur des projets à plus for t effet de 

ƤĽŷĔſįĽ ɍǔŠĔ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȷ įƈſįƈƼƤƩȷ ĽƲ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ įƈŽƢĿƲŠƲŠŐƩɎȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point  de départ de la mesure :      

¶ 01/09/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :   

¶ 31/12/2022 (pour la contractualisation)  

ÊƤŠſįŠƢĔŷĽƩ ĿƲĔƢĽƩ ɍĽǚȶ ĶĔƲĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲȷ ĶĔƲĽ ĶĽ ƢĔƩƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƤįřĿȷ ĶĔƲĽ ĶĽ ǔƈƲĽȷ ĶĔƲĽ

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŽĿĶŠĔŠƤĽȷ ĶĔƲĽƩ ĶĽ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩȷ ĽƲįȶɎ ȸ  

¶ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȷ įƈſįƈƼƤƩȷ ĽƲ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ įƈŽƢĿƲŠƲŠŐƩ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʀ 

¶ qu elques projets individuels contractualisés en 2021  

Réformes en lien avec la mesure  

Pas de réformes structurelles demandées aux bénéficiaires en contrepartie, mais une partie des 

actions vise à la structuration de marchés émergents (nanosats, applications aval, etc.) ou à 

ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĶĔſƩ Ƽſ ĶƈŽĔŠſĽ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ŐŠſĔſįĿ ƢĔƤ ŷĽƩ ƢƈƼǔƈŠƤƩ

ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ Ķƈſį ĶȽĽſ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ɍŷĔſįĽƼƤƩɎȶ  
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Aspects structurels de la Loi de programmation  de la 

recherche  

La loi n° 2020 -1674 du  24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 

à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur  

įƈſƩƲŠƲƼĽ ƼſĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŽĔŠſƲĽſŠƤ

ŷȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĔƼǚ ŽĽŠŷŷĽƼƤƩ ƩƲĔſĶĔƤĶƩ ŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔƼǚȶ 

Elle se concentre sur les 3 enjeux suivants  :  

¶ ;ƈſƩƈŷŠĶĽƤ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ

par la capacité de financement compétitif  des projets de recherche (via la hausse du budget 

ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽɓ ANR ɓ notamment) ;  

¶ Renforcer l'attractivité des emplois et des carrières scientifiques  ; 

¶ ÎĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ŠſƲĽƤĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĔǔĽį ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿȶ 

Problématique  

Le ratio entre les dépenses intérieures de recherche et développement (DIRD) et le produit intérieur 

brut (PIB) avoisine 2,2 % en France , dont 0,78 %   du PIB pour les dépenses de R&D des administrations  

(DIRDA) et 1,44 % pour les dépenses de R &D des entreprises (DIRDE) . Ce retrait par rapport aux pays 

les plus avancés concerne à la fois la  recherche publique et la recherche priv ée. La DIRD régresse 

légèrement depuis plusieurs années  ĽƲ ĶĿįƤƈįřĽ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽ. Cette trajectoire éloigne 

ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ  ŠƩĮƈſſĽȷ ŐŠǚĿ ĕ ʁ ̊ȶ  

La loi de programmation , couvrant la période 2021 -2023,  est particulièrement ambitieuse et vise à 

įƈŽĮŷĽƤ ŷȽĿįĔƤƲ ĔįįƼŽƼŷĿ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȶ 

Les crédits seront répartis entre le Programme 172 «  Recherches scientifiques et technologiques 

pluridisciplinaires », le Programme 193 « Recherche spatiale », le Programme 150 « Formations 

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽƩ ĽƲ ƤĽįřĽƤįřĽ ƼſŠǔĽƤƩŠƲĔŠƤĽ Ɍ ĽƲ ŷĽƩ ĔƼƲƈƤŠƩĔƲŠƈſƩ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽ ¨Îȶ kŷƩ ĿǔƈŷƼeront 

selon les trajectoires suivantes  :  

 

;ƽŗŎŹǋǂ Ŏŕ ƻĔŹŕƖŕƘǋ ŕƘ ŗŇĔƽǋ ĕ ƐĔ ƐơŹ Ŏŕ ŨŹƘĔƘŇŕǂ ŹƘŹǋŹĔƐŕ ʙʗʙʗ ɦ¦ʓ ŇơǕƽĔƘǋǂɧ(34) 

Programme 

budgétaire  

Crédits de paiement  

2021 2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

Programme 172  +224  +559  +785  +1109 +1455 +1816 +2193 +2499  +2805  +3110 

Programme 193  -32 +44 +76 +107 +138 +169 +201 +232  +263  +294  

Incidences des 

mesures de la 

présente loi sur 

le programme 

150 

 

+165 

 

+302 

 

+445 

 

+589  

 

+713 

 

+820  

 

+911 

 

+1175 

 

+1438 

 

+1701 

                                                           

34  Ĕ ƢƤĿƩĽſƲĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ŐĽƤĔ įĽƢĽſĶĔſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĔįƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſƩȷnotamment post  ;¦Ê ĶƈſƲ ŷȽƼſĽȷ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

ĔǔĔſƲ ŷĔ ŐŠſ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀʁȷ ĔƼƤĔ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽƲ ĶĽ įƈſƩƈŷŠĶĽƤ ŷĔ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʁɾȶ 
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Autorisations 

ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ

ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ

nationale de la 

recherche  

 

+149 

 

+293 

 

+435 

 

+577  

 

+717 

 

+859  

+ 

1000 

 

+1000 

 

+1000 

 

+1000 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure participe de la prise en compte de la recommandation n°3 2019  :  

« axer la politique économique en mati ère dȽinvestissements sur la recherche et l Ƚinnovation (tout 

Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔŠĶĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĶƈſƲ ŷĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ

įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩɎȷ ɑȺɒ » 

La mesure participe également de la prise en compte des recommandations n°3 2020  : 

« [Ⱥ] à concentrer les investissements sur la transition verte et numérique, en particulier sur les 

ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩȷ ƼſĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĽƲ ƼſĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįĽȷ ŷĽƩ

infrastructures éne ƤőĿƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.6.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

clima t . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Pour les mêmes raisons, la mesure est cohérente avec le plan territorial de transition juste et le plan 

énergie -climat.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette mesure est en parfaite adéquation avec le réinvestissement dans la recherche engagé par le 

Gouvernement français dans le įĔĶƤĽ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȶ 

Description technique  

¶  ĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĔſſƼĽŷƩ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ɍ ¨ÎɎ ƩĽƤƈſƲ ĔƼőŽĽſƲĿƩ ĶȽƼſ ŽŠŷŷŠĔƤĶ ĶȽĽƼƤƈƩ ĶȽŠįŠ

2027. L'objectif est de porter à 30% le taux de succès des appels à projets ( contre 16% actuellement), tout en 

ƤĽǔĔŷƈƤŠƩĔſƲ ŷȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ŐŠſĔſįŠĽƤ ƣƼŠ ƤĽǔŠĽſƲ ĔƼǚ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ƼſŠƲĿƩ

de recherche.  La mesure ANR du plan de relance soutiendra cette évolution majeure en 2021 et 2022.   

¶ La ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĶƈŠƲ ŀƲƤĽ ƤĽǔĔŷƈƤŠƩĿĽȶ ʇʀ

millions d'euros y seront consacrés dès 2021 et 92 millions d'euros de plus chaque année jusqu'en 2027.  

¶ Le projet de loi ambitionne de renforcer le lien en tre la société et le monde scientifique, notamment avec les 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ  ĽƩ įřĽƤįřĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƢƈƼƤƤƈſƲ ƢŷƼƩ ŐĔįŠŷĽŽĽſƲ įƤĿĽƤ ƼſĽ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȷ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤ ĕ ŷĔ ǔŠĽ ĶȽƼſĽ

entreprise ou cumuler une activité privée à temps partiel.  

¶ Au delà  du financement sur p ƤƈŮĽƲ ƢĔƤ ŷĽ įĔſĔŷ ĶĽ ŷȽ ¨Î ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ƢĽƤƩƈſſĽŷƩȷ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ƩĽƤĔ įƈſƲƤĔįƲƼĔŷŠƩĿ ƩƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĽƲɲƈƼ ĕ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽȶ 

Impacts recherchés  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤƈƢƈƩĿĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽprojets sélectionnés par appels 

à projets sur leur qualité ȶ  Ĕ řĔƼƩƩĽ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽ ¨Î ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĔ ƢĔƤƲ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ

projets, ce mode de financement demeurant encore limité en France en comparaison de ce qui se 

ƢƤĔƲŠƣƼĽ ĶĔſƩ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƢĔǛƩȶ kŷĽƩƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ ĽƩƲŠŽĿ ĽſƲƤĽ ʀɾ ĽƲ ʀʃ̊ Ľſ \ƤĔſįĽ ĔŷƈƤƩ ƣƼȽŠŷ ǔĔƤŠĽ ĽſƲƤĽ

ʀʃ̊ ĽƲ ʃɾ̊ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƢĔǛƩ ĶĽ ŷȽ°;BIȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ƩŠ ŷĽƩ ĶƈƲĔƲŠƈſƩ ƤĿįƼƤƤĽſƲĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĔƼǚ ƼſŠƲĿƩ ĶĽ
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ĶŠƩƢƈƩĽƤ ĶȽƼſĽ ĮĔƩĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ƩƲĔĮŷĽ ƢƈƼƤ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƼƤƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįře, il existe 

ƲƈƼƲĽŐƈŠƩ Ƽſ įƈſƩĽſƩƼƩ ĶĿŐĽſĶĔſƲ ŷȽŠſƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſ įĽƤƲĔŠſ ĶĽőƤĿ ĶĽ įƈŽƢĿƲŠƲŠƈſ pour garantir la 

qualité scientifique . 

La hausse des rémunérations des chercheurs apparaît par ailleurs comme nécessaire pour garantir 

ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷĔFrance sur la scène internationale . En effet, la comparaison réalisée pour le 

įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ IƼƤƈƢĿĽſſĽ ɍĽſƣƼŀƲĽ I{ÝkÓɎ ŽƈſƲƤĽ ƣƼȽƼſ ŽĔŤƲƤĽ ĶĽ įƈſŐĿƤĽſįĽ

ƢĽƤįĽǔĔŠƲ Ľſ ʀɾɿɿ ʄʁ ̊ ĶƼ ƩĔŷĔŠƤĽ ŽƈǛĽſ ĶȽĽſƲƤĿĽ ƢĽƤĴƼ ƢĔƤ ŷĽƩ įřĽƤįřĽƼƤƩ Ľſ IƼƤƈƢĽ ĽƲ ĶĔſƩ ŷes 

ƢĔǛƩ ĶĽ ŷȽ°;BI ɍĽſ ƢĔƤŠƲĿ ĶĽ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲɎȶ 

Les mesures visant à consolider la recherche partenariale permettront de combler le décalage 

significatif entre la qualité de la recherche scientifique française et sa faible contribution aux 

« mondes soci o-économiques  ». Cette amélioration du lien entre recherche publique et recherche 

ƢƤŠǔĿĽ ƩĽƤĔ ǔĽįƲĽƼƤ ĶĽ ƩǛſĽƤőŠĽƩ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſƩȶ 

;Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ĔƼƤĔ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ĕ ŽƈǛĽſ ƲĽƤŽĽ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ įĔƤƤŠľƤĽƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ĽƲ ĕ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ

sur les performances ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȶ æſ ŠŽƢĔįƲ ĶĽ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽ ƢƈƼƤƤĔŠƲ ŀƲƤĽ ƈĮƩĽƤǔĿ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

de chercheurs et personnels de soutient . 

Indicateurs  

Indicateur  1 : IĶŠįƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿįƤĽƲƩ ŽĽƲƲĔſƲ Ľſ ơuvre les dispositions de la LPR  

Valeur cible et date cible  : Au moins 60%  en 2022  

Indicateur  2 : Nombre de recrutements réalisés en tenure track  

Valeur cible et date cible  : 100 en 2023, en cumulé  

Indicateur  2 : Augmentation des crédits de la recherche publique  

Valeur cible et date cible  : ̌ɿȷʆ ¦Ķɺen 202 5 par rapport à 2020 , à périmètre constant et hors 

contribution de la France  à l'agence spatiale européenne  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Ce projet de loi est pré vu pour les années 2021 à 2030. L e process de son exament est le suivant  :  

¶ Passage en Conseil des ministres le 22 juillet 2020  

¶ IǚĔŽĽſ ĽƲ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĔĶƈƢƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽ ƩƩĽŽĮŷĿĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ŷĽ ʀʁ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ɍɿère lecture)  

¶ Adoption par le Sénat le 30 octobre 2020  

¶ Décision du Conseil constitutionnel le 21 décembre 202 0 

¶ Promulgation de la loi le 24 décembre 2020 et publication au JORF le 26 décembre 2020  

Réformes en lien avec la mesure  

;ĽƲƲĽ ŷƈŠ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔǔĽį ŷĽ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ǔƈŷĽƲ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ 

(PIA4). 
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Composante 7  

¦ŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ

des territoires et des entreprises,  

Culture  
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Description  

 

Domaine de politiques publiques :  

ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ 

Objectif :  

Moderniser et numériser les administrations et les services publics, ainsi que les TPE/PME et le 

secteur de la culture  

Réformes et investissements :  

Investissements :  

Á Mise à niveau numérique des TPE, PME et ETI  

Á Mise à niveau numérique de l'État et des territoires  

Á ;ǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

Á Identité numérique  

Á Équipements et infrastructures du Ministère de l'Intérieur  

Á Applications du Ministère de l'Intérieur  

Á Mobilité et télétravail du Ministère de l'Intérieur  

Á BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƢĔƤƲƈƼƲ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ őƤėįĽ ĔƼ

numérique  

Á Continuité ad ŽŠſŠƩƲƤĔƲŠǔĽ ȸ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ

éducatif  

Á ;ƈſƲŠſƼŠƲĿ ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽ ȸ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ 

Á Soutien aux filières culturelles et rénovations patrimoniales  

Réformes  : 

Á Projet de loi 4D  

Á Loi organique Droit à la différenciation des territoires  

Á Transformation de la fonction publique  

Á Gouvernance des finances publiques  

Á Évaluation de la qualité des dépenses publiques  

Coût estimé :  

3,1 ¦Ķɺ dont 2, 1 ¦Ķɺ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ 

 

Principaux défis et objectifs  

Principaux défis  

Le niveau de numérisation tant des services publics que des entreprises apparait perfectible en 

France.  
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Les services publics se sont avérés cruciaux pour préserver la cohésion sociale pendant la crise 

sanitaire . Leur accessibilité est un enjeu majeur, qui  ŠŽƢƈƩĽ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ƤĿƩƈŷƼŽĽſƲ ŷĔ

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠįȷ ĔŐŠſ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ Ľſ ŷŠőſĽ ĶĽ

qualité, plus simples et plus efficaces.  

Des efforts ont déjà été déployés depuis le début du quinquennat ƢƈƼƤ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷȽIƲĔƲ ĽƲ

numériser les services publics . En particulier, depuis fin 2017, le Gouvernement a mis en place, au 

ƲŠƲƤĽ ĶƼ ]ƤĔſĶ ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ Ƽſ ɋ \ƈſĶƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ » 

(FTAP), doté de 700 M ɺ sur cinq ans  et destin é à mieux armer les administrations publiques pour 

mener à bien leurs projets de transformation. Le fonds a ét é mis en place à partir de 2018 pour 

donner les moyens n écessaires aux projets de transformation des ministères et de leurs opérateurs 

aƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ƢƈƼƤȷ ĶĽŽĔŠſȷ ƤĿĔŷŠƩĽƤ ĶĽƩ ĿįƈſƈŽŠĽƩ ĽƲ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ 

En complément de sa numérisation, ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƢĔƩƩĽ ƢĔƤ ŷĽ ƤĔƢƢƤƈįřĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

prise de décision aux citoyens, aux entreprises, et aux territoi res, pour gagner en efficacité . A cette 

fin, l a circulaire  du  5 juin  2019 du Premier mi nistre pour la t ƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷopère  une 

réorganisa tion des administrations centrales et une réforme des méthodes de travail. Elle prévoit  

notamment u ne ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶƼ ƢĔǛƩĔőĽ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠŐȷ ƢĔƤ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶȽŠſƩƲĔſįĽƩ ĽƲ 

de  commissions  rattachées  aux administrations centrales, et l a délocalisation  en région  de  certaines 

missions ou de certaines fonctions est également  encouragée  pour  renforc er la proximité  des 

services publics  et  rééquilibrer les  forces  économiques  et  institutionnelles entre les territoires. La 

circulaire du 12 juin 2019  du  Premier m ŠſŠƩƲƤĽȷ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ

ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĶĽŷȽKƲĔƲ déclin e pour sa part ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĔſƩ 

les territoires . Elle vise à désenchevêtrer  ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷdes collectivités territoriales, des 

opérateurs et des acteurs  hors de la sphère publique, pour replacer chacun dans son rôle  et 

renforcer l'efficacité de l'action de l'État. Pour mieux  répond re aux priorités gouvernemen tales, elle 

réorganise  aussi le réseau ĶĿįƈſįĽſƲƤĿ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ. Elle déve loppe  la mutualisation  des moyens  et  la 

coopération interdépartemen tale pour gagner en efficience. Enfin, elle rénove  la gouvernance des 

serǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ Ľſ ƤĿőŠƈſ Ľſ įƈſŐĿƤĔſƲ ĔƼǚ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽƩdéconcentrés, notamment aux 

responsables  départementaux,  des pouvoirs  de gestion  accrus  et  garantir  la cohérence  de l'action 

de l'État au  profit des territoires.  

Du côté du tissu productif, la numérisation des entreprises reste insuffisante ĶȽĔƢƤľƩ ŷĽ ƢƤĽŽŠĽƤ

rapport du Conseil national de productivité 35, et est une caractéristique pouvant expliquer  un 

ralentissement  plus marqué  de la productivité en France. Avant la crise de la Covid -19, seulement 

34 % des dirigeants de TPE de 1 à 9 salariés déclar aient que la transformation numérique était  déjà 

déployée ou en cours de déploiement 36, et la France est classée seulement en 15 ème  po sition  (sur 28) 

au sein de  ŷȽæI ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ en 11ème  position  ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ

de la technologique numérique par les entreprises 37. La crise a de surcroît particulièrement touché 

les entreprises, en particulier les T PE et PME, et a mis en avant leur besoin urgent de se numériser , 

ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷĽƼƤ ŽƈĶľŷĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩȷ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽƼƤ ŽƈſƲĿĽ Ľſ őĔŽŽĽ ĽƲ ŷĽƼƤ

compétitivité . 

Le contexte de crise sanitaire a également mis en lumière la fragilité et le reta rd des filières 

culturelles stratégiques en matière de création et de distribution numérique.  La nécessité de 

numérisation et de montée en gamme des entreprises concerne ainsi en particulier le secteur de la 

                                                           

35 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cnp -premier -rapport -10-jui llet2019.pdf  
36 Etude Août 2019 CPME/Sage  
37 Digital Economy and Society Index , 2020  
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culture , qui a été frappé, dans son ensemble, de  plein  ŐƈƼĽƲ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȶ Óƈſ ĔįƲŠǔŠƲĿ ƩȽĽƩƲ

effondrée ( -25 % de chiffre d Ƚaffaires en 2020 par rapport à 2019, soŠƲ ʀʀȷʁ ¦Ķɺ ĶĽ ƢĽƤƲĽƩɎȶ °Ƥȷ ŷĔ

culture représente, ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ Ľſ ʀɾɿʆ, près de 2,3 % du PIB, 80  000 entreprises 

culturelles, pour la plupart TPE et PME, 670 000 emplois, soit 2,5 % de la population active, et un 

chiffre d ȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ŽĔƤįřĔſĶƩ ĶĽ ŷĔ įƼŷƲƼƤĽ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ʇɾ ¦Ķɺ Ľſ ʀɾɿʇ ĔǔĽį ƼſĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ

ĽƩƲŠŽĿĽ Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĕ ̌ʀȷʃ ̊ȶ 

Des me sures de soutien spécifiques au secteur de la culture ont été prises en plus des dispositifs 

ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ Ľſ ƤĿƢƈſƩĽ ĕ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ

plan Culture annoncé le 6 mai 2020 ou encore du plan de soutien au  secteur du livre du 19 juin. 

Malgré le s mesures de court terme prises pour soulager les entreprises de ces secteurs, la crise 

pourrait avoir des effets de long terme qui appellent une action publique pour préserver ces filières 

et les aider à se projeter ĶĔſƩ ŷȽĔǔĽſŠƤȷ ĽƲ ĕ ĔįįĿĶĽƤ ĔƼǚ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽƩ ĕ

ŷĽƼƤ ƤĽŷĔſįĽȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ĶĔſƩ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ĽſŮĽƼ ĶȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ

des territoires, dans un contexte où le tourisme a également été fortement affec té par la crise.  

Objectifs  

 ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƈſƲ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ

ƤĽſĶƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƢŷƼƩ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲƩȷ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽƩ ĽƲ ƢŷƼƩ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽƩȶ Des enjeux 

de souveraineté se posent en  matière de cybersécurité et de développement du cloud  ĶĽ ŷȽKƲĔƲ

ƢƈƼƤ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ŐĔįĽ ĔƼǚ ƤŠƩƣƼĽƩ cyber . La transformation numérique du secteur 

de la santé doit être accélérée, afin de garantir à chaque citoyen un accès à ses données  de santé 

et de renforcer la collaboration entre praticiens. Le développement de ressources pédagogiques 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ƩĔſŠƲĔŠƤĽƩȷ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ĶƼƤĔĮŷĽŽĽſƲ ĽƲ

ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩȶ IſŐŠſȷ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

républicaine permettra un accès sécurisé aux services publics en ligne. À ces actions sectorielles 

ƩȽĔŮƈƼƲĽſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔŷĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔǛĔſƲ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ įřĔſőĽƤ Ľſ ƢƤƈŐƈſĶĽƼƤ ŷĽƩ

modalités de travail  ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ, telles que ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſde ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ IſŐŠſȷ Ƽſ ŐƈſĶƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƩƲ ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ĔŐŠſ ĶȽĔƢƢƼǛĽƤ ŷĽƩ ŠſŠƲiatives numériques à 

ŐƈƤƲ ŠŽƢĔįƲ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȶ 

 ǔĽį ŷĽ ŽŀŽĽ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ le projet de loi «  4D  » (pour 

décentralisation, diff érenciation , et déconcentration) a pour ambition de transformer les relations 

ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩsans constituer pour autant un nouveau « big bang » 

ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷȶ kŷ ƢĔƤƲŠƤĔ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĽƲ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩȷ ƢŷƼƲƋƲ ƣƼĽ ĶȽƼſĽ ƩƈŷƼƲŠƈſ ĶĿŐŠſŠĽ ĶȽĽſ haut et 

admini strée de manière indifférenciée. Il entend ainsi poursuivre trois grands objectifs  : 

¶ Parfaire la décentralisation  ȸ ƢƈƼƤ ƤĽſĶƤĽ ƢŷƼƩ ŷŠƩŠĮŷĽ ĽƲ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ŷȽĔction publique.  

¶ Promouvoir la différenciation  ȸ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ƣƼĽ įřĔƣƼĽ ƲĽƤƤŠƲoire dispose de lois et 

règlements adaptés à ses spécificités.  

¶ Renforcer la déconcentration  ȸ ƢƈƼƤ ƤĽſĶƤĽ ŷȽKƲĔƲ ƢŷƼƩ ƢƤƈįřĽ ĶƼ ƲĽƤƤĔŠſ ĽƲ ŽŠĽƼǚ ĔĶĔƢƲĽƤ

les prises de décisions  aux réalités locales.  

La loi organique relati ve à la simplification des expérim entations  ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ

ĶƼ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ĔŷŠſĿĔ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʅʀ ĶĽ ŷĔ ;ƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ǔŠĽſƲ įƈŽƢŷĿƲĽƤ ŷȽĔőĽſĶĔ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ

de loi «  4D  » en consacrant  le droit à la différenciation et en donnant la possibilité aux collectivités 

ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĶȽĔƢƢŷŠƣƼĽƤȷ ĶȽĔĮƈƤĶ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔŷ ƢƼŠƩȷ ĶĔſƩ įĽƤƲĔŠſĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩȷ ĶĽ

ŽĔſŠľƤĽ ƢĿƤĽſſĽȷ ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ƢƈƼƤ ƲĽſŠƤ

comptent de leurs spécificités.  
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En complément , ŷȽŠŽƢŷĔſƲĔƲŠƈſ Ķes services publics est repensée pour rapprocher les 

administrations au plus près des citoyens . Des services des finances publiques et dans un second 

temps des Douanes, entameront leur délocalisation vers des territoires plus ruraux ou semi -urbains, 

réduis ant ainsi la forte concentration urbaine constatée ces dernières années, pour un meilleur 

ĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ƤĿƢƈſĶĔſƲ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĔƼǚ ĔƩƢŠƤĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƤƩ ĽƲ ĶȽƼſ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĔőĽſƲƩ

publics pour une meilleure qualité de vie. Cette réorganisation vise de surcroît à améliorer 

ŷȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ſƈƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƢĔƤ ŷĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶĽƩ őƤĔſĶĽƩ ĔőőŷƈŽĿƤĔƲŠƈſƩ

et à leur offrir un accompagnement de proximité pour faciliter leurs démarches.  

;ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ Ľſ ƢŷĽŠſĽ įƈřĿƤĽſįĽ avec les investissements de mise à niveau numérique 

ĶĽ ŷȽIƲĔƲȷ ƢƼŠƩƣƼȽĽŷŷĽƩvisent à  ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ ŷȽĔőŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ et à les 

rapprocher des administrés . Les investissements de numérisation des administrations et des serv ices 

ƢƼĮŷŠįƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĽƼƤ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿȷ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĽſ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ

įŠƲƈǛĽſƩ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ  a réforme en faveur du renforcement du droit des territoires 

à la différenciation et la poursuite du mouvement de décentralisation et de déconcentration 

įƈſįƈƼƤĽſƲ ĔƼ ŽŀŽĽ ƈĮŮĽįƲŠŐ Ľſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƤĔƢƢƤƈįřĽƤ ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ſƈƤŽĽ ĽƲ ŷĔ ĶĿįŠƩŠƈſ

publique des citoyens sur les territoires, ce qui se traduira par une plus grande efficacité et une 

meilleure pertinence  ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ. Les ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲsont  

également cohérentes avec les investissements publics en faveur du renforcement de la cohésion  

territor iale, rattachés à  la composante 9.  

 Ĕ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƩĽ ƲƤĔĶƼira également par une simplification et une harmonisation du 

ƤĽįƈƼǔƤĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢƤĿŷľǔĽŽĽſƲƩ ŐŠƩįĔƼǚ ĽƲ ƩƈįŠĔƼǚ, garantissant une meilleure 

ŷŠƩŠĮŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĔĮŷĽƩ ĽƲ Ƽſ őĔŠſ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ ĶĽ įƈƿƲ őƤėįĽ ĕ ŷĔ ƤĔƲŠƈſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƲƲĽ 

ŽŠƩƩŠƈſ ƤĿőĔŷŠĽſſĽȶ IŷŷĽ ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĔ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ Ľſ įĔƢŠƲĔŷŠƩĔſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿƩ ƣƼȽƈŐŐƤĽſƲ ŷĔ

ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶƼ ƢƤĿŷľǔĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƩƈƼƤįĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢƋƲ ƩƼƤ ŷĽ ƤĽǔĽſƼȶ Elle passera enfin par  la 

transformation de la fonction publique opérée notamment avec l a ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ

transformation de la fonction publique du 6 août 201 9, qui vise à répondre à plusieurs enjeux : 

ƤĽſĶƤĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƢŷƼƩ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔƲŠǔĽ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƣƼȽĽŷŷĽ ƩĽƤƲȷ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ƼſĽ ŠſƩĽƤƲŠƈſ

professionnelle des je unes et des personnes peu qualifiées, innover dans les organisations de travail, 

valoriser le mérite, la compétence, l'engagement, garantir l'égalité entre les femmes et les hommes, 

et lutter contre toutes les formes de discrimination.  

Concernant les entre prises, le soutien à leur numérisation répond à des enjeux de compétitivité et 

de productivité de notre économie , ĔǔĽį ĶĽƩ įƤĿĔƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĽƲ ĶĽƩ őĔŠſƩ ĶĽ ƢĔƤt de marché à 

la clé pour les entreprises qui opèrent leur modernisation avec succès.  Ce souti en permettra 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ

ĿįƈſƈŽŠĽ ĶĔſƩ ŷĽ įƈſƲĽǚƲĽ ĶĽ įƤŠƩĽ ĔįƲƼĽŷŷĽȷ ĽƲ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼ ƤĽƲĔƤĶ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

française dans cette dimension qui pèse sur la  compétitivité de son tissu productif.  

Renforcer le positionnement des fi lières culturelles stratégiques  lourdement impactées par la crise, 

ĶĔſƩ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŽƈſĶŠĔŷ ƤĿƢƈſĶ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ Ƽſ ĽſŮĽƼ ĶĽ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ

internationale. Les mesures de soutien au secteur de la culture visent ainsi en particulier  à préparer 

ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ įƼŷƲƼƤĽŷŷĽƩȷ Ľſ ĔįįƈŽƢĔőſĔſƲnotamment leur modernisation, et leur montée en 

gamme en matière numérique, ƢĔƤ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ. Le soutien au secteur d e la culture 

passe ainsi par d es mesures de consolidation et de modernisation des filières culturelles stratégiques 

ɍŷĔ ƢƤĽƩƩĽȷ ŷĽ ŷŠǔƤĽȷ ŷĽ įŠſĿŽĔ ĽƲ ŷȽĔƼĶŠƈǔŠƩƼĽŷ ĽƲ ŷȽĔƼĶŠƈǔŠƩƼĽŷ ƢƼĮŷŠįɎ ƣƼŠ ĽŽƢƈƤƲĽſƲ ĶĽƩ ĽſŮĽƼǚ ƲĔſƲ

de compétitivité internationale ɓ les exportations culturelles françaises ont cr û deux fois plus vite 

que l'ensemble des exportations entre 2013 et 2016 (+16  % contre  +8 %) ɓ que de vitalité 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĔǔĽį Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩȶ Il 
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ƩȽĔőŠƲégalement  ĶĽ ƤĽŷĔſįĽƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ĽƲ őĿſĿƤĽƤ ĶĽƩ

ĽŐŐĽƲƩ ĶȽĽſƲƤĔŠſĽŽĽſƲ ŷƈįĔƼǚ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĽƲ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȶ Une partie de ces 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ Įâtiments 

patrimoniaux et des monuments,  complémentaires des mesures de rénovation énergétique des 

bâtiments présentées dans la composante 1. Enfin, d ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įŠĮŷĿĽƩ ƩƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

artistique, à la redynamisation de la jeune création et à la m odernisation du réseau des 

ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĶĽ ŷĔculture  sont également nécessaires pour préserver 

et développer des emplois de qualité .  

Les investissements dans la numérisation des services publics et des entreprises sont 

complémentaires des investissements dans la numérisation du système de santé et dans le 

déploiement du Très Haut Débit sur tout le territoire qui figurent dans la composante 9.  

1. Dimensions climatique  et numérique  

Les mesures de la composante « Mise à niveau numérique de ŷȽKƲĔƲ, des territoires et des entreprises, 

Culture  » sont majoritairement éligibles à la FRR.  Les mesures de mise à niveau numérique des 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ſȽƈſƲ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶŠƤĽįƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ʄ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔƼǚ

définis par la taxonomie européenne, mais peuvent avoir un impact indirect au travers des gains 

ĶȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ŠſĶƼŠƲƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ ƢĔƢŠĽƤȶ  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ

secteƼƤ ĶĽ ŷĔ įƼŷƲƼƤĽ ſȽƈſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢŷƼƢĔƤƲ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶŠƤĽįƲ ſƈſ ƢŷƼƩȷ řƈƤŽŠƩ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ

rénovation des sites patrimoniaux qui comprennent un aspect de rénovation énergétique 

ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽ ĶĽ ƩƼƩįŠƲĽƤ ĶĽƩ őĔŠſƩ ĶȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽénergie.  

Les mesures de mise à niveau numérique des TPE, PME et ETI et de mise à niveau numérique de ŷȽKƲĔƲ

participent dans leur intégralité à la part numérique du plan de relance français  et contribuent aux 

objectifs de la transition numérique définis par la Commission européenne dans sa méthodologie 

digitale. La mesure de numérisation des TPE, PME et ETI contribue à la numérisation des entreprises 

ɍƈĮŮĽįƲŠŐ ſ̝ʃɎȷ ĽƲ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĕ ŷĔ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ 

publics (objectif n°4).  

Tableau 2.7.1 : Parts climat  ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesures investissements  
Part 

climatique  

Montant 

éligible 

climat  

Part 

environ -

nement  

Part 

numé -

rique  

Montant 

éligible 

numé -

rique  

Numérisation TPE PME ETI  0 % 0 0% 100 % 0,385  

Mise à 

niveau 

numérique 

de l'Etat et 

des 

territoires : 

identité 

numérique, 

numéri -

Mise à niveau 

numérique de 

l'Etat  

0 % 0 0 % 100 % 0,5 

Identité 

numérique  
0 % 0 0 % 100 % 0,030 

Equipements 

et infra -

struct ures du 

0 % 0 0 % 100 % 0,023 
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sation des 

services 

publics 

(écoles, 

justice, 

culture)  

Ministère de 

l'Intérieur  

Applications 

du Ministère 

de l'Intérieur  

0 % 0 0 % 100 % 0,077  

Mobilité et 

télétravail du 

Ministère de 

l'Intérieur  

0 % 0 0 % 100 % 0,047 

Cybersécurité 

des services 

de l'Etat  

0 % 0 0 % 100 % 0,136 

Continuité 

administrative 

: mise à niveau 

numérique de 

ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈ

n du système 

éducatif  

0 % 0 0 % 100 % 0,035  

Numérisation 

des services 

publics : 

développer 

ŷȽĔįįľƩ ĕ

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſ

t supérieur 

partout sur le 

territoire 

grâce au 

numérique  

0 % 0 0 % 100 % 0,035  

Continuité 

pédagogique : 

transformatio

n numérique 

ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ 

0 % 0 0 % 100 % 0,131 

Soutien aux filières, 

rénovations patrimoniales  
5 % 0,037 5 % 5 % 0,037 

2. Financement et coût  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷɂIƲĔƲȷ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽƩ

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷĔ įƼŷƲƼƤĽ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩinfra  représentent un total de 3, 061 ¦Ķɺȶ IŷŷĽƩ ĶƈſſĽſƲ

lieu à une demande de financement au titre de la FRR à hauteur de 2, 101 ¦Ķɺȶ  ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ſĽ

ĶƈſſĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤ ƢĔƤƲ ƢĔƩ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  ƼįƼſ ƢƤŀƲ ſȽĽƩƲ ƩƈŷŷŠįŠƲĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ

des mesures présentées infra . 
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Tableau 2.7.2 ɑ IǂǋŹƖĔǋŹơƘ ŎǕ Ňơǘǋ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesure  
Montant 

total  

Montant total 

FRR 

Mise à niveau numérique des TPE, PME et ETI  0,385  0,385 

Mise à niveau numérique de l'Etat et des territoires  0,5 0,5 

Identité numérique  0,072  0,030 

Equipements et infrastruct ures du Ministère de l'Intérieur  0,023 0,023 

Applications du Ministère de l'Intérieur  0,077 0,077 

Mobilité et télétravail du Ministère de l'Intérieur  0,067 0,047 

BǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƢĔƤƲƈƼƲ ƩƼƤ ŷĽ

territoire grâce au numérique  
0,035 0,035 

Accélération en cybersécurité  0,136 0,136 

Continuité administrative : mise à niveau numérique de 

ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĿĶƼįĔƲŠŐ 
0,035 0,035 

;ƈſƲŠſƼŠƲĿ ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽ ȸ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ 0,131 0,131 

Soutien aux filières culturelles et rénovations patrimoniales  1,6 0,703  

Total  3,061 2,101 
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3. Jalons, cibles et calendrier  

Tableau 2.7.3 : Calendrier des cibles et des jalons de mise ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƽŗŨơƽƖŕǂ 

Mesure  2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Investissement - Mise à niveau 

numérique des TPE, PME et 

ETI 

 

Nombre 

d'entreprises aidées 

par le dispositif 

industrie du futur 

(3 320 en cumulé ) 

 

Nombre 

d'accompagnements 

dispensés (France 

Num) (200  000  en 

cumulé ) 

  

Investissement - Mise à niveau 

numérique de l'Etat et des 

territoires  

  Nombre 

d'entreprises 

bénéficiaires de 

commandes  (200 

en cumulé ) 

Taux d'agents 

publics outillés pour 

le travail à distance 

(Nouveau poste de 

travail de l'agent 

public) (95%)  

  

Investissement - Mise à niveau 

numérique de l'enseignement  

 Nombre de classes 

dans lesquelles des 

solutions sont 

déployées (45  000  en 

cumulé ) 

  Nombre 

d'étudiants ayant 

accès à une 

formation hybridée 

dans 

l'enseignement 

supérieur (1,4 M)  

 

Investissement - Cybersécurité 

des services de l'Etat  

 Nombre de 

bénéficiaires 

accompagnés dans 

la sécurisation de 

leurs systèmes 

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ɍʃɾ en 

cumulé ) 
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Investissement - Identité 

numérique  

 Nombre de cartes 

nationales d'identité 

électroniques 

produites (3 M)  

¨ƈŽĮƤĽ ĶȽƼƩĔőĽƤƩ

de l'application 

d'identité 

numérique (12,5 M)  

   

Investissement - Mise à niveau 

numérique du Ministère de 

l'Intérieur  

 

Nombres de 

postes/utilisateurs 

concernés par les 

mesures 

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ

numérique de travail 

(40 000  en cumulé ) 

 

Évolution de 

ŷȽŠſĶŠįĔƲĽƼƤ

ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergétique des 

data centers (PUE de 

2,1 à 1,7 soit une 

baisse de 16%) 

  

Investissement - Culture  Nombre de projets de 

rénovation de 

cathédrales et de 

monuments nationaux 

initiés (62  en cumulé ) 

Montant total investi 

pour la rénovation 

de monuments 

historiques 

appartenant aux 

collectivités 

territoriales (30 Mɺ 

en cumulé ) 

Nombre de 

structures du 

spectacle vivant 

aidées (50  en 

cumulé ) 

   

Réforme - Transformation de 

la fonction publique  

 ¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ

actions identifiées 

dans le cadre des 

chantiers lancés sur 

le recrutement et 

ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ 

    

Réforme ɓ LO Expérimentation  Promulgation de la loi 

visant à consacrer le 

droit à la 

différenciation en 

élargissant la 

possibilité pour les 

collectivités locales de 

recourir à des 

expérimentations afin 

   État des lieux des 

premières 

expérimentatio ns 
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de tenir compte de 

leurs spécificités 

(simplification du 

cadre juridique et 

consécr ation de 

nouvelles issues à 

l'expérimentation)  

Réforme ɓ PJL 4D  Entrée en vigueur de 

la loi 4D  

  Etat des lieux des 

dispositions mises 

Ľſ ơƼǔƤĽ ĔǛĔſƲ

ơƼǔƤĿ ĕ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ

l'action publique 

selon les 4 principes 

de la loi 

(décentralisation, 

différenciation, 

déconcentration et 

décomplexification)  

 

Réforme - Gouve rnance des 

finances publiques  

Remise du rapport de 

la CAFP 

 

¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ

certaines 

recommandations du 

rapport de la CAFP par 

le Gouvernement  via 

ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ

dispositions 

législatives organiques , 

avec pour objectif  :  

-  ȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ

prérogatives du HCFP  

- La mise en place 

ĶȽƼſĽ ƤľőŷĽ Ľſ

 Entrée en vigueur 

ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ

LPFP mettant en 

ơƼǔƤĽ ŷĽƩ

nouvelles 

dispositions 

législatives 

adoptées en 2021 

et fixant une 

trajectoire de 

finances publiques 

permettant de 

stabiliser puis de 

faire décroître le 

ratio de dette  
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dépense comme règle 

de pilotage  

 

¦ŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ

schéma de 

cantonnement de la 

dette Covid  

Réforme - Evaluation de la 

qualité des dépenses 

publiques  

Publication du bilan 

des réformes de 

productivité de 

ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ

réalisées sur le 

quinquennat  

 

Rendu de la mission 

ĶȽĔƼĶŠƲ ĶĽ ŷĔ ;ƈƼƤ ĶĽƩ

comptes sur les 

finances publiques  

Sortie des dispositifs 

ĶȽƼƤőĽſįĽ ƩƈƼƩ

condition sanita ire, 

sur la base des 

recommandations 

du rapport de la 

ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĔƼĶŠƲ ĶĽ ŷĔ

Cour des Comptes  

Construction des 

lois financières 

articulée avec les 

évaluations de la 

dépense publique 

couvrant le champ 

des APU dans le 

respect de la 

trajectoire de 

dépenses de la loi 

de programmation 

des finances 

publiques  
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4. Evaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

Tableau 2.7.4 : Justification du respect du principe «  do no significant harm  » 

Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Mise à niveau 

numérique des 

TPE, PME et ETI  

Impact neutre  

Les actions de 

numérisation des 

entreprises n'ont pas 

d'impact direct sur le 

réchauffement 

climatique, mais 

peuvent contribuer à 

optimiser la gestion 

des entreprises et à 

réduire leur 

consommation 

énergétique et leur 

empreinte carbone. 

Par ailleurs certain s 

dispositifs de ce volet 

veilleront à privilégier 

les projets vertueux 

ayant le meilleur 

impact 

environnemental.  

Impact neutre  

Les actions de 

numérisation des 

entreprises n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique.  

Impact neutre  

Les actions de 

numérisation des 

entreprises n'ont pas 

d'impact direct sur la 

préservation des 

ressources en eau, mais 

peuvent contribuer par 

leur potentiel 

d'optimisation de leur 

gestion à réduire leur 

consommation d'eau.  

Impact neutre  

Les actions de 

numér isation des 

entreprises n'ont pas 

d'impact direct sur le 

développement de 

l'économie circulaire, 

mais peuvent contribuer 

par leur potentiel 

d'optimisation de leur 

gestion à réduire la 

production de déchets.  

Impact neutre  

Les actions de 

numérisation des 

ent reprises n'ont pas 

d'impact direct sur les 

émissions de polluants, 

mais peuvent contribuer 

par leur potentiel 

d'optimisation de leur 

gestion à les réduire.  

Impact neutre  

Les actions de 

numérisation des 

entreprises n'ont pas 

d'impact direct sur la 

restaurat ion de la 

biodiversité et des 

espaces naturels.  

Mise à niveau 

numérique de 

l'Etat et des 

territoires : 

identité 

numérique, 

numérisation 

Impact neutre  

Une partie de la 

mesure va permettra 

aux agents publics de 

travailler en mobilité 

ou en télétravail grâce 

à des outils 

numériques, ce qui 

peut permettre de 

diminuer certains 

Impact neutre  

Une partie de la mesure 

va permettra aux agents 

publics de travailler en 

mobilité ou en télétravail 

grâce à des outils 

numériques, ce qui peut 

permettre de diminuer 

certains déplacements 

Impact neutre  

La mise à niveau 

numérique des services 

de l'Etat et des territoires 

n'a pas d'impact direct 

sur la gestion des 

ressources en eau  

Impact neutre  

La mise à niveau 

numérique des services 

de l'Etat et des territoires 

n'a pas d'impact direct 

sur le développement de 

l'économie circulaire, si 

ce n'est en réduisant la 

production de certains 

types de consommat ions 

Impact neutre  

La mise à niveau 

numérique des services 

de l'Etat et des territoires 

n'a pas d'impact direct 

sur la lutte contre la 

pollution  

Impact neutre  

La mise à niveau 

numérique des services 

de l'Etat et des territ oires 

n'a pas d'impact direct 

sur la restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

des services 

publics (écoles, 

justice, culture)  

déplacements ayant 

un impact sur le 

climat.  

ayant un impact sur le 

climat.  

et de déchets (papier 

notamment).  

Soutien aux 

filières 

culturelles et 

rénovations 

patrimoniales  

Impact neutre  

La rénovation 

thermique des 

bâtiments a pour 

objectif la réduction 

des émissions de GE S 

liées au chauffage. Les 

matériaux 

traditionnels sont 

naturellement 

performants en 

matière d'isolation 

thermique.  

Impact neutre  

1. Les chantiers MH en 

raison du recours à des 

matériaux écologiques et 

durables, à des filières 

courtes, à des savoir -faire 

ancestraux répondent 

aux objectifs de 

développement durable.  

2. Pour les archives, 

ĶȽƼſĽ ŽĔſŠľƤĽ őĿſĿƤĔŷĽȷ

Šŷ ſȽǛ Ĕ ƢĔƩ ĶĽ

certification RGE pour les 

ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶȽĔƤįřŠǔĽƩ ĕ

réhabiliter dans la cadre 

ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȶ ;ȽĽƩƲ

une notion qui est 

davantage ré servée aux 

particuliers qui en 

employant des 

entreprises labellisées 

peuvent prétendre à des 

subventions, prêts 

ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤƩȺ 

De manière plus 

particulière, concernant 

ŷĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶȽĔƤįřŠǔĽƩȷ

non seulement, ils ne 

Impact neutre  

Les chantiers MH n'ont 

pas d'impact significatif 

sur la gestion de la 

ressource en eau. De 

plus, dans les opérations 

de réhabilitation de ces 

bâtiments, la ges tion de 

la ressource en eau est 

prise en considération 

ĶľƩ ŷȽƈƤŠőŠſĽ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲȷ

via le respect de la 

conformité aux normes 

de Haute Qualité 

Environnementale (HQE) 

par les projets soutenus.  

Impact neutre  

Les chantiers MH en 

raison du recours à des 

matériaux  écologiques et 

durables, à des filières 

courtes, à des savoir -faire 

ancestraux répondent 

aux objectifs de 

développement durable.  

Le réemploi de matériaux 

de substitution contribue 

au développement de 

l'économie circulaire.  

Impact neutre  

Les chantiers MH  en 

raison du recours à des 

matériaux écologiques et 

durables, à des filières 

courtes, à des savoir -faire 

ancestraux répondent 

aux objectifs de 

développement durable.  

Impact neutre  

Les entreprises de 

restauration n'ont pas à 

être certifiées RGE : les 

chant iers MH  en raison 

du recours à des 

matériaux écologiques et 

durables, à des filières 

courtes, à des savoir -faire 

ancestraux répondent 

aux objectifs de 

développement durable.  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

portent absolument pas 

atteinte à 

l'envir onnement, mais, 

bien au contraire, tous 

les projets s'inscrivent 

dans une démarche de 

qualification Haute 

Qualité 

Environnementale.  

Pour cela un ensemble de 

moyens est mis en 

ơƼǔƤĽȷ ƩĽŷƈſ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ȸ 

- limitation de 

l'imperméabilisation des 

sols autour d u bâtiment 

avec, entre autres, la 

plantation de végétaux ;  

- utilisation de panneaux 

solaires en toiture et de 

toit terrasses végétalisées 

; 

- emploi de matériaux 

bio -sourcés (isolant en 

lin, en chanvre) ;  

- utilisation d'un certain 

pourcentag e de bois 

dan s la construction.  

Enfin, la conception 

même des bâtiments 

d'archives est un garant 

de la recherche 

d'économie d'énergie et 

un garant de la 

protection à long terme 

de l'environnement. Ils 
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

sont par essence 

compacts, peu vitrés et 

fortement isolés ; ils 

béné ficiant 

d'installations de 

traitement climatique 

élaborées et économes 

en énergie.  

Projet de loi 4D  

Impact neutre  

Le projet de loi 4D 

vise à renforcer 

l'efficacité de l'action 

publique en la 

rapprochant des 

territoires  par la 

déconcentration, la 

décentralisation, la 

différenciation et la 

décomplexification, 

elle ne devrait donc 

pas avoir d'impact 

direct sur le 

réchauf fement 

climatique.  

Quelques exemples  : 

- Planification de la 

transition écologique , 

dans le cadre des 

documents 

stratégiques déjà 

existants. Les régions 

deviennent chefs de 

file de cette 

planification, en sus  

de la mobilité, 

Impact neutre  

Le projet de loi 4D vise à 

renforcer l'efficacité de 

l'action publique en la 

rapprochant des 

territoires  par la 

déconcentration, la 

décentralisation, la 

différenciation et la 

décomplexification, elle 

ne devrait donc pas avoir 

d'impact direct sur le 

réchauffement 

climatique.  

Impact neutre  

Le projet de loi 4D vise à 

renforcer l'efficacité de 

l'action publique en la 

rapprochant des 

territoire s par la 

déconcentration, la 

décentralisation, la 

différenciation et la 

décomplexification, elle 

ne devrait donc pas avoir 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et les ressources 

marines.  

Impact neutre  

Le pro jet de loi 4D vise à 

renforcer l'efficacité de 

l'action publique en la 

rapprochant des 

territoire s par la 

déconcentration, la 

décentralisation, la 

différenciation et la 

décomplexification, elle 

ne devrait donc pas avoir 

d'impact direct sur 

l'économie circu laire et 

les déchets.  

Impact neutre  

Le projet de loi 4D vise à 

renforcer l'efficacité de 

l'action publique en la 

rapprochant des 

territoires  par la 

déconcentration, la 

décentralisation, la 

différenciation et la 

décomplexification, elle 

ne devrait donc pas avoir 

d'impact direct sur les 

pollutions et leurs 

contrôles.  

Impact neutre  

Le projet de loi 4D vise à 

renforcer l'efficacité de 

l'action publique en la 

rapprochant des 

territoires  par la 

déconcentration, la 

décentralisation, la 

différenciation et la 

décomp lexification, elle 

ne devrait donc pas avoir 

d'impact direct sur la 

biodiversité.  



Composante 7 ɓ ¦ŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲȷ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ;ƼŷƲƼƤĽ 388  

 

Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ

développement 

durable du territoire, 

la protection de la 

biodiversité, du 

climat, de la quali té 

ĶĽ ŷȽĔŠƤ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽȶ 

- Réforme de la 

gouvernance de 

ŷȽĔőĽſįĽ ĶĽ ŷĔ

transition écologique 

(ADEME), avec 

délégation aux régions 

ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶƼ ŐƈſĶƩ

« chaleur  » et du fonds 

« économie 

circulaire  », gérés par 

cette agence, pour 

limiter des effets de  

concurrence entre 

État et régions. La 

composition du 

conseil 

ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽ BI¦I ƩȽƈƼǔƤĽ ĔƼǚ

EPCI à fiscalité 

propre  ; 

- Responsabilité de 

gestion des sites 

terrestres de Natura 

2000 par les régions  

(en lieu et place des 

préfets de 

département)  ; 

- Renforcement du 

pouvoir de police des 
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

maires et du 

ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔſƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

dans les départements 

dans les espaces 

naturels  ; 

Loi organique 

Droit à la 

différenciation 

des territoires  

Impact neutre  

La loi organique 

renforçant le droit à la 

différenciation des 

territoires permet aux 

territoires 

d'expérimenter des 

dispositions 

dérogatoires à la loi 

pour renforcer 

l'adéquation des 

normes au contexte 

local, elle n'a donc pas 

d'impact direct sur le 

réchauffement 

climatique.  

Impact neutre  

La loi organique 

renforçant le droit à la 

différenciation des 

territoires permet aux 

territoires 

d'expérimenter des 

dispositions dérogatoires 

à la loi pour renforcer 

l'adéquation des normes 

au contexte local, elle n'a 

donc pas d'impact direct 

sur le changeme nt 

climatique.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource  

en eau et les ressources 

marines.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire et 

les déchets.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas 

d'imp act direct sur les 

pollutions et leurs 

contrôles.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas 

d'impact direct sur la 

biodiversité.  

Transfo rmation 

de la fonction 

publique  

Impact neutre  

La loi de 

transformation de la 

fonction publique a 

visé à renforcer le 

dialogue social, à 

rénover le 

recrutement et la 

mobilité des agents 

publics, à promouvoir 

l'égalité des chances 

dans la fonction 

publique, elle n'a donc 

pas d'impact direct 

Impact neutre  

La loi de transformation 

de la fonction publi que a 

visé à renforcer le 

dialogue social, à rénover 

le recrutement et la 

mobilité des agents 

publics, à promouvoir 

l'égalité des chances 

dans la fonction 

publique, elle n'a donc 

pas d'impact direct sur le 

changement  climatique.  

Impact neutre  

La mesure n'a  pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource  

en eau et les ressources 

marines.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire et 

les déchets.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas 

d'impact direct sur les 

pollutions et leurs 

contrôles.  

Impact neutre  

La mesure n'a pas 

d'impact direct sur la 

biodiversité.  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

sur le réchauffement 

climatique.  

Gouvernance 

des finances 

publiques  

Impact neutre  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƈſƲ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ŷĔ ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩpubliques. Il sera veillé à ce que les changements 

ƢƤƈőƤĔŽŽĿƩ ſȽĔŠĽſƲ ƢĔƩ įƈŽŽĽ įƈſƩĿƣƼĽſįĽȷ ŽŀŽĽ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ŠſĶŠƤĽįƲĽȷ ĶĽ őĿſĿƤĽƤ ĶĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ſĿŐĔƩƲĽƩ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲsur le climat.  

Évaluation de la 

qualité des 

dépenses 

publiques  

Impact neutre  

 ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ Ĕ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƣƼŠ ƈſƲ ŷĔ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ

les grandes transitions (écologique et numérique). Elle a donc parmi ses objectifs  ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ įŷŠŽĔƲȶ 
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5. Description des réformes et investissements  

Numérisation des TPE, PME et ETI  

Alors que la crise a particulièrement touché les entreprises, en particulier les TPE et PME, et a mis en 

avant leur besoin urgent de se numériser, notamment pour favoriser leur montée en gamme et leur 

compétitivité, la relance prévoit un plan ambitieux pour les accompagner dans leur transition 

numérique, avec des dispositifs adaptés à leurs besoins.  

Problématique  

La numérisation des entreprises est un enjeu de compétitivité et de productivité de notre 

économie  : la numérisation  des processus internes, de la communication ou encore des modes de 

distribution des entreprises constituent un potentiel de croissance à réaliser. En effet, les indicateurs 

du numérique affichent encore des résultats trop peu satisfaisants :  

¶ Seulement 34 % des dirigeants de TPE de 1 à 9 salariés déclarent que la transformation numérique est déjà 

déployée ou en cours de déploiement. (Etude août 2019 CPME/Sage)  ; 

¶ La France est classée seulement en 15 ème  ƢƈƩŠƲŠƈſ ƩƼƤ ʀʆ IƲĔƲƩ ŽĽŽĮƤĽƩ ĶĽ ŷȽæI ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ŷĔ įompétitivité 

numérique et en 11 ème  ƢŷĔįĽ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

(Digital Economy and Society Index , 2020).  

BĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷȷ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶƼ ŐƼƲƼƤ ɍƤƈĮƈƲƩȷ įƈĮƈƲƩ, 

fabrication additive, capteurs, logiciels de gestion de la production, etc.) doit encore être soutenue 

ĔŐŠſ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƲ ƩĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ įƤĿĽƤ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽƩ

emplois sur le territoire.  

Il convient  ĶȽĔįįƈŽƢagner dans le cadre de la relance la numérisation des entreprises françaises 

ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƼƤ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ǔƈŠƤĽ ĶĽ įƤĿĽƤ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ

territoire.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 20 19 ou 2020  

Recommandation 3-2020  : 

 Les actions de numérisation des entreprises répondent parfaitement à la recommandation (CSR) 

2020 relative à la transition numérique des entreprises.  Elles visent à sensibiliser et accompagner les 

TPE/PME/ETI à la transition numérique.   

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Les actions de numérisation des entreprises visent à sensibiliser e t accompagner les TPE/PME/ETI à 

ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ĽƲ ĶĽǔƤƈſƲ ǔŠƩĽƤ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įĔƤĮƈſĽȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ǔŠƩĽ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĽ ſƼŽĿƤisation des entreprises, en 

ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ŽĽſĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩ ĽƲ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩȶ ! ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ \ƤĔſįĽ

Num est une initiative partenariale pilotée conjointement avec les régions et près de 50 partenaires 

institutionnels. Un résea u territorial de 1 900 conseillers ou prestataires publics et privés sont 
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ĔƩƩƈįŠĿƩ ĕ ŷȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽȶ  Ľ ƤĿƩĽĔƼ \ƤĔſįĽ ¨ƼŽ ƤĽŷĔŠĽƤĔ įĽƲƲĽ ƈŐŐƤĽ \ƤĔſįĽ ¨ƼŽ ƣƼŠ ƩĽƤĔ ĔƼƩƩŠ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽ

sur le site francenum.gouv.fr . 

Description technique  

Deux  ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶŠƩƲŠſįƲƩ ƩƈſƲ ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽȷ ƩȽĔĶƤĽƩƩĔſƲ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ɍÝÊIȷ Ê¦I ĽƲ

ETI) : 

¶ La sensibilisation et les accompagnements collectifs des TPE et PME de tout secteur à la numérisation via les 

actions de France Num (diagnostic numérique , « formations -actions  », campagne de sensibilisation à lȽĿchelle 

nationale, site ǕǕǕȶŐƤĔſįĽſƼŽȶőƈƼǔȶŐƤȺ). Ce dispositif ȷ ĶĽ ʂɾȷʀ ¦ɺȷ sera notamment déployé  par  : 

Á un plan de communication au niveau national, notamment sur le dispositif  ; 

Á les appels à proje ts : les prestataires devront répondre aux appels à projets avec une liste des 

ÝÊIɲÊ¦I ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽƩ ĶĽ ƩƼŠǔƤĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ įƈŷŷĽįƲŠŐ ƩƼƤ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽŽĽſƲ

identifiés  ; 

Á ŷĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶĽ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ĽƲ ĶȽĔįƲŠǔĔƲĽƼƤƩ ĶĽ \ƤĔſįĽ ¨ƼŽȶ 

¶ Pour le secteu Ƥ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷȷ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ Ê¦Iȷ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷĽƩ IÝkȷ ƩƈƼřĔŠƲĔſƲ ƤĿĔŷŠƩĽƤ Ƽſ

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶƼ ŐƼƲƼƤvia ƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶĽ

subvention, ĶȽƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƲƈƲĔŷĽ ĶĽ ʁʂʂȷʆ ¦ɺȷ qui serĔ ƈƢĿƤĿĽ ƢĔƤ ŷȽ ÓÊ ĽƲ ƣƼŠ ƩĽ ƩƼĮƩƲŠƲƼĽ ĔƼ ŽĿįĔſŠƩŽĽ

de suramortissement fiscal. Cet outil opérerait en complémentarité avec les prêts French Fab « Technologies 

et usages du futur  » op érés par BPI France et destin és à lȽensemble des PME et ETI, qui cofinancent des projets 

de modernisation technologique entre 100 K ɺ ĽƲ ʃ ¦ɺȶ Le réseau des EDIH  (« European Digital Innovation 

Hub  ») ǔŠĽſĶƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ įƈŽƢŷĿƲĽƤ įĽƲ ĽŐŐƈƤƲ ĶĽ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ őƤėįĽ ĕ ĶĽ ŷȽĔƤőĽſƲ

provenant des région s et grâce à des financements européens dans le cadre du programme Europe 

numérique . 

Exemples de projets  

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĿĶŠĿ ĔƼ ƩĽįƲĽƼƤ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĕ ƼſĽ Ê¦I ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ

des outils de robotisation ou de fabrication add itive, dans des logiciels de conception ou simulation, 

afin de moderniser son outil de produc tion et sa manière de produire.  

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ \ƤĔſįĽ ¨ƼŽȷ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲƩ įƈŷŷĽįƲŠŐƩ ƤĿĔŷŠƩĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶƼ

numérique sur les territoires, en lien avec notamment les Régions, permettra de sensibiliser les 

ƢĽƲŠƲĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĕ ŷȽŠſƲĿƤŀƲ ĶĽ ƩȽĽſőĔőĽƤ ĶĔſƩ Ƽſ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ĶĽ numérisation  en leur apportant des 

solutions sur les besoins concrets (création de site web, numérisation de leurs processus de gestion, 

gestion de stocks et de commandes, etc.).  

Impacts  recherchés  

 ȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƩĔőĿ ĽƩƲ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽƲ Ƽne montée en gamme des entreprises 

françaises, se tradui sant par une augmentation des parts de marchés national, européen et 

international. La numérisation permet ainsi une meilleure compétitivité des entreprises au travers 

ĶĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ĽƲ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ őĿſĿƤĽƤ ĶƼ įřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩȶ  ĽƩ

indicateurs permettant de mesurer sont notamment  le solde du commerce extérieur et  le nombre 

ĶȽĿįřĔſőĽƩ ŠſŐƤĔſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ĽƲ ŠſƲƤĔ-européennes. Toutefois, cet impact reste contingent à des 

considérations plus macroéconomiques et exogènes (situation sanitaire, mesures protectionn istes 

ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷȷ ĽƲįȶɎȶ 

France Num entrenera égalemen t un impact sur le classement de la France dans la dimension 4 

(Intégration de la technologie par les entreprises) du Digital Economy and Society Index . 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 
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La mesure relève de la catégorie «  010 Digitising SMEs (including e -Commerce, e -Business and 

networked business processes, digital innovation hubs, living labs, web entrepreneurs and ICT start -

ups, B2B) », pondérée à 100 %.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Formations -ĔįƲŠƈſ \ƤĔſįĽ ¨ƼŽ ȸ ƩƈſƲ ĔƲƲĽſĶƼƩ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſȷ ǔƈŠƤĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ

économiques des TPE/PME fragilisées par la crise,  ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿȷ ŷĔ

įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƼſĽ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶĽ

livraison B to Cȷ ŷȽĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶȽĔſſĽǚĽ ĕ ŷĔ ǔĽſƲĽ Ľſ ŷŠőſĽ ɍĽǚ : gestion de 

stock s, de livraisons, de commandes, de SAV ou encore de paiement en ligne), le d éveloppement 

de la cybersécurité, etc.  

 ȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ǔĽƤƩ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶƼ ŐƼƲƼƤ ƩƈƼƲŠĽſƲ ŷĔ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ Ê¦I ĽƲ IÝk ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽ ŷĽƼƤ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĕ

moyen/long terme. Cette démarche a déjà commencé mais nécessite un cha ſőĽŽĽſƲ ĶȽĿįřĽŷŷĽȶ  Ĕ

collecte et le traitement des données améliorent la performance industrielle ( cf . ci-dessous) mais 

ƈſƲ ĔƼƩƩŠ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ŷƈƤƩƣƼȽĽŷŷĽƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ƈƼ ŷĽ įǛįŷĽ ĶĽ

vie du produit.  

Formations -action Fr ance Num  : cette mesure vise à accompagner les TPE/PME sur des besoins 

concrets, notamment le e -commerce, la gestion des stocks, la livraison, le paiement en ligne, qui ont 

ĿƲĿ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ ĔǔĽį ƢŷƼƩ ĶȽĔįƼŠƲĿ ŷƈƤƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽȷ ƢĽſĶĔſƲ ŷĔƣƼĽŷŷĽ ŷĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ſƼŽériques ont démontré 

leur contribution à la résilience du tissu productif de proximité. Les marges de progression dans ce 

domaine sont significatives  : en effet, la crise sanitaire a particuli èrement touch é les TPE/PME dont 

2/3 nȽavaient, en octobre 2019, pas d émarr é ou m ême pr éǔƼ ĶȽĽſőĔőĽƤ ŷĽƼƤ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ

numérique (38). 

 Ĕ ŷĔƤőĽ őĔŽŽĽ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ǔĽƤƩ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶƼ

ŐƼƲƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤĔ ŷȽĔőŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƤĿĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ĽƲ Ķƈſį ŷĽƼƤ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȷ notamment en cas 

ĶĽ įƤŠƩĽ ɍƤĽįƈſŐŠőƼƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſɎȶ  Ĕ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƩƲ Ƽſ ŐĔįƲĽƼƤ ĶĽ

compétitivité sous de nombreux aspects  : flexibilit é de la production, personnalisation de la 

fabrication, s écurisation de la tra çabilit é, contr ôle non destructif de la qualité des produits, ciblage 

ĶĽ ŷĔ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ĶĽƩ ŽĔįřŠſĽƩȷ ĽƲįȶ ;ȽĽƩƲ ƼſĽ įƈſĶŠƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĿƤĽſſŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤ

présence dans les territoires.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre d'entreprises aidées par l e dispositif industrie du futur  

Valeur cible et date cible  : 3 320 en 2022  en cumulé  

Indicateur  2 : Nombre d'accompa gnements dispensés (France Num)  

Valeur cible et date cible  : 200  000  en 2024  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʁʆʃ ¦ɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʁʆʃ ¦ɺ 

Le dispositif  France Num , de ʂɾȷʀ ¦ɺȷ įƈŽƢƤĽſĶ les éléments suivants  : 

                                                           

38 Etude août 2019 CPME/Sage Transformation numérique des TPE  
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¶ Réalisation de 17 500 diagnostics numériques et entre de 2  500 et  5 000 accompagnements 

par les chambres consulaires de CCI et CMA sur la période de 2020 -2021 avec 300 ɺpar 

diagnostic  et de 150 à 300 ɺ par accompagnement , pour un total de 6 ¦ɺ ; 

¶ Réalisation de 150  000 formations -actions dont 66  000 sensibilisations à 100 ɺ et 88  000 

accompagnements -actions à 300 ɺȷ pour un total de 33,1  ¦ɺ ; 

¶ ÎĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶȽƼſĽ ĿŽŠƩƩŠƈſ Ýþ ĕ őƤĔſĶ ƢƼĮŷŠį ĔŐŠſ ĶĽ ƩĽſƩŠĮŠŷŠƩĽƤ ŷĽƩ ÝÊI ĿŷƈŠőſĿĽƩ

du numérique , pour un total de 1,1  ¦ɺȶ 

 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ǔĽƤƩ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶƼ ŐƼƲƼƤ ɍʁʂʂȷʆ ¦ɺɎ: au total, 

la mesure vise à soutenir près de 9  000 entreprises, et générer un investissement privé éligible 3,5 

ŐƈŠƩ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ɍʁ 224/927). A noter que la mesure a eu un succès bien plus importan t 

ƣƼȽĽſǔŠƩĔőĿinitialement ȶ  ǔĽį ŷĽƩ ƢĔƤĔŽľƲƤĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĽƩƲŠŽĿƩ Ľſ ʀɾʀɾ ĽƲ ʀɾʀɿȷ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ŠſŠƲŠĔŷ ĶĽ

soutenir 3  320 entreprises nécessitait une aide de 344,8  ¦ɺ ĽƲ ĶĿįŷĽſįřĔŠƲ Ƽſ ǔƈŷƼŽĽ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ɿ 210 ¦ɺȶ  Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ƩĽ ŐƈſĶĽ ƩƼƤ ŷȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ŠſŠƲŠĔŷĽ

ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĔſƲ ĕ őĿſĿƤĽƤ Ƽſ ǔƈŷƼŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ɿ ɿʀɿɾ ¦ɺȶ 

 

 ȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƩ ʀɾʀɾest toujours en cours, donc en dehors du montant 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤĿƩĽſƲĿȷ ŷĽs chiffes ci -ĶĽƩƩƈƼƩ ƩƈſƲ ĶĽƩ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩȶ kŷ ſȽǛ Ĕ ƢĔƩ ĽſįƈƤĽ ĶĽ

calendrier pour le guichet 2022.  

- Guichet 2020  (nov -dec 2020) : 7  748 demandes reçues dont environ 6  600 éligibles. Le taux 

ĶȽĔŠĶĽ Ĕ ĿǔƈŷƼĿ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ʂɾ % maximum  à 20 % maxim um . 

MƈſƲĔſƲ ĶɂŠſǔĽƩƲȶ ƢƤĿƩĽſƲĿ ɍ¦ɺɎ 2 763  

MƈſƲĔſƲ ĶɂŠſǔĽƩƲȶ ĿŷŠőŠĮŷĽ ĽƩƲŠŽĿ ɍ¦ɺɎ 2 349  

dont montant relevant du taux max de 

40% 1 905 

dont montant relevant du taux max de 

20% 444  

MƈſƲĔſƲ ĶɂĔŠĶĽ ĽƩƲŠŽĿ ɍ¦ɺɎ 752  

dont montant d'aide estimé à 40% max  663  

dont montant d'aide estimé à 20% max  89 

 

- Guichet 2021  (mai -juin 2021) : 2  850 demandes attendues dont environ 2  400 éligibles. Le 

ƲĔƼǚ ĶȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ĶĽ ʀɾ % max imum .  

MƈſƲĔſƲ ĶɂŠſǔĽƩƲȶ ĔƲƲĽſĶƼ ɍ¦ɺɎ 1 016 

MƈſƲĔſƲ ĶɂŠſǔĽƩƲȶ ĿŷŠőŠĮŷĽ ĽƩƲŠŽĿ ɍ¦ɺɎ 875  

MƈſƲĔſƲ ĶɂĔŠĶĽ ĽƩƲŠŽĿ ɍ¦ɺɎ 175 

Autres financements européens   

La partie 3.3 détaille les lignes de partage entre la FRR et les autres sources de financement, mises 

Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĔĮĽſįĽ ĶĽ ĶƈƼĮŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/10/2020    

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ 31/12/2023  
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Principales étapes  ɍĽǚȶ ĶĔƲĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲȷ ĶĔƲĽ ĶĽ ƢĔƩƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƤįřĿȷ ĶĔƲĽ ĶĽ ǔƈƲĽȷ ĶĔƲĽ

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŽĿĶŠĔŠƤĽȷ ĽƲįȶɎ ȸ  

Mesures  Formations -actions  Industrie du futur  

Point de départ de la 

mesure  
Octobre-novembre 2020 Octobre 2020 

BĔƲĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ 
A la signature des 

conventions 

! ǇŀǊǘƛǊ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлнлΣ 
Ŝǘ Ł ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ 

subvention 

BĔƲĽƩ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ 
Mensuelle, annuelle et à 

la fin du dispositif 
Annuelle et à la fin du 

dispositif 

Date prévue pour 

ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

mesure  

Fin 2023 Fin 2022 
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¦ŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ 

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ įƈŐŠſĔſįĽƤ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ŷĔtransformation 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĽƲ ƈƼƲŠŷƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ

ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĽƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ĽƲ ŷȽKƲĔƲȶ 

Problématique  

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ĶĿŽƈſƲƤĿ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽĔįįĿŷĿrer résolument la transformation numérique du 

service public  : poste de travail des agents qui r épond insuffisamment aux enjeux d Ƚefficience face 

au nécessaire compromis entre performance et s écurit é, outils collaboratifs et nomades très peu 

déployés, déma ƲĿƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ŠſƩƼŐŐŠƩĔſƲĽƩ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ƩƼƤ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ

pilotage des politiques par la donnée à accompagner, renforcer et développer.  

 ŐŠſ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩȷ ƣƼȽŠŷƩ ƩƈŠĽſƲ ĔőĽſƲƩ ƈƼ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĿƩȷ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ Ľſligne de qualité, 

ƢŷƼƩ ƩŠŽƢŷĽƩ ĽƲ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽƩȷ ĽƲ ĶĽ ĶƈƲĽƤ ŷĽƩ ĔőĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶȽƈƼƲŠŷƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ɍǛ įƈŽƢƤŠƩ Ľſ ŽƈĮŠŷŠƲĿɎ

à hauteur des standards accessibles dans leurs pratiques personnelles, le dispositif de mise à niveau 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ǔŠƩĽ ĕ ŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ƲƈƼƲĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽŀƲƤĽ Ƽſ ŷĽǔŠĽƤ ĶĔſƩ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ɍĽƲ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩɎ

ĽƲ ŷȽKƲĔƲȷ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ travail des 

agents.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ őƼŠįřĽƲƩ ĽƲ ƩƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ

ƢƤƈŮĽƲ ƈƼǔĽƤƲƩ ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈŽſĽ ʀɾʀɾ ĽƲ ŮƼƩƣƼȽĕ ŷĔ ŐŠſ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀʀȶ  ĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƩĽƤƈſƲ ĔŠſƩŠ

décĔŠƩƩĿƩ ĶľƩ ŷĽƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ŽƈŠƩ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿȶ  ĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ

ƢƈƼƤƤƈſƲ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽƤ ĔƼ őƼŠįřĽƲ ĽƲ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤ ĔƼǚ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ƲřĿŽĔƲŠƣƼĽƩ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽ įƤŠƲľƤĽƩ

ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿƩ ƢƤƈƢƤĽƩ ĕ įřĔƣƼĽ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲȶ 

Une démarche  ɋ ſĔƲŠǔĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ɍ ƢƤŠǔŠŷĿőŠĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĽƲ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠįŠƲĿȷ ĽƩƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

ƢƈƼƤ őƼŠĶĽƤ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ƩƈƼřĔŠƲĔſƲ įĔſĶŠĶĔƲĽƤ ĔƼ ŐƈſĶƩ : un portail d édié pour 

lȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ įƈſƩƼŷƲĔƲŠƈſȷ ŷĽ ĶĿƢƋƲ Ľſ ŷŠőſĽdes candidatures et leur traitement 

ƢĔƤ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ĶȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation 2020 CSR 1  liée à la stimulation de l'économie et au soutien 

de la reprise à ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷĔ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſ ʀɾʀɾ ;ÓÎʀ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷȽĔƲƲĿſƼĔƲŠƈſ

des conséquences de la crise lié à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi, notamment en 

promouvant l'acquisition de nouvelles compétences d es agents des administratio ns.  

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƩĽ ĶĿƢŷƈŠĽ ĶĔſƩ

le cadre de la feuille de route interministérielle «  num érique et environnement  » au service de la 

transition écologique.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Le numérique est un ĶĽƩ ƲƤƈŠƩ ƢŠŷŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷĔ ÝƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ

ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĶƈſƲ ŷȽƼſĽ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĽƩƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ

et de ses opérateurs afin que cette dernière soit plus efficiente tant au niveau des moyens financiers 
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et humains alloués que de la qualité du service rendu aux usagers. Les objectifs de cette mission sont 

ƲƤĔŠƲĿƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ǔŠĔ ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ÝI;eȶ]°æþ ɍsite TECH.GOUV ), et sont en cohérence avec les stratégies ministérielles de 

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ  Ľ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ Ĕ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ Ƽſ įĽƤƲĔŠſ

ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ſƈƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ĶȽĽſőĔőĽƤ Ƽſ

ſƈŽĮƤĽ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶĽ įřĔſƲŠĽƤƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĽƤ ŷĽƩ ƩƈįŷĽƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ

ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠtoire sȷ ƣƼŠ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽȶ 

Description technique  

Deux dispositifs distincts sont mis en place  :  

¶ Un fonds « Sac -à-ĶƈƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔőĽſƲ ƢƼĮŷŠį Ɍ ɍÓ¨ ÊɎȷ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƣƼŠ ǔŠƩĽſƲ ĕ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷĽ ƢƈƩƲĽ

ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

¶ Un ŐƈſĶƩ ɋ kſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ Ɍ ɍkÝ¨Ɏȷ ĔŐŠſ ĶȽĔƢƢƼǛĽƤ ŷĽƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽs à fort 

ŠŽƢĔįƲ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȷ ƲƈƼƲ Ľſ ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ 

 Ĕ ƩƈŷŷŠįŠƲĔƲŠƈſ ĶƼ ŐƈſĶƩ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽ ƩĽŷƈſ ĶĽux modalités :  

¶ Un guichet ouvert en continu  ȸ ĕ įƈſĶŠƲŠƈſ ĶĽ ƤĽŽƢŷŠƤ Ƽſ įĽƤƲĔŠſ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĕ ĶĿŐŠſŠƤȷ

ŷĽƩ ĶƈƩƩŠĽƤƩ ƩƈſƲ ĶĿƢƈƩĿƩ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĽƲ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƤƤŀƲĿĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ŽƈŠƩ ƈƼ

tous les deux mois,  ŮƼƩƣƼȽĕ ĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽƩ ȹ 

¶ Un appel à projet (AAP)  ȸ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƈſƲ ƩƈƼŽŠƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȷ ƩĽŷƈſ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ

et des échéances définies spécifiquement. Ils sont hiérarchisés en fonction de leur qualité et sélection nés à 

concurrence des crédits disponibles.  

¶ Une clé de financement ȷ ŐĔŠƩĔſƲ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ őĿſĿƤĔŷĽƩ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ ĕ ŷĔ ƢĔƤƲ

du projet prise en charge par le fonds, est définie pour chacune des thématiques du guichet et des appels à  

ƢƤƈŮĽƲȶ  Ĕ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ĿƣƼŠƢĽƩ ƢŷƼƤŠĶŠƩįŠƢŷŠſĔŠƤĽƩȷ ĕ ƢƤŠƩĽ ĶĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĔįįĿŷĿƤĿĽȷ

įƈƼǔƤĔſƲ ŷĽƩ ǔƈŷĽƲƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩȷ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĽƲ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſȷ ƤĽƢƈƩĔſƲ ƩƼƤ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ŽĔƲƤŠįŠĽŷŷĽ ŽŠƩĽ Ľſ

place pour le programme TECH.GOUV . 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Les financements concernent des activités régaliennes, et non des activités économiques. Tous les 

ministères bénéficient des crédits  : Arm ées, Int érieur, Justice, Culture, Agriculture, etc.  La mesure ne 

įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

Exemples de projets  

Afin de fournir un environnement de travail numérique plus performant, plus collaboratif et plus 

ŽƈĮŠŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔőĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ įƈŐŠſĔſįĿƩ ĔƢƢĔƤƲŠĽſĶƤƈſƲ ĕ ʃ ƲřľŽĽƩ :  

1. ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽƩ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĶĽ ĶƈſſĿĽƩȷ 

2. ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŐĿĶĿƤĿĽ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ 

3. ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶȽĔįįľƩ ƩĿįƼƤŠƩĿĽƩ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽ ĔƼǚ ƈƼƲŠŷƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷvia des terminaux mobiles  

diversifiés,  

4. ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ƼſŠŐŠĿĽƩ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽȷ 

5. ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔƢƢƤƈƢƤŠĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽƩ įĔĶƤĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ĿƣƼŠƢĽƩ ĔƼǚ ŽĿƲřƈĶĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȶ 

ÊƈƼƤ ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ĔįįĿŷĿƤĽƤŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ

cofinancés rentreront dans 8 thèmes dont les objectifs sont respectivement  : 

1. Accélérer la dématérialisation de qualité des démarches administratives les plus utilisées par les citoyens et 

entreprises  ; 

2. Dév elopper de nouvelles politiques publiques nativement numériques  ; 

3. Étendre des bonnes pratiques numériques nées dans les services déconcentrés  ; 

4. Professionnaliser les filières numériques publiques  ; 

5. BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ŷĔ ĶƈſſĿĽ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſpublique  ; 

6. Étudier et expérimenter le recours à des technologies et approches numériques en devenir  ; 

https://www.numerique.gouv.fr/publications/tech-gouv-strategie-et-feuille-de-route-2019-2021/
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7. Transformer numériquement les collectivités territoriales  

8. Soutenir des projets structurants mobilisant des leviers de transformation multiples.  

Auto -évalu ation de sécurité  

Les budgets alloués au cofinancement de ces projets sont en cours de définition. Eſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔƼƲƈ-

ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿȷ Šŷ įƈſǔŠĽſƲ ĶĽ ſƈƲĽƤ ƣƼȽƼſĽ ƢĔƤƲ ſƈƲĔĮŷĽ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ

cette mesure porte sur des projets pour l esquels la cybersécurité est une composante importante : 

renforcement de la résilience des liaisons réseaux gouvernementales entre les sites administratifs en 

ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƩƼƤ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƲĿŷĿįƈŽ ĽƲ Ľſ ĶĿǔĽŷƈƢƢĔſƲ ŷĽƩ ƤĽĶƈſĶĔſįĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĔƤįřŠƲĽįƲƼƤĽ 

du  backbone ƤĿƩĽĔƼȷ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƼƲřĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƩƼƤ

ŷĽƼƤƩ ƈƼƲŠŷƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ĮƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ

télétravail ou plus généralement du travail en mobilité de s agents publics, etc.  

De plus, sur la quasi -totalité des thèmes, les administrations candidates sont encouragées à 

ƩȽĔƢƢƼǛĽƤ ƩƼƤ ĶĽƩ ŐƈƼƤſŠƩƩĽƼƤƩ ĔŷƲĽƤſĔƲŠŐƩ ĔƼǚ ƣƼĔƩŠ-monopoles mondiaux du numérique, renforçant 

la résilience et la souveraineté du numéri ƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

IſŐŠſȷ Šŷ įƈſǔŠĽſƲ ĶĽ ſƈƲĽƤ ƣƼĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſȽĔ ƢĔƩ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼǚ ŽƈĮŠŷĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

5G. 

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

La mesure contribue à stimuler l'innovation et la transformation numérique afin d'accélérer la 

transformation numérique du service public. Elle se compose ainsi ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ƲƈƼƲĽƩ ƈƤŠĽſƲĿĽƩ ǔĽƤƩ

ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ  ĽƼƤ ŠŽƢĔįƲ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶȽĽſƩĽŽĮŷĽ įƈŽƢƈƤƲĽ ĶĽƩ ŠſįĽƤƲŠƲƼĶĽƩȷ ŽŀŽĽ ƩŠ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

concernant les services publics numériques telles que la dématérialisation des démarches sont de 

nature à avoir un impact pos ŠƲŠŐȶ BĽ ŽŀŽĽȷ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ

propice à la mobilité des agents publics aura probablement un impact favorable. Inversement le 

recours massif à des ressources numériques elles ɓmêmes massives induit un bilan écologiqu e qui 

reste à préciser ( cf . feuille de toute interministérielle «  num érique et environnement  »). En ce sens, 

ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ įřĔŽƢ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ɾɿɿ ɋ Government ICT solutions, e -services, 

applications  » pr évu par lȽannexe III du r èglement portant cr éation de la Facilit é pour la  reprise  et la 

résilience et contribue ainsi à 100% à la transition numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ

ĶĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĔƼ

bénéfice de tous les Français.  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ŽĽſĿƩ ƢĔƤ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ

prin cipalement sociétés de services, permet de renforcer la résilience des services publics, la qualité 

des services publics numériques, ainsi que la capacité des agents à travailler (y compris à distance). 

IŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢĔƤ ĶĽƩ įƈmmandes adressées principalement à des 

entreprises de service numérique employant des travailleurs sur le territoire national.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre d'entreprises bénéficiaires de commandes  

Valeur cible et date cible  : 200  en 2023  en cumulé  
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Indicateur  2 : Taux d'agents publics outillés pour le travail à distance (Nouveau poste de travail de 

l'agent public)  

Valeur cible et date cible  : 95 % en 2024  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʃɾɾ ¦ɺ 

¶ Dont mont ant demandé au titre de la FRR :  ʃɾɾ ¦ɺ 

 ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʃɾɾ ¦ɺ ƩƼƤ ʀ ĔſƩ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĕ ĽſǔŠƤƈſ ʀɾ ̊ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƼƤ ʀ

ĔſƩ ɍĽſǔŠƤƈſ ʀ ʃɾɾ ¦ɺɎ ƩƼƤ ŷĽ ƢĿƤŠŽľƲƤĽ ĶĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ įƈſįĽƤſĿƩ ɍĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ĶȽKƲĔƲȷ

opérateurs sous tutelle). Ce  taux de 20  % montre à la fois que la mesure permet de donner une 

accélération sensible à la mise à nivea u numérique des administrations mais est suffisamment 

limité e pour garantir que le pilotage de cette accélération sera soutenable par les administratio ns 

dont les ressources humaines ne seront pas renforcées à cette fin.  

 ĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƩƼŠǔĔſƲĽƩ ɍĔǔĽį ŷĽ ƢƈƼƤįĽſƲĔőĽ ĶĽƩ ʃɾɾ ¦ɺ įƈſƩĔįƤĿƩɎ : 

¶ Dématérialisation de qualité des démarches pour les usagers : 7 %  

¶ BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĔŷŷŠĔſįĽƩ num ériques avec les écosystèmes des administrations : 3 %  

¶ ÊĔƩƩĔőĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ : 2 % 

¶ Développement des compétences numériques des agents : 1 %  

¶ Développement du potentiel de la donnée au service des politi ques publiques : 5 %  

¶ ÝĽƩƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ ȸ ʃ ̊ 

¶ Aide aux administrations locales : 17 %  

¶ Transformation des organisations avec le numérique : 20 %  

¶ Connectivité réseau des administrations : 10 %  

¶ Identification numérique des agents publics : 6 %  

¶ Outils numeriques de travail des agents publics : 19 %  

¶ Adaptation des méthodes de travail des agents aux outils numeriques : 5 %  

Autres financements européens   

Le cas échéant les porteurs de projet (cas des collectivités territoriales ) pourront faire appel à 

ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ƲĽŷƩ ƣƼĽ ŷĽ \IBIÎ, mais pas dans le cadre des projets qui seront 

soumis au dispositif «  mise à niveau num érique de l ȽEtat et des territoires  ».  

 ĽƩ ŐƈſĶƩ ŷŠĿƩ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤitoires se limitent à la durée du Plan de relance. 

Ils visent un effet levier conséquent en couvrant une partie des investissements réalisés par les 

ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ Ľſ ǔƼĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĶĽ ƩĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĽƲ ĶĽƩ

territoi res. 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2022  

Principales étapes :   

¶ °ƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĽƲ őƼŠįřĽƲƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈŽſĽ ʀɾʀɾ 

¶ Sélection de projets à partir de décembre 2020  
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¶ Mise à disposition de crédits aux administrations lauréates dès janvier 2020   
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Cybersécurité des services d Ľ ŷȽKƲĔƲ 

Le volet cybersécurité du plan de relance a pour objectif de renforcer significativement et 

ĶƼƤĔĮŷĽŽĽſƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶƼ ƩƈįŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ ÓƈſƲ ǔŠƩĿƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ

numériques des administrations centrales, territoriales et des éta blissements publics. Cette 

ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ƩĽ ŐĽƤĔ ǔŠĔ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ĔĶĔƢƲĿƩ ĽƲ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲƩȶ

Iſ ƢĔƤĔŷŷľŷĽȷ ŷĽ ƢŷĔſ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ŷȽĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ ĶĿƲĽįƲŠƈſ ƢƈƼƤ

faire face à des cyberattaques.  

 ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿĽƩ ƩƈſƲ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ŠſƲĿőƤĿƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽ

ƢƤĽƩƲĔƲĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶŠĔőſƈƩƲŠį įřĽǭ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩȷ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ

de leurs systèmes, et via des subventions pour des projet s déjà identifiés. Des acquisitions de 

ƢƤƈĶƼŠƲƩȷ ĔǔĽį ŷĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĔƩƩƈįŠĿĽƩȷ ƩĽƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƤĿĔŷŠƩĿĽƩȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ

réseau de centres de réponse à incidents, des CERTs territoriaux, sera sponsorisée via les régions 

pour asseoir en ré gion des relais vers les collectivités.  

Problématique  

La problématique majeure pour la réussite de ce plan réside dans la capacité à déployer de manière 

ĔőŠŷĽ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįĽ ĶĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲĔŠƤĽƩ ǔĽƤƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƤĽŷĔƲŠƈſ Ķes 

prestataires avec les bénéficiaires sera effectuée via une plateforme dédiée, sur la base de travaux 

déjà initiés avec le GIP ACYMA, porteur de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr.  

Cependant, la contractualisation des prestations pourrait se faire au niveau des bénéficiaires, sur la 

ĮĔƩĽ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĔſĔŷǛƩĽ ĶĽƩ ĶĽǔŠƩ ƈƼ ĕ ŷĔ ƢĔƩƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƤįřĿƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ ;;ÝÊ ƲǛƢĽ

ƢƤƈĶƼŠƲƩ ƢĔƤ ŷȽ ¨ÓÓkȶ æſĽ ĔƲƲĽſƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽ ƩĽƤĔ ƢƈƤƲĿĽ ƢĔƤ ŷȽ ¨ÓÓk ƩƼƤ ŷĔ ƤĿĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ

ŽĿįĔſŠƩŽĽ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽȷ ŷȽefficacité et la simplicité du mécanisme de financement.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ƤĿƢĔƤƲŠƲŠƈſ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ɍĽſ ¦ɺɎ ĽƩƲ ƢŷĔſŠŐŠĿĽ ƩĽŷƈſ ŷĽƩ ĿŷĿŽĽſƲƩ ƢƤĿƩĽſƲĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƲĔĮŷĽĔƼ ƩƼŠǔĔſƲ : 

Titre  Catégorie  AE 2021 CP 2021 AE 2022  CP 2022 et plus  

Titre 3 : 

dépenses de 

fonctionnement  

Catégorie 31 : 

dépenses de 

fonctionnement 

autres que celles 

de personnel  

43 10 0 33 

Titre 6 : 

dépenses 

d'intervention  

Catégorie 63 : 

transferts aux 

collectivités 

locales  

15 4 0 11 

Titre 3 : 

dépenses de 

fonctionnement  

Catégorie 31 : 

dépenses de 

fonctionnement 

autres que celles 

de personnel  

59 9 0 50 
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Titre 5 : 

dépenses 

d'investissement  

Catégorie 51 : 

immobilisations 

corporelles de 

l'État  

19 9 0 10 

Total  136 32 0 104 

 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

En ce ƣƼȽĽŷŷĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ įƈſŐŠĔſįĽȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƤĿƢƈſĶ ĕ ŷĔ

recommandation CSR3 de 2020 visant à concentrer des investissements sur la transition numérique.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤer de ce respect   

Comme indiqué dans le Tableau 2.7.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat , et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure est neutre au regard du plan territorial de transition juste et du plan énergie climat.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette mesure a principalement vocat Šƈſ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ĽƲ ĕ ĶĿŽƼŷƲŠƢŷŠĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ Ľſ

ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĽƲ ſĔƲŠƈſĔŷĽȶ BȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ Ľſ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĔƼ

ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ƩƈįŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĽŷŷĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

numérique des administrations, afin de permettre une accessibilité accrue et en confiance aux 

ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ BȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶĽ ƢƤĽƩƲĔƲĔŠƤĽƩ ĶĽ įƈſŐŠĔſįĽȷ įĔƢĔĮŷĽƩ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ

ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įƈŽƢƈƩĔſƲĽƩ ĶƼ ƲŠƩƩƼ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ĽƲ įĽ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ

territoire, est aussi une ambition de cette mesure, en cohérence avec la politique publique en 

ǔŠőƼĽƼƤȶ IſŐŠſȷ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ įǛĮĽƤ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĽſįƈƼƤĔőĿĽ

par cette mesure renforçant la comp ĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƈŐŐƤĽƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ĽƲ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ

mondiale.  

Description  technique  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶƈƲĿĽ ĶĽ ɿʁʄ ¦ɺ ƣƼŠ ĔƼƤƈſƲ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ : 

¶ des prestations de cybersécurité pour les services publics le nécessitant, soit en priorité ceux dont  la 

disruption aurait des impacts forts sur les citoyens ;  

¶ ĶĽƩ įƈſįƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ĿŽĽƤőĽƤ ƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĶĽ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲĽȷ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔĽ ĽƲ

adaptée aux besoins et aux ressources des bénéficiaires ;  

¶ des subventions co -portées avec les rég ions pour lancer des structures naissantes contribuant directement à 

répondre aux enjeux de cybersécurité, notamment dans les territoires. Principalement associatives ou 

publiques, certaines de ces structures pourront toutefois être de droit privé et seron t alors subventionnées 

ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ ƤĿőŠŽĽ ĽǚĽŽƢƲĿ ĶĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſȷ Ľſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶƼ Î]I;ȷ ĶȽĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽĔįįľƩ ĶĽƩ Ê¦I ĔƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ

(SA.59107). 

 ĽƩ ŽĿįĔſŠƩŽĽƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĶƈŠǔĽſƲ ĽſįƈƤĽ ŀƲƤĽ įƈſƩƈŷŠĶĿƩ ƢƈƼƤ Ľſ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƤĔƢŠĶŠƲĿȶ 

Respect d Ľ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ  ĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩȷ

et non des activités économiques.  
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Exemples de projets  

De nombreux projets seront déclinés dans cette mesure. Les montants  sont des estimations et 

seront ajustés en fonction du besoin  : 

¶ ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĿƣƼŠƢĽƩ ĶĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĕ ŠſįŠĶĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ɍɿʆ ¦ɺɎ 

¶ BĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ƢĔįŲƩ ĶĽ ĶŠĔőſƈƩƲŠį ĽƲ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ɍʂʃ ¦ɺɎ 

¶ Acquisition de produits de ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ɍʀʆ Mɺ) 

¶  ƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ĶĿƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ įǛĮĽƤĔƲƲĔƣƼĽƩ ɍʂʃ ¦ɺɎ 

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ŐŠſĔſįĿĽƩ ǔŠƩĽſƲ ĕ ĿǔĔŷƼĽƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĔŐŠſ

de les accompagner  pour renforcer ce seuil et faire face aux menaces selon les risques identifiés. 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ſȽĽƩƲ ƢĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲ ƢĔƩ įƈſįĽƤſĿĽ ƢĔƤ ŷȽĔƼƲƈ-évaluation de sécurité qui est en 

ƢƤĔƲŠƣƼĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ŽŀŽĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ŽĽſĿĽƩȶ 

Impacts recherchés  

Cette  mesure du plan de relance est une opportunité exceptionnelle pour atteindre deux objectifs  :  

¶ ]ĔƤĔſƲŠƤ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ¨ĔƲŠƈſ ĔǔĽį ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ƩĿįƼƤŠƩĿĽƩ ĽƲ

maîtrisées face à un accroissement significatif de la m enace cyber  ; 

¶ Faire émerger une offre de confiance, nationale et européenne , en mesure de répondre à ces nouveaux 

enjeux, au profit des administrations comme du secteur privé.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

La mesure contribuera directement à renforcer la sécurité indispensable à la transition numérique 

pour faire face à de  nouvelles menaces cyber, toujours plus complexes et dont les impacts sont de 

ƢŷƼƩ Ľſ ƢŷƼƩ ĶƤĔŽĔƲŠƣƼĽƩȶ  ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶĔſƩ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ

ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ƩĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ɍįƈĶĽ ɾɿɿ ĶĽ ŷĔ ¦ĽƲřƈĶƈŷƈőǛ ŐƈƤ digital tagging under 

the Facility) et le développement de technologies de cybersécurité pour un usage public et privé 

(code 021quinquies). Ces deux axes contribuent à 100 % à la transition numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 ȽĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ ĽƲ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽ ŷĔ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ƩǛƩƲľŽĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ

ŷȽKƲĔƲȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ǔŠĔ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĶĽ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ĔĶĔƢƲĿĽ ĕ ƩĽƩ ĮĽƩƈŠſƩȷ

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ſƼŽĿƤŠƩĿƩȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ ŷȽƈŐŐƤĽ

privée de cybersécurité qui aura émergé au travers de cette mesure sera pérenne et compétitive.  

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĔįƲƼĽŷŷĽ Ĕ ŽŠƩ Ľſ ŷƼŽŠľƤĽ ŷȽĽǚƲƤŀŽĽ ĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĶĽ įřĔįƼſ ĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ĽƲ

notamment à des sol utions extra -européennes ne présentant pas de garanties suffisantes en matière 

de souveraineté, de résilience et de sécurité. En effet, les infrastructures numériques, sont 

ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ĔƼ įơƼƤ ĶĽ ŷĔ ǔŠĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƈįŠĔŷĽȷ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽƩ Ƣƈur la survie de 

ŷĔ ǔŠĽ ĶĿŽƈįƤĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽƩ ŷŠĮĽƤƲĿƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȶ ;ĽƲƲĽ ŠſƲƼŠƲŠƈſ ĽƩƲ ĽǚĔįĽƤĮĿĽ ƢĔƤ ŷĔ

įƈſǔŠįƲŠƈſ ƣƼĽ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƲǛƢĽƩ ĶĽ įƤŠƩĽƩȷ įƈŽŽĽ ĶĽƩ įƤŠƩĽƩ įƈŽŽĽƤįŠĔŷĽƩȷ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ĔŐŐĽįƲĽƤ

ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ ƩȽĔƢƢƼǛĽƤ ƩƼƤ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ſƼmériques fonctionnels sécurisés et maitrisés. 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ Ĕ ƢƈƼƤ ĔŽĮŠƲŠƈſ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĕ įĽ ĶĿŐŠȷ ƲƈƼƲ Ľſ ĶǛſĔŽŠƩĔſƲ

ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿȷ ƩĽįƲĽƼƤ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ Ľſ įƤƈŠƩƩĔſįĽȶ 

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre de bénéficiaires acco mpagnés dans la sécurisation de leurs sy stèmes 

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ 
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Valeur cible et date cible  : 50 en 202 2 en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ɿʁʄ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR :  ɿʁʄ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ įƈƿƲƩ ƈſƲ ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿƩ Ľſ ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƩƼƤ ŷȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽ ¨ÓÓk Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ

cybersécurité et par extrapolation à partir de projets similaires déjà conduits par le passé.  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĿƣƼŠƢĽƩ Ķe réponse à incidents dans les territoires et au profit de secteurs sensibles 

ɍƩĔſƲĿ ĽƲ ƩƈįŠĔŷɲŽĔƤŠƲŠŽĽɎ ɲ ɿʆ ¦ɺ 

 ȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ƤĽŷĔŠƩ ĶĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿ Ľſ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ įƈſƩĽŠŷŷĽƤȷ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ǔŠįƲŠŽĽƩ

ĶĽ įǛĮĽƤĔƲƲĔƣƼĽƩ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĽƩƲ Ƽſ ĽſŮĽƼ ŽĔŮĽƼƤ ƣƼȽŠŷ ĽƩƲ ŠŽƢĿƤĔƲŠŐ ĶĽ ƤĿƩƈƼĶƤĽ

ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ƼſĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĿƣƼŠƲĔĮŷĽȷ ƢĽƼ ŠŽƢƈƤƲĽ ŷĔ ŷƈįĔŷŠƩĔƲŠƈſ

őĿƈőƤĔƢřŠƣƼĽ ĶĽƩ ǔŠįƲŠŽĽƩȶ  ŐŠſ ĶȽŠſŠƲŠĽƤ įĽ ŽƈƼǔĽŽĽſƲ ƣƼŠ ſĽ ƢĽƼƲ ĿŽĽƤőĽƤ ƩƢƈſƲĔſĿŽĽſƲ ĶƼ ŐĔŠƲ

de coûts initiau x trop élevés, le plan de relance sera utilisé pour favoriser la création de centres de 

réponse à incident (ou CSIRT) destinés à assister les collectivités territoriales et les acteurs 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ɍÊ¦Iȷ IÝkȺɎȶ  ȽĿįřĽŷƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ƢĽƤƲŠſĽſƲȷet garantissant la pérennité du 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƼſĽ ŐƈŠƩ ƢĔƩƩĿĽ ŷĔ ƢřĔƩĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŠſŠƲŠĔŷ ƣƼŠ Ĕ ĿƲĿ ŠĶĽſƲŠŐŠĿ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ

partenaires dans les territoires, est la région.  

En outre, certains secteurs sont confrontés dans la réponse aux incidents cy ber à des 

ƢƤƈĮŷĿŽĔƲŠƣƼĽƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩȶ ;ȽĽƩƲ ŷĽ įĔƩ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ ĶƼ ƩƈįŠĔŷȷ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶƼ

ŽĔƤŠƲŠŽĽȶ ;ĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƩƈſƲ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ įƈſƩƲŠƲƼĿƩ ĶȽƼſ ǔƈŷƼŽĽ ƩƼŐŐŠƩĔſƲ ĶȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ĶȽĽſǔŠƩĔőĽƤ Ƽſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ŷƈſő-terme pour l ĽƣƼĽŷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ſĽ ƩĽƤĔ ƼƲŠŷŠƩĿ ƣƼȽĽſ ǔĽįƲĽƼƤ

ĶȽŠŽƢƼŷƩŠƈſ ŠſŠƲŠĔŷȶ  Ƚ ¨ÓÓk ŠĶĽſƲŠŐŠĽ ŽƈŠſƩ ĶȽƼſĽ ĶŠǭĔŠſĽ ĶĽ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĔƩƩĽǭ ŽĔƲƼƤĽƩ ƢƈƼƤ ŀƲƤĽ

encouragés dans cette voie.  

Un « kit de création », incluant une aide au montage administratif et juridiqu Ľ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ

ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƲĽįřſŠƣƼĽ ŠſŠƲŠĔŷȷ ƩĽƤĔ ŐƈƼƤſŠ ƢĔƤ ŷȽ ¨ÓÓk ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ Ƽſ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ŷĔƤőĽ

et rapide de ces CSIRT.  

 Ƚ ¨ÓÓk ĔǛĔſƲ ĶĿŮĕ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ĶĽ ƲĽŷŷĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶĽ ĶĿŐĽſƩĽȷ ĶĔſƩ

le secteur du numériqu Ľ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ĽƲ ŮƈƼĔſƲ Ƽſ ƤƋŷĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲ ĶĔſƩ ŷȽĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſ

ĶĽƩ ;ÓkÎÝ ŐƤĔſĴĔŠƩȷ ŷȽkſƲĽƤ;IÎÝ-\Îȷ ĽŷŷĽ Ĕ ƢƼ ĽƩƲŠŽĽƤ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ

ƲĽŷŷĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽ ĕ ɿ ¦ɺȶ1Mɺȶ 

Avec une structure par région (13 régions frança ises) et quelques structures sectorielles, la mesure 

ĽƩƲ ĽƩƲŠŽĿĽ ĕ ɿʆ ¦ɺȶ 

Déploiement de packs de diagnostic et de sécurité pour les bénéficiaires éligibles / 45  ¦ɺ 

 ĽƩ ƢĔįŲƩ ĶĽ ĶŠĔőſƈƩƲŠįƩ ĽƲ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶȽƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ de façon 

progressive, mesurable et adaptée à chaque bénéficiaire. En adéquation avec le niveau de menace 

et de maturité de chacun, le parcours permettra ainsi aux bénéficiaires de se protéger contre les 

menaces cybercriminelles de masse et de les contrer.  La protection contre des menaces plus 

avancées est également visée pour certains bénéficiaires. Toutes les entités publiques pourront ainsi 

ŐĔŠƤĽ ƢĔƤƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ƩƈƼřĔŠƲ ĶȽŀƲƤĽ ĔįįƈŽƢĔőſĿĽ ǔŠĔ ƼſĽ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ Ľſ ŷŠőſĽȶ  ƢƤľƩ ĔſĔŷǛƩĽ ĶĽƩ

dossiers soumis et du besoin, un prestataire « accompagnateur » interviendra pour établir un 

diagnostic et proposer un plan de sécurisation pragmatique et adapté à la menace. Toutes les 

ŽƼƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſƩ ƢƈƩƩŠĮŷĽƩ ƩĽƤƈſƲ ƤĽįřĽƤįřĿĽƩ ĔŐŠſ ĶĽ ĶĿŽƼŷƲŠƢŷŠĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽȶ 
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Les actions de sécurisation identifiées seront ensuite réalisées par un ou plusieurs prestataires 

ĽǚƢĽƤƲƩȶ  ȽĽſƲŠƲĿ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĔįįƈŽƢĔőſĿĽ ĶĔſƩ ŷɂĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ĶĽ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ

correspondant à son besoin et largement accessibles au travers de vecteurs contractuels existants. 

;ĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƲĽƤƤĔŠſ ŠſįŷƼƤƈſƲ ŷȽŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ƩĽſƩŠĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ĽƲ ĶĿįŠĶĽƼƤƩ ĔƼ ƩĽŠſ

des entités accompagnées pour assurer une prise de conscience durable de la menace cyber. Afin 

de garantir la cohérence  ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ŽĽſĿĽƩ ĽƲ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ĶĽ ŷĔ ŷŠƩŠĮŠŷŠƲĿ ĔƼǚ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ĿƲĔƢĽƩ

de leur parcours de sécurisation, un suivi approfondi des bénéficiaires sera assuré tout au long du 

processus.  

 ƢƤľƩ ƼſĽ ĿƲƼĶĽ ĶƼ ŽĔƤįřĿȷ ŷĽ įƈƿƲ ĶȽƼſ ƲĽŷ ƢĔƤįƈƼƤƩ Ĕ ĿƲĿ ĽƩƲŠmé à 40 000 euros et les actions de 

ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ƩȽĽſƩƼŠǔĔſƲ ĕ ɿɾɾ ɾɾɾ ĽƼƤƈƩȷ įƈŐŠſĔſįĿĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩȷ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʃɾ̊ Ľſ

moyenne ȶ kŷ ĽƩƲ ƢĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲ ƢƤĿǔƼ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĽſǔŠƤƈſ ʃɾɾ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩȶ 

Acquisition de produits de sécurité au profit ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ɲ ʀʆ ¦ɺ 

Les acteurs de la sphère publique ont accès à une offre de produits et de services de cybersécurité 

proposés par des fournisseurs privés. Le plan de relance pourra en assurer le financement qui est 

souvent sous -dim ensionné par rapport à la réalité de la menace  en enclenchant ainsi un cercle 

vertueux de prise en compte de la cybersécurité et en comblant la dette technologique 

malheureusement accumulée. Cette remise à niveau aura un effet durable et permettra, une foi s les 

ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔƩƩĔŠſŠƩȷ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ſƼŽĿƤŠƩĿ Ľſ

ĔįįĽſƲƼĔſƲ ŷĔ įƈſŐŠĔſįĽ ĶĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĔŠſƩŠ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽȶ  ĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ

comprennent en particulier des logiciels de sécurité des p ƈƩƲĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ƈƼ ĶȽĔſĔŷǛƩĽ ĶĽ ƤŠƩƣƼĽ

cyber, des prestations de recherche de vulnérabilités informatiques ou des équipements de 

détection et de chiffrement.  

 Ľ įƈƿƲ ĶȽƼſĽ ƲĽŷŷĽ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ĽƩƲ ĽƩƲŠŽĿ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŐƤĿƣƼĽſƲ ƢĔƤ ŷȽ ¨ÓÓk

ĶĽ őƤĔſĶƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ  ŠſƩŠȷ ĔƢƢƤƈǚŠŽĔƲŠǔĽŽĽſƲȷ ʃ ̊ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

doivent être consacrés à la cybersécurité. Les projets numériques qui seront accompagnés au 

ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽĿŷľǔĽſƲ ĕ ƢƤľƩ ĶĽ ʃʄɾ ¦ɺȶ 

Augmentation de la cap ĔįŠƲĿ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ĶĿƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ įǛĮĽƤĔƲƲĔƣƼĽƩ ɲ ʂʃ ¦ɺ 

Le défenseur étant toujours désavantagé par rapport aux attaquants, toute stratégie de 

įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ƤƈĮƼƩƲĽ ĶƈŠƲ ƩȽĔƢƢƼǛĽƤ ƩƼƤ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶĽ ĶĿƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ įǛĮĽƤĔƲƲĔƣƼĽƩ ĿƢƤƈƼǔĿĽƩȶ

En effet, si les  attaquants sont suffisamment déterminés, ils trouveront toujours un moyen de 

ƢĿſĿƲƤĽƤ ĶĔſƩ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ įŠĮŷĽȶ ÝƈƼƲĽŐƈŠƩȷ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶĽ

ĶĿƲĽįƲŠƈſ ĽŐŐŠįĔįĽƩ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ŷĽ ƤĽƢĿƤĽƤ ĶľƩ įĽƲƲĽ ŠſƲƤƼƩŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŀįřĽƤ ĶĽ mener des actions 

destructrices. Le plan de relance permettra donc une accélération du déploiement des solutions de 

détection des cyberattaques supervisées par l'ANSSI, alliée à une augmentation significative des 

capacités de détection, de traitement et d 'analyse. Enfin, des solutions avancées de cybersécurité 

« automatisées », propres à anticiper ou entraver des cyberattaques, seront ainsi proposées aux 

ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ŽĔƲƼƤĽƩ ĔŐŠſ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽƼƤ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ƈƼ ĶĽ ŷĽƩ ƢƤĿŽƼſŠƤ ĶĽ

certain es menaces spécifiques.  

 Ĕ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽ ƲĽŷŷĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĽƩƲ ĽƩƲŠŽĿĽ ĕ ʀɾ ¦ɺȷ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ Ľſ ŽĔƲĿƤŠĽŷ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽȷ Ľſ ƈƼƲŠŷƩ

ĶĽ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ĽƲ Ľſ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ ĔƤƲŠŐŠįŠĽŷŷĽȶ  Ľ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲȷ ƣƼĔſƲ ĕ ŷƼŠȷ ĽƩƲ ĽƩƲŠŽĿ ĕ

ɿʃ¦ɺ (coût par bénéficiair e plus coût initial de mise en place des infrastructures mutualisées).  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈſƲ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶƼ įƈƿƲ ĶĽƩ įǛĮĽƤĔƲƲĔƣƼĽƩȶ ;ƈƿƲ ƣƼŠ ĽƩƲ

ŐŠſĔſįŠĽƤ ĽƲ ƢĽƼƲ ƩȽĿŷĽǔĽƤ ĕ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĶŠǭĔŠſĽƩ ĶĽ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ƢĔƤ ǔŠįƲŠŽĽȷ Ľſ ŐƤĔŠƩde 

ƤĽįƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽȷ Ľſ ƢĽƤƲĽ ĶȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſȷ Ľſ ĶĿĶƈŽŽĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ƩĽƩ įŷŠĽſƲƩ ĽƲ ƢĔƤŐƈŠƩ

ŽŀŽĽ Ľſ ƤĔſĴƈſƩ ɍŷȽ ¨ÓÓk ƲƤĔŠƲĽ ƢƤľƩ ĶĽ ʂɾɾ ŠſįŠĶĽſƲƩ ƢĔƤ ĔſɎ ĽƲ įƈƿƲ ƣƼŠ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ľſ
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déficit de confiance des citoyens dans le service public d ématérialisé, qui ralentit la transition 

numérique de la société et empêche de bénéficier pleinement des avantages du numérique.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

Les coûts correspondent à des prestations et activités usuelles sur la base de travaux antérieurs déjà 

réalisés pour des bénéficiaires de même type. En regard des investissements réalisés pour la 

ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ ƩƈŠƲ ĽſǔŠƤƈſ ɿȷʃ ¦Ķɺ ƩƼƤ ĶĽƼǚ ĔſƩȷ ĽƲ Ľſ ƤĽőĔƤĶ ĶƼ įƈƿƲ

ŠſĶƼŠƲ ƢĔƤ ŷĽƩ įǛĮĽƤĔƲƲĔƣƼĽƩȷ įĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĽƲ ĶȽƼſ įƈƿƲ

raisonné.  

Calendrier de mis Ľ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2024  

Principales étapes :   

¶ Appel à projet vers les FSSI  : février 2021  

¶ Appel à projet plus large (FSSI, collectivités territoriales)  : juin 2021  

¶ AƢƢĽŷ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ǔĽƤƩ ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ;IÎÝƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ : mars 2021  

¶ Lancement des actions de diagnostic et parcours de sécurisation, après phase expérimentale  : avril 2021   
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Mise à niveau numérique de l'État  : identit é num érique  

 ȽĔįƲŠƈſ įƈŽƢƈƤƲĽ ĶĽƼǚ ǔƈŷĽƲƩȷ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įĔƤƲĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿ ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽ ɍ;¨kĽɎ

ĽƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƩƈŷƼƲŠƈſ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƤĿőĔŷŠĽſſĽȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ŐƼƲƼƤ ƩǛƩƲľŽĽ

ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ɍÓ]k¨Ɏȶ 

CNIe  : en application d u Règlement (UE) 2019/1157, le déploiement de la CNIe généralisé à compter 

ĶƼ ʀ ĔƈƿƲ ʀɾʀɿ ǔŠƩĽ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ɍŮƼƩƣƼȽĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĿŷĽǔĿ ĶĽ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ƤĽſŐƈƤįĿĽɎ ĶĽƩ

cartes d'identité des citoyens. Pour appuyer ce déploiement sans rupture de servic e aux usagers, les 

ƩǛƩƲľŽĽƩȷ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĽƲ ƤĿƩĽĔƼǚ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽƩ ŷŠĿƩ ĶƈŠǔĽſƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĿǔƈŷƼƲŠƈſƩȶ 

Identité numérique  : įƈſįĽǔƈŠƤ ĽƲ ŽĽƲƲƤĽ ĕ ŷĔ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ĽƲ ĶĽƩ ĿƲƤĔſőĽƤƩ

Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ƤĿőƼŷŠľƤĽ Ƽſ ŽƈǛĽſ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈn électronique qui leur permette de façon simple et 

ƩĿįƼƤŠƩĿĽ ĶĽ ƢƤƈƼǔĽƤ ŷĽƼƤ ŠĶĽſƲŠƲĿ Ľſ ŷŠőſĽȷ őĔƤĔſƲŠĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȶ 

Problématique  

CNIe  : pour faire face à lȽĿchéance dȽaoût 2021 et permettre à lȽusager de disposer d Ƚune identit é 

num érique de niveau substantiel ou élevé ( cf . ci -dessous), il est nécessaire de développer et 

ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĔĶƈƩƩĿĽ ĕ ŷĔ ;¨kĽ : 

¶ ŷĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ɋ ÝŠƲƤĽƩ ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽƩ ƩĿįƼƤŠƩĿƩ Ɍ ɍÝIÓɎ ĽƲ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿafférentes  ; 

¶ les investissements préparatoires au déploiement de la nouvelle carte, dont la mise en place de dispositifs de 

ƤĽįƼĽŠŷ ĶȽĽŽƢƤĽŠſƲĽƩ ɍBÎɎ ; 

¶ ŷĽ ƢƈƤƲĔŠŷ ƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽƩ ƲŠƲƤĽƩ ƩĿįƼƤŠƩĿƩ ɍ ¨ÝÓɎ ĔŐŠſ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĔƼǚ ƼƩĔőĽƤƩ ĶȽĔįįĿĶĽƤ

à leurs démarches.  

Identité numérique  : dans un environnement d émat érialisé et dȽĿchanges de donn ées croissants, à 

forts risques cyber, de nombreux usages n écessitent d Ƚŀtre assur és de lȽidentit é de leur demandeur, 

bénéficiaire ou fournisseur. La pratique habituelle des identifiants/mots de passe, de plus en plus 

ſƈŽĮƤĽƼǚ ĽƲ įƈŽƢŷĽǚĽƩȷ ſĽ ƩƼŐŐŠƲ ƢŷƼƩȶ BĔſƩ Ƽſ įƈſƲĽǚƲĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

ɍƤľőŷĽŽĽſƲ ĶŠƲ ĽkB ÓɎȷ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ƢƈƼǔƈŠƤ Ǜ ƩƼĮƩƲŠƲƼĽƤ Ƽſ ŽƈǛĽſ ĶȽĔƼƲřĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ƩŠŽƢle 

ĶȽƼƩĔőĽ ŽĔŠƩ ƲƤľƩ ƩĿįƼƤŠƩĿȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲĽ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƼƩĔőĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ƢƤŠǔĿƩ

ƩĽſƩŠĮŷĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĔ ŐƤĔƼĶĽ ĽƲ ŷȽƼƩƼƤƢĔƲŠƈſ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿ Ľſ ŷŠőſĽ ƣƼŠ ŐƤĔƢƢĽ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ƢƤľƩ

ĶȽƼſ ŠſƲĽƤſĔƼƲĽ ƩƼƤ įŠſƣ39. 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Le futur moye ſ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽƤĔ ĔǔĽį ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƲŠƲƤĽƩ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿ

ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽƩȷ ĶƈſƲ ŷĔ ;¨kĽȷ ƣƼŠ įƈſƩƲŠƲƼĽƤƈſƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ ƩĔ ƩƈƼƤįĽ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿȶ 

 Ĕ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ ƩȽĿƲĽſĶƤĔ ĶĽ ʀɾ21 à 2023. En 2021, 11 Mɺ de 

crédits du plan de relance fran çais contribueront au financement de son march é, ainsi quȽau 

développement des SI li és et au renforcement du support aux usagers. Le financement des titres est 

assuré ƩƼƤ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſale des titres sécurisés (ANTS), de même que celui de 

ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ BÎ ĽƲ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽƩ ŽĔŠƤŠĽƩȶ æſĽ

ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ɿʇ ¦ɺ ĽƩƲ ŠſƩįƤŠƲĽ ĕ įĽƲ ĽŐŐĽƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

                                                           

39 Sondage Ipsos octobre 2020  
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CSR 1 de 2019 et CSR 3 de 2020  : « Réaliser des économies de d épenses et des gains d'efficacit é dans 

tous les sous -secteurs du gouvernement, notamment en pr écisant pleinement et en contr ôlant la 

mise  Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſįƤľƲĽƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷɂ įƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ʀɾʀʀ » 

CSR 3 de 2019 : « Axer la politique économique li ée aux investissements sur la recherche et 

l'innovation ( Ⱥ), sur les infrastructures num ériques.  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Le programme se déploie dans le cadre de la feuille de route interministérielle «  num érique et 

environnement  » au service de la transition écologiqu e 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ľ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĽƩƲ įƈſƲƤŠĮƼƲĽƼƤ ĔƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ÝI;eȶ]°æþ

ɍĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ſŠǔĽĔƼ ƩƼĮƩƲĔſƲŠĽŷ ĽƲ ĿŷĽǔĿɎȶ 

Description technique  

CNIe  : ŷĔ ;¨kĽȷ ƈƼƲƤĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽŠŽƢƤŠŽĽƤŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ

(IN) permettant un renforcement très significatif de ses éléments de sécurité, comporte une puce 

ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽ ƢƈƤƲĔſƲ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ŷĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĕ son porteur de voyager (normes 

k; °Ɏ ĽƲ ŷĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŷƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ƩȽĔƼƲřĽſƲŠŐŠĽƤ Ľſ ŷŠőſĽȶ  Ĕ

ƢƼįĽ ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ ;¨kĽ ĶƈŠƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ƤĽſŐƈƤįĿĽ ĶĽ ſŠǔĽĔƼ ĿŷĽǔĿȶ 

Identité numérique  : développem ent d Ƚune application (d Ƚabord sur mobile puis sur PC), 

interagissant avec les puces des titres électroniques (CNIe, passeports, titres de s éjour) pour 

permettre l Ƚauthentification en ligne de leur titulaire. Cette application, facultative, sera déployée 

ĶĔſƩ ŷĔ ŐƈƼŷĿĽ ĶĽ ŷĔ őĿſĿƤĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ;¨kIȷ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽĔƈƿƲ ʀɾʀɿȶ ;Ľ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤĔ

ĶȽƼſ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ǔƈŷĽƲ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĶĽ ŽĔŠƤŠĽ ĽƲ ĶĽ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ŽĿĶŠĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ au mieux aux besoins 

ĶȽĔƩƩŠƩƲĔſįĽ ĶĽƩ ƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤƩ ĶĽ įĽ ſƈƼǔĽĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠįȶ ;ĽƲƲĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ŐĽƤĔ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ

ŽŠƩĽƩ ĕ ŮƈƼƤ ĽƲ ĶȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽ ƩĽƩ ŐƈſįƲŠƈſſĔŷŠƲĿƩ ƤĿőƼŷŠľƤĽƩȷ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĽƲƈƼƤƩ ƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤȷ ĶĔſƩ

ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ŽĔƤįřĿ Ľſ ŽĿthodologie agile, devant être notifié en décembre 2020.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ  ĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩȷ

et non des activités économiques.  

Les systèmes numériques  ƢƤĿƩĽſƲĿƩ ƢĔƤ ŷĽ ¦ŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤrespectent le politique de sécurité 

des systèmes ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍÊÓÓkIɎȷqui indique notamment que tout système 

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƈŠƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔǔĔſƲ ƩĔ ŽŠƩĽ Ľſ

exploitation dans les conditions définies.  

;ĽƲƲĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ ƼſĽ ĔſĔŷǛƩĽ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĔĶĔƢƲĿĽ ĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ

įƈſƩŠĶĿƤĿ ĽƲ ƢƤĿįŠƩĽ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽƼſĽ ĿƲƼĶĽ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ įĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ĶĽ

ƤŠƩƣƼĽƩ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽſƲ ƩĽŷƈſ ŷĔ ŽĿƲřƈĶĽ ĶĽ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ I:k°Ó ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ŷȽ ¨ÓÓkȶ 

Exemples de projets  
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¶ Production et acheminement des CNIe en 2021  : financement pa r le plan de relance du surco ût net 

par rapport à la CNI à řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿʀȷʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ; estimation pour 2022  : 29 à 30 Mɺ ; 

¶ Autres actions appuyant le déploiement de la CNIe  (dont la mise en place de nouveaux DR et 

ŷȽĔƢƢƼŠ ĔƼǚ ŽĔŠƤŠĽƩɎ : 6,5 Mɺ en 2021  ; 

¶ BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔƩƩƈįŠĿ : 25,4  Mɺ sur 3 ans 

¶ Conduite du changement  (communication, formation)  : 6,7 Mɺ sur 3 ans 

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transiti on climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

 ȽŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƩƲ Ƽſ ŷĽǔŠĽƤ ŽĔŮĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ Ľſ

įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ŷĔ įƈſŐŠĔſįĽ ĶȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶȽƼſ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſƲĽƤĶĿƢĽſĶĔſįĽƩ ĽƲ ĶȽĿįřĔſőĽƩ ĶĽ

données croissants, à fort risque cyber systémique. Elle est la condition de  la dématérialisation de 

ĮƈƼƲ Ľſ ĮƈƼƲ ĶȽƼƩĔőĽƩ ƩĽſƩŠĮŷĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ƤĿőĔŷŠĽſȶ IſŐŠſȷ ĽŷŷĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ

ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĔ ŐƤĔƼĶĽ ĽƲ ŷȽƼƩƼƤƢĔƲŠƈſ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿ Ľſ ŷŠőſĽȷ ĔƼǚ įƈƿƲƩ ĽſįƈƤĽ

inégalement identifiés mais qui pèseront de pl us en plus sur la transformation numérique. Elle 

ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĔŠſƩŠ ŠſƲĿőƤĔŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ǔŠƩĿ ƢĔƤ ŷĽ įƈĶĽ ɾɿɿ ĶĽ

Methodology for digital tagging under the Facility.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔsociété  

Réduction du coût «  Know your Costumer  » (KYC) des acteurs publics et priv és (banques, assurances, 

etc.), sécurisation des usages et d éveloppement de la confiance dans les usages d émat érialisés, 

opportunit é de d émonstration technologique pour l Ƚind ustrie fran çaise dans une fili ère en pleine 

įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ őŷƈĮĽȶ 

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ŷĽ įƈſŐŠſĽŽĽſƲ ƈſƲ ĶĿŽƼŷƲŠƢŷŠĿ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔƼƲřĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ

Ľſ ŷŠőſĽȷ ĔƼǚƣƼĽŷƩ ŷȽŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƩĿįƼƤŠƩĿĽ ĔƢƢƈƤƲĽƤĔ ƼſĽ ƩƈŷƼƲŠƈſ őĔƤĔſƲŠĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȶ æſĽ ŐƈŠƩ

généralisée, elle limitera les procédures de justificatifs complexes, lourdes et couteuses à gérer tant 

ƢƈƼƤ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſȷ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽƼƩĔőĽƤȷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ŷĔ ĶĿŽĔƲĿƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ

ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ŷȽĔƢƢĔƤŠƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƼƩĔőĽƩȷ ŐĔįŠŷŠƲĽƤĔ Ľſ įƈſŐŠĔſįĽ ŷȽĿįřĔſőĽ ĶĽ ĶƈſſĿĽƩȶ ÓĽŷƈſ ŷĽ

ƤĔƢƢƈƤƲ ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ĶĽ ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀɾȷ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ɋ permettra de g énérer des gains de simplification, 

de lutte contre la fraude à lȽidentit é et, à moyen terme de productivi té  ». 

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre de carte s nationale s d'i dentité électroniques produites  

Valeur cible et date cible  : 3 M en 2022  

Indicateur  2 : ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽƼƩĔőĽƤƩ ĶĽ ŷɂĔpplication d'identité numérique  (activation)  

Valeur cible et date cible  : 12,5 M en 2023  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʅʀ ¦ɺ 

BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʁɾȷʁ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷȽĔſſƼŠƲĿ ʀɾʀɿ ĶƼ

plan de relance (programme 363 «  compétitivité  ɌɎȷ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ (CNIe et solutions 

ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩ ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽɎȶ  

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  
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¶ Coût estimé du marché (accord -įĔĶƤĽɎ ĶĽ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ɍÓ]k¨Ɏȷ

Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĔƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ : 6,3 Mɺ hors FTAP (le projet pr évoit 0,7 M ɺ en 2021 pour la conduite du changement 

en direction des usagers et des agents publics, en lien avec la strat égie d éfinie par l ȽĿtude PARS/IAT).  

¶ Développements et maintien en condition opérationnelle des SI permettant le traitement de s données 

ĶȽŠĶĽſƲŠƲĿ : 3 Mɺ ; 

¶ Accompagnement des usagers ɓ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ įĽſƲƤĽ ĶȽĔƢƢĽŷ ĽǚƲĽƤſĔŷŠƩĿ : 1,7 Mɺ ; 

¶ ÓƼƤįƈƿƲ ſĽƲ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔįřĽŽŠſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ;¨kĽ : 11,5 Mɺ ; 

¶ BĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ƤĽįƼĽŠŷ ĶȽĽŽƢƤĽŠſƲĽƩ ɍBÎɎ ĽƲ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽassociée  : 5,4 Mɺ ; 

¶ Accompagnement des mairies  : 2,4 Mɺ. 

Autres financements européens   

\ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽĔƢƢƼŠ ĕ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽ ɍÊ ÎÓɲk ÝɎ ĿƣƼŠǔĔŷĽſƲ ʂɾɾ ɾɾɾɺ 

obtenu en juin 2020, pour une étude sur la strat égie de conduite du changement.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

ÓĽŷƈſ ƼſĽ ĿƲƼĶĽ ĶȽIƤſƩƲ ĔſĶ ąƈƼſő ĶȽĔƈƿƲ ʀɾɿʇȷ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶĽ ŷȽŠĶĽſƲŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽƤĔŠƲ

Ľſ \ƤĔſįĽ ʀʃɾ ¦ɺ ĕ ĿįřĿĔſįĽ ĶĽ ʃ ĔſƩȷ ɿȷʀ ¦Ķɺ ĕ ĿįřĿĔſįĽ ɿɾ ĔſƩȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

¶ CNIe  : 

Convention ANTS/IN signée en mars 2020  ; versement d Ƚune avance de 6 M ɺ ; 

Démarrage de la production des CNIe en phase pilote  : mars 2021  ; 

Généralisation  : 2 août 2021.  

¶ Identité numérique (marché SGIN)  

Notification du marché  : décembre 2020  

Démarrage du marché  : janvier 2021  

Ouverture au public de la première application sur mobile  : 31/12/2021 
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KƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĽƲ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ ĽƩƲ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ

ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ȸ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ŠſƲĽƤſĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ Ók ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ

résilience du plan de vidéo -protection de la préfecture de police, sécurisation des réseaux des 

services du Haut fonctionnaire de défense, résilience des centres de données (data centers) et 

ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔŷĽƤƲĽ ĽƲ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſƩ ɍÓ kÊɎȶ 

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƩƈįŷĽƩ ƩƼƤ ŷĽƩƣƼĽŷƩ ƤĽƢƈƩĽſƲ ŷĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƩĽſƩŠĮŷĽƩ du ministère 

ƈƼ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ŽĔŮĽƼƤĽƩ įŠĮŷĿĽƩȶ 

 ĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ŐŠſĔƼǚ ƩƈſƲ ŷĽƩ ĔőĽſƲƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔſƲ

ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ŷĽƩƼƩĔőĽƤƩ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ

utilisateurs directs et indirects des applications qui vont être portées par ces infrastructures 

techniques.  

Problématique  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ǔŠƩĽ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲȷ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽƩinfrastructures 

techniques pour améliorer la disponibilité de celles -ci aux utilisateurs/usagers. Sans la mise en place 

ĶĽ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩȷ ŷĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĶȽŠſƲĽƤƤƼƢƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ƈƼ ŷĔ ƢĽƤƲĽ ĶĽ ĶƈſſĿĽƩ ƢĽƤĶƼƤĽſƲ ĔƼ ŽŀŽĽ

niveau de criticité.  

Modalités de mise en  ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ŠſƲĽƤſĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƩƼƤ ŷĽ ƢĿƤŠŽľƲƤĽ ¦k ĽƩƲ Ƽſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ

ƩƼƤ ʁ ĔſƩȶ  ȽĽſőĔőĽŽĽſƲ Ľſ ʀɾʀɿ ĶĽ ʁȷʀʅʃ ¦ɺ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤƈįĿĶĽƤ ĔƼ ĶƈƼĮŷĽ

raccordement des sites ministériels par deux opérateurs commerci aux distincts.  

 Ľ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƩȽĿƲĔŷĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƩƼƤ ʁ ĔſƩȶ Iſ

ʀɾʀɿȷ ʄȷʅ ¦ɺ įƈſƲƤŠĮƼĽƤƈſƲ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈſǔĽƤőĽſįĽ ĶƼ ƩƈįŷĽ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ĕ ŷĔ

mutualisation des réseaux locaux.  

Le plan de vi déoprotection de la préfecture de police comprend notamment les 3500 caméras de 

ÊĔƤŠƩ ŠſƲƤĔŽƼƤƈƩȶ Iſ ʀɾʀɿȷ ʁȷʃ ¦ɺ ĶĽŽĔſĶĿƩ ĔƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ

ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĽſƤĽőŠƩƲƤĽŽĽſƲ ĶĽƩ įĔŽĿƤĔƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ƩĽſƩŠĮŷĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔperspective de la 

coupe du monde de rugby 2023 en préparation des jeux olympiques de 2024.   

Le plan de renforcement de la sécurité numérique élaboré par le service du haut fonctionnaire de 

ĶĿŐĽſƩĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤŠĽƼƤ ƢƤĿǔƈŠƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƼƤ ʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʀȶ  Ľ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʁ ¦ɺ ĶƼ

ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ Ľſ ʀɾʀɿ ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĔŷŠƩĽƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ įǛĮĽƤĶĿŐĽſƩĽ ĽƲ ĶĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷĔ

ƩƼƢĽƤǔŠƩŠƈſ ĶĽƩ ɿʃɾ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƩƩĽſƲŠĽŷƩȶ 

La mesure visant à la résilience des data centers  ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿrieur représente un 

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ őŷƈĮĔŷ ĶĽ ʂ ¦ɺȷ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ŷĔ ƤĽŐƈſƲĽ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĽ

refroidissement (diagnostics effectués fin 2021, consultation des entreprises au premier semestre 

2021, travaux au 2 ème  semestre).  

La mesurĽ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ Ó kÊ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ įƈƿƲ ĶĽ ʀȷʀ ¦ɺ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 
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CSR 1 de 2019 et CSR 3 de 2020  : « Réaliser des économies de d épenses et des gains d'efficacit é dans 

tous les sous-secteurs du gouvernement, notamment en pr écisant pleinement et en contrôlant la mise 

ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ŇơƘŇƽŖǋŕǂ ƘŗŇŕǂǂĔŹƽŕǂ ŎĔƘǂ Ɛŕ ŇĔŎƽŕ Ŏŕ Ɛɛ ŇǋŹơƘ ƻǕņƐŹƼǕŕ ʙʗʙʙ » 

CSR 3 de 2019 : « Axer la politique économique li ée aux investissements sur la recherche et l'innovation 

(ɓ), sur les infrastructures num ériques.  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

 

Comme indiqué dans le Tableau 2.7.4, la mesure ne porte pas atteinte à  ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat, et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ƢƈƼƤ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠ ƢĔƤ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿpour la  reprise  et la résilience, notamment 

ƢĔƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƲ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩdata centers . 

Cohérence  avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ƢƈƼƤ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩdata centers  du ministère dans les 

ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ÝI;eȶ]°æþ ɍĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷɎȷ

pour celles  relevant de la cyberdéfense dans les objectifs de la loi de programmation militaire - R07 

ɓ (en application de l'article R. 1332 -41-ʁ ĶƼ įƈĶĽ ĶĽ ŷĔ ĶĿŐĽſƩĽ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ

ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ĶĿƲĽįƲŠƈſ ƣƼĔŷŠŐŠĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶȽŠŽportance vitale).  

Description technique  

La mesure vise en particulier les actions suivantes  : 

¶ ÎĿƩĽĔƼ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍÎkIɎ : ce réseau permet de relier l Ƚensemble des sites du minist ère pour des 

acc ès intranet s écuris és. La mesure vise à accompagner la fin du r éseau t éléphonique RIMBAUD et à durcir le 

réseau interminist ériel de l'État qui le remplace en doublant notamment les liens réseaux. Cette mesure 

ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ įƈƿƲ ĶĽ ʁȷʀʅʃ ¦ɺȶ 

¶ ÓƈįŷĽ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍÓk  ÝIɎ ȸ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶƼ ƩƈįŷĽȷ ĔįįƈŽƢĔőſĿ

ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ĔſŠŽĽƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷƩ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲĔƼǚ ĶĽƩ

ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ɍÓkBÓk;Ɏȶ ;Ľ ƢƤƈŮĽƲ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ Ķe 

ŷȼĔįƲŠƈſ ɋ sac à dos num érique de l Ƚagent public  » de la d émarche TECH.GOUV lanc ée par la DINUM. Cette 

action vise à offrir une offre de services collaboratifs interminist érielle que le projet SI ATE permettra de 

mieux exploiter.  Cette mesure représente  Ƽſ įƈƿƲ ĶĽ ʄȷʅ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿȶ 

¶ Résilience PVPP (plan de vidéo protection de la préfecture de police)  : ce projet vise à développer et à offrir 

de nouvelles capacit és de stockage et de r éseau au système de vid éoprotection de la pr éfecture de police 

de Paris en  particulier dans la perspective des jeux olympiques de 2024.  ȽƈƢĿƤĔƲŠƈſ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʁȷʃ ¦ɺȶ 

¶ Sécurisation des réseaux  : cette mesure permet de financer le plan de renforcement de la s écurit é num érique 

du minist ère (cyberd éfense) en assurant notamment la d éfense en profondeur du patrimoine applicatif. Le 

ŽƈſƲĔſƲ ƤĽƲĽſƼ ĽƩƲ ĶĽ ʁ ¦ɺȶ 

¶ Résilience des data centers  : ce projet regroupe les travaux d Ƚinfrastructures permettant d Ƚassurer une 

résilience énergétique pour les data centers  du ministère et comprennent no ƲĔŽŽĽſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ

boucle haute tension sur le site de Rosny.  Ľ ŽƈſƲĔſƲ ĽƩƲ ĶĽ ʂ ¦ɺȶ 

¶ ÓǛƩƲľŽĽ ĶȽĔŷĽƤƲĽ ĽƲ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſƩ ɍÓ kÊɎ :  cette mesure vise à maintenir et faire évoluer le 

système dȽalerte et d Ƚinformation aux populations notamment dans la perspective de la mise en place du 

nouveau système FR - ŷĽƤƲ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔȷ Ľſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶŠƤĽįƲŠǔĽ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ʀɾɿʆɲɿʇʅʀȷ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ

communication instantanée et omnicanale des alertes à la population.  Le montant demandé est de  2,2 ¦ɺȶ 

 ĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿƩ ƢĔƤ ŷĽ ¦ŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤrespectent le politique de sécurité 

des systèmes ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍÊÓÓkIɎȷqui indique notamment que tout système 
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ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƈŠƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔǔĔſƲ ƩĔ ŽŠƩĽ Ľſ

exploitation dans les conditions définies.  

;ĽƲƲĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ ƼſĽ ĔſĔŷǛƩĽ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĔĶĔƢƲĿĽ ĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ

consid ĿƤĿ ĽƲ ƢƤĿįŠƩĽ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽƼſĽ ĿƲƼĶĽ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ įĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ĶĽ

ƤŠƩƣƼĽƩ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽſƲ ƩĽŷƈſ ŷĔ ŽĿƲřƈĶĽ ĶĽ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ I:k°ÓŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ŷȽ ¨ÓÓkȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ  ĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩȷ

et non des activités économiques.  

Impacts recherchés  

Les impacts attendus de ces mes ƼƤĽƩ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ƩƈſƲ ŽƼŷƲŠƢŷĽƩ : 

¶ Renforcer les capacités réseaux au travers de la résilience apportée aux systèmes RIE, PVPP et SI ATE  : 

augmenter ainsi les capacit és et la r ésilience territoriale via le RIE, élargir les capacités opérationnelles du 

PVPPȷ ŐƈƼƤſŠƤ Ƽſ ƩƈįŷĽ ƲĽįřſŠƣƼĽ řƈŽƈőľſĽ ĽƲ ƤƈĮƼƩƲĽ ĕ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

¶ Renforcer les capacités de cyberdéfense  : la crise sanitaire a mis en évidence, une nouvelle fois, le risque cyber 

et la mesure propos ée vise à prot éger dans la profondeur les SI vitaux de l ȽKtat.  

¶ Renforcer la résilience énergétique des data centers  du ministère et optimiser la consommation énergétique  : 

dans lȽattente d Ƚun nouveau data center , la nouvelle mesure visa à assurer la résilience énergétique des data 

centers  existants du ministère et à optimiser leur consommation électrique notamment dans le domaine de 

la climatisation.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 %  

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement)  

Les actions peuvent être rattachées au code 011  de la Methodology for digital tagging du règlement 

de la Facilité pour la  reprise  et la résilience «  government ICT solutions  » en ce qu Ƚelles sȽinscrivent 

dans lȽam élioration des infrastructures techniques num éƤŠƣƼĽƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ƢƈƤƲĽſƲ

des conséquences positives directes pour les usagers.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶĽdisponibilité des infrastructures pour en favoriser 

ŷȽƼƩĔőĽȶ 

 ĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩȷ ĽſőĔőĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩƈſƲ ƲƈƼƲĽƩ ƤĿĔŷŠƩĿĽƩ ƢĔƤ ĶĽƩ

acteurs nationaux. Le consortium en charge du projet PVPP est tenu par des acteurs économiques 

fran çais (consortium IRIS composé des entreprises INEO et CITELUM) Les travaux à mener sur le SI 

ATE engagent des opérateurs français (Orange et SFR), des sociétés françaises innovantes 

(Stormshield, thegreenbow).  

Indicateurs  

Indicateur  : KǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶŠįĔƲĽƼƤ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĶĔƲĔ įĽſƲĽƤƩ 

Valeur cible et date cible  : Baisse du PUE de 2,1 à 1,7 soit une baisse de 16% en 2024  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : 22,7  Mɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 22,7 ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷȽĔſſƼŠƲĿ ʀɾʀɿ ĶƼ

ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ 
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Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ ĶĽ įƈƿƲƩ ƩȽĔƢƢƼŠĽſƲ ƩƼƤ ĶĽƩ ŽĔƤįřĿƩ ĽǚŠƩƲĔſƲƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ

et maintien des systèmes PVPP, SAIP, sécurisation des réseaux, SI ATE. 

ÊƈƼƤ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ÊþÊÊȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʁȷʃ ¦ɺ ĽƩƲ ŷĽ ƤĿƩƼŷƲĔƲ ĶĽƩ ĶĽǔŠƩ ƢƤƈĶƼŠƲ ƢĔƤ ŷĽ įƈſƩƈƤƲŠƼŽ kÎkÓ

Ľſ įřĔƤőĽ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ƩƈŠƲ ʁ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĔ ĶƼƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶƼ įơƼƤ ƤĿƩĽĔƼ ɍʀȷɿ ¦ɺ ĶȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ

matériels  réseau et 0,9 Mɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĔƩƩƈįŠĿĽƩɎ ĽƲ

ɾȷʃ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ĮĔŠĽ ĶĽ ƩƲƈįŲĔőĽ ǔŠĶĿƈ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ɍĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ŽĔƲƤŠįĽ

ĽƲ ĶĽ ƩĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶĽ įƈſŐŠőƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſɎȶ 

Pour le SI ATE, le ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʄȷʅ ¦ɺ įƈŽƢƤĽſĶ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲĿƤŠĽŷƩ ƤĿƩĽĔƼ ĽƲ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĕ řĔƼƲĽƼƤ

ĶĽ ɿ ¦ɺȷ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲĿƤŠĽŷƩ ƲǛƢĽ ƩĽƤǔĽƼƤƩ ĽƲ ƢƈƩƲĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢƈƼƤ ʀ ¦ɺȷ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ

logiciels (essentiellement environnement windows et système de sauvegarde)  ƢƈƼƤ ʀ ¦ɺȷ

ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽƩ įĔƤƲĽƩ ĔőĽſƲƩȷ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠŐ ĽƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ŠſƲĽƤſĽƲ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ

ɾȷʅ ¦ɺ ĽƲ ĽſŐŠſ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŽŠőƤĔƲŠƈſ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔƼ ƤĔƲƲĔįřĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĔƼ

ƩǛƩƲľŽĽ  B ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤŠĽƼƤ ƢƈƼƤ ƼſŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ɿ ¦ɺȶ 

ÊƈƼƤ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚȷ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ǔŠƩĿĽƩ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʁ ¦ɺ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĽſƲ ĕ

ɾȷɿʇ ¦ɺ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ƢĿƤŠŽľƲƤŠƣƼĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽ

ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĽ ĶȽĔįįľƩ ĕ ŠſƲĽƤſĽƲɎȷ ɾȷʂʆ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ

ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ŽĽƲŠĽƤ ĶĽƩ įřĔŤſĽƩ ŐƈſįƲŠƈſſĽŷŷĽƩ ĽƲ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽƩ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ʀȷʁʁ ¦ɺ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ĶĿƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ

systèmes inform ĔƲŠƣƼĽƩ ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſįĽ ǔŠƲĔŷĽȶ 

ÊƈƼƤ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ſĿįĽƩƩŠƲĔſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ŽĔƤįřĿ įƈŽŽĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ĮƈƼįŷĽ

ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĶĔƲĔįĽſƲĽƤƩȷ ŷȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĽƩƲ ƤĿĔŷŠƩĿĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ŽĔƤįřĿƩ ƩŠŽŠŷĔŠƤĽƩ ƈƼ ǔŠĔ ŷĽ ĶŠĔŷƈőƼĽ

pré -contractuel avec les pre stataires.  

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩȽĔƢƢƼŠĽſƲ

pour la m ajorité sur des marchés existants.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

ÊƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩȷ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼ ƢƈƼƤ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ ƼſŠƣƼĽŽĽſƲ ĽƲ

ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷŠĿĽ ƩĽƤĔ ŐĔŠƲĽ ƩƼƤ ʀɾʀɿ-2023.  Les valeurs intermédiaires des indicateurs pro posés 

ƩȽĔƢƢƼŠĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ʀɾʀɿȶ 

Réformes en lien avec la mesure  

 ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ƣƼŠ

répond notamment aux orientations du livre blanc de la sécurité intérieure.   
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 ƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƢƤĽſĶ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ŽĔŮĽƼƤĽƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤŠĽƼƤ sȽinscrivant 

ĶĔſƩ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶƼ

ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤŠĽƼƤȷ en particulier le système logistique (LOG MI) ou des applications visant à un 

ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ƈŐŐĽƤƲĽƩ ƈƼ ƢƤƈŐŠƲĔſƲ ĕ ŷȽƼƩĔőĽƤ : SI élections, refonte du SIV, plainte en 

ligne, FR-Alert (Reverse 112) ou marcus 112.  

Problématique  

La transformati on numérique de la société impose aux applications ou aux fonctionnalités étatiques 

ĶȽĔŷŷĽƤ ǔĽƤƩ ƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĽŐŐŠįŠĽſįĽȶ ÓĔſƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽŽĽſƲ ĿŷƈŠőſĽƤ ŷȽĔőĽſƲ ĶƼ įŠƲƈǛĽſȷ ŷĽ ɋ tout 

num érique  » permet une meilleure collecte des donn ées et une r éponse plus rapide et enrichie. 

Néanmoins, le parc applicatif d éjà en place impose des investissements cons équents pour recevoir 

ces évolutions.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Les actions présentées dans cette fiche portent toutes sur un financement 2021 en AE et CP. El les 

sont décrites au chapitre «  Description technique  ». 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

CSR 3 de 2019 : « Axer la politique économique li ée aux investissements sur la recherche et 

l'inno vation ( Ⱥ), sur les infrastructures num ériques.  » 

CSR 1 de 2019 et CSR 3 de 2020  : « Réaliser des économies de d épenses et des gains d'efficacité dans 

tous les sous -secteurs du gouvernement, notamment en précisant pleinement et en contrôlant la 

mise en ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſįƤľƲĽƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷɂ įƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ʀɾʀʀ » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽent et au 

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Le développement des différentes applications informatiques présentées dans cette mesure 

ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ ǔƈŷƈſƲĿ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ įĔƤĮƈſĽ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ

Trois actions sont en effet menées sur le développement applicatif  : conception écoresponsables 

des services num érŠƣƼĽƩ Ľſ ŷŠőſĽȷ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠŐƩ

et décommissionnement  des applications obsolètes.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Les applicatifs présentés dans cette mesure font partie du plan de transformation numérique du 

ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤȶ 

Description technique  

Les différents composants la mesure présentée sont  : 

Projet SI Élections  : projet visant à refondre le syst ème informatique con çu pour les élections en 

ĔƢƢƈƤƲĔſƲ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƤƈĮƼƩƲĽƩƩĽ őŷƈĮĔŷĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĽƲ Ľſ ƩȽŠſƲĽƤŐĔĴĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔǔĽį

ĶȽĔƼƲƤĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ įƈŽŽĽ ŷĽ ƤĿƢĽƤƲƈŠƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽƩ ĿŷƼƩȶ ;Ľ ŐƼƲƼƤ ƩǛƩƲľŽĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ
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supporter plus facilement les évolutions légales et assurera une  meilleure sécurité du système. La 

crise sanitaire a mis encore en avant les risques de cybersécurité et notamment pour le futur 

système des élections, cet aspect est particulièrement pris en compte. Le montant demandé est de 

875 472 euros  

 

Projet Plainte  en ligne  ȸ įĽ ƢƤƈŮĽƲ ǔŠƩĽ ĕ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ ŷȽƼƩĔőĽƤȷ ĶĔſƩ įĽƤƲĔŠſƩ įĔƩȷ ĶĽ ŷŠŽŠƲĽƤ ƩĽƩ

ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĶȽĔǔƈŠƤ ƼſĽ ĔįƲŠƈſ ƢŷƼƩ ĶŠƤĽįƲĽ Ľſ ĶĿƢƈƩĔſƲ ƢŷĔŠſƲĽ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ Ľſ ŷŠőſĽȶ  Ľ ƢƤƈŮĽƲ

ƢƤĿǔƈŠƲ ƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƢřĔƩĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ Ľſ ŷŠőſĽ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽƤɲǔŠįƲŠŽe pour lequel le 

déplacement peut être dans un premier temps difficile. Cette première phase se réalisant pour un 

montant de 900 000  euros  

Projet FR -Alert  : lȽarticle 110 de la directive europ éenne 2018/1972 imposant d'instaurer avant juin 

2022 un syst ème d'alerte via téléphone mobile se traduit par le projet FR -alert ou Reverse 112. Ce 

ſƈƼǔĽĔƼ ƩǛƩƲľŽĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽƩ ĔŷĽƤƲĽƩ ŠŽŽĿĶŠĔƲĽƩ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽƤ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ŷƈįĔŷŠƩĿĽȶ  Ľ ŽƈſƲĔſƲ

nécessaire est de 37  000 000 euros  

Marcus 112 : plusieurs num éros dȽurgence coe xistent en France. Le projet Marcus vise à mettre en 

ƢŷĔįĽ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĽƲ ŷĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ŷŠŽŠƲĽƤ įĽ ſƈŽĮƤĽ ĽƲ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ĔŠſƩŠ ŷȽĔįƲŠƈſ

ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽƤ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ƩĽįƈƼƤƩȶ  Ľ ŽƈſƲĔſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĽƩƲ ĶĽ ʁ 500 000  euros  

ÎĽŐƈſƲĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠŽŽĔƲƤŠįƼŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ɍÓkþɎ : cette mesure vise à refondre le syst ème 

dȽimmatriculation des v éhicules en optimisant le parcours usager, en am éliorant les performances 

et en permettant une meilleure prise en compte des évolution s. Le montant n écessaire est de 

12 500  000 euros.  

Projet LOG MI  : déjà en production, le projet LOG MI a pour objectif de fournir un syst ème central 

logistique commun à tous les acteurs du minist ère de lȽint érieur. Le projet n écessite un 

investissement de 4 500 000 euros.  

ÊƤƈŮĽƲ kſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽȷ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔǔĽſŠƤ. Le montant nécessaire de ce projet est de 17  433  560 

euros . 

 ĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿƩ ƢĔƤ ŷĽ ¦ŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤrespectent le politique de sécurité 

des systèmes ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍÊÓÓkIɎȷqui indique notamment que tout système 

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƈŠƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔǔĔſƲ ƩĔ ŽŠƩĽ Ľſ

exploitation dans les conditions définies.  

;ĽƲƲĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ ƼſĽ Ĕnalyse des risques adaptée aux enjeux du système 

įƈſƩŠĶĿƤĿ ĽƲ ƢƤĿįŠƩĽ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽƼſĽ ĿƲƼĶĽ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ įĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ĶĽ

ƤŠƩƣƼĽƩ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽſƲ ƩĽŷƈſ ŷĔ ŽĿƲřƈĶĽ ĶĽ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ I:k°Ó ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ŷȽ ¨ÓÓkȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ  ĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƤĿőĔŷiennes, 

et non des activités économiqu es. 

Impacts recherchés  

 Ĕ ŐĔįŠŷŠƲĿ ĶȽĔįįľƩ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽƤ ĔƼǚ ŽƈǛĽſƩ ƈƼ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƣƼŠ ŷƼŠ ƩƈſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĽƩƲ ŷĽ ƢƤĽŽŠĽƤ

impact recherché  : le projet FR -Alert offre ainsi d Ƚinformer sans d élai lȽusager de tout évènement 

pouvant affecter sa s écurit é persoſſĽŷŷĽȶ BĔſƩ ŷĽ įĔƩ ĶȽŠſįŠĶĽſƲƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ɍƢĔƤ Ľǚȶ ŠſįŠĶĽſƲ ĶĽ

 ƼĮƤŠǭƈŷ Ľſ ʀɾɿʇɎȷ Ƽſ ƲĽŷ ƩǛƩƲľŽĽ ĔƼƤĔŠƲ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĽƤ ŷĽƩ řĔĮŠƲĔſƲƩ ƢƤƈįřĽƩ ĶĽ ƩĽ

įƈſŐŠſĽƤȶ BĔſƩ ŷĽ įĔƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ ƈſ ƢĽƼƲ ŠŽĔőŠſĽƤ ƣƼĽ ŷĽƩ řĔĮŠƲĔſƲƩ ĶȽƼſĽ ǭƈſĽ ƈu les 
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personnes de passage puissent être informés de consignes spécifiques. De même, le projet «  plainte 

en ligne  » vise à éviter tout d éplacement de l Ƚusager et à optimiser le recueil des informations 

nécessaires pour le traitement de la plainte.  

\ĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĽƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ őĿſĿƤĔŷĽ ĽƩƲ ŷĽ ĶĽƼǚŠľŽĽ ŠŽƢĔįƲ ƤĽįřĽƤįřĿ : Le 

système LOG MI permet de son c ôt é de faciliter les actions logistiques des forces de l Ƚordre et lib ère 

ainsi du temps op érationnel.  

Contribution aux tran sitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

 ĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĕ ŷȽƼƩĔőĽƤ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽtout -numérique. Elles peuvent 

donc être rattachées au code 011 ( Government ICT solutions ) de la Methodology for digital tagging  

du règlement de la Facilité pour la  reprise  et la résilience.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Iſ ŷŠŽŠƲĔſƲ ŷĽƩ įƈſƲƤĔŠſƲĽƩ ƩƼƤ ŷȽƼƩĔőĽƤ ĽƲ Ľſ ŷƼŠ ƈŐŐƤĔſƲ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ƩƈŷŷŠįŠƲĽƤ ŷȽKƲĔƲ

ou en permettant son information directe, les applications détaillées dans cette mesure renforcent 

ŷĽ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽƤ ĔǔĽį ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ.  

Les services apportés par le projet FR - ŷĽƤƲ ƈƼ ŷĽ ƤĿƩƼŷƲĔƲ ĶĽ ŷȽĿƲƼĶĽ ¦ĔƤįƼƩ ɿɿʀ ĔƼƤƈſƲ ĶĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ

directs sur la sécurité du citoyen et la confiance vis -à-vis des forces de sécurité.  

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ĶĿŽƈſƲƤĿȷ ƩȽŠŷ ŷĽ ŐĔŷŷĔŠƲȷ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶĽ ĶŠƩposer de moyens résilients permettant 

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĿőƤĔĶĿĽƩȶ  ĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ

ĕ őĔƤĔſƲŠƤ įĽƲƲĽ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſȶ 

Indicateurs  

LOG MI  :  

- délai moyen de livraison  

Plainte en ligne  :   

- nombre de  contact usagers/victimes  

- pourcentage de tchats concernant la plainte en ligne par rapport aux autres thèmes de sollicitations  

FR-alert  : 

- ¨ƈŽĮƤĽ ĶĽ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĿƲĔĮŷŠĽƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ °;I 

- ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽĔĮƈſſĿƩ ĕ Ƽſ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤ Ľſ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ ĶŠŐŐƼƩĽƤ Ƽſ ƩŠőſal 

Marcus 112 : 

- ¨ƈŽĮƤĽ ĶĽ įĽſƲƤĽƩ ŠſįŷƼƩ ĶĔſƩ ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ 

- ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ƣƼƈƲŠĶŠĽſƩ ƢƤŠƩ Ľſ įřĔƤőĽ ƢĔƤ ŷĔ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔŷĽ 

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ȸ ʅʄȷʅ ¦ɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʅʄȷʅ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ Ók ĿŷĽįƲŠƈſƩȷ  °] ¦kȷ ÊŷĔŠſƲĽ Ľſ ŷŠőſĽȷ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔǔĽſŠƤ ƩƈſƲ ĶĿŮĕ ƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ ĶĽƩ

ŽĔƤįřĿƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩ ƈƼ ĕ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩȶ  ĽƩ įƈƿƲƩ ƩƈſƲ Ķƈſį įĔŷįƼŷĿƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽƩ ƼſŠƲĿƩ ĶȽơƼǔƤĽ ĶĽ

ces marc hés. 
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Les projets Fr - ŷĽƤƲȷ ¦ĔƤįƼƩ ɿɿʀ ĽƲ ƤĽŐƈſƲĽ Ókþ ƈſƲ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĶĽ įĔĶƤĔőĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ŷȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩȶ 

ÊƈƼƤ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ  °]¦kȷ ŷĔ ĶĿįƈŽƢƈƩŠƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶƈſſĽ ɿȷʄʆ ¦ɺ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔŷŠƩĔƲŠƈſ

du projet sur les infrastructures ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲȷ ɾȷʀʅ ¦ɺ ƢƈƼƤ

ŷĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲ ĶȽŠįŠ ĕ įĽƲƲĽ ŠſƲĽƤſĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ ɾȷʃʆ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ŷŠįĽſįĽƩȷ ɾȷʄ

¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲȷ ɾȷɿɿ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ƢĔrc de 

ĮĔŷŠƩĽƩȷ ɾȷɿ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ƲŠĽƤįĽ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ĔƢƢŷŠįĔƲŠǔĽȷ ɾȷʅʁ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ

ĽƲ ŷĔ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ĶĽƩ ŐŷƼǚȷ ɾȷɿʆ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĽƤŐĔįĽ ĔǔĽį ŷĽƩ Ók ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĽƲ ɾȷʀʃ

¦Ľ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽĔƩƩŠƩƲĔſįĽ ĕ ŷĔ ŽĔŤƲƤŠƩĽĶȽơƼǔƤĽȶ 

Concernant les projets FR -Alert  et Marcus 112,  les estimations sont issus des cotations des 

opérateurs. Par ailleurs, ces premières estimations ont été corroborées par une phase de sourcage 

et de parangonnage. Concernant particulièrement FR -Alert,  les enveloppes budgétaires peuvent 

apparaître importantes comparativement aux autres États membres. Cet aspect s'explique tout 

particulièrement par l'essaimage du système dans les territoires ultra -marins représentant ma 

majeure partie de la dépense (18 o pérateurs pour 4 en métropole). Problématique inconnue de la 

plupart de nos voisins européens.  

ÊƈƼƤ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ƢŷĔŠſƲĽ Ľſ ŷŠőſĽȷ ŷĽ įƈƿƲ ĶĽ ɾȷʇ ¦ɺ ĽƩƲ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſ

ĶȽĔƩƩŠƩƲĔſįĽ ƩƼƤ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ʀ ŽƈŠƩ ɍſƈǔĽŽĮƤĽ ĽƲ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾɎ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ɾȷɿʂ ¦ɺ ƩƼƤ

Ƽſ ŽĔƤįřĿ ƢƼĮŷŠį ĽǚŠƩƲĔſƲȶ  ĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŽŀŽĽ ſĔƲƼƤĽ ĔƲƲĽſĶƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ɿʀ ŽƈŠƩ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ

2021 amènent ce résultat.  Pour le projet SI élections, le coût de 875 472 euros est calculé à partir 

des coûts constatés de déve loppement de l'application via une prestation déjà en cours et 

correspond à des prestations de développement sur 3 mois. Ces développements sur trois mois 

permettront de développer par incrémentation les spécificités liées aux élections européennes et à 

réaliser les audits SSI (en interne et via des audit PASSI) nécessaires à la mise en service dans un 

contexte sensible.  

kŷƩ ƩɂŠſƩįƤŠǔĽſƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĶƼ ɿʀ

septembre 2018 sur la protection contre les incidents de cybersécurité à occasion des élections aux 

Parlement européen aux Etats membres de "prendre des mesures t echniques et organisationnelles 

adéquates et proportionnées pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des systèmes 

ŎɖŹƘŨơƽƖĔǋŹơƘ ǕǋŹƐŹǂŗǂ ƻơǕƽ ƐɖơƽŪĔƘŹǂĔǋŹơƘ Ŏŕǂ ŗƐŕŇǋŹơƘǂ ĔǕ ÊĔƽƐŕƖŕƘǋ ŕǕƽơƻŗŕƘɜɏ 

ÊƈƼƤ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ȾkſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽȷ ƢƤĽƢĔƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔǔĽſŠƤȿȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ɿʅȷʂ ¦ɺ įƈŽƢƤĽſĶ ƢƈƼ ʅȷʆ ¦ɺ

ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƈƼ ĶĽ ŽĔƲĿƤŠĽŷƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔŠĶĽƤ ƈƼ ĶĽ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĔ įƈſĶƼŠƲ ĶĽƩ ĽſƣƼŀƲĽƩ

ƢĔƤ ŷĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŽƈǛĽſƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ɍk¦Ók įĔƲįřĽƤȷ ĮĔŷŠƩĽƩ ĶĽ őĿƈŷƈįĔŷŠƩĔƲŠƈſƩȷ ƈƼƲŠŷƩ ĶȽĔſĔŷǛƩĽ

numĿƤŠƣƼĽȷ ŷƈőŠįŠĽŷ ĶȽĔſĔŷǛƩĽ ĶĽƩ ƤĽŷĽǔĿƩ ƲĽŷĿƢřƈſŠƣƼĽƩȷ ŷƈőŠįŠĽŷ ĶĽ ƢƈƤƲƤĔŠƲ ƤƈĮƈƲɎȷ ʆȷʂ ¦ɺ ĶĽƩƲŠſĽƩ

à accompagner numériquement les enquêteurs sur le terrain en autorisant la mobilité (équipements 

ſĽƈőĽſĶȷ ŽƈǛĽſƩ ƤĔĶŠƈƩ řĔƼƲ ĶĽĮŠƲɎ ĽƲ ĽſŐŠſ ɿȷʀ ¦ɺ ĶĽƩƲŠſĽƩaux drones et à la lute anti -drones.   

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

Le financement global du projet RRF est comparable ou inférieur en montant aux systèmes similaires 

existants notamment en Europe. Sa mise en place permettra de réduire à terme le coût de la 

fonction radio (en comparaison de la solution bas débit actuel).  
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CalenĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

ÝƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƈƼ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĽǚƢŷŠįŠƲĿĽƩ ĶĔſƩ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƲ ƤĽƣƼĿƤĔſƲ Ƽſ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ʀɾʀɿ ĶƈŠǔĽſƲ ŀƲƤĽ ŠſŠƲŠĿĽƩ ĔƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ƩĽŽĽƩƲƤĽ ʀɾʀɿ ĽƲ ƩȽĔįřĽǔĽƤ ĕ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀʀȶ 

Réformes en lien avec la mesure  

Les actioſƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ƣƼŠ

répond notamment aux orientations du livre blanc de la sécurité intérieure.  
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¦ƈĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

Au-delà de la crise sanitaire qui a pleinement justifié les différents programmes visant à permettre 

ŷĽ ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ ƈƼ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ Ľſ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔőĽſƲƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽȷ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ĽƩƲ ŽƈƲŠǔĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĽƲȷ ĔƼ-ĶĽŷĕȷ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ Ĕgents 

ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƤ ĔƼ ƢŷƼƩ ƢƤƈįřĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſȶ ;Ľ ƲƤĔǔĔŠŷ Ľſ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿ

ŠŽƢƈƩĽ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŽƈǛĽſƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĕ ŷȽĔőĽſƲȶ 

Description synthétique  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĕ favoriser le développement de la mobilité et du 

ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ ĔƼ ƩĽŠſ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ : amélioration de l Ƚenvironnement num érique, 

développement du t élétravail, r éseau radio du futur, r éseau radio haut d ébit, ajustement du 

calibrage des postes N EO (terminaux de contrôle des forces de sécurité intérieure).  

Problématique  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶƈŠƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĿƲĽſĶƤĽ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽĔįƲŠƈſ Ľſ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĽƲ Ľſ

ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ ĔƼ ƩĽŠſ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ŮƼƩƣƼȽĔƼǚ

ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ƲĿŷĿįƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ

ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƤĽſĶƼĽ ĕ ſƈƩ įƈſįŠƲƈǛĽſƩȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Les actions présentées dans cette fiche portent toutes sur un financement 2021. 

 Ľ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĔƩƩƈįŠĿ ƩĽƤĔ ƢƤŠƩ Ľſ įƈŽƢƲĽ ƢĔƤ

deux actions  : 

¶  ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷɓ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ

ĶĽ ʀȷʇ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ 

¶ Développemen Ʋ ĶƼ ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ įƈŽŽƼſ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ɿʀȷɿ

¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ƤĿƩĽĔƼ ƤĔĶŠƈ řĔƼƲ ĶĿĮŠƲ ƩĽƤĔ įƈƼǔĽƤƲĽ ƢĔƤ ĶĽƼǚ ĔįƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ƲƈƲĔŷ

ĶĽ ʀʅȷʆ ¦ɺȸ 

¶ Réseau radio haut débit pour un montant de ɿʄȷʃ ¦ɺ 

¶ ÝĽſĶĔſįŠĽŷ ÎĿƩĽĔƼ ƤĔĶŠƈ ĶƼ ŐƼƲƼƤ ɍÎÎ\Ɏ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ɿɿȷʁ ¦ɺ 

Les terminaux mobiles sécurisés NEO 2 ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼ ƤĔĶŠƈ řĔƼƲ ĶĿĮŠƲ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽſƲ

Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʁȷʅ ¦ɺȶ 

Cette mesure comprend également la mise en place de caméras pié ƲƈſƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ

ɍʇȷʄ ¦ɺɎ ĽƲ ĶĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ Ƽſ ƲƤĔǔĔŠŷ Ľſ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ɍɿɿȷʀ ¦ɺɎȷ ĔįƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ

ŷĽƩƣƼĽŷŷĽƩ Šŷ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĶĽŽĔſĶĿ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

CSR 1 de 2019 et CSR 3 de 2020  : « Réaliser des économies de dépenses et des gains d'efficacité dans 

tous les sous-secteurs du gouvernement, notamment en précisant pleinement et en contrôlant la mise 

ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂmesures concrètes nécessaires dans le cadre de l'Action publique 2022  » 

CSR 3 de 2019 : « Axer la politique économique liée aux investissements sur la recherche et l'innovation 

ɦɓɧɐ ǂǕƽ Ɛŕǂ ŹƘŨƽĔǂǋƽǕŇǋǕƽŕǂ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕǂɏ » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠmat, et contrôles prévu Ʃ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 
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Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Ces mesures ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶƼ ¦ŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ

ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ ſȽƈſƲ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶŠƤĽįƲ ƩƼƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲion énergétique et climatique . 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ÝI;eȶ]°æþ ɍĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷɎȶ 

Description technique  

La mesure vi se en particulier les actions suivantes  :  

¶  ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ : deux actions 

« amélioration de l Ƚenvironnement num érique de travail ɓ continuit é de lȽactivit é des services  » et 

« développement du t élétravail et cr éation d Ƚun environnement num érique commun  ». Ces mesures sont 

ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠŐȷ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ƢƈƩƲĽƩ ĶĽ

télétravail et la mise en place des systèmes permettant le télétravail pour les agents du ministère. Le montant 

demandé est de 15  Mɺ. 

 

¶ Réseau radio du futur  : Ce projet ambitieux vise à permettre aux différents acteurs publics et privés de la 

ƩĿįƼƤŠƲĿ ĽƲ ĶĽƩ ƩĽįƈƼƤƩ ɍŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽȷ ƢƈŽƢŠĽƤƩȷ ÓĔŽƼȷ ƢƈŷŠįĽƩ ŽƼſŠįŠƢĔŷĽƩȷ ĽƲįȶɎ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩĽƤ ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽ

de communication LTE résilient et priorisé. Il permettra de nouvelles fonctionnalités en autorisant 

notamment une communication sécurisée et résiliente et le transfert de données (photo, vidéo, 

géolocalisation, conférences multiples,  ĽƲįȶɎȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽ ƤĿƩĽĔƼ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĔƼǚ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ

et de secours de disposer de moyens de communication efficaces et résilients, permettant une réponse 

ĔĶĔƢƲĿĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ įƤŠƩĽƩȶ kŷ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ ŷes infrastructures de 

ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƢƤŠǔĿƩ ĶĽ ƲĿŷĿƢřƈſŠĽ ŽƈĮŠŷĽ ĽƲ ĶȽƼſ įơƼƤ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼ ĔƢƢĔƤƲĽſĔſƲ ĕ ŷȽIƲĔƲȶ Óƈſ

ĔƤįřŠƲĽįƲƼƤĽ ƲĽįřſŠƣƼĽȷ įƈſįƼĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ŽĽſĿĽƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ ƤĿĽŷŷĽƩȷ

répond à leurs attentes en  permettant, notamment, le transfert de données voix et data nécessaires à la 

conduite des opérations sur le terrain en situation de crise. Le caractère particulièrement novateur des usages 

ƣƼŠ ƢĽƼǔĽſƲ ĶĿįƈƼŷĽƤ ĶĽ ŷȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ įonduisent la direction programme réseau 

radio du futur à mener, en parallèles des travaux, de légistique portant sur le CPCE et le CSI. A terme, le 

déploiement du réseau de communication mobile LTE permettra de répondre plus efficacement aux attentes 

de no s concitoyens en matière de sécurité en réalisant de substantielles économies notamment avec le 

décommissionnement du réseau bas -débit.  

 

¶ Postes NEO  : cette mesure vise à étendre l ȽĿquipement des forces de l Ƚordre en terminaux mobiles sécurisés 

(projet NEO) (extension de 40 0000 postes). Ces terminaux et le système applicatif les accompagnant 

ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĔƼǚ ĔőĽſƲƩ ĶĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ƤĿĔŷŠƩĽƤ Ľſ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĔƼƲƤĽŐƈŠƩ ƤĿĔŷŠƩĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ

locaux pro ŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩȶ kŷƩ ŷŠŽŠƲĽſƲ ĔŠſƩŠ ŷĽƩ ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲƩ ƲĔſƲ ƢƈƼƤ ŷȽĔőĽſƲ ƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽƼƩĔőĽƤ ĽƲ ĔƩƩƼƤĽſƲ ƼſĽ

meilleure efficacité globale.  Ľ ŽƈſƲĔſƲ ƢƤĿǔƼ ĽƩƲ ĶĽ ʁȷʅ ¦ɺȶ 

Auto -évaluation de sécurité  

 ĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿƩ ƢĔƤ ŷĽ ¦ŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ respectent le politique de sécurité 

des systèmes ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍÊÓÓkIɎȷqui indique notamment que tout système 

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƈŠƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔǔĔſƲ ƩĔ ŽŠƩĽ Ľſ

exploitation dans les conditions définies.   

;ĽƲƲĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ ƼſĽ ĔſĔŷǛƩĽ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĔĶĔƢƲĿĽ ĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ

įƈſƩŠĶĿƤĿ ĽƲ ƢƤĿįŠƩĽ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ
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ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶȽřƈŽƈŷƈőĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽƼſĽ ĿƲƼĶĽ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽ ĶĽsécurité. Par ailleurs, ces études de 

ƤŠƩƣƼĽƩ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽſƲ ƩĽŷƈſ ŷĔ ŽĿƲřƈĶĽ ĶĽ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ I:k°Ó ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ŷȽ ¨ÓÓkȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ  ĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩactivités régaliennes, 

et non des activités économiques).  

Impacts recherchés  

Les nouveaux moyens présentés permettent de réaliser les actions requises par les usagers 

ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤĔŠſ ĽƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ĔŠſƩŠ Ƽſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ įƈſƲĔįƲ ĽƲ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĽŐŐŠįacité pour les 

ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽȶ 

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĔįįƈŽƢĔőſĽſƲ įĽƲƲĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿ Ľſ ƩĿįƼƤŠƩĔſƲ ŷĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽƩ

ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽſƲ ŷȽĽſƤĽőŠƩƲƤĽŽĽſƲ

numérique des données et leur exploitation. Le recueil des éléments au p ŷƼƩ ƢƤľƩ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽƤ ĽƲ ŷĽƩ

retours qui lui sont faits imposent des processus «  sans papier  ».  

Les actions peuvent être rattachées au code 011 (Government ICT solutions) de la Methodology for 

digital tagging du règlement de la Facilité pour la  reprise  et la résilience et contribuent ainsi à 100% 

à la transition numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Le renforcement des actions de terrain permis par la mobilité contribue significativement aux 

ĽŐŐƈƤƲƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿȶ Iſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĔįƲŠƈſ ĔƼ ƢŷƼƩ ƢƤľƩ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽƤȷ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĕ

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽ ŷŠĽſ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĽƲ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſȷ ŐĔǔƈƤŠƩĽſƲ ŷĽ ĶŠĔŷƈőƼĽ ĽƲ ŷĔ įƈſŐŠĔſįĽȶ 

Le FRR ƢĔŷŷŠĽƤĔ ŷȽƈĮƩƈŷĽƩįĽſįĽ ĶƼ ƤĿƩĽĔƼ ĔįƲƼĽŷ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽƩ ĔƢƢƈƤƲƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷƩ ƲƈƼƲ Ľſ 

ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĔſƲ ĶȽƼſĽ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƤĔĶŠƈ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĔįƲƼĽŷȶ

(cf. réponse à la recommandation CSR 1 de 2019  ) 

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ĶĿŽƈſƲƤĿ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩĽƤ ĶĽ ŽƈǛĽſƩ ƤĿƩŠŷŠĽſƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ

ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĿőƤĔĶĿĽƩȶ ;ĽƲƲĽ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ įƈſƲƤŠĮƼĽ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ

au renforcement de la cohésion sociale et territoriale.  

Indicateurs  

Indicateur  : ¨ƈŽĮƤĽƩ ĶĽ ƢƈƩƲĽƩɲƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤƩ įƈſįĽƤſĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ 

Valeur cible et date cible  : 40 000  en 2022  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : 67,467 Mɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 46,547 ¦ɺ 

Sont exclus de la demande de fiancement au titre de la FRR les actions mise en place de caméras 

ƢŠĿƲƈſƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐƈƤįĽƩ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ɍʇȷʄ ¦ɺɎ ĽƲ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ Ƽſ ƲƤĔǔĔŠŷ Ľſ

mobilité ɍɿɿȷʀ ¦ɺɎȶ 
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Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

ÊƈƼƤ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ſĿįĽƩƩŠƲĔſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ŽĔƤįřĿȷ ŷȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĽƩƲ ƤĿĔŷŠƩĿĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ

marchés similaires ou via le dialogue pré -contractuel avec les prestataires. Pour le réseau radio h aut 

débit, les estimations ont été réalisées notamment à partir des systèmes européens déjà existants.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ įƈŽƢƤĽſĶ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ

ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƼŠǔĔſƲĽƩ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲion de matériel et de PC portables po ƼƤ Ƽſ įƈƿƲ ĶĽ ɿȷʁʄʃ ¦ɺ ɍƼſ Ƣį

ƢƈƤƲĔĮŷĽ ƩĿįƼƤŠƩĿ ĽƩƲ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ʆɾɾŲɺȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ Ƽſ ǔƈŷƼŽĽ ĶĽ ɿʁɾɾ Ê; ĔŠſƩŠ

ƣƼĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽɎȷ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶƼ ŷƈőŠįŠĽŷ ĶĽ őĽƩƲŠƈſpĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ

des flux sécurisés nécessaires ĔƼ ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ɾȷʃ ¦ɺ ĽƲ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤőĽ

ƢƈƤƲĔſƲ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ɿȷɾʃ¦ɺȶ 

ÊƈƼƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ƤĔĶŠƈ ĶƼ ŐƼƲƼƤȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʀɿȷʄ ¦ɺ ĽƩƲ ĶĿįƈŽƢƈƩĿ įƈŽŽĽ ƩƼŠƲ ȸ ɿȷʂʄ ¦ɺ ƢƈƼƤ

ŷȽĔįįľƩ ĕŷĔ įƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ƤĔĶŠƈĿŷĽįƲƤŠƣƼĽ ɍŷƈƲ ɿ ĶƼ ŐƼƲƼƤ ŽĔƤįřĿɎȷ ʀȷɿɾʄ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ

ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲĽƼƤ ɍŷƈƲ ʀɎȷ ʂ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ įơƼƤ ƤĿƩĽĔƼ ɍŷƈƲ ʀɎȷ ɿȷʁʅɿ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ

ƢŷĔįĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ¦;Ą ɍŷƈƲ ʀɎȷ ʂȷʃʀʁ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ Ķéveloppement et la mise en 

ƢŷĔįĽ ĶĽƩ ƢĔƩƩĽƤĽŷŷĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ŠſƲĽƤįƈſſĽǚŠƈſƩ ɍŷƈƲ ʀɎȷ ɿȷʂʄ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ őĽƩƲŠƈſȷ ʀȷʆʆ ¦ɺ

ƢƈƼƤ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ƢƤĿįƼrƩĽƼƤ Ê;ÓÝ°Î¦ ĽƲ ʁ ¦ɺ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ

ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲȷ ɾȷɿʄ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĽƲ ɾȷʄʇ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩȶ

Les estimations ont été réalisées par parangonnage des projets européens similaires en cours de 

construction et de l'accord cadre PCSTORM, ainsi que par un travail d'échanges avec l'ensemble 

des ac teurs du marché, avec plus de 50 entretiens de sourcing conduits en 2020.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

 ĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩȽĔƢƢƼŠĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽĔŮƈƤŠƲĿ ƩƼƤ ĶĽƩ ŽĔƤįřĿƩ ĽǚŠƩƲĔſƲƩȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƈƤƲĔſƲ ƩƼƤ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ɍ¨I°Ɏ ƈƼ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼvre au second semestre 2022.  

ÊƈƼƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ƤĔĶŠƈ ĶƼ ŐƼƲƼƤȷ ĶĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ĿŷĔƤőŠĽƩ įƈſƲŠſƼĽƤƈſƲ ĶȽŀƲƤĽ ŽĽſĿĽƩ Ľſ ʀɾʀɿ

notamment sur le périmètre police et gendarmerie au travers du projet initiateur PCSTORM.  

Réformes en lien avec la mesure  

 Les actŠƈſƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ƣƼŠ

répond notamment aux orientations du livre blanc de la sécurité intérieure. Elles répondent 

également à la démarche lancée par la DINUM dans sa feuille de route TECH.GOU V sur 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔőĽſƲ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ

« Action Publique 2022  ». 
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Continuité administrative  : mise à niveau num érique de 

lȽadministration du système éducatif  

 įįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽȷ ĶĽ ŷĔ ŮĽƼſĽƩƩĽ ĽƲ ĶĽƩ

ƩƢƈƤƲƩȷ őƤėįĽ ĕ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ Ľſ ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƢŷƼƩ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ

donnée, pour les rendre plus efficaces, plus accessibles, et l es sécuriser. Renforcer la 

dématérialisation des démarches et des services aux usagers.    

Problématique  

 Ľ ĮĽƩƈŠſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠŐƩ ƩȽĔįįƤƈŤƲ ĔǔĽį ŷĔ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ĽƲ ŷĽƩ

ĔƲƲĽſƲĽƩ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƤƩȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ɋ ŷȽKƲĔƲ ƢŷĔteforme » concourt à y répondre. Cependant, 

le ministère demeure vulnérable aux agressions car son système d'information (SI) est ouvert sur 

ŷȽĽǚƲĿƤŠĽƼƤ ɍĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ĔőƤŠįƈŷĽȷ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĕ ŷȽĿƲƤĔſőĽƤȷ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩȷ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ

territoriales, ĔőĽſƲƩȷ ƢĔƤĽſƲƩ ĽƲ ĿŷľǔĽƩɎȷ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĽƩƲ ĽſįƈƤĽ ŷĔƤőĽŽĽſƲ

distribuée au niveau des académies et le système reste globalement marqué par des rigidités, des 

applications anciennes et une dette technique. Les investissements annuels per mettent surtout de 

ŷȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽƩȶ  Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ſĿĔſŽƈŠſƩ įƈſŐŠƤŽĿ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶĽ

ŽĽƲƲƤĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĔƲƲĽſƲĽƩ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƤƩ ĽƲ

développer les outils nécessaires à la conti ſƼŠƲĿ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Les investissements sont réalisés en administration centrale (dépenses directes) et dans les services 

académiques déconcentrés (délégation de crédits). La programmation financière trime strielle 

prévisionnelle est présentée ci -dessous : 

     Année 2021  

 

 
    

Trimestre 1  Trimestre 2  Trimestre 3  Trimestre 4  

Mesure  

AE 

2021 

2022  

CP 

2021 
CP2022  AE CP AE CP AE CP AE CP 

Programmation 

Continuité 

administrative  

35,0  17,5 17,5 0,2 0,1 8,8 4,4 3,0 3,0 23,0  10,0 

 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  : 

CSR 3 de 2019 : « axer la politique économique en matière d'investissements sur la recherche et 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍƲƈƼƲ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔŠĶĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĶƈſƲ ŷĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ

ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩɎȷ ƩƼƤ ŷĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȷ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ énergétique et les 

ŠſƲĽƤįƈſſĽǚŠƈſƩ ĔǔĽį ŷĽ ƤĽƩƲĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ƩƼƤ ŷȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ Ľſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ

des disparités territoriales » et « Favoriser l'intégration sur le marché du travail de tous les 

demandeurs d'emploi, garantir l'égalit é des chances en mettant particulièrement l'accent sur les 
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groupes vulnérables, notamment les personnes issues de l'immigration, et remédier aux pénuries et 

à l'inadéquation des compétences »  

CSR 2 de 2020  : « att énuer les cons équences de la crise li é à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les 

demandeurs d'emploi  » ; « concentrer les investissements sur la transition verte et num érique, en 

particulier sur les transp orts durables, une production et une consommation d'énergie propre et 

efficace, les infrastructures énergétiques et numériques, ainsi que la recherche et l'innovation ».  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢect  

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƤĿĶƼŠƲ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée   

Alignement sur les stratégies interministérielle et ministérielle en matière de simplification des 

ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƤƩ ɍƢĔƤĽſƲƩȷ ĿŷľǔĽƩ ĽƲ

ĔőĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKĶƼįĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽɎ 

æſ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢŷƼƩ ƈƼǔĽƤƲȷ ƢŷƼƩ ƩĿįƼƤŠƩĿ ĽƲ ŽƈĶĽƤſĽ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ

pratiques professionnelles.  

Description technique  

¶ Développement des démarches en ligne, ouverture et partage des données et des services numériques tout 

au long d Ľ ŷĔ ƩįƈŷĔƤŠƲĿ ĶĽ ŷȽĿŷľǔĽ ɍĔǔĽį ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩȷ ŷĽƩ ƢĔƤĽſƲƩȷ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĽƲįȶɎȷ ƤĿĶƼįƲŠƈſ

de la dette technique et sécurisation des SI.  

¶ Modernisation des infrastructures et des outils informatiques pour mettre en place de nouvelles organi sations 

ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĽƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ǔŠĽ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ 

¶ ÓŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿŽĔƤįřĽƩ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƤƩ ĽƲ ƢƤŠƩĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤƩȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ  ĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩȷ

et non des activités économiques.  

Plus précisément, la mesure participe pleinement à la stratégie européenne relative à la formation 

ĽƲ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſȷ ĽƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈmpétences numériques et des moyens 

nécessaires à la généralisation des usages au sein du système éducatif Français.  

Iſ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽ įƈŽŠƲĿ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƲĽſƼ ƩƈƼƩ ŷȽĔƼƲƈƤŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ƩĽįƤĿƲĔŠƤĽ őĿſĿƤĔŷĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ŷĽ ʂ

mars dernier a conduit à sélectionner des projets qui permettent de surmonter à court terme des 

effets induits par la situation sanitaire et à offrir des infrastructures, outils et services qui renforcent 

ŷȽĽŐŐĽƲ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĕ ŷȽĔƢƢƼŠ ĶĽ ŷĔ ƢĿĶĔőƈőŠĽ ĽƲ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲiques 

ĿĶƼįĔƲŠǔĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽƩ ŐƈſįƲŠƈſſĔŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ

ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ 

;ĽƲ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĿĶƼįĔƲŠŐ ƢƼĮŷŠį ĽƩƲ ƢĔƤ ĽƩƩĽſįĽ ĽǚįŷƼ ĶĽ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ

en mat ŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȷ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ſƈſ-économiques. Les dépenses qui seront réalisées 

ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶĽ įĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƩĽƤƈſƲ ŠſƲĿőƤĔŷĽŽĽſƲ ƩƈƼŽŠƩĽƩ ĔƼ įƈĶĽ ĶĽƩ ŽĔƤįřĿƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ĔƼǚ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ

en vigueur en matière de consultation et de mise en concurren įĽ ƢƈƼƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ĮŠĽſƩ ĽƲ

ƩĽƤǔŠįĽƩ įƈſįĽƤſĿƩȶ ;ĽįŠ őĔƤĔſƲŠƲ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ ĕ ŷȽĿőĔƤĶ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĔƼ ƩĽŠſ
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ĶĽ ŷȽĽƩƢĔįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſȷ ĽƲ ƢƤĿǔŠĽſƲ ŷĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ĮŠĔŠƩ ĿǔĽſƲƼĽŷƩ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿȶ kŷ įƈſǔŠĽſƲ ĔƼƩƩŠ ĶĽ ƩŠőſĔŷĽƤ

que les biens  et services concernés sont amenés à respecter les normes techniques en vigueur en 

matière informatique et de télécommunication, elles aussi conformes aux prescriptions 

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩȶ  ƼįƼſĽ ſƈƤŽĽ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ƢƤƈƢƤĽ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ Ľſ \ƤĔſįĽ ſĽ ƩĽƤĔ ŠŽƢƈƩĿĽaux 

fournisseurs . Cette mesure ne constituant  pas un investissement  dans des capacités ou d ans la 

įƈſſĽįƲŠǔŠƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ĽŷŷĽ ſĽ ƤĽŷľǔĽ ƢĔƩ ĶƼ ƢĿƤŠŽľƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈ-évaluation de sécurité prévue 

par le règlement portant création de la Facilité pour la repr ise et la résilience.  

Exemples de projets  

Mise à niveau des services numériques ɓ Coût 17,5 ¦ɺ :  

¶ Modernisation des outils informatiques de la scolarité du 1er degré : SI des échanges des données avec les 

collectivités, simplification des actes de gestio n.  

¶ Simplification des SI de pilotage et de gestion du second degré.  

¶ Extension des échanges de données avec des ministères partenaires : par exemple avec le ministère des 

finances pour la gestion des bourses du supérieur.  

¶ Mise à niveau des infrastructures  et des outils ɓ ;ƈƿƲ ɿʅȷʃ ¦ɺ : 

¶ Généralisation des outils et services permettant le travail à distance dans un cadre sécurisé des agents 

ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠŐƩ ĽƲ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ĶĽ ĶŠƤĽįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſȶ 

Impacts recherchés  

Réactivité, efficience, souveraineté du système éducatif. Garantie de continuité administrative et 

capacité de résilience. Amélioration de la qualité de service. Gains de productivité des agents. 

Développement économique de la filière numérique française et européenne (mobilisati on des 

marchés en cours dont sont titulaires des entreprises de services numériques ɓ ESN ɓ françaises et 

européennes).  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la  transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

Impact positif de la dématérialisation des procédures et de la modernisation des infrastructures. Par 

ailleurs, le numérique est un vecteur déterminant de l'éducation  au développement durable.  

Les actions de la présente mesure correspondent à la catégorie 011 « Goverment ICT solutions, e -

services, applications » de la méthodologie proposée en annexe III du règlement Facilité pour la  

reprise  et la résilience.  

¶ Contribution aux services publics numériques  : 

¶ Généralisation de la part des familles utilisateurs de l'administration en ligne  

¶ Augmentation des formulaires pré remplis durant la scolarité  

¶ Extension des services en ligne  

Accroissement des données ouvertes  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿconomie et la société  

¶ ¦ĽŠŷŷĽƼƤĽ ĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ĕ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ŐĔŽŠŷŷĽƩȷ Ǜ-įƈŽƢƤŠƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ 

¶ Réduction du décrochage scolaire  

¶  ƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ őĿſĿƤĔŷ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ 

¶  ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ public  

¶ Élévation du niveau général de formation de la population  

¶ Meilleure résilience du système éducatif en cas de crise  

¶ Effet de réseau entre les acteurs de la communauté éducative étendue  

Indicateurs  
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Satisfaction des usagers des services (parents, agents)  : dispositifs existants de mesure de la qualité 

des démarches en ligne (« Mon avis  ») et enquêtes  à réaliser (agents)  

- ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƤĽŐƈſĶƼĽƩ ƈƼ ƩĿįƼƤŠƩĿĽƩ őƤėįĽ ĔƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ɍƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĽƲƲĽ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽɎ 

- Progression de la par Ʋ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƤ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽ ĽƲ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽƩ ĶĽ

façon sécur isée à distance (adaptations des infrastructures et des applications métiers pour le travail à distance)  

Les indicateurs seront opérationnalisés lors d es études générales initiales.  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) :  

Mise à niveau des services numériques  : ɿʅȷʃ ¦ɺɍʆ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʇȷʃ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʀ) 

Mise à niveau des infrastructures et des outils  : ɿʅȷʃ ¦ɺ(9,5 ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʆ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʀɎ 

Total de la mesure  : 35 Mɺ  

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʁʃ ¦ɺ 

Méthodologie de c alcul des estimations des coûts  

KǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶȽĿƲƼĶĽƩȷ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſȷ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶƼ įřĔſőĽŽĽſƲȷ Ľſ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ĕ ĶĽƩ ƢƈƤƲĽŐĽƼŠŷŷĽƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩŠŽŠŷĔŠƤĽƩ ĶĿŮĕ

conduits dans les domaines de la gestion de la scolarité et de la gestion des  ressources humaines, et 

ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ ĶƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĽƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ

informatiques.  

Autres financements européens  

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

¨ŠǔĽĔƼ ĶĽ įƈƿƲ ƩŠŽŠŷĔŠƤĽ ĔƼǚ ĔƼƲƤĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ Ókȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ĶĿŽĔƲĿƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ƩĽƤǔŠįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ et dégageant des améliorations qualitatives 

et des gains de productivité.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ  

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/02/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

31/08/2026  

Principales étapes  : 

¶ Rentrée 2020  : études g énérales et d éfinition des priorit és 

¶ T1-2 2021 : mise à niveau des infrastructures et outils/phase 1  

¶ Rentrée 2021  : mise en production des services applicatifs/1 ère phase de déploiement  

¶ T1-2 2022  : mise à niveau des infrastructures et outils / phase 2  

¶ Rentrée  2022  : services applicatifs/2 ème  phase de déploiement  

Réformes en lien avec la mesure  

ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔőĽſƲ : La définition de ce projet est en cours 

dans le contexte notamment du projet interministériel «  sac-à-dos nu m érique de l Ƚagent public  » et 

du Grenelle des professeurs.  
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Continuité pédagogique  : transformation num érique de 

lȽĿcole  

IſƩĽŠőſĽƤ ĽƲ ĔƢƢƤĽſĶƤĽ ĔƼƲƤĽŽĽſƲ ĔǔĽį ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲƩ

(enseigner en classe et à distance), la classe inversée et le travail collaboratif.  

Problématique  

 Ľ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ Ľſ ƲƈƼƩ ƢƈŠſƲƩ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĶȽƼſ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĿĶƼįĔƲŠŐȷ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ

ĶĽ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĿĶƼįĔƲŠǔĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ ŠſįŷƼƩŠǔĽȷ ƩƼƢƢƈƩĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ĿįƈŷĽƩ ƩƈŠĽſƲ ĿƣƼŠƢĿĽƩ ĶȽƼſ socle 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŽŠſŠŽĔŷ ĽƲ ĶŠƩƢƈƩĽſƲ ĶȽƼſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŠĶƈŠſĽ ƢƈƼƤ ĔįįĿĶĽƤ ĕ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ

numériques dans un cadre sécurisé. La majorité des écoles en est actuellement dépourvue. La crise 

ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ĶĿŽƈſƲƤĿ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ cet objectif.  

 ȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ įŷĔƩƩĽƩ ĽƩƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ Ƽſ ƢƤĿƤĽƣƼŠƩ ƢƈƼƤ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ řǛĮƤŠĶĽ ƈƼ

encore la classe inversée.  

Pour maîtriser les outils et les services de base, développer les usages permis par le nouvel 

environnement, il est par a ŠŷŷĽƼƤƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĽƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ

communauté éducative.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Total de la mesure : ɿʁɿ ¦ɺ ĶƈſƲ ɿɾɿ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʁɾ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʀȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ

financer un socle numérique de base et des servi ces et ressources numériques en classes 

élémentaires, ainsi que des classes hybrides dans le second degré, en prévoyant un 

accompagnement au changement pour les personnels concernés.  

La programmat ion financière trimestrielle pré visionnelle est présentée ci -dessous :  

      
Année 2021  

    

 

 
Trimestre 1  Trimestre 2  Trimestre 3  Trimestre 4  

Mesure  
AE 2021-

2022  

CP 

2021 

CP 

2022  
AE CP AE CP AE CP AE CP 

Programmation 

Continuité 

pédagogique  

131,0 101,0 30,0  0,0 0,0 21,0 6,3 19,0 6,1 91,0 88,6  

 

Les crédits peuvent être dépensés directement en administration centrale, délégués aux services 

académiques et attribués en subventions aux collectivités territoriales (régions et municipalités).  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  : 

Recommandations 2019  - CSR 3 : « axer la politique économique en matière d'investissements sur la 

ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍƲƈƼƲ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔŠĶĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĶƈſƲ ŷĽƩ

ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩɎȷ ƩƼƤ ŷĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȷ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ Ŀnergétique et 

ŷĽƩ ŠſƲĽƤįƈſſĽǚŠƈſƩ ĔǔĽį ŷĽ ƤĽƩƲĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ƩƼƤ ŷȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ Ľſ ƲĽſĔſƲ

compte des disparités territoriales » et «  favoriser l'int égration sur le march é du travail de tous les 

demandeurs d'emploi, garantir l' égalit é des chances en mettant particuli èrement l'accent sur les 
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groupes vuln érables, notamment les personnes issues de l'immigration, et remédier aux pénuries et 

à l'inadéquation des compétences »  ;  

Recommandations 2020 ɓ CSR 2 : « atténuer les conséquences de l a crise lié à la COVID -19 sur le 

plan social et de l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien 

actif pour tous les demandeurs d'emploi » ; « concentrer les investissements sur la transition verte 

et numérique, en particulie r sur les transports durables, une production et une consommation 

d'énergie propre et efficace, les infrastructures énergétiques et numériques, ainsi que la recherche 

et l'innovation ».  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Le numérique est un vecteur déterminant de l'éducation au développement durable.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ őĿſĿƤale du ministère de transformation des pratiques 

pédagogiques grâce au numérique éducatif avec comme objectif la lutte contre les inégalités 

ƩįƈŷĔŠƤĽƩȷ ŷȽĿŷĿǔĔƲŠƈſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ ƩįƈŷĔŠƤĽȷ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ įƈřĿƤĽſƲȷ ĿƣƼŠƲĔĮŷĽ ĽƲ ĔįįĽƢƲĔĮŷĽ

socialement du numéri que dans les territoires.  

Description technique  

¶ KƣƼŠƢĽƤ ŷĽƩ ĿįƈŷĽƩ ĿŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶȽƼſ ƩƈįŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ĮĔƩĽ ɍįŷĔƩƩĽ ŽƈĮŠŷĽȷ ǔŠĶĿƈ ƢƤƈŮĽįƲĽƼƤȷ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ

de réseau) et développer dans le 1 er degré les services et ressources spécifiques et uniformes dans un cadre 

sécurisé.  

¶ ¦ĽƲƲƤĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ řǛĮƤŠĶĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƈſĶ ĶĽőƤĿȶ 

¶ Assurer la conduite du changement auprès des enseignants grâce à des ressources et des parcours de 

formation spécifiques.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ  ĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩȷ

et non des activités économiques.  

Cette mesure ne constituant  pas un inves tissement  dans des capacités ou d ans la connectivité 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ĽŷŷĽ ſĽ ƤĽŷľǔĽ ƢĔƩ ĶƼ ƢĿƤŠŽľƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈ-évaluation de sécurité prévue par le règlement 

portant création de la Facilité pour la reprise  et la résilience.  

Exemples de projets  

¶ Installation d ȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĔ įŷĔƩƩĽȷ ĶɂĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ŽƈĮŠŷĽƩ ŽƼƲƼĔŷŠƩĔĮŷĽƩ ƢƈƼƤ įřĔƣƼĽ Ľſ ĿįƈŷĽ ĽƲ

d'équipements propres à l'école en école élémentaire (équipements et ressources numériques) et du réseau 

permettant la pratique en classe et à distance (grâce au prêt de matériel aux élèves). Coût  ʆʃ ¦ɺ 

¶ Services et ressources numériques pour le 1 er degré. Coût  ʀɾ ¦ɺ 

¶ kſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ Ľſ ŷǛįĿĽƩ ĶĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ řǛĮƤŠĶĽ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ

ĶȽĿŷľǔĽƩ Ľſ įŷĔƩƩĽ ĽƲ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽȷ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ƩǛſįřrone ou asynchrone. Coût  20  ¦ɺ 

¶ Accompagnement et formation des enseignants aux solutions numériques éducatives. Coût  6 ¦ɺ 

Impacts recherchés  

¶ Réduire la fracture numérique.  

¶ ]ĔƤĔſƲŠƤ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĿĶƼįĔƲŠŐ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ 

¶ Assurer la continuité pédagogique en cas de protocole sanitaire.  
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¶ Limiter le coût social et économique du décrochage scolaire  

¶ Contribuer au déploiement des services publics numériques.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

Le numérique est un vecteur déterminant de l'éducation au développement durable. La 

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƼƢƢƈƤƲƩ ƢĔƢŠĽƤ ĽƲ ŷĔ ŷŠŽŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ

déplacements des personnels et des élèves.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ ĶĽ ŷĔ ŽĿƲřƈdologie européenne, en fonction des 

ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ įřƈŠƩŠĽƩ ƲĔſƲ ƢĔƤ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ įĽſƲƤĔŷĽ ƣƼĽ ƢĔƤ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ȸ  

Intervention field  
Coefficient 

climate change 

objectives  

Coefficient 

environmental 

objectives  

044  

Commercial, industrial waste management: 

prevention, minimisation, sorting, reuse, recycling 

measures  

40% 100 % 

055  

ICT : Other types of ICT infrastructure (including 

large -scale computer resources/equipment, data 

centres, sensors and other wireless equipment)  

0% 0 % 

055bis  

ICT: Other types of ICT infrastructure (including 

large -scale computer resources/equipment, data 

centres, sensors and other wireless equipment) 

compliant with the carbon emission reduction and 

energy efficiency criteria.  

40% 0 % 

108 Support for the development of digital skills  0% 0 % 

111 
Support for early childhood education and care 

(excluding infrastructure)  
0% 0 % 

112 
Support for primary to secondary education 

(excluding infrastructure)  
0% 0 % 

 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ ĶĽ la méthodologie européenne, en fonction des 

ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ įřƈŠƩŠĽƩ ƲĔſƲ ƢĔƤ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ įĽſƲƤĔŷĽ ƣƼĽ ƢĔƤ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ȸ 

  

Intervention field  

Coefficient 

for the 

calculation 

of support 

to digital 

transition  
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055  

Other types of ICT infrastructure (including large -scale computer 

resources/equipment, data centres, sensors and other wireless 

equipment)  

100% 

055bis  

Other types of ICT infrastructure (including large -scale computer 

resources/equipment, data centres, sensors and other wireless 

equipment) compliant with the carbon emission reduction and energy 

efficiency criteria.  

100% 

108  Support for the development of digital skills  100% 

 

Contribution de la mesure aux services publics numériques  :  

¶ Généralisation  de la part des enseignants et des élèves utilisateurs de l'administration en ligne (ressources 

pédagogiques, services numériques éducatifs)  ; 

Accroissement  ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ƈƼǔĽƤƲĽƩ ɍĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ BĔƲĔ eƼĮ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſɎ. 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈnomie et la société  

¶ ¦ĽŠŷŷĽƼƤĽ ĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ĕ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ŐĔŽŠŷŷĽƩȷ Ǜ-įƈŽƢƤŠƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ 

¶ Réduction du décrochage scolaire  

¶  ƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ őĿſĿƤĔŷ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ 

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ Ƣublic  

¶ Élévation du niveau général de formation de la population  

¶ Meilleure résilience du système éducatif en cas de crise  

¶ Effet de réseau entre les acteurs de la communauté éducative étendue  

¶ Développement de la filière Edtech.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de classes dans lesquelles des solutions sont déployées  

Valeur cible et date cible  : 45 000 en 2022  en cumulé  

Coût et financement  

ÝƈƲĔŷ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ȸ ɿʁɿ ¦ɺ ɍɿɾɿ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʁɾ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʀȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ

financer un socle numér ique de base et des services et ressources numériques en classes 

élémentaires, ainsi que des classes hybrides dans le second degré, en prévoyant un 

accompagnement au changement pour les personnels concernés).  

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ɿʁɿ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

KǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶȽĿƲƼĶĽƩȷ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſȷ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶƼ įřĔſőĽŽĽſƲpar comparaison avec des projets déjà c onduits (appel à 

projets « Écoles numériques innovantes et ruralité », appel à projets « Label Écoles numériques 2020 

», appel à projets « Collèges numériques et innovation pédagogiques »), et sur la base des besoins 

ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩet ressources numériques exprimés par les acteurs locaux 

(services académiques en lien avec les collectivités territoriales) et consolidés au niveau national.  

Autres financements européens   

 Ĕ ƣƼĽƩƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ĿǔĽſƲƼĽŷƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ŷƈįĔux concerne principalement 

ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽƩ ĿįƈŷĽƩ ĶƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ĶĽőƤĿ ƢƈƼƤ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĽ ƩƈįŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ĮĔƩĽȶ
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;Ľ ƩƈįŷĽ ĽƩƲ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ǔŠĔ Ƽſ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ſĔƲŠƈſĔŷ ƢƼĮŷŠĿ ŷĽ ɿʂ ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀɿ ɍɋ  ƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ

pour un socle numérique dans les  écoles élémentaires ») . Cet appel à projets finance, en 

complément du financement des collectivités compétentes, des actions visant à développer 

ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶĽ įřĔƣƼĽ ĿįƈŷĽ ƢƈƼƤ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ɋ ŷĽ ƩƈįŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ĮĔƩĽ Ɍ ŽĔŠƩ ſȽĔ ƢĔƩ ǔƈįĔƲŠƈſ

à financer le  ƤĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĽǚŠƩƲĔſƲƩȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽ įĽƲ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȷ

ĽǚįŷƼƲȷ ƢƈƼƤ ŷĔ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽȷ ŷĔ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶȽĔǔƈŠƤ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ŐƈſĶƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne so nt pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Niveau de coût similaire 

ĔƼǚ ĔƼƲƤĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶƼ įřĔſőĽŽĽſƲȷ ĔǔĽį

des gains pédagogiques qualitatifs notamment en termes de différenciation.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point  de départ de la mesure :     

¶ 09/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ 09/2022  

Principales étapes  : 

¶ Rentrée 2020 : études du projet  

¶ T1 2021 : lancement/op érationnalisation dans les territoires  

¶ Rentrée 2021  : 1ère phase de d éploiement  

¶ Rentrée 2022  : 2ème  phase de déploiement.  

En amont, cette transformation sera expérimentée et suivie à partir de la rentrée 2020 dans le cadre 

ĶĽ ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲĽƼƤƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ĶĿįŷŠſĔſƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĕŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶȽƼſ

département.  

Réformes en lien avec la mesure  

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĿŐŠſŠĽ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ ĶĽƩ ĿƲĔƲƩ őĿſĿƤĔƼǚ ĶƼ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ɍI]¨Ɏ ĶĽƩ ʂ ĽƲ ʃ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾȶ  
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Numérisation des services publics  : développer l Ƚaccès à 

lȽenseignement sup érieur partout sur le territoire gr âce au 

num érique  

 ƩƩƼƤĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĶĽ įƈƼƤƩ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽȷ įƈƼǔƤĔſƲ ĕ ƲĽƤŽĽ ɿɾɾ̊ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƲƈƼƲ Ľſ ĔįįƈŽƢĔőſĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽnt des 

infrastructures permettant leur diffusion.  

Problématique  

 Ľ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽƩ įƈƼƤƩ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽ ĽƩƲ ƼſĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĕ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ

actuelle en évitant la promiscuité dans les amphithéâtres et les salles de cours. Il répond également 

ĕ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƢŷƼƩ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ĶȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĕ ƲƈƼįřĽƤ Ƽſ

ƢƼĮŷŠį ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĿƲƤĔſőĽƤȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Cette me ƩƼƤĽ ĽƩƲ ĔŷŠőſĿĽ ĔǔĽįȷ ĽſƲƤĽ ĔƼƲƤĽƩȷ ŷĽƩ ƢƈŠſƲƩ ʄ ĽƲ ʀʀ ĶƼ ;ÓÎ ʀɾʀɾ ƣƼŠ ŽĽƲƲĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ

la transformation numérique et son caractère essentiel durant la crise de la COVID -19 sur le maintien 

ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſȶ 

Elle répond en particulier à la recommandation CSR -3 2020  (« concentrer les investissements sur la 

transition verte et num érique, en particulier sur les transports durables, une production et une 

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįĽȷ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ĔŠnsi 

ƣƼĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ »). 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽȷ Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠeur, est cohérente par le plan 

territorial de transition juste.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷƼƩ őĿſĿƤĔŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĽƲ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur engagée par le Gouve ƤſĽŽĽſƲ ĶĽƢƼŠƩ ŷĔ ŷƈŠ ĶƼ ʆ ŽĔƤƩ ʀɾɿʆ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŷĔ

réussite des étudiants.  

Description technique  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ŽƈĶƼŷĽƩ ĶĽ įƈƼƤƩ ĶĿŽĔƲĿƤŠĔŷŠƩĿƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽ ĶĿƢloiement des infrastructures numériques nécessaires. La 

ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ƢƈſįƲƼĽŷŷĽ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƣƼĽ įƈſƩƲŠƲƼĽ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƼƤƩ ƩƼƤ ƩƼƢƢƈƤƲ

numérique et le développement des infrastructures permettant de diffuser ces formations à 

distance.   

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ  ĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩȷ

et non des activités économiques.  

Exemples de projets  
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¶ Création de modules de cours numériques  ;  

¶ Renforcement ĶĽƩ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƣƼŠ ƢƤƈƢƈƩĽƤƈſƲ ĕ ƲĽƤŽĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽƈĶƼŷĽƩ ŷŠįĽſįĽ ĽƲ

master.  

Impacts recherchés  

 Ľ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈƼƤƩ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽ ĽƲ ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽƈŐŐƤŠƤ

une offre de formation plus complète et plus ad aptée aux contraintes de certains étudiants devant 

concilier leurs études avec une activité professionnelle. Il permettra aussi une adaptation plus aisée 

aux possibles évolutions de la situation sanitaire.  

 ȽŠŽƢĔįƲ ĔƲƲĽſĶƼ ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ĿƲƼĶŠĔſƲĽȷŐĔįƲĽƼƤ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

Par la mise en ƢŷĔįĽ ĶĽ ŽƈĶƼŷĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ĶĿŽĔƲĿƤŠĔŷŠƩĿƩ ĽƲ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽƩ Ľſ ŷŠőſĽȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ

contribue au développement des compétences numériques de ses utilisateurs. En ce sens, elle 

ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įřĔŽƢƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ɾɿʀ ɋ IT services and applicat ions for digital skills 

and digital inclusion  » et 108 « Support for the development of digital skills  » et contribue à 100% à 

la transition numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Iſ ŐĔįŠŷŠƲĔſƲ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ la mesure permettra de développer le capital 

humain.  

 Ľ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ įƈƼƤƩ Ľſ ŷŠőſĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ƼſĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ įĔƼƩĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ

crise sanitaire actuelle. Au -delà, en contribuant à développer le capital humain, cette mesure est 

positiv Ľ ƢƈƼƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȷ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ 

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre d'étudiants ayant accès à une formation hybridée dans l'enseignement 

supérieur  

Valeur cible et date cible  : 1,4 M en 202 5 

Coût et financement  

Coût  total estimé de la mesure  (pour la partie publique) :  ʁʃ ¦ɺ 

ÊƈƼƤ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ɍřƈƤŽŠƩ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲɓ plateforme numérique), les mesures ne seront pas 

ĔįįƈŽƢĔőſĿĽƩ ĶȽƼſ įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʁʃ ¦ɺ 

Les ʁʃ ¦ɺ demandés au titre d e la \ÎÎ ƩĽ ĶĿįƈŽƢƈƩĽſƲ Ľſ ʀʃ ¦ɺ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ŷĔ įƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĶĽ įƈƼƤƩ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĽƲ ɿɾ ¦ɺ įƈſƩĔįƤĿƩ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƢƤƈƢƈƩĽƤ įĽƩ

enseignements numériques.  

Méthodologie de calcul des estimations des coût s 

Le chiffrage budgétaire de la mesure repose sur la pratique par le MESRI des appels à projets 

ƩŠŽŠŷĔŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿƲƼĶĽ ĶĿƲĔŠŷŷĿĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƣƼŠ ƩƈſƲ ƤĿőƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ƩƈƼŽŠƩȶ  Ľ ĶŠĔŷƈőƼĽ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ

et de gestion des établissements ainsi que leur contrôle b udgétaire et comptable annuels procurent 

ƼſĽ ǔŠƩŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽȷ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽŷ ĽƲȷ Ľſ ƤľőŷĽ őĿſĿƤĔŷĽȷ ƢĽƼǔĽſƲ

conduire à des ajustements des budgets en cas de mauvais chiffrage ou de sous -exécution.  
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En ŷȽƈįįƼƤƤĽſįĽ pour  cette  mesure,  le chiffrage  se décompose  comme  suit  : 

- 19 ¦ɺ attribués  à 19 projets  ɍɿ¦ɺ / projet)  portés  par  des consortium  ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ pour  développer  des 

ressources  numériques  dédiées  à ŷȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſȶ Chaque  projet  a déposé  un  budget  détaillé  complet.  

- 7,8 ¦ɺ dédiés  à la formation  aux compétences  numériques  des enseignants  chercheurs.  Chaque  université  

peut  recevoir  100 {ɺ sur dépôt  ĶȽƼſ dossier  explicitant  la démarche  de  formation  des enseignants  mise  en 

ơƼǔƤĽȷ les objectifs  quantitatifs  et  la répartition  budgétaire  des 100 {ɺ (par  ex. recrutement  ĶȽŠſőĿſŠĽƼƤƩ 

pédagogiques,  décharge  horaires  etc.).  

- 4,2 ¦ɺ sont  dédiés  à la mise  en ơƼǔƤĽ de  plateformes  numériques  de  dimension  nationale,  ouverte  à tous  les 

établissements.  Ces plateformes  sont  principalement  : classe virtuelle,  webinaire,  examens  à distance,  

learning  management  system . Un budget  détaillé  a été  fourni  par  le GIP FUN et  il sera validé  par  le comité  de  

pilotage.  

- ʂ ¦ɺ ƢƈƼƤ Ƽſ ĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ĶĿĶŠĿƩ ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƲƈƼƤſĿƩ ǔĽƤƩ ŷĽ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽĿƲƼĶŠĔſƲƩȶLes projets 

ƢƤƈƢƈƩĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ʁɾɾ {ɺ ĽƲ ʃɾɾ {ɺ ƩƈſƲ įƈŐinancés à  70%-30%. Chaque projet 

déposé devra présenter un budget détaillé.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts   

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĽſőĔőĿƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩĽƤĔ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſſĿ ĔƼǚ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ

investissements envisagés.  

 ȽĽƩƲŠŽĔƲŠon des coûts repose  : 

¶ dans le cas des appels à projet (hybridation, plateforme numérique), directement sur les propositions des 

établissements  ; 

¶ ĶĔſƩ ŷĽ įĔƩ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ĔƼǚ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ ƤĿĔŷŠƩĿĽƩ ĔǔĽį ŷĽƩ

ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ įřĔƤőĿƩ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼĽ ƩƼƤ ʀ ĔſƩ ĽƲ įƈſįĽƤſĽƤĔ Ľſ ʀɾʀɿ ŷĽƩ įƈƼƤƩ ĶŠƩƢĽſƩĿƩ Ľſ ŷŠįĽſįĽ ĽƲ

en  2022 ceux du niveau master.  

Point de départ de la mesure :       

¶ Juillet 2020    

Date prévue  ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ Juillet 2022  

Principales étapes  : 

¶ Lancement des premiers projets  : Ét é 2020  

¶ ¦ŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƢĽ ĶĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ : Automne 2020  

¶ Accompagnement des projets et déploiement  : Premier semestre 2021  

Réformes en lien avec la mesure  

Les évolutions récentes du cadre règlementaire (Loi pour une République numérique, Loi 

°ƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ÎĿƼƩƩŠƲĽ ĶĽƩ ĿƲƼĶŠĔſƲƩȷ įƈĶĽ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ĽƲįȶɎ ƢƤĿįƈſŠƩĽſƲ ƼſĽ ƢŷƼƩ őƤĔſĶĽ

flexibilisation des enseignements.  

Cette ŐŷĽǚŠĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ƢĽƼƲ ƩȽĔƢƢƼǛĽƤ ƩƼƤ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƩƈƼƲĽſƼĽ ƢĔƤ įĽƲƲĽ

ŽĽƩƼƤĽ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶƈſƲ ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įƈſǔĽƤőĽſƲ 

Les différentes mesures seront accompagnées de mise en place de comité de pilotage associant le  

ŽŠſŠƩƲľƤĽȷ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩȷ ŷĽ įĔƩ ĿįřĿĔſƲ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽȶ 
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Soutien aux filières culturelles et rénovations patrimoniales  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ;ƼŷƲƼƤĽ ĽƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩƣƼĽŷŷĽƩ ŷĽ įƈſįƈƼƤƩ

de la Facilité pour la  reprise  et la résilience est demandé ont pour objectif de soutenir le patrimoine 

dans les territoires, favoriser la reprise du spectac le vivant, consolider nos grandes filières 

économiques culturelles et mettre en place une stratégie pour les industries culturelles et 

créatives  (ICC). 

Problématique  

Très durement touché par la crise sanitaire, le secteur culturel a connu une baisse majeu re de son 

ĔįƲŠǔŠƲĿ Ľſ ʀɾʀɾ ĽƲ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ ɍ- 25 ̊ ĶĽ įřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ Ľſ ʀɾʀɾ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ

ĕ ʀɾɿʇȷ ƩƈŠƲ ʀʀȷʁ ¦Ķɺ ĶĽ ƢĽƤƲĽƩ ƩĽŷƈſ ƼſĽ ĿƲƼĶĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽ ƩƲĔƲŠƩƲŠƣƼĽƩ ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷɎȶ  Ĕ ;ƼŷƲƼƤĽ

įƈſƩƲŠƲƼĽ ƢƈƼƤƲĔſƲ Ƽſ ƩĽįƲĽƼƤ įŷĿ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈmie, avec près de 2,3 % du PIB, 80 000 entreprises 

culturelles  (pour la plupart des TPE et PME ), 670 000 emplois, soit 2,5 % de la population active et un 

įřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ŽĔƤįřĔſĶƩ ĶĽ ŷĔ įƼŷƲƼƤĽ ĔƲƲĽŠőſĔſƲ ʇɾ ¦Ķɺ Ľſ ʀɾɿʇȶ 

Les mesures ĶȽƼƤőĽſįĽȷ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔŷĽƩ ĽƲ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩȷ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ įƼŷƲƼƤĽ ŽŠƩĽƩ Ľſ ƢŷĔįĽ Ľſ

2020 ont représenté plus de 7,5  ¦Ķɺȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƈſƲ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ƩƼƤ

ŷĽ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȶ kŷ ĽƩƲ ĶĔſƩ ŷĽ ŽŀŽĽ ƲĽŽƢƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼvre des mesures de réforme 

ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĔŐŠſ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĔſƩ ƼſĽ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶĽ ƢŷƼƩ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La relance vise à ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ įƼŷƲƼƤĽŷ ĽƲ ŷĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ƣƼŠ ŷĽ įƈŽƢƈƩĽſƲȶ ÊƈƼƤ įĽŷĔ, 

le ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ƢƤĿǔƈŠƲ ʀ ¦Ķɺ ɍĶƈſƲ ʂɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

industries culturelles et créatives au titre du PIA4) sur deux ans et dont les engagements sont ventilés 

en cinq volets  : 

¶ ʄɿʂ ¦ɺ ƢƈƼƤ ƼſĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĔƤ ĽƲ Ƣour le patrimoine, alliant activité dans les territoires et attractivité de la 

France  ; 

¶ ʂʀʄ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽįƈſƣƼŀƲĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ŽƈĶľŷĽ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĔƤƲŠƩƲŠƣƼĽ ; 

¶ ɿɿʁ ¦ɺ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĔƤƲŠƩƲŠƣƼĽȷ ƤĽĶǛſĔŽŠƩĽƤ ŷĔ ŮĽƼſĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ le réseau des 

ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ;ƼŷƲƼƤĽ ; 

¶ ʂʀʆ ¦ɺpour  consolider et moderniser des filières culturelles stratégiques lourdement impactées par la crise  ; 

¶ ʂɿʇ ¦ɺpour  ŐŠſĔſįĽƤ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽƩ culturelles et créatives  (dont 400 

¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ Êk ʂɎ. 

Au sein de ces volets, trois mesures sont proposées à la FRR pour un montant total de  702,5 ¦ɺ : 

¶ ʀʆɾ ¦ɺ pour  ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ƩŠƲĽƩ ƢĔƲƤŠŽƈſŠĔƼǚ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔƤƲ ĽƲ ŷĽƩ ƩĔǔƈŠƤ-faire 

ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ; 

¶ ɿɿʁ ¦ɺ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĔƤƲŠƩƲŠƣƼĽȷ ƤĽĶǛſĔŽŠƩĽƤ ŷĔ ŮĽƼſĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽƩ

ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼr de la Culture  ; 

¶ 309,5 ¦ɺ afin de consolider et moderniser des filières culturelles stratégiques lourdement impactées par la 

crise.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Ces mesure s répond ent  :  

¶ à la recommandation 1 pour 2020  (CSR 1) : « stimuler l'économie et soutenir la reprise qui s'ensuivra ; 

lorsque les conditions économiques le permettront, mener des politiques budgétaires visant à parvenir à des 

positions budgétaires à moyen terme prudentes et à garantir la viabilité de la dette, to ut en favorisant les 

investissements  ».  
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¶ à la recommandation 2 pour 2020  (CSR 2) : « Atténuer les conséquences de la crise lié à la COVID -19 

sur le plan social et de l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif 

pour tous les demandeurs d'emploi  ».  

¶ à la recommandation 3 pour 2020  (CSR 3) : « accélérer des projets d'investissement public parvenus à 

maturité et promouvoir les investissements privés pour favoriser la reprise économique; concentrer les 

investissements sur  la transition verte et numérique  ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Ces mesure s sont en  cohérence avec le plan territorial de transitio n juste et le plan énergie -climat . 

 Ĕ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƩƲ Ƽſ ĶĽƩ ĔǚĽƩ ŐƈƤƲƩ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷĔ ;ƼŷƲƼƤĽȶ

Les trois mesures prop ƈƩĿĽƩ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĔſƩ įĽƲƲĽ ŷƈőŠƣƼĽȶ  Ĕ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ ƩŠƲĽƩ

patrimoniaux, écoles et bibliothèques va permettre de réduire fortement leurs consommations 

ĶȽĿſĽƤőŠĽ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷĽ ƤĽſĶĽŽĽſƲ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩȶ BĔſƩ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ

réhabilitation de ces bâtiments, la «  part verte  » est prise en consid ération d ès lȽorigine du projet, 

quȽil sȽagisse de la prise en compte de normes telle que la Haute Qualit é Environnementale (HQE) 

dans les projets soutenus, ou des enjeux de mutualisations  des équipements soutenues par le 

ministère (réserves mutualisées). La prise en compte de ces objectifs passe également par la 

ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ įĔƤĮƈſĽ ǔŠĔ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ŷƈįĔƼǚ, par le choix de l Ƚinertie du 

bâtiment en abandonnant les processus de climatisation  ou encore par le biais d Ƚactions de 

végétalisation avec des esp èces locales ( économie de moyens et de ressources).  

Par ailleurs, le fonds de transition écologique en faveur de la presse doit inscrire ce secteur dans une 

transiti on vers des pratiques  environnementales  plus vertueuses  : conditionner l ȽĿligibilit é du 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĕ ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŐŠĮƤĽƩ ƤĽįǛįŷĿĽƩ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ŮƈƼƤſĔƼǚ ĽƲ ƢƼĮŷŠįĔƲŠƈſƩȷ ŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſ ĶĽƩ

ĽŽĮĔŷŷĔőĽƩ ƢŷĔƩƲŠƣƼĽƩ ɍĶĽ ƲǛƢĽ ɋ ĮŷŠƩƲĽƤƩ ɌɎ ƢƈƼƤ ŷȽĽǚƢĿĶŠƲŠƈſ Ķe la presse à compter du 1 er janvier 

ʀɾʀʀ ĽƲ ŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ řƼŠŷĽƩ ŽŠſĿƤĔŷĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĽſįƤĽƩ ƼƲŠŷŠƩĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ ƢƤĽƩƩĽ ĕ įƈŽƢƲĽƤ

1er janvier 2025.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Ces trois grandes mesures se ront mises en place dans le cadre du volet Culture du plan de relance 

dont elles font partie intégrante. Elles sont également complémentaires des politiques publiques 

culturelles structurelles dont les crédits ont été votés en loi de finances pour 2021.  

Description technique  

Le financement demandé à la FFR pour un montant total de  702,5  ¦ɺȷ ƩĽ ĶĿįŷŠſĽ Ľſ ƲƤƈŠƩ ĔǚĽƩ : 

kſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ ɍʀʆɾ ¦ɺɎ 

ʀʆɾ ¦ɺ ƩƈſƲ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ ĔŐŠſ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ƩŠƲĽƩ ƢĔƲƤŠŽƈſŠĔƼǚ

ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔƤƲ ĽƲ ŷĽƩ ƩĔǔƈŠƤ-ŐĔŠƤĽ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽȶ ;ĽƲ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ Ƽſ ɋ Plan cath édral es » sans précédent (ʆɾ ¦ɺ) et de 

soutenir la restauration des monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales et aux 

propriétaires privés (40 MɺɎȶ Au-ĶĽŷĕȷ Šŷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

monuments gérés par le Cen ƲƤĽ ĶĽƩ ŽƈſƼŽĽſƲƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ɍʂɾ ¦ɺ) 

et de mener pleinement le projet de restauration du château de Villers -Cotterêts (ɿɾɾ ¦ɺɎ pour en 

faire une cité internationale de la langue française. Enfin, une enveloppe spécifique d e 20  ¦ɺ est 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/fr_final_necp_main_fr.pdf
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archéologie). Au global, ces investissements sont conçus et réalisés particulièrement en cohérence 

avec les CSR 2 et 3.  

Plan CĔƲřĿĶƤĔŷĽƩ ɍʆɾ ¦ɺɎ 

Après l'incendie des cathédrales de Notre -Dame -de -Paris et de Saint -Pierre-et -Saint -Paul de Nantes, 

Ƽſ ƢŷĔſ ɋ įĔƲřĿĶƤĔŷĽƩ Ɍ ƩȽĔǔľƤĽ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚde mise en sécurité et  sûreté 

nécessaires et les projets de restauration les plus a vancés. Les besoins s ont particulièrement 

importants, notamment à Saint -Denis, Chartres, Poitiers et Beauvais. Le plan de relance prévoit 

ĶȽĔĮƈſĶĽƤ ĶĽ ʆɾ ¦ɺsupplémentaires, les crédits c onsacrés à la conservation et la restauration des 

47 édifices cultuel Ʃ ĔƢƢĔƤƲĽſĔſƲ ĕ ŷȽKƲĔƲ ɍƩƼƤ ŷĽƩ ʆʅ įĔƲřĿĶƤĔŷĽƩȷ ŷĔ ĮĔƩŠŷŠƣƼĽ ÓĔŠſƲ-Nazaire de 

Carcassonne et l'église Saint -Julien de Tours). De par son ampleur et sa répartition territoriale, ce 

ƢŷĔſ ĽƩƲ ƢƈƤƲĽƼƤ ĶȽĽǚƲĽƤſĔŷŠƲĿƩ ƢƈƩŠƲŠǔĽƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽde tourisme et 

ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ 

Restauration des monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales et aux 

ƢƤƈƢƤŠĿƲĔŠƤĽƩ ƢƤŠǔĿƩ ɍʂɾ ¦ɺɎ 

Les collectivités locales et les propriétaires privés jouent un rôle majeur dans la conservation et la 

restaurat Šƈſ ĶĽƩ ŽƈſƼŽĽſƲƩ řŠƩƲƈƤŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĔƼ įơƼƤ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ  ĽƩ

immeubles protégés appartiennent principalement aux collectivités territoriales (51  %) et des 

propriétaires privés (43  %). Les investissements qui y sont réalisés jouent u n rôle essentiel dans la vie 

des territoires et la cohésion, en particulier en zone rurale. Ils doivent plus que jamais être soutenus, 

dans un contexte de fragilisation économique des propriétaires privés autant que des collectivités 

territoriales.  

Ce souƲŠĽſ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽƤĔ ʂɾ ¦ɺȶ kŷ ƩȽĔőŠƤĔ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĶȽƼſ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿőŷŠƩĽ ĶĽ

Turenne (Nouvelle -Aquitaine), du château de Meauce (Bourgogne -Franche -Comté) ou du Palais 

ÎƈſƲĔƼſĔǛ ɍÎĿƼſŠƈſɎȶ ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢƈƤƲĽƼƩĽ ĶȽĽǚƲĽƤſĔŷŠƲĿƩpositives importantes  en 

ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƲƈƼƤŠƩŽĽ ĽƲ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ 

ÎĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈſƼŽĽſƲƩ őĿƤĿƩ ƢĔƤ ŷĽ ;ĽſƲƤĽ ĶĽƩ ŽƈſƼŽĽſƲƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ

ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ɍʂɾ ¦ɺɎ 

Dans le cadre du plan de relance, le Centre des monuments nationaux (CMN), établisse ment public 

įřĔƤőĿ ĶĽ ŷĔ įƈſƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ įĽſƲĔŠſĽ ĶĽ ŽƈſƼŽĽſƲƩ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ

ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ŽĿƲƤƈƢƈŷŠƲĔŠſ ƲĽŷƩ ŷȽ Ƥį ĶĽ ƲƤŠƈŽƢřĽȷ ŷĔ ÓĔŠſƲĽ-;řĔƢĽŷŷĽȷ ŷĽ įřėƲĽĔƼ ĶȽ ǭĔǛ-le-Rideau, les 

remparts de Carcassonne ou encore la villa Cavro ŠƩȷ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤĔ ĶȽƼſĽ ĶƈƲĔƲŠƈſexceptionnelle de 

ʂɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽ ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ ĽƲ ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔƤƲ ĽƲ ŷĽƩ ƩĔǔƈŠƤ-ŐĔŠƤĽ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ĕ

ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĔ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŽƈſƼŽĽſƲƩ řŠƩƲƈƤŠƣƼĽƩ ƣƼŠ ŷƼŠ ƈſƲ ĿƲĿ įƈſŐŠĿƩ Ľſ őĽƩƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ. Ce 

sont qua torze monuments du réseau du CMN qui seront co ncernés à partir de 2021, comme  le 

įřėƲĽĔƼ ĶȽ ſőĽƤƩ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷȽĔĮĮĔǛĽ ĶƼ ¦ƈſƲ-Saint -Michel.  Ces crédits abondent de nouvelles 

ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ƣƼŠ ƩȽĔŮƈƼƲĽſƲ ĔƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲque ce 

premier  ƈƢĿƤĔƲĽƼƤ įƼŷƲƼƤĽŷ ŐƤĔſĴĔŠƩ ŽľſĽ őƤėįĽ ĕ ŷĔ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĔſſƼĽŷŷĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ǔĽƤƩĿĽ ƢĔƤ

le ministère de la Culture.  

Restauration du château de Villers -;ƈƲƲĽƤŀƲƩ ɍɿɾɾ ¦ɺɎ 

Le Centre des monuments nationaux (CMN) a été chargé de piloter ce  chantier représentant un 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ɿʆʃ ¦ɺȷ ĶƈſƲ ɿɾɾ ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ĔŐŠſ ĶĽ ŽĽſĽƤ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ

restauration et de mise en valeur de ce château, hau Ʋ ŷŠĽƼ ĶĽ ŷȽeŠƩƲƈŠƤĽ ĶĽ \ƤĔſįĽ ĽƲlieu de signature 

ĶĽ ŷȽƈƤĶƈſſĔſįĽ ƤƈǛĔŷĽ Ľſ ɿʃʁʇȶ 
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 ȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ įřĔſtier de restauration du château , actuellement en phase opérationnelle, 

permettra, au -ĶĽŷĕ ĶĽ ŷĔ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ŷƈőŠƩ ƤƈǛĔŷ ĽƲ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ ĶƼ xĽƼ ĶĽ

Paume qui accueilleront le parcours de visite et les espaces culturels de la future cité internationale 

de la langue f rançaise, de restaurer le clos et couvert des parties restantes du château (communs 

ĽſƲƈƼƤĔſƲ ŷĔ ;ƈƼƤ ĶȽřƈſſĽƼƤɎ ĽƲ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŮĔƤĶŠſƩȶ 

La Cité internationale de la langue française se veut non seulement un lieu de médiation avec le 

grand public ma is aussi un lieu de référence en Europe et dans le monde sur les technologies de la 

langue française et du plurilinguisme, à la croisée de leurs enjeux culturels, sociétaux, de recherche 

et économiques. La Cité accueillera un incubateur du numérique, outil  de développement des 

technologies de la langue . Ce projet, copiloté  par le ministère de la Culture/D élégation générale à 

la langue française et aux langues de France, le Centre des monuments nationaux et le ministère de 

ŷȽIſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷĔ ÎĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽkſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ ĮƼĶőĽƲ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ɿʄ¦ɺ

sur cinq ans (2021 -2025).  

ÎĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢĔƲƤŠŽƈſŠĔƼǚ ɍŽƼƩĿĽƩȷ ĔƤįřŠǔĽƩȷ ĔƤįřĿƈŷƈőŠĽɎ ɍʀɾ ¦ɺɎ 

 Ĕ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔƤįřŠǔĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȷ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶƼmobilier 

ĔƤįřĿƈŷƈőŠƣƼĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŽƼƩĿĽƩ Ľſ ƤĿőŠƈſƩ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ Ƽſ ƢƼŠƩƩĔſƲ

ŷĽǔŠĽƤ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ  Ľ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ʀɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ

réalisés par les collectivités territoriales au b énéfice de leurs institutions patrimoniales dans trois 

secteurs principaux :  

¶  ĽƩ ŽƼƩĿĽƩ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔſƲ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷŷĔƲŠƈſ ɋ ŽƼƩĿĽƩ ĶĽ \ƤĔſįĽ » ;  

¶ Les archives  départementales et communales  ;  

¶ Les centres de conservation et ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ įƈſƩĽƤǔĽƤ ŷĽƩ ǔĽƩƲŠőĽƩ ŠƩƩƼƩ ĶĽƩ ŐƈƼŠŷŷĽƩ ĔƤįřĿƈ-

logiques (CCE).  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĔƤƲŠƩƲŠƣƼĽɲŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ɍɿɿʁ ¦ɺɎ 

ɿɿʁ ¦ɺ seront déployés afin de soutenir la transition écologique des institutions de la création 

artistique ȷ ƤĽĶǛſĔŽŠƩĽƤ ŷĔ ŮĽƼſĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur de la Culture (CSR 2020 n°2  : formation et soutien à lȽemploi). Afin de mener à bien cet 

objectif, la mesure se d écline en trois actions  : 

ɿʁ ¦ɺ sont prévus pour  un dispositif de « fonds de transition écologique  ». Ces 13 ¦ɺ sont in scrits 

au plan de relance sur deux ans, en faveur des institutions de la création artistique (labels et lieux du 

spectacle vivant et des arts visuels). Le dispositif vise  à financer des projets en faveur de la transition 

écologique et numérique portés par ces établissements, tels que  notamment :  

¶ Des travaux de remise aux normes et de performance énergétique ;  

¶ De la rénovation thermique afin de limiter la consommation énergétique, toutes énergies confondues et les 

įƈƿƲƩ ĶȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ȹ 

¶ Des bâtiments dont les qualités constructives et les matériaux leur assurent une forte pérennité ;  

¶ BĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ Ľſ ƤĽŷĔƲŠƈſ ĶŠƤĽįƲĽ ĔǔĽį ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ- őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽĔu- biodiversité  ; 

¶ BĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽƩ ƩĔŷŷĽƩ ĶĽ ƩƢĽįƲĔįŷĽ ĽƲ ĶĽƩ ŷŠĽƼǚ ĶȽĽǚƢƈƩŠƲŠƈſ ĶȽĔƤƲƩ

visuels, etc.   

Les crédits pour 2 021 ont été délégués aux DRAC (D irections régionales des affaires culturelles), 

chargées du pilotag e et du suivi de ce fonds. Les projets sont sélectionnés par les DRAC en 

concertation avec les collecti vités territoriales concernées et donnent lieu au versement de 

ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĔƢƤľƩ įƈſįŷƼƩŠƈſ ĶȽƼſĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ƢƤĿįŠƩĔſƲ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ŷĔ

įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĔƼ ƢƤƈŮĽƲ ɍƩĽŷƈſ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ƢƤĿǔƼĽƩ ƢĔƤ ŷĽ ĶĿįƤĽƲ ĶƼ ʀʃ ŮƼŠſ ʀɾɿʆȷ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ

subventions de l'État pour des projets d'investissement). Ces aides relèvent du RGEC.  
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ʅɾ ¦ɺ pour mettre en place un plan inédit pour moderniser les éta ĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur culturel, sur les plans énergétique et numérique notamment, et soutenir la formation.  Face 

ĕ ŷȽĿƲĔƲ ƢƤĿƈįįƼƢĔſƲ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ĶĽƩ ĿįƈŷĽƩ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ įƼŷƲƼƤĽŷ ɍIÓ;Ɏȷ Ƽſ ƢŷĔſ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ Ľſ ŐĔǔeur de ces dernières a été conçu  : mise en sécurit é, en accessibilit é et 

aux normes environnementales des r éseaux des écoles ; maintien de la qualit é de lȽESC ; 

amélioration de la qualit é des conditions d Ƚaccueil et de travail des étudiants et des enseignants 

(formation à distance, prototypes, plateformes, expérimentations territoriales, équipement et accès 

au numérique). Au -ĶĽŷĕ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĮĿſĿŐŠƣƼĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶĔſƩ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĶƈŽĔŠſes 

(bâti, transition écologique, etc .), cette mes ure permettra  de rénover en profondeur les écoles de 

ŷȽIÓ; ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĔƼǚƣƼĽŷƩ ĽŷŷĽƩ ĶƈŠǔĽſƲ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ- digitalisation et modernisation des 

outils et des méthodes pédagogiques, infrastructures et équipements numériques. Le choix des 

opératio ſƩ ƤĽƲĽſƼĽƩ ƤĔƩƩĽŽĮŷĽ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ƲǛƢĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſƩ ŠŽŽƈĮŠŷŠľƤĽƩȷ ŠŷŷƼƩƲƤĔƲŠǔĽƩ ĶĽƩ ĽſŮĽƼǚ

ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔƤįřŠƲĽįƲƼƤĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽƩ

énergétiques du bâti existant, de valorisation du patrimoine du XXème sièc le et de la création 

architecturale  : 

¶ ŷĔ ƤĿŐĽįƲŠƈſ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ ĶĽƩ ¦ƼƤŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽI¨Ó ÊĔƤŠƩ-Malaquais ;  

¶ ŷĔ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ɍƢƤĽŽŠľƤĽ ƢřĔƩĽɎ ĶƼ įŷƈƩ ĽƲ įƈƼǔĽƤƲ ĶĽ ŷĔ ÊĽƲŠƲĽ ĿįƼƤŠĽ ĶƼ ÎƈŠ ĶĽ ŷȽI¨Ó þĽƤƩĔŠŷŷĽƩ ȹ 

¶ ŷĔ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔƲĽŷŠĽƤƩ ĶƼ ƢĔƤį ĶĽ ŷȽI¨Ó ¨ƈrmandie ;  

¶ ŷĔ ;ƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽƼſ ĔŽƢřŠƲřĿėƲƤĽ ĕ þĔƼǚ-Ľſ þĽŷŠſ ƢƈƼƤ ŷȽI¨Ó ĶĽ  Ǜƈſ ȹ 

¶ ŷĔ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ ÊǛƤĔŽŠĶĽ ƢƈƼƤ ŷȽI¨Ó ĶĽ :ƈƤĶĽĔƼǚ ȹ 

¶ ŷĔ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶƼ įŷƈƩ įƈƼǔĽƤƲ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ IŷĶŠſ ɍɿʇʅʅɎ ĽƲ ĽǚƲĽſƩŠƈſ Ľſ ƲƈŠƲƼƤĽ ƢƈƼƤ ŷȽI¨Ó ĶĽ  ŠŷŷĽ ; 

¶ la crĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ \ :   : ĔǔĽį ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ Ľſ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ

conception et de fabrication « Fab Lab in the Alps  » dans lȽENSA de Grenoble  ; 

¶ ŷĔ ǔĽſƲŠŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĔŷŷĽƩ ĽƲ ƩƲƼĶŠƈƩȷ ŷĽ ƤĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįŷĔŠƤĔőĽȷ ŷĽ ƤĽſƈƼǔellement matériel numérique et 

le studio 3D du CNSMDP et les travaux sur la rue ;  

¶ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶƼ ƩįřĿŽĔ ĶŠƤĽįƲĽƼƤ Ľſ įƈƼƤƩ ɍƢřĔƩĽ ɿɎ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƼƤőĽſƲƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽ ŷȽI¨Ó;k ȹ 

¶ ŷĔ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ kƩľƤĽ ĽƲ ĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƩĔŷŷĽ ĶĽ ƤĿpétition et de travail pour les musiciens 

au CNSMD Lyon ;  

¶ Ƽſ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ĶȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ɲ ŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĿƲƼĶŠĔſƲƩ ĶƼ ;ĽſƲƤĽ ĶȽĔƤƲ ą]ÎI; ĕ

ŷȽI¨Ó ;ĽƤőǛ ȹ 

¶ ŷĔ ŐŠſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ įŷƈƩ ĽƲ įƈƼǔĽƤƲ ɍƈƢĿƤĔƲŠƈſ Ľſ ǔƈŠĽ ĶȽĔįřľǔĽŽĽſƲɎ ĕ ŷȽI¨Ó ĶĽ Limoges ;  

¶ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽĔƲĽŷŠĽƤƩ ĽƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĔƲĽŷŠĽƤƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĕ ŷȽ įĔĶĿŽŠĽ ĶĽ \ƤĔſįĽ ĕ ÎƈŽĽȶ 

Au sein de cette enveloppe, une mesure «  digitalisation  » à hauteur de 5,6 Mɺ vise à moderniser 

lȽoutil p édagogique et les infrastructures informatiques des établissements d Ƚenseignement 

supérieur. La crise sanitaire de la Covid -19 a imposé le recours en urgence à des pédagogies à 

distance fondées uniquement sur des ressources numériques. Ces mutations pédagog iques sont 

įƈſĶƼŠƲĽƩ ĕ ƩȽŠſƩƲĔŷŷĽƤ ĶĔſƩ ŷĔ ĶƼƤĿĽȶ  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ɋ digitalisation  » vise à renforcer l ȽĿquipement pour 

répondre aux besoins de la rentr ée 2020 -2021 et permet, à moyen terme, la construction d Ƚune offre 

de formation « hybride  » (présentiel / dist anciel). Ces mesures permettent aussi de transformer les 

modes d ȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ĶĽƩ ĿįƈŷĽƩ ɍŐƈſįƲŠƈſƩ

ƩƼƢƢƈƤƲ ĽƲ ƩƈƼƲŠĽſɎȷ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ƲƤƈŠƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽĔįƲŠƈſ : 

¶ Équipement informatique des salles de cours et  des amphithéâtres (logiciels, abonnements, réseaux, 

matériels informatiques et équipements)  : 4,4 Mɺ 

¶ Soutien à l'équipement informatique des personnels des écoles et accompagnement (poste nomade, 

télétravail, formations)  : 0,51 Mɺ 

¶ Besoins spécifiques (MOOC et abonnements spécifiques)  : 0,65 Mɺ 

ÓƈſƲ įƈſįĽƤſĿĽƩ ƢĔƤ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ŷĽƩ ĿįƈŷĽƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽƩ ĶȽĔƤįřŠƲĽįƲƼƤĽȷ

ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚȷ ŷĽƩ ĿįƈŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȷ ŷȽŠſƩƲŠƲƼƲ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶƼ ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽȷ ŷĔ

Fémis et ŷȽk¨ ÓƼƢȶ 
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IſŐŠſȷ Ƽſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷ ĶĽ įƈŽŽĔſĶĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ɍʁɾ ¦ɺɎest destiné à donner un nouvel 

élan à la création dans toutes les disciplines. Ce programme vise à soutenir en particulier les jeunes 

créateurs, touchés par la crise. kŷ ƩȽĔőŠƲ ĔŠſƩŠĶȽƼſĽ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƈſįƲƼĽŷŷĽ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ

ĶȽơƼǔƤĽƩ ĶȽĔƤƲȷ ƲƈƼƲĽƩ ĶŠƩįŠƢŷŠſĽƩ įƈſŐƈſĶƼĽƩȶIl convient par ailleurs de noter que l es cahiers des 

charges qui seront élaborés dans ce cadre comprendront des clauses sociales et une dimension 

territoria le marquée, déclinant les CSR 1 et 2.  

Soutien aux  filières stratégiques (3 09,5 ¦ɺɎ 

309,5  ¦ɺ permettront de consolider et moderniser des filières culturelles stratégiques lourdement 

impactées par la crise .  

Les exportations culturelles françaises ont crû de ux fois plus rapidement que l'ensemble des 

exportations entre 2013 et 2016 (+  16 % contre +  8 ̊ Ɏȷ įȽĽƩƲ ƢƈƼƤƣƼƈŠ įĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ Ƽſ ĽſŮĽƼ

de compétitivité internationale. Or, elles ont été particulièrement frappées par la crise sanitaire qui 

a mis en lumière leur fragilité et leur retard en matière de création et de distribution numérique. La 

\ƤĔſįĽ ĶŠƩƢƈƩĽ ƢƈƼƤƲĔſƲ ĶȽĔƲƈƼƲƩ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ Ʃƈſ ƢƈƩŠƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ

numérique mondial. La mesure est divisée en quatre actions distinctes,  chacune correspondant à 

une filière stratégique  : 

 Ľ ƢŷĔſ ŐŠŷŠľƤĽ ƢƤĽƩƩĽ ɍɿʂɾ ¦ɺɎ : Face à la crise économique sans précédent qui touche ce secteur, 

ŷȽKƲĔƲ Ĕ ĶĿįŠĶĿ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ĕ ŷĔ ƢƤĽƩƩĽ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ŽĔƩƩŠŐȶ ;ĽƲƲĽ ĶĽƤſŠľƤĽ ĽƩƲ Ƽſ vecteur démocratique 

essentiel ƣƼŠ ŮƼƩƲŠŐŠĽ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ įĽƲƲĽ ĔŽƢŷĽƼƤȶ ;Ľ ƢŷĔſ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ

ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƢĔƤį ĶȽŠŽƢƤŠŽĽƤŠĽƩ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽƩƩĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽƩƩĽ

quotidienne régionale  (ʁɿ ¦ɺ)ȶ Iſ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽent, la dotation du fonds stratégique pour 

le développement de la presse sera massivement renforcée ɍ̌ ʂʃ ¦ɺ). Une réforme du décret 

ƤĿőŠƩƩĔſƲ įĽ ŐƈſĶƩ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ƩŠŽƢŷŠŐŠĽƤ Ʃƈſ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ƤĽſŐƈƤįĽƤ

le soutien à certains inves ƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ɍƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ƲŠƲƤĽƩ ƼŷƲƤĔŽĔƤŠſƩɎȶ BĽ ƢŷƼƩȷ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔ

modernisation des diffuseurs, qui permet de soutenir leurs investissements, sera doublée  (ɿʀ ¦ɺ). 

IſŐŠſȷ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ŐƈſĶƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽ la presse (16 ¦ɺɎ ĽƲ

ŷĽ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƢƤĿįĔƤŠƲĿ ɍ36 MɺɎ Ľſ ĶŠƤĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ

fragilisés (pigistes, photojournalistes, dessinateurs de presse, etc.) viennent compléter ce plan de 

filière global.   

Dans le cadre du pla ſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶŠŐŐƼƩĽƼƤƩ ƩĽƤƈſƲ

doublés avec une enveloppe annuelle de 6 ¦ɺ ĔŷŷƈƼĿĽ ĕ įĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ

de subvention directe, accordée sous certaines conditions aux diffuseurs qui s ouhaitent rénover leur 

espace de vente ou optimiser leur gestion des produits de presse. Un montant minimal sera 

ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ɍɿ ʃɾɾɺ eÝɎȶ ;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ſĽ įƈſįĽƤſĽƤĔ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ſƈſ-récurrentes et allant  ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽſƩ ĶȽƼſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſȶ 

Le plan comprend également une dotation exceptionnelle visant à soutenir le plan de 

transformation des imprimeries de la presse régionale  (ʁɿ ¦ɺ). En effet, depuis de nombreuses 

années, le parc des rotati ves de presse est caractérisé par une surcapacité grandissante au regard 

de la baisse importante des tirages. Entre 2020 et 2023, une baisse annuelle de 5  % est attendue. 

Elle devrait atteindre 6  ̊ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾʀʁȶ  Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĔƼƤĔ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ŐŠſancer de façon 

ƢƈſįƲƼĽŷŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ainsi que des actions de formation et de reconversion 

ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩȶ kŷ ƩɂĔőŠƲ ĮŠĽſ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽƩ ſƈſ ƤĿįƼƤƤĽſƲĽƩ ĽƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ

capacités pour trouver un emploi adapté dans le  contexte à venir.  

Le fonds de lutte contre la précarité ( ʁʄ ¦ɺ) lancé dans le cadre du plan de relance permettra de 

ƩƈƼƲĽſŠƤ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽŽĽſƲ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ŐƤĔőŠŷŠƩĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽƩƩĽȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ
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ŷĕ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ įƈŽƢĽſƩĽƤ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ ƩƼĮŠĽ ĽƲ ĶƈſƲ ŷĽ

versement interviendra en une seule fois en juin 2021.  

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance, le fonds stratégique pour le développement de la 

presse (FSDP) est abondé de ʂʃ ¦ɺ ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʀ ɍʀʀȷʃ ¦ɺɲĔſɎȶ Cette aide directe vise à soutenir 

une grand Ľ ǔĔƤŠĿƲĿ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ƢƤĽƩƩĽ ɍƲŠƲƤĽƩ ŠŽƢƤŠŽĿƩȷ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƢƤĽƩƩĽ Ľſ ŷŠőſĽ ĽƲ

ĔőĽſįĽƩ ĶĽ ƢƤĽƩƩĽɎ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔſƲ ƼſĽ ŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ

augmentant leur productivité ou améliorant et diversifiant la form e rédactionnelle, notamment le 

soutien aux investissements favorisant la transition écologique du secteur.  

Les dépenses éligibles à cette aide sont celles strictement nécessaires à la réalisation du projet 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƢƤĽƩƩe en ligne, les dépenses doivent directement être 

ŷŠĿĽƩ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ ĕ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ĶƼ ƢƼĮŷŠį ĶȽƼſ įƈſƲĽſƼ ƤĿĶĔįƲŠƈſſĽŷȶ ÓĽŷƈſ ŷĽ ƩƲĔƲƼƲ ĶƼ ƢƈƤƲĽƼƤ ĶĽ

ƢƤƈŮĽƲȷ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ŽĔǚŠŽƼŽ ĶĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ

plafonné par projet ƩƈſƲ ŐŠǚĿƩȶ  ȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ ŷĔ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĽƩƲ įƈſĶŠƲŠƈſſĿ ĕ ŷĔ ƩŠőſĔƲƼƤĽ ĶȽƼſĽ

įƈſǔĽſƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽȷ ƢƤĿƩĽſƲĔſƲ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ƢƈƩƲĽƩ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷĔ

ƩƼĮǔĽſƲŠƈſȶ æſ ĮŠŷĔſ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĽƩƲ ƢƤĿƩĽſƲĿ ĕ įřĔƣƼĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ Ƣaiement et un 

įƈſƲƤƋŷĽȷ ƩƼƤ ƢŠľįĽƩ ĽƲ ƩƼƤ ƢŷĔįĽȷ ƢĽƼƲ ŀƲƤĽ ĶĿįŠĶĿ ƢĔƤ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ĿǔĔŷƼĽƤ ŷĔ ĮƈſſĽ

ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ kŷ ƩɂĔőŠƲ ĮŠĽſ ƩƲƤŠįƲĽŽĽſƲ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽƩ ſƈſ ƤĿįƼƤƤĽſƲĽƩȶ 

Enfin, le fonds pour la transition écologique cons titue un nouveau dispositif introduit en LFI 2021 

dans le cadre du plan de relance. Ce fonds, doté de ɿʄ ¦ɺ (ʆ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲʆ ¦ɺ Ľſ2022 ), a vocation 

ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ įĔƤĮƈſĽ ĶƼ

secteur de  la presse et à proposer des solutions innovantes pour accompagner la transition de la 

filière. Dans cette optique, les dépenses éligibles seront limitées à la réalisation de ces projets de 

recherche et développement. Il s'agit bien, ici encore, de dépense s non récurrentes.  

 Ľ ƢŷĔſ ŐŠŷŠľƤĽ ŷŠǔƤĽ ɍʃʁ ¦ɺɎ : Il vise à lutter contre les effets les plus  durables de la crise sanitaire  mais 

également à accompagner les mutations nécessaires de la filière.  

 ȽƈƢĿƤĔƲŠƈſ ɋ Jeunes en librairies  » vise à valoriser le commerce culturel de proximité et à favoriser 

ŷȽĔįřĔƲ ĶĽ ŷŠǔƤĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩȶ ;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĽǚŠƩƲĽ ĶĿŮĕ ĶĔſƩ ĶĽƼǚ ƤĿőŠƈſƩ ŐƤĔſĴĔises, où il a fait ses 

preuves ĽƲ ƩĽƤĔ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ĿƲĽſĶƼ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ

artistique et culturelle qui permettra à plusieurs dizaines de milliers de jeunes de découvrir, dès 2021, 

les commerces de proximité que sont les librairies et leur rôle essentiel pour la promotion des 

ơƼǔƤĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĔƼƲĽƼƤƩȶ ;ƈſįƤľƲĽŽĽſƲȷ ŷes jeunes visiteront une librairie de proximité et se 

ŐĔŽŠŷŠĔƤŠƩĽƤƈſƲ ĔǔĽį įĽƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ȹ ƢƈƼƤ ĮĽĔƼįƈƼƢȷ ŷȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ƩĽƤĔ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĽƲ įƈſƩƲŠƲƼĽƤĔ

ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƈįįĔƩŠƈſ ĶĽ ŐƤĔſįřŠƤ ŷĽ ƩĽƼŠŷ ĶȽƼſ įƈŽŽĽƤįĽ ĶĽ ŷŠǔƤĽƩȶ  Ĕ ŽĿĶŠĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽƩ įƈſƩĽŠŷƩ ĶĽƩ

librĔŠƤĽƩ ŷĽƩ įƈſĶƼŠƤƈſƲ ĕ ĔįƣƼĿƤŠƤ ŷĽ ŷŠǔƤĽ ĶĽ ŷĽƼƤ įřƈŠǚȷ őƤėįĽ ĕ Ƽſ Įƈſ ĶȽĔįřĔƲ. « Jeunes en librairie  » 

contribuera ainsi à la ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ Ľſ \ƤĔſįĽ ĽƲȷ ĕ ƢŷƼƩ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȷ ĕ ŷĔ ƩĽſƩŠĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ

jeunes aux enjeux du livre et de la lecture, ains Š ƣƼȽĕ ŷȽƈĮŮĽƲ ŷŠǔƤĽ ƣƼȽŠŷƩ ƢƈƼƤƤƈſƲ ƩȽĔƢƢƤƈƢƤŠĽƤȶ ;ĽƲƲĽ

initiative va en outre dans le sens des mesures européennes en faveur de la consommation de la 

įƼŷƲƼƤĽ ƩƈƼƩ ƲƈƼƲĽƩ ƩĽƩ ŐƈƤŽĽƩ ƢĔƤ ŷĽ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ŮĽƼſĽƩ Ľſ IƼƤƈƢĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤȶ æſ

dispositif  de financement des achats de livres auprès des librairies par les bibliothèques publiques 

sera également mis en place.  

Les librairies seront soutenues afin de pouvoir accélérer leurs investissements de modernisation, 

ƢƈƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƼƤƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƼeil du public mais également générer des gains de 

productivité. Elles seront incitées à développer leurs outils numériques de vente à distance, dans un 

contexte où les confinements successifs les ont poussées à mettre en place ces nouvelles stratégies 

de dĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲȶ ÊŷƼƩŠĽƼƤƩ įĽſƲĔŠſĽƩ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ Ľſ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ 



Composante 7 ɓ ¦ŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲȷ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ;ƼŷƲƼƤĽ 444  

 

Enfin, la dotation générale de décentralisation (DGD) bibliothèques sera renforcée temporairement 

ĔŐŠſ ĶĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷĽ ƢŷĔſ ĶȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ řƈƤĔŠƤĽƩ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĽƲ ƤĿĔŷŠƩĽƤdes investissements 

structurants. Ces investissements financeront notamment les travaux de rénovation et de mise aux 

normes thermiques et énergétiques des bâtiments.  

Le plan filière cinéma (1 16,5 ¦ɺɎ :  ȽƈŐŐƤĽ ĶȽơƼǔƤĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĽƩƲ ŷĔ ŽĔƲŠľƤĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƩƼƤ ŷĔƣƼĽŷŷĽ 

repose la valeur de la filière. Le plan de relance inclut un plan « export et attractivité » qui comprend 

un ensemble de mesures ciblées et un accompagnement renforcé des exploitants, des festivals, des 

įŠſĿŽĔƲřľƣƼĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ĔƲĽŷŠĽƤƩ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ĕ ŷȽŠŽĔőĽȶLe plan cinéma ƢĽƤŽĽƲ ĶȽaccompagner 

la filière par des mesures nouvelles de nature à lui permettre, dans la sortie de crise, de se tourner 

ǔĽƤƩ ŷȽĔǔĽſŠƤȷ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ſŠǔĽĔƼǚ ĶĽ ŷĔ įřĔŤſĽ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ȸ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĔƲĽƼƤƩȷ ŷĽ

soutien à l a production, la modernisation des industries techniques et le développement de 

ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷŠƩĔƲŠƈſȶ  Ľ ƢŷĔſ ĽƩƲ ĔŠſƩŠ ƩƲƤƼįƲƼƤĿ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ řƼŠƲ ĔǚĽƩ : 

¶  Ľ ƢƤĽŽŠĽƤ ĔǚĽ įƈſƩŠƩƲĽ ĕ ƤĔƲƲƤĔƢĽƤ ŷĽ ƤĽƲĔƤĶ Ľſ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ įŠſĿŽĔ ƢĔƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽơƼǔƤĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽs, qui 

įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ ŷĔ ŽĔƲŠľƤĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĶƈſƲ ĶĿƢĽſĶ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ɍɿʀȷʀ ¦ɺɎȶ  Ľ ĮƼƲ ĽƩƲ ĶȽŠſciter au 

réinvestissement et įƤĿĽƤ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ĶȽĽſƲƤainement pour toute la filière à une époque où les entreprises 

ƩĽƤĔŠĽſƲȷ ƩĔſƩ ĔŠĶĽƩȷ ƤĿƲŠįĽſƲĽƩ ĕ ƩȽĽſőĔőĽƤ ƩƼƤ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƢƤƈŮĽƲƩȶ ! įĽƲ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ ƩƈƼƲŠĽſƩ ĔƼƲƈŽĔƲŠƣƼĽƩȷ

mobilisables par les producteurs, sont majorés et les aides à la production renforcées pour inciter à lancer de 

noƼǔĽŷŷĽƩ ơƼǔƤĽƩ ĶľƩ ŽĔŠſƲĽſĔſƲȶ 

¶ Le deuxième axe consiste à  inciter les distributeurs de films à  se tourner vers la salle (17,7  ¦ɺɎȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ĔŐŠſ

ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĽƲ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ Ľſ ƩĔŷŷĽƩɓ qui ont 

dû faire face à un arrêt total de leur activité pendant plusieurs mois ɓ et plus largement de la diffusion des 

ơuvres grâce aux distributeurs, des mesures sp écifiques seront adoptées pour  inciter les distribu t eurs à 

exploiter leurs films pendant la  longue période de reprise, par exemple, à travers des majorations de soutiens 

automatiques, qui complèteront les mesures de re lance de la production cinéma. Les distributeurs doivent, 

alors même que leur situation économique est très difficile, être incit ĿƩ ĕ ŐĔŠƤĽ ŷĽ ƢĔƤŠ ĶȽơƼǔƤĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ǔŠĔ

des investissements fléchés en minima garantis. Sans cela, le cinéma risquerait de connaître une pénurie 

ĶȽơƼǔƤĽƩȷ ƣƼŠ ƢƈƼƤƤĔŠƲ ĔǔƈŠƤ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ĶĿƢƤĽƩƩŠŐ Ľſ įřĔŤſĽȶ 

¶ Le troisième axe consiste à renforcer la viabilit é des salles de cinéma en allant chercher le public de demain 

ƩƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ɍʁʂȷʁ ¦ɺɎȶ  ĽƩ ĽǚƢŷƈŠƲĔſƲƩ ĶȽĔƤƲ ĽƲ ĽƩƩĔŠȷ ƣƼŠ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ Ƽſ ŽĔŠŷŷƈſ ĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĶĽ ŷĔ

diffusion de la culture sur le territoire, bénéficieront par exemple de soutiens ad ĔƢƲĿƩ ĕ ŷȽĽǚŠőĽſįĽ ĶĽ ƩƼƩįŠƲĽƤ

ŷĽ ĶĿƩŠƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔŷŷĽ įřĽǭ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩȶ BĽ ŽŀŽĽȷ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ĕ ŷȽŠŽĔőĽȷ ƣƼŠ

ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĕ ĶĽƩ įŷĔƩƩĽƩ ĶĽ ĶĿįƈƼǔƤŠƤ ĶĽƩ ơƼǔƤĽƩ Ľſ ƩĔŷŷĽƩ ĶĽ įŠſĿŽĔȷ ƩĽƤƈſƲ ƩƈƼƲĽſƼĽƩ ƢƈƼƤ ŠſįŠƲĽƤ ĽƲ

valoriser cette pr atique éducative et culturelle. Dans cette optique, des coordinations locales seront aidées 

pour financer des actions de recrutement et de formation des enseignants afin de leur donner envie de 

ƩȽĽſőĔőĽƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ĕ ŷȽŠŽĔőĽȶ 

¶ Le quatri ème axe consiste à rattraper le retard en production audiovisuelle, comme en cinéma, par la 

ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽơƼǔƤĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ɍʀʄȷʀ ¦ɺɎ ǔŠĔ ŷĔ ŽĔŮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈƼƲŠĽſƩ ĔƼƲƈŽĔƲŠƣƼĽƩȶ  ĽƩ ĔŠĶĽƩ ƩĿŷĽįƲŠǔĽƩ

ƩĽƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƤĽſŐƈƤįĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ĮƼƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩentreprises émergentes. Comme en cinéma, il 

ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ ŷĽ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ơƼǔƤĽƩ : les conséquences de la crise ne pouvant être 

répar éĽƩȷ Šŷ ĽƩƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ĶȽĽſįƈƼƤĔőĽƤ ŷĔ ĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ĶĽ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤȷ ĔŐŠſ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĽǚŠƩtence 

ƢƈƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶȽƼſ ǔŠǔŠĽƤ ĶĽ įƤĿĔƲĽƼƤƩ ĽƲ ĶȽơƼǔƤĽƩȶ 

¶ Le cinquième axe consiste à accélérer la modernisation des industries techniques pour créer un tissu industriel 

à même de créer de la valeur dans un contex ƲĽ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ɍɿɾ ¦ɺɎȶ  ĽƩ Ʃtudios de tournages sont 

des outils stratégiques importants pour attirer les productions internationales. À ce titre, ils doivent compter 

parmi les acteurs clés de la production (via des pratiques technologiques innovantes tels que les effets visuels) 

et dƈŠǔĽſƲ ŀƲƤĽ Ľſ ŽĽƩƼƤĽ ĶȽĔĮƩƈƤĮĽƤ ŷĔ ŽƈſƲĿĽ Ľſ ƢƼŠƩƩĔſįĽ ĶĽƩ ƩĿƤŠĽƩȶ ;ȽĽƩƲ ƢƈƼƤƣƼƈŠ ŠŷƩ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ

investissement significatif  ȸ ŷĽƩ ƩƲƼĶŠƈƩ ĶĽ ĶĽŽĔŠſ ĶƈŠǔĽſƲ ŀƲƤĽ ƲƈƼƤſĿƩ ǔĽƤƩ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷ ĽƲ ŷȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ

technologique.  

¶ Le sixième axe consiste  à moderniser la valorisation du patrimoine, pour lequel la demande du public apparaît 

comme croissante à moyen et long t ĽƤŽĽ ɍɿȷʆ ¦ɺɎȶ æſ ƩƈƼƲŠĽſ įŠĮŷĿ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶȽĔŠĶĽ ĔƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ŠſįŠƲĽƤĔ

ŷĽƩ ĿĶŠƲĽƼƤƩ ĕ ŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ĶƤƈŠƲƩ ĽƲ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶĽƩ ơƼǔƤĽƩ įƼŷƲƼƤĽŷŷĽŽĽſƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽƩȶ  Ľ



Composante 7 ɓ ¦ŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲȷ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ;ƼŷƲƼƤĽ 445  

 

patrimoine cinématographique et audiovisuel pourra ainsi être plus accessible et mieux diffusé notamment 

Ľſ įĽ ƣƼŠ įƈſįĽƤſĽ ŷĽ ŮĽƼſĽ ƢƼĮŷŠį ƈƼ ŷĔ įŠƤįƼŷĔƲŠƈſ ƲƤĔſƩŐƤƈſƲŠľƤĽ ĶĽƩ ơƼǔƤĽƩȶ 

¶ Le septième axe consis ƲĽ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ Ľſ ǔƼĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ŽƈſĶŠĔŷĽ ĶƼ

ƩĽįƲĽƼƤ ɍʆȷʁ ¦ɺɎȶ BĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įŠĮŷĿĽƩ ƩĽƤƈſƲ ĔĶƈƢƲĿĽƩ ĔŐŠſ ĶĽ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ƢƤĽſĶƤĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ŷȽŠŽƢƈƤƲĔſįĽ

įƤƈŠƩƩĔſƲĽ ĶĽƩ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽƩȶ  Ľ ĮƼƲ ĿƲĔſƲ ĶȽŠſƲĿőƤĽƤ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſdu changement des habitudes de 

consommation du grand public et des exportateurs audiovisuels et cinéma. En outre, via de nouvelles 

ŽĽƩƼƤĽƩȷ Šŷ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ ƤĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƩ ĽƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƈƼƲŠŷƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ

performants. En  effet, dans un contexte de reprise progressive des tournages en Europe et dans le monde, 

ŷĽƩ őƤĔſĶĽƩ ĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶƼ įŠſĿŽĔ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƼĶŠƈǔŠƩƼĽŷ ĔƼƤƈſƲ Ƽſ ƤƋŷĽ įŷĿ ƢƈƼƤ ƩĔƲŠƩŐĔŠƤĽ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ ĶȽơƼǔƤĽƩ

ſƈƼǔĽŷŷĽƩȶ  Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷest par conséquent essentiel à la relance du secteur 

ĽƲ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƤĔ ƢĔƤ Ƽſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼƲƈŽĔƲŠƣƼĽ ĕ ŷȽĽǚƢƈƤƲ įŠſĿŽĔ ĽƲ ĔƼĶŠƈǔŠƩƼĽŷ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶĽ

ŷȽĔŠĶĽ ĔƼǚ įŠſĿŽĔƩ ĶƼ ŽƈſĶĽȶ 

¶  Ľ řƼŠƲŠľŽĽ ĔǚĽ įƈſƩŠƩƲĽ ĕ ĽſįƈƼƤĔőĽƤ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƲĔŷĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠr notamment en misant sur les auteurs 

ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ Ƽſ ŽƈŽĽſƲ įƤĿĔƲŠŐ ɍʄ ¦ɺɎȶ ;ĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ǔŠƩĽƤƈſƲ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ

ĶĔſƩ ŷȽƈƢƲŠƣƼĽ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĔƤƲŠƩƲŠƣƼĽƩȶ kŷ ĽƩƲ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ƢƤĿǔƼ ĶĽ ŷĔſįĽƤ ĽƲ

boƈƩƲĽƤ ŷȽĔŠĶĽ ĔƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽĔƼƲĽƼƤ ǔŠĔ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶȽƼſĽ Î B įƤĿĔƲŠǔĽ ĽƲ įƼŷƲƼƤĽŷŷĽȶ BĽƩ ĮƈƼƤƩĽƩ ĶȽĔƼƲĽƼƤ ĽƲ

des soutiens ciblés pour les équipes de jeunes diplômés sont également prévus.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

ÊŷƼƩŠĽƼƤƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĽ ƤĽŷľǔĽſƲ ƢĔƩ ĶƼ įřĔŽƢ ĶƼ ĶƤƈŠƲ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ɍįŐȶ ƲĔĮŷĽĔƼ ĶĽ ŮƼƩƲŠŐŠįĔƲŠƈſ

infraɎȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƢŷƼƢĔƤƲ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ƈįƲƤƈǛĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ƢĔƲƤŠŽƈſŠĔŷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ

ĔŠĶĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽƩ

aides octroyées au secteur du livre et aux bibliothèques.  

ÊƈƼƤ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ƣƼŠ ƤĽŷľǔĽſƲ ĶƼ ĶƤƈŠƲ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȷ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶƼ Î]I;ȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ĔƤƲŠįŷĽƩ

53 relatif aux aides en faveur de la culture et de l Ĕ įƈſƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶƼ ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ ĽƲ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʃʂ ƤĽŷĔƲŠŐ

ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ơƼǔƤĽƩ ĔƼĶŠƈǔŠƩƼĽŷŷĽƩȷ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶĽ įƈƼǔƤŠƤ ƼſĽ őƤĔſĶĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ įĽƩ

ŽĽƩƼƤĽƩȶ ;ĽŷŷĽƩ ƣƼŠ ſĽ ƩĽƤĔŠĽſƲ ƢĔƩ įƈƼǔĽƤƲĽƩ ƢĔƤ ŷȽĔįƲƼĽŷ Î]I;ȷ įƈŽŽĽ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤĽƩƩĽȷ

pourront faire ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſȶ 

Sous-mesure  ÎĿőŠŽĽ ĔƢƢŷŠįĔĮŷĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽKƲĔƲ 

Plan cathédrales  
Pas d'activité économique (points 34 à 36 de la Communication sur la 

notion d'aide d'État)  

MH Non État  
Pas d'activité économique (points 34 à 36 de la Communication sur la 

notion d'aide d'État)  

CMN  
Pas d'activité économique (points 34 à 36 de la Communication sur la 

notion d'aide d'État)  

Soutien opérateurs 

patrimoniaux  

Pas d'activité économique (points 34 à 36 de la Communication sur la 

notion d'aide d'État)  

Équipements 

patrimoniaux  

Pas d'activité économique (points 34 à 36 de la Communication sur la 

notion d'aide d'État)  

Villers -Cotterêts  
Pas d'activité économique (points 34 à 36 de la Communication sur la 

notion d'aide d'État)  

Fonds de transition 

écologique pour les 

Les mesures comprennent des aides d'État pouvant être exemptées sur 

ŷĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʃʁ ĶƼ Î]I; ĽƲ ĶƼ ƤĿőŠŽĽ įĔĶƤĽ ;ƼŷƲƼƤĽ
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institutions de la 

création artistique  

Ó ȶʂʀʄʆɿȶ IŷŷĽƩ ĔƢƢĔƤĔŠƩƩĽſƲ ƩȽŠſƩįƤŠƤĽ ĶĔſƩ le cadre des coûts éligibles 

ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ǔŠƩĿƩ ĔƼ ƢĔƤĔőƤĔƢřĽ ʂ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʃʁȶ 

Plan exceptionnel de 

commande publique  
Commande publique  

Établissements publics 

enseignement supérieur  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĔƼǚ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ supérieur 

įƼŷƲƼƤĽŷ ſĽ ƤĽŷľǔĽſƲ ƢĔƩ ĶƼ įřĔŽƢ ĶƼ ĶƤƈŠƲ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ɍƢĔƤĔőƤĔƢřĽ

29-31 de la Communication sur la notion d'aide d'État)  

Presse 

Selon les évolutions du RGEC (cf. conclusions du Conseil du 27/11 et 

NAF relative à la révision ciblée du RGEC), un placement sous RGEC 

pourrait être envisagé, l'autre option pouvant être le recours à la 

notification ou le recours au règlement de minimis  

Livre  

Pas d'activité économique s'agissant des deux mesures destinées à 

soutenir les bibliothèques des collectivités territoriales, pour leurs 

investissements (notamment rénovation énergétique) et pour le soutien 

à leur budget d'acquisition de livres  (poi nts 34 -36 de la Communication 

sur la notion d'aide d'État)  

xĽƼſĽƩ Ľſ ŷŠĮƤĔŠƤŠĽ ɍʁȶʃ¦ɺɲĔſ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʀɎ ſɂĽƩƲ ƢĔƩ įƈſƩŠĶĿƤĿ

įƈŽŽĽ ĿƲĔſƲ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĶɂKƲĔƲȷ ĽƲ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŷŠĮƤĔŠƤŠĽƩ ɍʄ¦ɺ ĔƼ

titre du plan de relance) pourrait relever selon les cas du RGEC/régime 

cadre culture.  

Cinéma  

Les mesures comprennent des aides d'État pouvant être, en grande 

majorité, exemptées sur le fondement du RGEC article 54 (pour les aides 

Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ơƼǔƤĽƩ ĔƼĶŠƈǔŠƩƼĽŷŷĽƩɎ ƈƼ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ ƤĿőŠŽĽ

cadre Culture SA.42681 (article 53 - pour les aides aux salles de cinéma) 

dès lors que les conditions du règlement sont respectées. Les mesures 

seront sécurisées via des régimes exemptés existants ou via 

l'information de dispositif s nouveaux. En outre, en fonction des m esures 

envisagées, ces dernières pourront également faire l'objet, dans une 

moindre mesure, d'une notification auprès de la Commission 

européenne, sur le fondement notamment de la Communication 

cinéma du 15 novembre 2013 sur les aides d'État en faveur des ơƼǔƤĽƩ

įŠſĿŽĔƲƈőƤĔƢřŠƣƼĽƩ ĽƲ ĔƼƲƤĽƩ ơƼǔƤĽƩ ĔƼĶŠƈǔŠƩƼĽŷŷĽƩ ɍʀɾɿʁɲ; ʁʁʀɲɾɿɎ 

 

IſŐŠſȷ Šŷ ĽƩƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶĽ ſƈƲĽƤ ƣƼĽ ŷĽ Êk ʂ ĽƲ ŷĔ \ÎÎ ƩƈſƲ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽŠſĶƼƩƲƤŠĽƩ

culturelles et créatives.  Dans le PIA4, il est prévu de  : 

1. Renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises  eſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽk\;k;ȷ

renforçant en capital des champions de la distribution  ; en pla çant lȽinnovation au centre de 

lȽaccompagnement d Ƚaccélérateurs et entreprises de la  culture  ; en renfor çant la formation continu e ;  

2. Hisser la France dans la nouvelle économie culturelle numérique de manière importante  pĔƤ ŷȽĽǚƢĽƤƲŠƩĽȷ ŷĔ

numérisation, la diffusion des opérateurs culturels, la faveur donnée au développement de nouvelles offres 

culturelles et la conquête de nouveaux publics, la rému nération accrue des ayants droit  

3. ÎĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƢŷĔįĽ ĶĽƩ k;; ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷ : accompagnemen t sur les marchés internationaux  

4. Mettre les ICC dans la dynamique de transformation des te rritoires  : création de pôles territoriaux, 

multiplication d e lieux innovants et incubateurs  

5. ÊŷĔįĽƤ ŷĽƩ k;; ĔƼ įơƼƤ ĶĽƩ ƣƼĽƩƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŠŷŠƲĿ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ : cƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĔŷƲĽƤſĔƲŠǔĽƩ ǔĽƤƲĽƩȷ ƩƼŠǔŠ ĶĽ

ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ k;;ȷ k;; ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ 

Exemples de projets  
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 Ĕ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤƈƢƈƩĿĽ ĔƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ǔŠĽſƲ ĶȽŀƲƤĽ ĔƤĮŠƲƤĿĽȶ  ĽƩ įƤĿĶŠƲƩ

sont en cours de délégation aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC), aux 

établissements publics opérateurs de certaines mesures.  

æſĽ įĔƤƲƈőƤĔƢřŠĽ ƤĽįĽſƩĔſƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƩƲ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽ ƩƼƤinternet  et 

sera actualisée régulièrement.   

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 5 % 

¶ Contribution à la transition numérique  : 5 % 

Les travaux de rénovation des sites patrimoniaux intégreront des mises à niveau en termes de 

sobriété énergétiques des bâtiments et se traduiront par des choix de matériaux et de techniques 

ƤĽƩƢĽįƲƼĽƼƩĽƩ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ ;ĽƲƲĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ƣoursuivie pour le plan de 

ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿįƈŷĽƩ ĶȽĔƤƲ ĽƲ ĶȽĔƤįřŠƲĽįƲƼƤĽ ƩƈƼƩ ƲƼƲĽŷŷĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ƈƼ ĮŠĽſ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ

bibliothèques.  

 ĽƩ ƢŷĔſƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŐŠŷŠľƤĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ŐƈſƲ ĶĽ ŷĔ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ŷȽƼſ ĶĽ ƩĽƩ ĔǚĽƩ

principaux  afin de les accompagner dans une montée en puissance et améliorer leur résilience au 

choc exogène que nous connaissons avec la crise actuelle.  

Enveloppe   ¦ɺ Intervention field  Climate  Digital  Justification  

Plan 

Cathédrales  
80 

129. Protection, 

développement et 

promotion du 

patrimoine culturel et 

des services culturels  

0% 0% 

Rénovation, restauration et 

aménagement des sites 

patrimoniaux  

Restauration 

monuments 

historiques des 

collectivités et 

propriétaires 

privés  

40 

129. Protection, 

développement  et 

promotion du 

patrimoine culturel et 

des services culturels  

0% 0% 

Restauration 

des 

monuments 

historiques par 

le CNM  

40 

129. Protection, 

développement et 

promotion du 

patrimoine culturel et 

des services culturels  

0% 0% 

Restauration 

du château de 

Villers -

Cotterêts  

100 

129. Protection, 

développement et 

promotion du 

patrimoine culturel et 

des services culturels  

0% 0% 

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=15129&token=at56a0ffab3b79a5.41970867#/search@46.6252022,2.9712300,6.00
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Rénovation 

d'autres 

équipements 

patrimoniaux  

20 

129. Protection, 

développement et 

promotion du 

patrimoine culturel et 

des services culturels  

0% 0% 

Patrimoine  280   0 0  

Fonds de 

transition 

écologique  

13 

026 - Rénovation en vue 

ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergétique des 

infrastructures 

publiques, projets de 

démonstration et 

mesures  

de soutien  

40% 0% 

Financement de projets en 

faveur de la transition 

écologique : rénovation 

thermique des bâtiments, 

travaux de  mise aux normes  et 

de performance énergétique  

Modernisation 

des 

établissements 

d'enseignemen

t supérieur : 

rénovation et 

digitalisation  

  

5,6 
055. TIC : autres types 

ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ Ýk; 
0% 100% 

Mesure de digitalisation : 

formation à distance, 

plateformes, développement 

d'une offre de formation 

"hybride", modernisation des 

outils pédagogiques, 

équipements numériques.  

64,4  

026 - Rénovation en vue 

ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergétique des 

infrastructures 

publiques, projets de 

démonstration et 

mesures  

de soutien  

40% 0% 

Plan d'investissement 

immobilier (restauration, 

réhabilitation) tenant compte 

des enjeux en matière 

d'optimisatio n des 

performances énergétiques  

Programme 

exceptionnel 

de commande 

publique  

30 

129. Protection, 

développement et 

promotion du 

patrimoine culturel et 

des services culturels  

 

0% 0 % 
Soutien spécifique aux jeunes 

créateurs touchés par la crise  

Soutien à 

l'emploi 

artistique/mod

ernisation de la 

formation  

113  31,0 5,6  
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Plan Presse 

  

16 

022. Processus de 

recherche et 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ

de technologies et 

coopération entre 

entreprises mettant 

ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

à faible intensité de 

carbone, la résilience et 

ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ

changement climatique  

(en partie)  

40% 0% 
Fonds pour la transition 

écologique de la presse  

124 

129. Protection, 

développement et 

promotion du 

patrimoine culturel et 

des services culturels  

0% 0% 

Modernisation des diffuseurs, 

plan de transformation des 

imprimeries de la presse 

régionale et fonds stratégique 

pour le développement de la 

presse (FSDP) 

Plan Livre  53 

021 bis. Soutien à la 

production et à la 

distribution de contenus 

numériques  (partiel)  

0% 40% 
ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ

plateformes de vente à distance  

Plan Cinéma  

  

10 

021 bis. Soutien à la 

production et à la 

distribution de contenus 

numériques  

0% 100% 

5ème axe du plan Cinéma : 

accélérer la modernisation des 

industries pour répondre aux 

demandes nouvelles  

106,5 

129. Protection, 

développement et 

promotion du 

patrimoine culturel et 

des services culturels  

0% 0%  

Filières 

stratégiques  
309,5  6,4 31,2  

TOTAL  702,5  37,4 36,8  

IMPACT    5% 5%  

 

Impacts durables attend ƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Les commandes publiques et les grands travaux de rénovation patrimonia le vont permettre de 

soutenir des emplois non délocalisables dans le secteur du bâtiment, au plus proche des territoires, 
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ainsi que d ĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔƤƲ ĽƲ ĶĽ įƈſƩĽƤǔĽƤ ŷĽƩ ƩĔǔƈŠƤ-ŐĔŠƤĽ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ĶĽ įes filières. La mesure 

ĔƢƢƈƤƲĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽĔƤįřŠƲĽįƲƼƤĽ ĽƲ ĶƼ ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ, ainsi 

ƣƼȽĔƼǚ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ŐƤĔőŠŷĽƩ ƢĔƤ ŷĽ ĮŠĔŠƩ ĶĽ ŽĔƤįřĿƩ ƈƼ ĶĽ ŷƈƲƩ ƤĿƩĽƤǔĿƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ

ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ɍĽǚĽŽƢŷĽ ĶƼ įřĔſƲŠĽƤ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ þŠŷŷĽƤƩ ;ƈƲƲĽƤŀƲƩ ĶĔſƩ ŷȽ ŠƩſĽɎ. 

 Ľ ƢŷĔſ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿįƈŷĽƩ ĶȽĔƤƲ ĽƲ ĶȽĔƤįřŠƲĽįƲƼƤĽ ĶƈŠƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽ

ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽƩ ĿƲƼĶŠĔſƲƩȶ IſŐŠſȷ Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐs 

de soutien destinés aux populations les plus fragilisées par la crise doivent prévenir la paupérisation 

ĶȽƼſĽ ŐƤĔſőĽ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶƼ ŽƈſĶĽ ĶĽ ŷĔ įƼŷƲƼƤĽȶ ;ȽĽƩƲ ŷĽ įĔƩ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĶƼ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷƼƲƲĽ

contre la précarité dans les métiers de la presse (40  ¦ɺɎ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ŐƤĔőŠŷŠƩĿƩ

(pigistes, photojournalistes, dessinateurs de presse, etc.).   

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ įƼŷƲƼƤĽŷ

ĔŐŠſ ĶĽ ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ ƩĽƩ ſŠǔĽĔƼǚ ĶȽĔǔĔſƲ įƤŠƩĽȶ ÊƈƼƤ įĽŷĔȷ ĽŷŷĽƩ ƤĽſŐƈƤįĽſƲ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶȽĔįƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƩ

ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ įřĔƤőĿƩ ĶĽ ŷȽĔſŠŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŐŠŷŠľƤĽƩ įƈŽŽĽ ŷĽ ;ĽſƲƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ŷĔ ŽƼƩŠƣƼĽ ɍ;¨¦Ɏ ĔŐŠſ ĶĽ

soutenir et conduire la stratégie des acteurs de la branche en vue de la sortie de crise. Les 

mécanismes  ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĽƲ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ŐƤĔőŠŷŠƩĿƩ ƩȽĔĶĶŠƲŠƈſſĽſƲ ĔƼǚ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ

transversaux déjà mis en place par le Gouvernement pour limiter au maximum les dépôts de bilan 

et les pertes de revenus.  

Ensuite, la relance opère une transformation tran sversale des industries créatives et culturelles, 

ƈƤŠĽſƲĔſƲ ŷĽƼƤ ĿǔƈŷƼƲŠƈſ ǔĽƤƩ ƼſĽ ŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠƲ ĶĽƩ ĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿįřĽŷŷĽƩ

et une réaffirmation de la souveraineté française culturelle. Enfin, elle a aussi pour objectif de 

maintenir ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚȷ ĔŐŠſ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽƈŐŐƤĽ įƼŷƲƼƤĽŷŷĽ

ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĽƲ ĶȽƈƢĿƤĽƤ ŷĽƼƤ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſȶ 

Iſ ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĔƤƲŠƩƲŠƣƼĽ ĽƲ Ľſ ŽƈĶĽƤſŠƩĔſƲ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ǔĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĔįįƤƈŠƲƤĽ

la résilience du se cteur de la création tout en améliorant sa productivité sur le moyen terme.  

 Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ĶĽ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔƤƲ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ƩĔƼǔĽőĔƤĶĽƤ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ŽĔŠƩ

aussi des savoir -ŐĔŠƤĽ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ƣƼŠ ŐƈſƲ ŷȽĽǚƢĽƤƲŠƩĽ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶƼ

patrimoine et de dynamisme du secteur de la création. Ces emplo is menacés à court terme, seront 

indispensables lors de la reprise.  

 ȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĶĽƩ k;; Ĕ ƢƈƼƤ ĮƼƲ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ įĽ įřƈį ĽǚƈőľſĽ ĽƲ

permettre à ces entreprises de reprendre, en sortie de crise, leur dynamisme en généran t de la 

croissance, en créant des emplois et en garantissant la souveraineté culturelle française. De plus, la 

mesure visant à soutenir les filières stratégiques des industries culturelles créatives  (ICC), notamment 

ǔŠĔ ŷĽ ƤĿĔƤŽĽŽĽſƲ ĶȽĔſŠŽĔƲĽƼƤƩ ĶĽ ŐŠŷŠľƤĽ įƈŽŽĽ ŷĽ ;ĽſƲƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ŷĔ ŽƼƩŠƣƼĽ ɍ;¨¦Ɏpermettra 

à moyen et long terme s la montée en puissance de  ce secteur , très dynamiq ue et source de 

įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶȽĽǚƲĽƤſĔŷŠƲĿƩ ƢƈƩŠƲŠǔĽƩȶ 

Les investissemenƲƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷĽ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽ ƩĽſƲŠŽĽſƲ ĶĽ įƈřĿƩŠƈſ

ſĔƲŠƈſĔŷ ǔŠĔ ŷĽƩ ŮĔŷƈſƩ ĶĽ ŷȽřŠƩƲƈŠƤĽ ƤŠįřĽ ĽƲ įƈŽŽƼſĽ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼterritoire français que 

représentent ces sites patrimoniaux.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Nombre de projets de rénovation de cathédrales et  de monuments nationaux initiés  

Valeur cible et date cible  : 62 en 2021  en cumulé  

Indicateur  2 : Montant total investi  pour la rénovation de monuments historiques appartenant aux 

collectivités territoriales  
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Valeur cible et date cible  : 30¦ɺ en 202 2 en cumulé  

Indicateur  3 : Nombre de structures du spectacle vivant aidées  

Valeur cible et date cible  : 50 en 202 3 en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  : 1,6 ¦Ķɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 7 02,5 ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĽƲ ĶƈſƲ ŷĽ ƤĽŽĮƈƼƤƩĽŽĽſƲ

ĽƩƲ ƢƤƈƢƈƩĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿȷ ƈſƲ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ Ľǚ ĔſƲĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ

ĶȽƼſĽ įƈŽŠƲƈŷƈőŠĽ ĔĶ řƈįȶ ! ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ

ƢĔƲƤŠŽƈŠſĽ ƈſƲ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ƩĿŷĽįƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſƩ ƢƤƈĶƼŠƲĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ŽĔŤƲƤŠƩĽƩ

ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ĽƲ ŷĽƩ ŽĔŤƲƤŠƩĽƩ ĶȽơƼǔƤĽȶ BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſȷ ŷĽƩ ĶŠƤĽįƲŠƈſƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ

des affaires culturelles  (DRAC) ont transmis à la Direction générale des patrimoines du ministère de 

la Culture, les projets de travaux identifiés comme susceptibles de relever du plan de relance. Une 

analyse au sein des instances de comitologie a permis de sélectionner les proje ts les plus avancés et 

dont la notification des marchés de travaux pourrait intervenir au cours des années 2021 et 2022 et 

la réalisation des travaux afférents dans un calendrier resserré.  

Autres financements européens   

Compte tenu du périmètre des mesure s présentées au titre de la Facilité, seuls certains projets de 

rénovation de monuments historiques (non État) pourraient bénéficier de financements européens 

comme le FEDER.  Ľ įĔƩ ĿįřĿĔſƲȷ ĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶȽĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ƈſƲ ĿƲĿ ĶĿŐŠſŠĽƩ ƢƈƼƤ ŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ

opérations retenues et prévenir tout risque de double financement. Les DRAC, qui ont été 

sensibilisées à cette problématique, pourront procéder à cette vérification.  

Les mesures ƢƤƈƢƈƩĿĽƩ ſĽ ƩƈſƲ ƢĔƩ įƈƼǔĽƤƲĽƩ ƢĔƤ Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽǚŠƩƲĔſƲ ƈƼ ƢƤĿǔƼ ƢĔƤ ŷȽæIȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents.  

Le plan de relance pour les secteurs relevant du ministère de la culture représente 2  Mdɺ. Compte  

ƲĽſƼ ĶĽ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ įƼŷƲƼƤĽŷƩ ſĽ ƢƈƼƤƤƈſƲ ƢĔƩ ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ ƼſĽ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶȽĔǔĔſƲ

crise avant de nombreux mois.  

Iſ ʀɾɿʇȷ ŷĽ įřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ɍ; Ɏ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ įƼŷƲƼƤĽŷ įƼŷŽŠſĔŠƲ ĕ ʆʇȷʀ Mdɺ, soit 2,3% du PIB fran çais, 

pour 79  800 entreprises et 635 700 emplois. Les pr évisions initiales pour 2020 annon çaient une 

croissance du secteur de 2,5%.  

Selon le Département des Études, de la Prospective et des Statistiques du ministère de la Culture, 

ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɾȷ ŷĔ ƢĽƤƲĽ ĶĽ ; ĔƲƲĽŠſƲ ĽſǔŠƤƈſ ɿʂ ŽŠŷŷŠĔƤĶƩ ĶȽĽƼƤƈƩȷ ƩƈŠƲ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ

de -16 % par rapport à 2019.  

BĔſƩ įĽ įƈſƲĽǚƲĽȷ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ702,5 ¦ɺ ƢƤƈƢƈƩĿĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ ŷĔ ƩƈŽŽĽ ĶĽƩ

mesures les plus à même de renforcer la résilience des secteurs du patrimoine, du spectacle vivant 

ainsi que des industries culturelles en sortie de crise.  

Ces mesures apparaissent proportionnées aux  enjeux et doivent permettre de relancer ce secteur 

ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶƼ ƢĔǛƩȶ 
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;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ Ĕ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ŀƲƤĽ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ʀɾʀɿ ĽƲ ƩĽƤĔ ĶĿƢŷƈǛĿ ƢĽſĶĔſƲ ĶĽƼǚ ĔſƩ ŮƼƩƣƼȽĕ ŐŠſ

2022. Afin que le plan de relance exerc Ľ Ʃƈſ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ŷĽǔŠĽƤ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ŷĽ ƢŷƼƩ

ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ƢƈƩƩŠĮŷĽȷ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ŷȽĽǚĿįƼƲĽƤ ĔƼ ŽĔǚŠŽƼŽ ĶľƩ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ʀɾʀɿȶ 

Sur les 1,6 Md de crédits budgétaires attribués à la Culture hors crédits du programme 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ ɿȷɿ ¦Ķɺ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲƩ ƩƈſƲ ƢƤĿǔƼƩ ĶľƩ ʀɾʀɿȶ  Ĕ ƣƼĔƩŠ-totalité 

des crédits restants seront consommés en 2022. Seuls quelques reliquats seront consommés en 

2023 -2024 sur les travaux entrepris, correspondant au rythme classique de consommation des 

créd its Monuments historiques.  

De plus, une partie des mesures relatives au soutien des industries culturelles et créatives (à hauteur 

ĶĽ ʂɾɾ ¦ɺɎ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔŷĽſĶƤŠĽƤ ƣƼŠſƣƼĽſſĔŷ ĶĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ Êk  4. 

Réformes en lien avec la mesure   

Les mesures du ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ƣƼŠ ſĽ ŐƈſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƼ

titre de la FRR, et qui représentent 1 ,28 ¦Ķɺȷ ƩƈſƲ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĕ įĽŷŷĽƩ ƢƤƈƢƈƩĿĽƩ ĕ ŷĔ \ÎÎ : 

¶ ʂʆ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĿĔƤŽĽŽĽſƲ ĶƼ ;¨; ; 

¶ ʅɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕŷȽĔƼĶŠƈǔŠƩƼĽŷ ; 

¶ 413 ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĽſƈƼǔĽĔƼ ĽƲ ŷĔ ƤĽįƈſƣƼŀƲĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ŽƈĶľŷĽ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĔƤƲŠƩƲŠƣƼĽ ; 

¶ ʁʁʂ ¦ɺ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƢĔƲƤŠŽƈſŠĔƼǚ ; 

¶ ɿʇ ¦ɺ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔŷĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽƩ įƼŷƲƼƤĽŷŷĽƩ ĽƲ įƤĿĔƲŠǔĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƼĶŠƈǔŠƩƼĽŷ ƢƼĮŷŠį ; 

¶ Ainsi que les ʂɾɾ ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽƩ įƼŷƲƼƤĽŷŷĽƩ ĽƲ įƤĿĔƲŠǔĽƩ ŐŠſĔſįĿĽ ĶĔſƩ

ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ÊƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk ʂɎȶ  
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ÝƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ŷĽƩ ƤĽŷĔƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ

territoriales  : proje t de loi relatif à la diff érenciation, la 

décentralisation, la d éconcentration et portant diverses 

mesures de simplification de l'action publique locale  

(PJL « 4D») 

ÊƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼ ĮĽƩƈŠſ ĶȽƼſĽ ƢŷƼƩ őƤĔſĶĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿȷ ŷŠƩŠĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ publique, 

exprimé par les Français lors du Grand Débat national en 2019, le projet de loi «  Diff érenciation, 

décentralisation, d éconcentration et d écomplexification  » (projet de loi 4D) pr évoit un certain 

nombre de dispositions dans les domaines du logement, des transports, de la transition écologique, 

de la sant é et des solidarités pour permettre aux collectivités territoriales de concourir à rendre leur 

service public plus efficient et ada ptable, en fonction de leurs spécificités.  

Quatre objectifs sont donnés au projet de loi :  

1. ÊĔƤŐĔŠƤĽ ŷĔ ĶĿįĽſƲƤĔŷŠƩĔƲŠƈſ ȸ ƢƈƼƤ ƤĽſĶƤĽ ƢŷƼƩ ŷŠƩŠĮŷĽ ĽƲ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ Ľſ

achevant le transfert de certains blocs de compétences  ; 

2. Promouvoir l Ĕ ĶŠŐŐĿƤĽſįŠĔƲŠƈſ ȸ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ƣƼĽ įřĔƣƼĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĽƩƲ Ľſ ŽĽƩƼƤĽ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ

des réponses à ses spécificités, par des outils et des moyens adaptés  ; 

3. ÎĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ĶĿįƈſįĽſƲƤĔƲŠƈſȸ ƢƈƼƤ ƤĽſĶƤĽ ŷȽKƲĔƲ ƢŷƼƩ ƢƤƈįřĽ ĶƼ ƲĽƤƤĔŠſ ĽƲ ŽŠĽƼǚ ĔĶĔƢƲĽƤ ŷĽƩ

prises de  décisions aux réalités locales  ; 

4.  ƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƢƤĿįĿĶĽſƲƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

(décomplexification).  

Cette fiche peut se rattacher à plusieurs mesures du plan de relance, au premier rang desquelles 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŷŠĿĽƩ ĕŷȽĔǚĽ ɋ cohésion territoriale  » (intégrant numérique, soutien aux 

actions de développement local, soutien aux collectivités locales, rénovation des commerces de 

centre -ville, modernisation du réseau routier national etc.)  

Problématique  

;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ ĕ

laquelle les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs groupements 

ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĔįƲŠǔĽŽĽſƲȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ įƈŽŽƼſ ŷĽƩ ǔŠƩŠƈſƩ ĽƲ ŷĽƩ ĽŐŐƈƤƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĶĽƩ

įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩȷ Ľſ ĶƈſſĔſƲ ĔƼǚ ĿŷƼƩ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶȽĔĶĔƢƲĽƤ ŷĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷĽƼƤƩ

concitoyens.  

;Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔǔĽį ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ƈƤőĔſŠƣƼĽ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ

expériment ĔƲŠƈſƩ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ĔŷŠſĿĔ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʅʀ ĶĽ ŷĔ

Constitution (cf. fiche -réforme spécifique). Ce futur corpus législatif permettra de débrider les 

ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȶ kŷ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĿőĔŷement dans un renouveau de 

ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ɍ įƲŠƈſ ;ơƼƤ ĶĽ

þŠŷŷĽȷ ÊĽƲŠƲĽƩ þŠŷŷĽƩ ĶĽ BĽŽĔŠſȷ ÝĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶȽkſĶƼƩƲƤŠĽȺɎ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ¨ĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ

Cohésion des Territoires, créée à cet ef fet le 1er janvier 2020,  et des  « contrats » et «  pactes » 

déploy és avec les collectivit és territoriales.   

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Le projet de loi est articulé autour de sept grands thèmes  :  

¶ la différenciation territoriale  

¶ la transition écologique  
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¶ ŷȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĽƲ ŷĽ ŷƈőĽŽĽſƲ 

¶ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ 

¶ la déconcentration  

¶ les mesures de simplification et gouvernance des collectivités en période de crise  

¶ ŷȽ°ƼƲƤĽ-mer.  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƤĔ ƢĔƤ ŷĔ ŽƈĶŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ Ʋextes législatifs existants, codifiés 

ou non.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

 Ľ Êx  ƩȽŠſƩįƤŠƲ ŠſĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩCSR1 de 2019 (« mise en ơuvre 

des mesures concr ètes n écessaires dans le cadre de l'Action publique 2022  ») et CSR 4 de 2020  

(« Continuer à améliorer l'environnement r églementaire  »). 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.7.4, la mesure ne porte pas atteinte à l ȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Il peut être noté la délégation aux ƤĿőŠƈſƩ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶƼ ŐƈſĶƩ ɋ chaleur  » et du fonds « économie 

circulaire  », gérés par lȽADEME. 

Le fonds «  chaleur  » participe au d éveloppement de la production renouvelable de chaleur. Il est 

ĶĽƩƲŠſĿ ĕ ŷȽřĔĮŠƲĔƲ įƈŷŷĽįƲŠŐȷ ĔƼǚ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ĽƲ ĔƼǚ ĽſƲƤĽprises  ; 

Le fonds «  économie circulaire  » ou « Fonds D échets versus Economie Circulaire  » est consacr é au 

soutien des op érations sȽinscrivant dans les objectifs de la politique déchets définie par la loi relative 

à la transition énergétique pour la croissa nce verte (LTECV) du 17 août 2015 qui a entériné la volonté 

įƈŷŷĽįƲŠǔĽ ĶĽƩ ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤĽſĔſƲĽƩ ĶȽĽſőĔőĽƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶĔſƩ ƼſĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ǔĽƤƩ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȶ 

ÊŷƼƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶƩ ɋ chaleur  » de lȽADEME : https://www.ademe.fr/expertises/energies -

renouvelables -enr -production -reseaux-stockage/passer -a-lactio n/produire -chaleur/fonds -chaleur -

bref  

Plus ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶ ɋ économie circulaire  » de lȽADEME : 

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer -a-laction/fonds -economie -circulaire  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔǔĽį ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ƈƤőĔſŠƣƼĽ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ĔŷŠſĿĔ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʅʀ ĶĽ ŷĔ

Constitution (cf. fiche -réforme spécifique).  

Description technique  

Au regard des quatre objectifs définis (différenciation, décentralisation, déconcentration et 

simplification/décomplexification) et des compétences dévolues aux collectivités territoriales, le 

projet de loi précise la définition de la notion de différenciation et les compétences pour lesquelles 

ŷĽƩ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŠŷŠƲĿƩ ĿǔƈŷƼĽſƲȷ ƢĔƤ Ƽſ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ǔĽƤƩ Ƽſ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ɍƣƼȽŠŷ

ƩȽĔőŠƩƩĽ des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements). Ces nouvelles 

répartitions de compétences viendront faire évoluer la gouvernance de programmes, 

ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƈƼ ĶĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩɲĔőĽſįĽƩ ɍĽǚĽŽƢŷĽ įŠ-après).  

Respect de la ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/fonds-economie-circulaire
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;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĽ ƩƈƼŷľǔĽſƲ ƢĔƩ ĶĽ ƢƤƈĮŷĿŽĔƲŠƣƼĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĽƲ ſĽ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſȶ 

Exemples des actions composant la mesure  

Sont présentés quelques exemples ayant un  lien plus direct avec les mesures du PNRR et de France 

Relance.  

En matière de  transition écologique  

 Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ƩƈƼřĔŠƲĽ ƈŐŐƤŠƤ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶȽƼſĽ ĔŽĮŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ

territoriales, en clarifiant la répartition des compé tences dans les domaines de la transition 

écologique, des transports, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation de 

la biodiversité.  Par exemple, la responsabilité des sites Natura 2000 exclusivement terrestres est 

confiée aux ré gions en lieu et place des préfets de départements. Autre illustration  : le transfert de 

la gestion et de la propri ét é des petites lignes ferroviaires sera poss ible, sur base du volontariat.  

Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĽƲ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲ 

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ Ƽſ meilleur accès au logement et un foncier plus solidaire, notamment dans les 

aires urbaines. Par exemples, il sera plus aisé de récupérer des biens abandonnés en centre -ville, en 

ǔƼĽ ĶĽ įƈſƩƲŠƲƼĽƤ ĶĽƩ ƤĿƩĽƤǔĽƩ ŐƈſįŠľƤĽƩ ƈƼ ĶȽĔįįĿĶĽƤ ĔƼǚ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĽǔŠƲalisation du territoire 

(ORT).  

En matière de ƩĔſƲĿȷ ĶĽ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ 

La place des élus au sein de la gouvernance des agences régionales de santé (ARS) sera accrue, au 

ƩĽŠſ ĶȽƼſ ſƈƼǔĽĔƼ įƈſƩĽŠŷ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƣƼŠ ƤĽŽƢŷĔįĽƤĔ ŷȽĔįƲƼĽŷ įƈſseil de surveillance des 

agences (présidence par le préfet de région et vice -présidences occupées par des collectivités). Les 

įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤƈſƲ ĶȽƼſĽ ĮĔƩĽ ŷĿőĔŷĽ įŷĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ŐŠſĔſįĽƤ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ

santé, publics ou privés. C ommunes et départements pourront recruter du personnel soignant, pour 

ŷĽƩ įĽſƲƤĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƣƼȽŠŷƩ őľƤĽſƲȶ Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽřĔĮŠƲĔƲ ŠſįŷƼƩŠŐ ĽƲ ĶȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲ ĔƼ

vieillissement, les départements auront un rôle de chef de f ile.  

En matière de mesures de  déconcentration  

Iſ įĽ ƣƼŠ įƈſįĽƤſĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽ ĶĿŷĿőƼĿ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ĶĿĶŠĿĽ ĕ

įĽƲƲĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽ ɍ BI¦IɎ ĽƩƲ ĔƲƲƤŠĮƼĿĽ ĔƼ ƢƤĿŐĽƲ ĶĽ ƤĿőŠƈſ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ įƈřĿƤĽſįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ

ĶĽ ŷȽIƲĔƲ dans les territoires.  

Par ailleurs, le PJL précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale (CCT), institués 

ƢĔƤ ŷĔ ŷƈŠ ĶƼ ʀʀ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾɿʇȷ įƈſįŷƼƩ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲȷ ŷĽƩ įƈŽŽƼſĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ŠſƲĽƤįƈŽŽƼſĔŷŠƲĿƩ ɍƤĿőŠƈſƩ ĽƲ

départements pouvant y être associés). Ces contrats fixen t  les objectifs et les priorités  en matière 

de cohésion et  de développement territorial.  

Dernier exemple  : le PJL développe le r ôle et les missions des espaces France Services qui ont 

vocation à remplacer les maisons de services au public et précise la procédure de l abellisation de 

ces structures.  

Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ŷƈįĔŷĽ 

! ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ ŷĽ Êx  ƢƤĿǔƈŠƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ la mise en place de Bases Adresses l ocales, utiles pour le 

déploiement du Très Haut Débit (THD).  

Impacts recherchés  
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;Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ǔŠƩĽ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ƼſĽ ƢŷƼƩ őƤĔſĶĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿȷ ŷŠƩŠĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ

au plus près des territoires, tout en répondant aux défis actuels e t futurs (réponse à la crise sanitaire, 

accompagnement de la relance et de la transition écologique et numérique).  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40 % (contribue significativement ) 

En matière de contribution aux transitions écologique et numérique, ce PJL 4D y participera sans 

que cela soit son objet principal. Comme évoqué précédemment, le projet de loi vise modifier une 

ƤĿƢĔƤƲŠƲŠƈſ ĶĽ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȷ ƢƈƼƤ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ

des réalisations concrètes au plus près des territoires.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Le PJL couvre des domaines d e compétences -įŷĿƩ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ : transition 

écologique et numérique, urbanisme, logement, santé, cohésion sociale et éducation. Les Français 

de tous les âges et tous les territoires (métropole et outre -mer) seront touchés durablement par les 

ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ɍƢƼƢŠŷŷĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ

ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩȷ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩȺɎȷ ĕ ĶĽƩ ĿƲĔƢĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ĽƲ ƢƈƼƤ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĔƩƢĽįƲƩ ĶĽ

leurs vies (logement, revenu de solidarité activ e, centres de santé, accès aux données publiques, 

accès au très haut débit, mobilité routière et ferroviaire). La protection de leurs environnements de 

vie, urbains ou ruraux, bénéficiera également des mesures prises par cette loi, par une 

déconcentration ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĔƼǚ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ɍĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȷ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽĔƼȺɎȶ ;Ľ

ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĶĽ

manière durable (renouvellement urbain, revitalisation, habitat, logement soc ial, etc.).  

Par les mesur es relatives au logement, à la ƩĔſƲĿȷ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſȷ ŷĽ Êx  ƢĽƼƲ ǔĽſŠƤ

en soutien des populations souffrant des effets de la crise sanitaire.  

! ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ ĶĽƩ ŽĿƲƤƈƢƈŷĽƩ ĽƲ ĶĽƩ įƈŽŽƼſĔƼƲĿƩ ƼƤĮĔŠſĽƩpourront exercer une compétence 

ĶȽĔįƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ įƤĿĽƤ ĶĽƩ įĽſƲƤĽƩ ŠſƲĽƤįƈŽŽƼſĔƼǚ ĶȽĔįƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ɍ;k ÓɎȶ  ŠſƩŠȷ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ

locale en matière de sécurité sanitaire et de cohésion sociale sera progressivement renforcée. A 

ŷȽŠſǔĽƤƩĽȷ ƼſĽ ĽǚƢĿƤŠŽĽntation de recentralisation du revenu de solidarité active sera offerte aux 

ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ǔƈŷƈſƲĔŠƤĽƩ ƣƼŠ ƤĽſįƈſƲƤĽſƲ ĶĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩȷ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶȽƼſĽ

įƈſįĽſƲƤĔƲŠƈſ ƲƤƈƢ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĔŷŷƈįĔƲĔŠƤĽƩȶ  ĽƩ ŽƈǛĽſƩ ŷŠĮĿƤĿƩ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠent de 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſȶ 

Indicateurs  

Indicateur  1 : Entrée en vigueur de la loi 4D   

Date cible  : 2022  

Indicateur  2 : IƲĔƲ ĶĽƩ ŷŠĽƼǚ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĔǛĔſƲ ơƼǔƤĿ ĕ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷɂĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ

selon les 4 principes de  la loi (décentralisation, différenciation, déconcentration et 

décomplexification )  

Date cible  : 2025  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point  de départ de la mesure :  

À définir en fonction du vote au Parlement et de la promulgation de la loi  

DĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 
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Princi pales étapes prévisionnelles  

¶ Janvier 2020  : lancement des concertations r égionales par le Minist ère de la cohésion territoriale et des 

relations avec les collectivités territoriales (prévues de janvier à mai 2020, suspendues par la crise sanitaire 

ŷŠĿĽ ĕ ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈǔŠĶ-19) ; 

¶ Octobre 2020  : reprise des concertations r éőŠƈſĔŷĽƩȷ ƤĽſįƈſƲƤĽƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ĶȽĿŷƼƩ ĽƲ ƤĿƼſŠƈſƩ

interministérielles  ; 

¶ Décembre 2020  : audition de la ministre de la coh ésion des territoires et des relations avec les collectivit és 

territoriales par la D élégation aux collectivit és territoriales du S énat, sur base de l Ƚavant -projet de loi  ; 

¶ ÊƤĿƩĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ĔƼ ;ƈſƩĽŠŷ ĶȽKƲĔƲle 18 février 2021  ; 

¶ Présentation du  projet de loi au Conseil des ministres  ; 

¶ Dépôt au Parlement et examen  

Réformes en lien avec la mesure  

Loi organique (PJLO) relati ve ĕ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ

ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ĔŷŠſĿĔ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʅʀ ĶĽ ŷĔ ;ƈſƩƲŠtution ( cf . fiche -réforme spécifique)  

Proposition de loi constitutionnelle (PPLC) et proposition de loi organique (PPLO) pour le plein 

exercice des libertés locales, présentées par le Sénat  : 

 Ĕ ÊÊ ; ĽƲ ŷĔ ÊÊ °ȷ ƣƼŠ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶŠƩįƼƩƩŠƈſ įƈŽŽƼſĽȷpoursuivent quatre grands objectifs  : 

¶ assurer une représentation équitable des territoires  en portant à un tiers, pour les élections locales, 

ŷĔ ŷŠŽŠƲĽ ŽĔǚŠŽĔŷĽ ĶȽĿįĔƤƲ ĶĽ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔƲŠƈſ ĶĿŽƈőƤĔƢřŠƣƼĽ ĽſƲƤĽ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩȷ ŷŠŽŠƲĽ ŮƼƩƣƼȽĕ ƢƤĿƩĽſƲ ŐŠǚĿĽ

à 20% par le Conseil constitutionnel  (art. 1er et 3 de la PPLC)  ; dans les groupements de collectivit és 

territoriales, celle -ci serait port ée à 50  % ; 

¶ adapter les compétences des collectivités aux réalités locales  en renforçant le pouvoir 

réglementaire local (art. 2 et 3 de la PPLC), en permettant aux collectivités et à leurs groupements de déroger 

ĔƼǚ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŷĿőŠƩŷĔƲŠǔĽƩ ƈƼ ƤľőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƣƼŠ ƤĿőŠƩƩĽſƲ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍĔƤƲȶ ʁ ĶĽ ŷĔ ÊÊ ;Ɏȷ

en constitutionnalisant la clause de compétence générale des communes (art. 4 de la PPLC), en permettant 

ĔƼ ŷĿőŠƩŷĔƲĽƼƤ ĶȽĔƲƲƤŠĮƼĽƤ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ĔƼǚ įƈŽŽƼſĽƩȷ ĔƼǚ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĔƼǚ ƤĿőŠƈſƩ ɍĔƤƲȶ

ʁ ĶĽ ŷĔ ÊÊ ;Ɏ ĽƲ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ effets des projets de loi sur les collectivités territoriales (art. 1 er 

de la PPLO) ; 

¶ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩ en redéfinissant la notion de "ressources 

ƢƤƈƢƤĽƩɃ ɍĔƤƲȶ ʂ ĶĽ ŷĔ ÊÊ °Ɏ ĽƲ Ľſ őĔƤĔſƲŠƩƩĔſƲ ƼſĽ įƈŽƢĽſƩĔƲŠƈſ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĔĶĿƣƼĔƲĽ ĕ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ

compétences par les collectivités territoriales (art. 5 de la PPLC)  ; 

¶ rénover le régime constitutionnel des coll ectivités ultramarines  (art. 6 de la PPLC).  
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Loi organique relati ve à la simplification des expérimentations 

ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ĔŷŠſĿĔ ĶĽ

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʅʀ ĶĽ ŷĔ ;ƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ 

Cette  loi organique consacre le droit à la différenciation e n donnant la possibilité aux collectivités 

ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĶȽĔƢƢŷŠƣƼĽƤȷ ĶȽĔĮƈƤĶ ĶĔſƩ Ƽſ įĔĶƤĽ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔŷ ƢƼŠƩȷ ĶĔſƩ įĽƤƲĔŠſĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩȷ ĶĽ

ŽĔſŠľƤĽ ƢĿƤĽſſĽȷ ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ƢƈƼƤ ƲĽſŠƤ

comptent de leurs sp écificités.  

Cette fiche peut se rattacher à plusieurs mesures du plan de relance, au premier rang desquelles 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŷŠĿĽƩ ĕ ŷȽĔǚĽ ɋ cohésion territoriale  » (intégrant numérique, soutien aux 

actions de développement local, soutien aux collectivités locales, rénovation des commerces de 

centre -ville, modernisation du réseau routier national etc.)  

Problématique  

Créé par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la 

République, le quatrième alin éa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités 

territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre 

expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglement aires 

qui régissent l'exercice de leurs compétences.  

æſĽ ĿƲƼĶĽ ƣƼĽ ŷĽ ;ƈſƩĽŠŷ ĶȽKƲĔƲ Ĕ ƤĿĔŷŠƩĿĽ Ľſ ʀɾɿʇ ĕ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ ĶƼ ÊƤĽŽŠĽƤ ŽŠſŠƩƲƤĽ Ĕ ŽŠƩ Ľſ ŷƼŽŠľƤĽ

ŷĽƩ įƈſƲƤĔŠſƲĽƩ ĔƼǚƣƼĽŷŷĽƩ įĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ƩĽ řĽƼƤƲĽſƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ĽƲ ƣƼȽŠŷ įƈſǔŠĽſƲ ĶĽ ŷĽǔĽƤ

pouƤ ŠſįŠƲĽƤ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĕ ƩĽ ƩĔŠƩŠƤ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ĶĽ įĽƲ ƈƼƲŠŷ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĔ

įƈſĶƼŠƲĽ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȶ  ƼƩƩŠȷ ƩȽŠſƩƢŠƤĔſƲ ĶĽƩ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶƼ ;ƈſƩĽŠŷ ĶȽKƲĔƲȷ įĽtte  loi 

organique vise à favoriser le recours à ces expérimentatio ns. 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

 Ľ Êx  ƩȽŠſƩįƤŠƲ ŠſĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ;ÓÎɿ ĶĽ ʀɾɿʇ ɍɋ mise en ơuvre 

des mesures concr ètes n écessaires dans le cadre de l'Action publique 2022  ») et CSR 4 de 2020 

(« Continuer à améliorer l'environnement r églementaire  »). 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲet au 

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

N/A  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette loi  organique  ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶƼ ŽƈƼǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŐƈſĶ ǔĽƤƩ ŷĔ ĶĿįĽſƲƤĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ

prolonge notamment la réforme constitutionnelle de 2003 qui avait ouvert le droit à 

ŷȽĽǚpérimentation pour les territoires.  

Description technique  

En premier lieu, le PJL simplifie le cadre juridique des expérimentations ȶ kŷ ƢƤĿǔƈŠƲ ĶȽĔĮƈƤĶ ƣƼĽ ŷĽƩ

collectivités territoriales pourront décider par une simple délibération de participer à une 
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exƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ƩĔſƩ ƣƼȽŠŷ ŷĽƼƤ ƩƈŠƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶȽǛ ŀƲƤĽ ĔƼƲƈƤŠƩĿĽƩ ƢĔƤ ĶĿįƤĽƲȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ Šŷ ĔŷŷľőĽ ŷĽƩ

ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ƤĿőŠƩƩĔſƲ ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶĽƩ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƢƤĽſſĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ

ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶƼ įƈſƲƤƋŷe de légalité de ces décisions par le 

préfet.  

En second lieu, il consacre deux nouvelles issues aux expérimentations ȷ įƈŽƢŷĿƲĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷȽĔŷƲĽƤſĔƲŠǔĽ

ĔįƲƼĽŷŷĽ ĽſƲƤĽ ŷȽĔĮĔſĶƈſ ĶĽ ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ őĿſĿƤĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔŷĽƩ ĕ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽdes collectivités territoriales :  

¶ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔŷĽƩ ƢƈƼƤƤƈſƲ ŀƲƤĽ ŽĔŠſƲĽſƼĽƩ ĶĔſƩ ƲƈƼƲ ƈƼ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ

ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĔǛĔſƲ ƢĔƤƲŠįŠƢĿ ĕ ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĿƲĽſĶƼĽƩ ĕ ĶȽĔƼƲƤĽƩȶ ;ĽƲƲĽ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ƩĽƤĔ ƈƼǔĽƤƲĽ ĔƼǚ

collectivit ĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ŮƼƩƲŠŐŠĔſƲ ĶȽƼſĽ ĶŠŐŐĿƤĽſįĽ ĶĽ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ƣƼŠ ĔƼƲƈƤŠƩĽƤĔŠƲ ƣƼȽŠŷ ƩƈŠƲ ĔŠſƩŠ ĶĿƤƈőĿ ĔƼ

ƢƤŠſįŠƢĽ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ȹ 

¶ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ŷĽƩ ſƈƤŽĽƩ ƣƼŠ ƤĿőŠƩƩĽſƲ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲĽſįĽ ŷƈįĔŷĽ ĔǛĔſƲ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ

ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ƢƈƼƤƤƈſƲ ŀƲƤĽ ŽƈĶŠŐŠĿĽƩ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ ĶĽ įĽŷŷĽ-ci.  

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎȶ 

La simplification du ƤĽįƈƼƤƩ ĕ ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ƢƈƤƲĿĽ ƢĔƤ ŷĽ Êx  ſȽĔ ƢĔƩ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽƲ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽŽĽſƲ

la transition numérique ou la transition écologique. Cependant, en permettant aux collectivités 

ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĶĽ ĶĿƤƈőĽƤ ĕ ŷĔ ŷƈŠ ƢƈƼƤ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ŷƈįĔƼǚȷ Šŷ ƢƈƼƤƤĔ Ǜcontribuer indirectement 

ĶĔſƩ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƈƽ ĽŷŷĽƩ ƢƈƼƤƤƈſƲ ƩȽĽſ ƩĔŠƩŠƤ ƢƈƼƤ ƢƤĽſĶƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶĽ įĽƩ įřĔŽƢƩ ĶĽ

politiques publiques dans le respect de leurs compétences.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

En permettant une mei lleure adaptation de la norme au contexte local ces dispositions en 

ĔŽĿŷŠƈƤĽƤƈſƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿȶ 

Iſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĿĶŠįƲĽƤ ŷĽƩ ſƈƤŽĽƩ ĔƼ ƢŷƼƩ ƢƤľƩ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ įĽtte loi organique  ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĽſ

ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĔƢƤľƩ ŷĔ įƤŠƩĽ

de la COVID -19 qui pourrait demander des réponses différenciées en fonction des territoires qui 

ont été affectés diversement.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Promulgation de la loi organique visant à consacrer le droit des territoires à la 

différenciation en facilitant  la procédure qui permet aux  collectivités locales de déroger à titre 

expérimental et pour un objet et une durée limités aux dispo sitions législatives ou réglementaires 

qui régissent l'exercice de leurs compétences , afin de mieux tenir compte de leurs spécificités  

Date cible  : 2021 

Indicateur  2 : État des lieux des premières expérimentations  

Date cible  : 2025  

Calendrier de ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ȸ 

¶ Loi promulguée le 19 avril 2021  

Point  de départ de la mesure :  

Dès publication au JO  (publiée le 20 avril 2021)    
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Principales étapes  : 

¶ Déclaration de politique générale du Premier ministre du 15 juillet 2020  

¶ Conseil des ministres et dépôt du projet de loi organique par la ministre de la cohésion territoriale et des 

relations avec les collectivités territoriales au Sénat le 29 juillet 2020  ; 

¶ Travaux en commissions du Sénat le  28 octobre 2020  ; 

¶ Discussions et vote en séance publique au Sénat le 3 novembre 2020  ; 

¶ ÝƤĔſƩŽŠƩƩŠƈſ ĶƼ ƲĽǚƲĽ ǔƈƲĿ ƢĔƤ ŷĽ ÓĿſĔƲ ĕ ŷȽ ƩƩĽŽĮŷĿĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ŷĽ ʂ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ȹ 

¶ IǚĔŽĽſ ĽƲ ǔƈƲĽ ĶĽ ŷȽ ƩƩĽŽĮŷĿĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ĶƼ ÓĿſĔƲle 16 mars 2021  ; 

¶ Saisine et décision du Conseil constitutionnel le 15 avril 2021  ;  

¶ Promulgation de la loi par le président de la République le 19 avril 2021  

¶ Publication au journal offici el le 20 avril 2021  

¶ ÝĽǚƲĽƩ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĕ ĶĿŐŠſŠƤ ɍŷƈŠȷ ĶĿįƤĽƲɎȶ 

Réformes en lien ave c la mesure   

Projet de loi « 4D », décentralisation, différenciation , déconcentration  et décomplexification  (cf . 

fiche -réforme spécifique)  ; 

Proposition de loi constitutionnelle et proposition de loi organique pour le plein exercice des libertés 

locales, présentées par le Sénat . 

 Ĕ ÊÊ ; ĽƲ ŷĔ ÊÊ °ȷ ƣƼŠ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶŠƩįƼƩƩŠƈſ įƈŽŽƼſĽȷ ƢƈƼƤƩƼŠǔĽſƲ ƣƼĔƲƤĽ őƤĔſĶƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ : 

¶ assurer une représentation équitable des territoires  en portant à un tiers, pour les élections locales, 

ŷĔ ŷŠŽŠƲĽ ŽĔǚŠŽĔŷĽ ĶȽĿįĔƤƲ ĶĽ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔƲŠƈſ ĶĿŽƈőƤĔƢřŠƣƼĽ ĽſƲƤĽ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩȷ ŷŠŽŠƲĽ ŮƼƩƣƼȽĕ ƢƤĿƩĽſƲ ŐŠǚĿĽ

à 20% par le Conseil constitutionnel  (art. 1er et 3 de la PPLC)  ; dans les groupements de collectivit és 

territoriales, celle -ci serait port ée à 50  % ; 

¶ adapter les compétences des collectivités aux réalités locales  en renforçant le pouvoir 

réglementaire local (art. 2 et 3 de la PPLC), en permettant aux collectivités et à leurs groupements de déroger 

ĔƼǚ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŷĿőŠƩŷĔƲŠǔĽƩ ƈƼ ƤľőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƣƼŠ ƤĿőŠƩƩĽſƲ ŷȽĽǚĽƤcice de leurs compétences (art. 3 de la PPLC), 

en constitutionnalisant la clause de compétence générale des communes (art. 4 de la PPLC), en permettant 

ĔƼ ŷĿőŠƩŷĔƲĽƼƤ ĶȽĔƲƲƤŠĮƼĽƤ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ĔƼǚ įƈŽŽƼſĽƩȷ ĔƼǚ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĔƼǚ ƤĿőŠƈſƩ ɍĔƤt. 

ʁ ĶĽ ŷĔ ÊÊ ;Ɏ ĽƲ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ɍĔƤƲȶ ɿer 

de la PPLO) ; 

¶ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩ en redéfinissant la notion de "ressources 

propres" (art. 4 de  ŷĔ ÊÊ °Ɏ ĽƲ Ľſ őĔƤĔſƲŠƩƩĔſƲ ƼſĽ įƈŽƢĽſƩĔƲŠƈſ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĔĶĿƣƼĔƲĽ ĕ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ

compétences par les collectivités territoriales (art. 5 de la PPLC)  ; 

¶ rénover le régime constitutionnel des collectivités ultramarines  (art. 6 de la PPLC). 
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Transformation de la fonction publique  

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a été créé en juillet 2020 afin 

ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ŷĽƩ

services publics et de faire évol uer la fonction publique, au service des Français.  

;ĽƲƲĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠdu 6 

août 2019 , qui  a apporté les outils nécessaires à la construction de la fonction publique du 21 ème  siècle, 

ƢŷƼƩ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔƲŠǔĽ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƣƼȽĽŷŷĽ ƩĽƤƲȷ őĔƤĔſƲŠƩƩĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽ ƩĽƩ ǔĔŷĽƼƤƩ ĽƲ ĶĽ ƩĽƩ

ƢƤŠſįŠƢĽƩȶ  Ƽ įƈƼƤƩ ĶĽƩ ƢƤƈįřĔŠſƩ ŽƈŠƩȷ ŷȽĔįįĽſƲ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŽŠƩ ƩƼƤ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲƩ ĽƲ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſces, en particulier dans les emplois de direction 

de la fonction publique . Le développement du numérique et la crise sanitaire actuelle contribuent 

ĔƼƩƩŠ ĕ ƼſĽ ƤĿŐŷĽǚŠƈſ ƩƼƤ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽƩ ŽƈĶĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȶ 

Problématique  

La transformation de la fon ction publique vise à répondre à plusieurs enjeux  : rendre la fonction 

publique plus repr ésentative de la soci ét é quȽelle sert, contribuer à une insertion professionnelle des 

jeunes et des personnes peu qualifi ées, innover dans les organisations de travail , valoriser le m érite, 

la comp étence, l'engagement, garantir l'égalité entre les femmes et les hommes, et lutter contre 

toutes les formes de discrimination.  

;ĽƲƲĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ ȸ 

¶ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſpublique du 6 août 2019,  qui comporte cinq axes 

majeurs  : promouvoir un dialogue social plus strat égique dans le respect des garanties des agents publics, 

développer les leviers manag ériaux pour une action publique plus r éactive et plus efficace, simplifie r et 

garantir la transparence et l ȽĿquit é du cadre de gestion des agents publics, favoriser la mobilité et 

accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé, 

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĔns la fonction publique ;  

 

¶ la structuration et la transformation  de la filière RH  : depuis janvier 2018, la DGAFP, DRH de l ȽEtat, m ène une 

réflexion, en collaboration avec tous les minist ères, pour am éliorer l Ƚimage et l Ƚattractivit é de la fili ère RH et 

de ses méƲŠĽƤƩ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶȽIƲĔƲȷ ŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ĽſŮĽƼǚ ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲƩ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ Îe ĕ

řƈƤŠǭƈſ ĶĽ ʁ ĕ ʃ ĔſƩȷ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ĔőĽſƲƩ ĽƲ ŷĽƩ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ĶȽĿǔƈŷƼƲŠƈſȶ ;Ľ ƲƤĔǔĔŠŷ

ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠĶĽſƲifier 3 axes de travail qui guident la politique de transformation de la fonction 

publique  : accentuer les transformations de la fonction RH, faire des RH une pr éoccupation de tous et 

permettre aux encadrants d Ƚŀtre de v éritables acteurs RH, structurer la fili ère RH pour la rendre plus 

ƢĽƤŐƈƤŽĔſƲĽ ĽƲ ƢŷƼƩ ĔƲƲƤĔįƲŠǔĽȶ  ȽĔįįĽſƲ ĽƩƲ ŽŠƩ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩƼƤ ŷĔ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ ĶĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ŮƼƤŠĶŠƣƼĽƩ ĽƲ ƩƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ

ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŽĿƲřƈĶĽƩȷ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƈƼƲŠŷƩȷ ĽƲ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŽƈĶĽƩ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La transformation d e la fonction publique répond à de nombreux enjeux. Au regard des priorités 

nationales, elle facilite la gestion des ressources humaines de la fonction publique (PNR 2019, p.86) 

ĽƲ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĔŠſƩŠ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶɂĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ʀɾʀʀȷ ǔŠƩĿ ƢĔƤ ŷĔ ƤĽįƈmmandation n°1 (CSR) 

ĶĽ ŷɂĔſſĿĽ ʀɾɿʇȶ IŷŷĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĔƼƩƩŠ ĶĔſƩ ŷĔ ŷŠőſĿĽ ƢŷƼƩ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ƢĔǛƩ ĶƼ

ÓĽŽĽƩƲƤĽ ĽƼƤƈƢĿĽſȷ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĔ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſ ſ̝ʀ ĶƼ ʀɾ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɾ ƩƼƤ ŷȽĔƲƲĿſƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ

conséquences de la crise sur le plan social e Ʋ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ Ľſ ĔƩƩƼƤĔſƲ ƢĔƤ ŷĔ ǔƈŠĽ ĶƼ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ŷĔ

continuité du service public.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 
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Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4, la mesure ne porte pas atteinte à ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La transformation de la fonction publ ŠƣƼĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƢƈƤƲĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ

plan énergie climat et peut même contribuer à atteindre ses objectifs. En effet, toutes les 

ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ƩƈſƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ĽſőĔőĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ ŠŽƢĔįƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ

au tƤĔǔĽƤƩ ĶĽ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ įřĔƤƲĽƩ ƈƼ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ĶĿĶŠĿĽƩȶ  Ľ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ

ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſƩ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƣƼŠ Ľſ ĶĿįƈƼŷĽſƲ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĔƼƩƩŠ ĕ ŷĔ ĶĿŽĔƲĿƤŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ

ĔŠſƩŠ ĕ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷȶ 

Cohérence ave c les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ƼſĽ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĽŐŐŠįĔįĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠŽĔőĽ ĶĽ

ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿȷ įƈſƲƤŠĮƼĽ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ

pu bliques inscrits dans le PNRR.  

Description technique  

Le cadre de la transformation profonde de la fonction publique voulue par le Gouvernement a été 

posé par la loi du 6 août 2019 , qui vise à refonder le contrat social avec les agents publics.   

¶ Afin de rendre le dialogue social plus efficace, plus stratégique et plus cohérent, et ce dans le respect du 

principe de participation des agents publics à la détermination des conditions de travail, la loi a simplifié 

ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƩƲĔſįĽƩ ĶĽ ĶŠĔŷƈőƼĽ ƩƈįŠal. Elle a permis de recentrer leurs débats autour de questions 

įƈŷŷĽįƲŠǔĽƩȷ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ƲƈƼƲ Ľſ ƢƤƈįĿĶĔſƲ ĕ ŷȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ

ƩƼƤ ŷĽƩ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷŷĽƩ ĔƼǚ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ řŠĿƤĔƤįřŠƣƼĽƩȷ ƢĔƤ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷŠgnes directrices de gestion.  

 

La loi offre aussi, aux chefs de service comme aux élus, un accès à une plus grande diversité de profils grâce à 

ŷȽĿŷĔƤőŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ ĔőĽſƲƩ įƈſƲƤĔįƲƼĽŷƩȶ  Ĕ ŷƈŠ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƢĽƤŽĽƲ

ainsi ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĽƲ ŷȽĿőĔŷ ĔįįľƩ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈŠƩ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ 

 

IŷŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ŷĔ ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽ ĽƲ ŷȽĿƣƼŠƲĿ ĶƼ įĔĶƤĽ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ őƤėįĽ ĔƼǚ ƢŷĔſƩ

ĶȽĔįƲŠƈſ ĿőĔŷŠƲĿ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĽƲ ĕ la mise en place de dispositifs spécifiques pour les personnes en situation 

de handicap.  

 

Les mobilités professionnelles des agents publics sont facilitées et encouragées. En cas de restructuration de 

service, par exemple dans le cadre des réformes en co ƼƤƩ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ŷĽƩ ĔőĽſƲƩ

ĶƈſƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƩƲ ƩƼƢƢƤŠŽĿȷ ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ĶȽƼſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĿȶ 

 

¶  Ĕ ŷƈŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ƤĽƢĽſƩĽƤ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔŐŠſ ĶĽ ŽŠĽƼǚ įƈƤƤĽƩƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ŽƈĶĽƩ ĶĽ ǔŠĽ ĽƲ ĔƼǚ

parcours professionn els des agents, notamment grâce à un nouveau cadre pour le télétravail.  

 

¶ Elle poursuit aussi la refonte du cadre déontologique et proportionne les modalités de contrôle aux risques 

ĽſįƈƼƤƼƩ ƩĽŷƈſ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƈįįƼƢĿ ƢĔƤ ŷȽĔőĽſƲ ƢƼĮŷŠįȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽr une fluidité du parcours des agents, 

entre le secteur public et le secteur privé, tout en garantissant de manière plus efficace le respect des règles 

déontologiques, gardiennes des valeurs du service public.  

 ĽƩ ĶĽƤſŠĽƤƩ ƲĽǚƲĽƩ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ƩĽƤƈſƲ ƢƤŠƩ courant 2021 ( cf . calendrier).  

 Ƽ įƈƼƤƩ ĶĽƩ ƢƤƈįřĔŠſƩ ŽƈŠƩȷ ŷȽĔįįĽſƲ įƈſƲŠſƼĽƤĔ ĶȽŀƲƤĽ ŽŠƩ ƩƼƤ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲƩ ĽƲ

ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ.  

 Ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶƈŠƲ ŷƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽŀƲƤĽ ĕ ŷȽŠŽĔge de la société et de 

ŮƈƼĽƤ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ Ʃƈſ ƤƋŷĽ ĶĽ ŽƈƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔƩįĽſƩĽƼƤ ƩƈįŠĔŷȶ 
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¶ ;ĽŷĔ ƢĔƩƩĽ ƢĔƤ ƼſĽ ĔįƲŠƈſ ǔƈŷƈſƲĔƤŠƩƲĽ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĕ ƤĽſĶƤĽ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ŷĔ ƢƤƈŽĽƩƩĽ ƤĿƢƼĮŷŠįĔŠſĽ ĶȽĿőĔŷ ĔįįľƩ ĔƼǚ

emplois publics. Le Gouvernement souhaite ainsi améliorer la ré ƼƩƩŠƲĽ ĔƼǚ įƈſįƈƼƤƩ ĶĽƩ ĿŷľǔĽƩ ĶĽƩ įŷĔƩƩĽƩ

ƢƤĿƢĔƤĔƲƈŠƤĽƩ ŠſƲĿőƤĿĽƩ ɍ;ÊkɎȷ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĽ ʃʀ̊ȷ ĕ ʄʀ̊ĕ řƈƤŠǭƈſ ĶĽ ʀɾʀʀȷ őƤėįĽ ĕ Ƽſ ƢŷĔſ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ƢƈƼƤ

ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ɍcf.  ci -dessous). 

  

¶ BĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſįƤľƲĽƩ ƩĽƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĽįƤƼƲĽƤ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ĶĽ ŮĽƼſĽƩ ĔƢƢƤĽſƲŠƩȶ  Ĕ

ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ Ľſ įƈŽƢƲĽ ʅɾʅʆ ƢƈƼƤ ŷȽĔſſĿĽ ƩįƈŷĔŠƤĽ ʀɾɿʇɈʀɾʀɾ ĽƲ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩƈƼřĔŠƲĽ

ƢƈƤƲĽƤ įĽ ſƈŽĮƤĽ ĕ ɿʀ ɾɾɾ Ľſ ʀɾʀʀȶ 

 

 ȽKƲĔƲ ƩĽĶƈŠƲ ĶȽŀƲƤĽ ĽǚĽŽƢŷĔŠƤĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ řĔſĶŠįĔƢĿƩȶ kŷ ĽƩƲ Ľſ ĮƈſſĽ ǔƈŠĽ

ĶĽ ƤĽƩƢĽįƲĽƤ Ʃƈſ ƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ řĔſĶŠįĔƢĿƩȶ 

 

¶ IſŐŠſȷ Ƽſ ƢŷĔſ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ femmes et les hommes, annoncé prochainement par la ministre 

ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ ĶĽǔƤĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ʂɾ̊ ĶĽ ŐĽŽŽĽƩ

ƢĔƤŽŠ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ſƈŽŽĿĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ŐƈŠƩ ĔƼǚ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ĽŽƢŷƈŠƩ ĶĽ ŷȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽƲ

ĶŠƤŠőĽĔſƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĕ ʁʅ̊ȷ ĶľƩ ʀɾʀɿȶ 

 

 Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ ƢƤƈŮĽƲ őŷƈĮĔŷ ĽƲ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚȷ ǔŠƩĽ ĕ ƤĽŽĿĶŠĽƤ

ĔƼ įƈſƩƲĔƲ ĶȽƼſĽ řĔƼƲĽ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƣƼŠ ſĽ ŮƈƼĽ ƢŷƼƩ ŷĽ ƤƋŷĽ ĶȽĔƩįĽſƩĽƼƤ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ Ľn perte 

ĶȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿȷ ĔŷƈƤƩ ŽŀŽĽ ƣƼȽĽŷŷĽ ƈŐŐƤĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽƩ ƤĿĽŷŷĽƩ ĽƲ ſƈŽĮƤĽƼƩĽƩ ĶĔſƩ Ƽſ įƈſƲĽǚƲĽ

ĶĽ įƤŠƩĽȷ ĽƲ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶƈſƲ ŷĽ ƩĽſƩ ƢĽƼƲ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĔƩƢŠƤĔƲŠƈſƩ ĶȽƼſ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ŮĽƼſĽƩȶ

 ŐŠſ ĶĽ ƤĽſĶƤĽ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĶĔſƩ ŷȽaccès à la fonction publique, plusieurs axes 

ĶȽĔįƲŠƈſ ƩƈſƲ ĽſǔŠƩĔőĿƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ : 

 

kȶ ÎĽƢĿƤĽƤ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ǔĽƤƩ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƲĔŷĽſƲƩ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ : création 

ĶȽƼſĽ ǔŠſőƲĔŠſĽ ĶĽ ;ƈƤĶĿĽƩ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį dȽici 2022 (40) ; développem ent du tutorat par les 

élèves des écoles de service public et les jeunes hauts fonctionnaires  ; création de places et de 

nouvelles classes pr éparatoires aux concours sur l Ƚensemble du territoire d ès 2021 : les classes 

pr éparatoires égalit é des chances (41) ; déploiement d Ƚune communication nationale et locale sur 

les dispositifs en faveur de l ȽĿgalit é des chances  ; 

 

kkȶ  Ĕ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ ǔƈŠĽƩ ĶȽĔįįľƩ ƢĔƤ įƈſįƈƼƤƩ ĕ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ et en particulier à la haute 

fonction publique est justifiée par la moindre diversité sociale qui est constatée au sein des 

ŷĔƼƤĿĔƲƩ ĶĽƩ įƈſįƈƼƤƩ ƲĽŷƩ ƣƼĽ įĽŷƼŠ ĶĽ ŷȽKįƈŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ɍI¨ Ɏȶ ÓƈſƲ ƢƤĿǔƼƩ ŷĽ

ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ĿƲƼĶĽ ƩƼƤ ŷĽ įƈſƲĽnu des épreuves des concours et leur caractère 

potentiellement discriminant  et la diversification de la composition des jurys de concours ainsi 

que leur formation à la lutte contre les discriminations.  

                                                           

40 ;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ǔŠƩĽ ĕ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĔƼǚ ĿįƈŷĽƩ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĶĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ĶĽ įƈŷŷĿőŠĽſƩ ĽƲ ĶĽ ŷǛįĿĽſƩȷ

ǔƈŠƤĽ ĶĽƩ ĿƲƼĶŠĔſƲƩ ĶĽ ŷŠįĽſįĽ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ƢƤƈŮĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ Ľſ ǔƼĽ ĶȽĔįįƤƈŠƲƤĽ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ƩįƈŷĔŠƤĽȷ ĶĽ ŷĽǔĽƤ ŷȽŠſřŠĮŠƲŠƈſ

ĽƲ ŷȽĔƼƲƈįĽſƩƼƤĽȷ ĶȽŠſŐƈƤŽĽƤ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĽƲ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ǔƈŠĽƩ ĶȽĔįįľƩ ĽƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ƼſĽ ŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ĶĽƩ

ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƤĽſŐƈƤįĿƩȷ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ƼſĽ ŷƈőŠƣƼĽ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶȽĔįįĿĶĽƤ ĔƼǚ ŽĿƲŠĽƤƩ

de la fonction publique.  

41 Afin de perm ettre à un plus grand nombre de candidats aux concours de la fonction publique, issus de tout le 

territoire, de se préparer dans de bonnes conditions aux concours et de renforcer la visibilité des classes préparatoires 

aux concours de la fonction publique ĽǚŠƩƲĔſƲĽƩȷ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ʀɾʀɿ ȸ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ

du maillage territorial des classes préparatoires égalité des chances incluant les classes  préparatoires intégrées et la 

création de classes préparatoires au sein des Université Ʃ ĽƲ ĶĽƩ kſƩƲŠƲƼƲƩ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ȹ ŷĔ création de 1000  

nouvelles places au sein des classes préparatoires dès la rentrée 2021 (passage de 700 à 1700 places) ; rendre 

diplômantes les préparations suivies au sein des classes préparatoires égalité des c řĔſįĽƩ ȹĶƈƼĮŷĽŽĽſƲ ɍĶĽ ʀ ɾɾɾ ɺ ƢĔƤ

Ĕſ ĕ ʂ ɾɾɾ ɺɎ ĶĽ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ƈįƲƤƈǛĿĽ ĔƼǚ ĿŷľǔĽƩ ƩĽ ƢƤĿƢĔƤĔſƲ ĔƼǚ įƈſįƈƼƤƩ ĽƲ ƤĽŽƢŷŠƩƩĔſƲ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ

ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿƩ ŐƈſĶĿĽƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩȶ 
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III. En aval de la réussite aux concours et des scolar ités dans les écoles de service public , il est 

nécessaire de permettre à chacun de développer un parcours professionnel exempt de 

ĶŠƩįƤŠŽŠſĔƲŠƈſƩ ĽƲ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȶ BŠǔĽƤƩĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈſƲ ĽſǔŠƩĔőĿĽƩ įƈŽŽĽȷ

ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĕ ĶŠŐŐĿƤĽſts outils facilitant notamment la mise en réseau et la confiance, 

tels que le coaching, le mentorat ou le co -développement, pour favoriser des parcours de carrière 

ĔƩƩƼƤĔſƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĽƲȷ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽ ĶĽƩ ĶŠƩįƤŠŽŠſĔƲŠons 

ĶĔſƩ ŷȽĔįįľƩ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽvia notamment le 

testing  et les études, notamment sociologiques.  

 

 

La professionnalisation de la fonction recrutement est aussi un chantier prioritaire du 

Gouvernement . IŷŷĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĔǔĽį ĶĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ŷŠĿĽƩ ĕ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

fonction publique (développement du recrutement contractuel et de la mobilité, déconcentration 

ĽƲ ĔƩƩƈƼƢŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩɎȷ ŠŽƢŷŠƣƼĔſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſĽ őĔƤantie  de  transparence 

et dȽĿőĔŷŠƲĿ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈŠƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ ƼſĽ őĽƩƲŠƈſ ĮĽĔƼįƈƼƢ ƢŷƼƩ ŠſĶŠǔŠĶƼĔŷŠƩĿĽ ĶĽƩ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲƩ

ĽƲ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƩĔǔƈŠƤ-faire dans les directions des ressources humaines.  

æſ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ Ĕ ĿƲĿ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƲƈƼƲ ĔƼ ŷƈſő ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɾȷ ƤĽƢƈƩĔſƲ ƩƼƤ ʆ ŽĽƩƼƤĽƩ  : le 

déǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ŽĔƤƣƼĽ KƲĔƲ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤȷ ŐƈſĶĿĽ ƩƼƤ Ƽſ ƩƈįŷĽ ŠĶĽſƲŠƲĔŠƤĽ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔŷ ĽƲ

ĶĿįŷŠſĿĽ Ľſ ŽĔƤƣƼĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽƩȷ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ĶĽ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲȷ ŷĔ

professionnalisation et  ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩȷ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįįƼĽŠŷ ĽƲ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

nouveaux arrivants, grâce à un recensement et une diffusion des bonnes pratiques, la refonte du 

site « Place de lȽemploi public  », la recherche des comp étences ( « sourcing  »), la constitution de 

viviers de talents et le pilotage strat égique des recrutements.  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽ ƢŷĔſ ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĔ Ľſ ʀɾʀɿȶ æſ őƼŠĶĽ ƩƼƤ ŷĽ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ

publique devrait être mis en ligne sur le site de la fonction publique à la fin du premier semestre 

2021. 

BĽ ŽĔſŠľƤĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽȷ Ƽſ įřĔſƲŠĽƤ ƩƼƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ

ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ Ĕ ĿƲĿ ŠſŠƲŠĿ ƢƈƼƤ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ

ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ Ľſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ ĶĽƩ őƤĔſĶĽƩ ƲǛƢƈŷƈőŠĽƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ

ŷĔ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĽƲ ĶĽƩ ƢƤƈįĽƩƩƼƩȷ Ľſ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩ ƣƼŠ ƩƈƼŐŐƤĽſƲ ĶȽƼſ ŽĔſƣƼĽ

ĶȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿȶ  Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽs est en 

effet un enjeu majeur pour accompagner les transformations en cours. La prise en compte dans les 

politiques RH des disparités territoriales nécessite de faciliter la mobilité interministérielle dans les 

territoires, de permettre aux décideurs de c hoisir leur candidat dans le cadre des processus de 

ŽƈĮŠŷŠƲĿ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĽƤ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĔŐŠſ ĶȽĔǔƈŠƤ ĶĽ

véritables experts RH territoriaux.  

Une demande de financement via ŷȽŠſƩƲƤƼŽĽſƲ ĶȽĔƢƢƼŠ ƲĽįřſŠƣƼĽ Ĕ ĿƲĿeffectuée pour 

accompagner ce projet  : il a été validé par la DG Reform puis par le collège des commissaires en 

ŽĔƤƩ ʀɾʀɿȶ :ĿſĿŐŠįŠĔſƲ ĶȽƼſ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ʃɾɾ {ɺȷ Šŷ ĶƈŠƲ ĶƈſſĽƤ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĿƲƼĶĽȷ ĔǔĽį ŷȽĔƢƢƼŠ ĶĽ

ŷȽ°;BIȷ ƢƈƼƤ ɋ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷĔ Őƈſction publique dans les territoires  », grâce à la 

réalisation de parangonnage  de bonnes pratiques RH dans le secteur privé en Europe et à 

ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷ ĽƲ ĕ ƼſĽ ĽſƣƼŀƲĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ŐĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŽĔſƣƼĽ ĶȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿȶ 

Au-ĶĽŷĕ ĶƼ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ Ķes chances, des réflexions sont en cours pour une réforme 

de la haute fonction publique et seront concrétisées par une ordonnance réformant la formation 

des écoles de la haute fonction publique, ainsi que les modalités de recrutement des agents de 

catégori e A. 
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Impacts recherchés  

La transformation de la fonction publique doit permettre le développement et de la modernisation 

du dialogue social, notamment en développant la négociation dans la fonction publique, mais aussi 

la création de nouvelles opportunités  pour les carrières, et la correction des inégalités, en particulier 

ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ ŷĽƩ řƈŽŽĽƩ ƈƼ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ řĔſĶŠįĔƢȶ  ȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲƩ ĽƲ ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩƼƤ ŷĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ĶĽdirection, 

įƈſƲƤŠĮƼĽƤƈſƲ ĔƼƩƩŠ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ŷĔ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶŠǔĽƤƩŠƲĿ

sociale et territoriale dans la fonction publique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Ces réformes  įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ƤĽſĶĔſƲ

ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƢŷƼƩ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔƲŠǔĽ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƣƼȽĽŷŷĽ ƩĽƤƲȷ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƢĽƼ ƣƼĔŷŠŐŠĿĽƩȷ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽŠſſƈvation dans les 

organisations du travail, garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, et luttant contre 

toutes les formes de discrimination.  Elles contribuent aussi à la diffusion des valeurs de la fonction 

publique au sein de la société.  

La transfor mation de la fonction publique contribuera à la résilience économique et sociale, au 

renforcement du potentiel de croissance et à la cohésion économique, sociale et territoriale en 

favorisant une administration efficace, plus attractive et plus repr ĿƩĽſƲĔƲŠǔĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠŽĔőĽ ĶĽ ŷĔ

ƩƈįŠĿƲĿȶ IŷŷĽ ŐĔįŠŷŠƲĽƤĔ Ķƈſį ĔƼƩƩŠ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ

inscrits dans le PNRR.   

Indicateurs  

Indicateur  : ¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ įřĔſƲŠĽƤƩ ŷĔſįĿƩsur le 

ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ĽƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ 

Date  cible  : 2022  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Principales étapes  : 

Début 2021  : réforme de l Ƚorganisation territoriale de l ȽKtat  ; 

Courant 2021  :  

¶ ordonnance relative à la négociation dans la fonction publique, ordonnance relative à la protection sociale 

complémentaire, et ordonnance réformant la formation des écoles de la haute fonction publique, ainsi que 

les modalités de recrutement des agents de catégorie A  ; 

¶ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ įřĔſƲŠĽƤƩ ŷĔſįĿƩ ƩƼƤ ŷĽ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ĽƲ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ

chances ;  

¶ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽƩ ŠſƩƲĔſįĽƩ ĶĽ ĶŠĔŷƈőƼĽ ƩƈįŠĔŷȷ ƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſƩƲĔſįĽƩ

représentatives en 2022 ;  

2021-2022  : chantier spécifique sur le renforcement de l ȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ

territoires.   
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Gouvernance des finances publiques  

La présente fiche présente les mesures relatives au renforcement de la gouvernance des finances 

ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ ƩƈƤƲŠĽ ĶĽ įƤŠƩĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ƩȽŠſƩƢŠƤĔſƲ ĶĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ

recommandations de la CƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȶ 

Prob lématique  

Le cadre de gouvernance des finances publiques doit être adapté, dans un contexte de sortie des 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ įƤŠƩĽȷ ĔŐŠſ ĶĽ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ƤĽĶƤĽƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ

publiques à moyen et long terme.  

Modalités de mise  Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  : 

CSR1 2019 : « Utiliser les gains exceptionnels pour accélérer la réduction du ratio de dette publique. 

Réaliser des économies de dépenses et des gains d'efficacité dans tous les sous -secteurs du 

őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ƢƤĿįŠƩĔſƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĽƲ Ľſ įƈſƲƤƋŷĔſƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

concrètes nécessaires dans le cadre de l'Action publique 2022.  ».  

CSR1 2020 : « Lorsque les conditions économiq ues le permettront, mener des politiques budg étaires 

visant à parvenir à des positions budgétaires à moyen terme prudentes et à garantir la viabilité de la 

dette, tout en favorisant les investissements  ».  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽȷ ƩĔſƩ ŀƲƤĽ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽ ĕ

l'atteinte des objectifs de la transition juste ni du  plan climat -énergie.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La réforme de la gouvernance des finances publiques vise à en améliorer les outils de pilotage, ce 

qui appuiera la stratégie de  redressement des finances publiques.  Elle est complémentaire avec  les 

ĽŐŐƈƤƲƩ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƢĽƤŽŠƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ

ƤĔƲŠƈſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĶĽ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ĽƲ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ ĶĽ

rapprochement de la décision du citoy en et des territoires, et de transformation de la fonction 

publique.  

Description technique  

Iſ ʀɾʀɿȷ ŷĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƩĽƤƈſƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƩƈƤƲŠĽ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽ

de la crise à travers la gestion sécurisée de la fin des disposi ƲŠŐƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ ĽƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼŠǔŠĽ

et cadencée du plan de relance.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ Šŷ ƩȽĔőŠƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĽĶƤĽƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ſƈƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ

post -crise. En ce sens, les ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩinstallée en 

décembre 2020 et dont les conclusions ont été rendues le 18 mars 2021, permettent de mieux 

ĔƢƢƤĿřĽſĶĽƤ ŷĽƩ ĿįřĿĔſįĽƩ ĕ ǔĽſŠƤ ĽƲ ĶȽĔŷŠŽĽſƲĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶƼ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőie 
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budgétaire post -crise ainsi que les réflexions en cours avec le Parlement sur la rénovation du cadre 

de gouvernance des finances publiques.  

ÓĽŷƈſ ŷĽƩ įƈſįŷƼƩŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ įƈŽƢƲĽ ƲĽſƼ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ

déjà élevé des  prélèvements obligatoires en Franceȷ Šŷ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ƩƈƼřĔŠƲĔĮŷĽ ĶȽĽſǔŠƩĔőĽƤ ĶĽ ŐĔŠƤĽ

ƤĽƢƈƩĽƤ ŷĔ ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƩƼƤ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤĿŷľǔĽŽĽſƲƩ ƈĮŷŠőĔƲƈŠƤĽƩȶ

 ȽĔŮƼƩƲĽŽĽſƲ ĶĽǔƤĔŠƲ Ķƈſį ƩĽ ŐĔŠƤĽ ƢĔƤ ƼſĽ ŽĔŠƲƤŠƩĽ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĔſƩ la durée. Pour 

conduire cette stratégie de long terme, la commission propose une réforme du cadre de 

őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ſƈƤŽĽ Ľſ ĶĿƢĽſƩĽ

ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽȷ įƈŽŽĽ ĮƈƼƩƩƈŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ŐŠſĔnces publiques. Cette 

norme pluriannuelle de dépense des administrations publiques devrait permettre que la croissance 

ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƩƈŠƲ ŠſŐĿƤŠĽƼƤĽ ĕ įĽŷŷĽ ĶĽƩ ƤĽįĽƲƲĽƩ ĽƲ Ķƈſį ƩƼƢƢƈƩĽƤĔŠƲ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶĽ

moyen et long terme. Par ailleurs, la c ommission recommande une extension des prérogatives du 

Haut conseil des finances publiques (HCFP) pour renforcer la transparence des finances publiques 

ĽƲ ŽŠĽƼǚ ĿįŷĔŠƤĽƤ ŷĽ ÊĔƤŷĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ őƤĔſĶ ƢƼĮŷŠį ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȶ IſŐŠſȷ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ

propositions tendent à renforcer la gouvernance pluriannuelle des finances publiques, comme un 

įƈſƲƤƋŷĽ ĔįįƤƼ ĶƼ ÊĔƤŷĽŽĽſƲ ǔŠĔ ŷȽŠſƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶĿĮĔƲ ĔſſƼĽŷ ƩƼƤ ŷĔ ĶĽƲƲĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ƩĔ

soutenabilité de long terme.  

Dès 2021, le gouvernement entend mettre  Ľſ ơƼǔƤĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ

;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ ǔŠĔ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŷĿőŠƩŷĔƲŠǔĽƩȶLes mesures 

ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƤľőŷĽ Ľſ ĶĿƢĽſƩĽƩ įƈŽŽĽ ƤľőŷĽ ĶĽ

pilotage, e Ʋ ŷȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ ƢƤĿƤƈőĔƲŠǔĽƩ ĶƼ e;\Êȶ Le Gouvernement souhaite en outre mettre en 

place dès 2021 une stratégie de gestion de la dette C ovid .  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽ ſƈƼǔĽĔƼ įĔĶƤĽ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ

redressement des finances publiques permettant de stabiliser puis de faire décroître le ratio de 

dette, seront inscrites dans une nouvelle loi de programmation des finances publiques , qui sera 

déposée en septembre 2022 pour une entrée en vigueur à compter de 2023.  

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

Les mesures de renforcement du cadre des finances publiques ne contribuent pas directement à la 

transition écologique, ni à la transition numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

La réponse à la crise sanitaire ayant conduit à une forte mobilisation des finances publiques, portant 

la dette,  la dépense et le déficit publics à des niveaux exceptionnellement élevés, la mise en place 

ĶȽƼſ ſƈƼǔĽĔƼ įĔĶƤĽ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŽŠĽƼǚ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ ŷĔ

contrainte de soutenabilité des finances publiques, à moyen et long terme.   

;Ľ ſƈƼǔĽĔƼ įĔĶƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ įŷĔƤŠŐŠĽƤ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ įřƈŠƩŠĽ ƢĔƤ ŷĽ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ

issu des élections de 2022, vis -à-vis des finances publiques. En cela, la mise en place de cette nouvelle 

gouvernance des finances publiques renforcera la c onfiance des citoyens, des ménages et des 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ IŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ ǔŠƩ-à-vis des 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽƼƤƩ ĿƲƤĔſőĽƤƩ ĽƲ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ 

La mise en place d ȽƼſ įĔĶƤĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĿ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ

ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĔƩƩƼƤĔſƲ Ľſ įĽŷĔ ƼſĽ ĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ
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optimisée, dans un objectif de renforcement du potentiel de croissance. Ce cadre permettra 

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƤĽįƈſƩƲŠƲƼĽƤ ŷĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ Ľſ įĔƩ ĶĽ ƩƼƤǔĽſƼĽ

ĶȽĔƼƲƤĽƩ įƤŠƩĽƩȶ 

Indicateurs  

Indicateur  1 : Remise du rapport de la CAFP  

Date cible  : 2021 

Indicateur  2 : ¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ĶƼrapport de la CAFP par le 

]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ǔŠĔ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŷĿőŠƩŷĔƲŠǔĽƩ ƈƤőĔſŠƣƼĽƩ, avec pour objectif  :  

-  ȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ ƢƤĿƤƈőĔƲŠǔĽƩ ĶƼ e;\Ê 

-  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƤľőŷĽ Ľſ ĶĿƢĽſƩĽ įƈŽŽĽ ƤľőŷĽ ĶĽ ƢŠŷƈƲĔőĽ 

Date cible  : 2021 

Indicateur  3 : Mise Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ƩįřĿŽĔ ĶĽ įĔſƲƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ĶĽƲƲĽ ;ƈǔŠĶ 

Date cible  : 2021 

Indicateur  4 : IſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ  Ê\Ê ŽĽƲƲĔſƲ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ

législatives adoptées en 2021 et fixant une trajectoire de finances publiques permetta nt de stabiliser 

puis de faire décroître le ratio de dette  

Date cible  : 2023  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ  

Point de départ de la mesure :     

¶ 2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 2023  

Principales étapes :   

 

Calendrier  

Remise du rapport de la CAFP  2021 

¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ; \Ê ƢĔƤ ŷĽ

]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ǔŠĔ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŷĿőŠƩŷĔƲŠǔĽƩ ƈƤőĔſŠƣƼĽƩ, avec 

pour objectif  :  

¶  ȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ ƢƤĿƤƈőĔƲŠǔĽƩ ĶƼHCFP 

¶  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƤľőŷĽ Ľſ ĶĿƢĽſƩĽ įƈŽŽĽ ƤľőŷĽ ĶĽ ƢŠŷƈƲĔőĽ 

 

2021 

 

¦ŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſschéma de cantonnement de la dette Covid  2021 

IſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ  Ê\ÊŽĽƲƲĔſƲ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ

dispositions législatives adoptées en 2021 et fixant une trajectoire de 

finances publiques permettant de stabiliser puis de faire décroître le ratio de 

dette  

2023  
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Evaluation  de la qualité des dépenses publiques  

 Ĕ ƢƤĿƩĽſƲĽ ŐŠįřĽ ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƣƼŠ ƩĽƤĔ ŽĽſĿĽ Ľſ ƩƈƤtie de crise dans 

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ǔĽƤƩ įĽŷŷĽƩ ƣƼŠ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįŠĽſƲĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ

įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ĶĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ  Ĕ ŐŠįřĽ ƤĽǔŠĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ

ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĿŮĕ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĕ cette fin depuis le début du quinquennat et sur les prochaines étapes 

ƢƈƼƤ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ įĽ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ 

Problématique  

La soutenabilité de la dette publique dépend crucialement du niveau ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ ƢĔǛƩ ; la 

dépense publique a donc un rôle primordial pour soutenir une croissance inclusive et qui 

accompagne les grandes transitions. Les dépenses publiques doivent être orientées vers celles qui 

favorisent ce type de croissance tout en  réduisant celles qui ne sont pas efficaces ou qui sont 

ƤĽĶƈſĶĔſƲĽƩ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩȶ kŷ ĽƩƲ Ķƈſį ĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĶȽĿǔĔŷƼĽƤ

ŐŠſĽŽĽſƲ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƣƼȽĽŷŷĽƩ

servent et  ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ĔƲƲĽŠſƲĽȷ ĕ įƈƼƤƲ ĽƲ ŽƈǛĽſ ƲĽƤŽĽȶ  ĽƩ

ĮƈƼŷĽǔĽƤƩĽŽĽſƲƩ ŠſĶƼŠƲƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ƤĽſĶĽſƲ ĶȽĔƼƲĔſƲ ƢŷƼƩ ƢĽƤƲŠſĽſƲĽ ƼſĽ

ƲĽŷŷĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĔŐŠſ ĶĽ ŽŠĽƼǚ ƢƤŠƈƤŠƩĽƤ ŷes dépenses soutenant 

ſƈƲƤĽ ŽƈĶľŷĽ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĔſƩ Ƽſ įƈſƲĽǚƲĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  : 

CSR1 2019 : « Réaliser des éco nomies de d épenses et des gains d'efficacité dans tous les sous -

secteurs du gouvernement  ». CSR1 2020 : « Lorsque les conditions économiques le permettront, 

mener des politiques budg étaires visant à parvenir à des positions budg étaires à moyen terme 

pruden tes et à garantir la viabilité de la dette, tout en favorisant les investissements  ».  

 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.7.4, la mesure ne porte pas atteinte à ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

;ĽƲƲĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĽƩƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶȽƼſĽmeilleure efficacité de la dépense, et pourra ainsi contribuer à 

l'atteinte des objectifs de la transition juste et  du plan climat -énergie.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ Ľſ

aidant à orienter les dépenses vers celles qui sont plus efficaces et plus justes et à identifier des 

ŷĽǔŠĽƤƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƼƤ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ ŷĽƼƤ ŠŽƢĔįƲȶ IŷŷĽƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ Ķƈſį Ľſ

pleinĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ƢĔƤ ŷĔ

numérisation des administrations et services publics, par le rapprochement de la décision du 

citoyen et des territoires, et par la transformation de la fonction publ ique.  

Description technique  

I. Bilan des réformes engagées depuis le début du quinquennat  
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Les initiatives lancées depuis le début du quinquennat ont rendu possibles une meilleure efficacité 

ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ƼſĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ 

Iſ ƢƤĽŽŠĽƤ ŷŠĽƼȷ ƼſĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ Ĕ ĿƲĿ ŽĽſĿĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢƤogramme 

« Action publique 2022  » (AP 2022).  Ce cadre innovant repose sur un portage politique au plus haut 

ſŠǔĽĔƼȷ ĔǔĽį ŷĔ ƲĽſƼĽ ƤĿőƼŷŠľƤĽ ĶȽƼſ ;ƈŽŠƲĿ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ɍ;kÝÊɎ

présidé par le Premier ministre et réunissant tous les membres du Gouvernement, dont le dernier 

ƩȽĽƩƲ ƲĽſƼ ŷĽ ʃ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɿȶ kŷ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŐƈſĶĿ ƩƼƤ ƼſĽ ŐƈƤƲĽ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ

őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽƩ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽƼƤ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔǚĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶȽĔįƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ

champ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ IſŐŠſȷ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ŠſſƈǔĔſƲƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩƈſƲ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ

ĶĿĮƼƲ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲȷ ĕ ŷȽŠſƩƲĔƤ ĶƼ \ƈſĶƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ɍ\Ý ÊɎ ƣƼŠȷ Ľſ

ŐŠſĔſĴĔſƲ ƢƤľƩ ĶĽ ʅɾɾ ¦ɺ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ ŷes gestionnaires publics, accélère 

ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ĽƲ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƈƼ ĶƼ \ƈſĶƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ

interministériel RH (FAIRH), qui prend en charge une partie du coût des réformes structurelles 

comportant une forte dimension RH.  

PlusiĽƼƤƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ŽĽſĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽ įƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ʀɾʀʀ ƈſƲ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ƢƤƈĶƼŠƲ ĶĽƩ

ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ƢƤƈĮĔſƲƩ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽƈƢƲŠŽŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ

ƢƼĮŷŠįƩȶ  ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ ĕ įĽ ŮƈƼƤȷ ʇʅ ƢƤƈŮĽƲƩ ŷĔƼƤĿĔƲƩ ƈſƲ ĶĿŮĕ ĮĿſĿŐŠįŠĿ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶƼ

\Ý Ê ĽƲ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ őĿſĿƤĽƤȷ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷŷĽȷ ĔƼ ŽƈŠſƩ ʆʃɾ ¦ɺ ĔſſƼĽŷƩ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ

ƢĿƤĽſſĽƩ ƩƼƤ ŷĽ ŽƈǛĽſ ƲĽƤŽĽȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƤĽŷĔƲŠƈſ ĶĽ įƈſŐŠĔſįĽ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ

ƼƩĔőĽƤƩ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĽƲ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ Ĕ įƈſĶƼŠƲ ĕ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ Ľſ ʀɾɿʆ ƢƈƼƤ Ƽſ IƲĔƲ ĔƼ

ƩĽƤǔŠįĽ ĶȽƼſĽ ƩƈįŠĿƲĿ ĶĽ įƈſŐŠĔſįĽ ɍɋ ŷƈŠ IÓÓ°; ɌɎȶ BĽ ŽŀŽĽȷ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ

ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĶȽƼſĽ ŽŀŽĽ ǔƈlonté de 

rapprocher les administrations des citoyens et des territoires.   

La démarche «  AP 2022  » ne demeure cependant pas la seule initiative prise au cours de ce 

ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲ ƢƈƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ 

Comme indiqu é dans la fiche relative à la réforme de la politique du logement , une ambitieuse et 

profonde série de réformes ɓ consistant en la contemporanéisation des aides personnelles au 

ŷƈőĽŽĽſƲȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ÊŠſĽŷ ĽƲ ŷĔ ƤĽŐƈſƲĽ ĶƼ ƢƤŀƲ ĕ ƲĔƼx zéro (PTZ) ɓ est 

įƈſĶƼŠƲĽ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʅȷ ĔǔĽį ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐȷ ĽſƲƤĽ ĔƼƲƤĽƩȷ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ

publique en faveur du logement.  

æſ ƤĔƢƢƈƤƲ ƩƼƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ɍɋbudget vert  ») a été annexé pour la 

première fois au projet de loi de finances pour 2021, faisant de la France le premier pays à réaliser 

Ƽſ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽ įƈƲĔƲŠƈſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲȶ ;ĽƲ

exercice, qui sera reconduit chaque année, apporte une plus gra nde transparence, à destination 

tant de la représentation nationale que des citoyens. Il aide également à la décision publique : le 

ĮƼĶőĽƲ ǔĽƤƲ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĿįŷĔŠƤĽƤ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ŷĽ ÊĔƤŷĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽĿǔĔŷƼĽƤ ŷĽƩ įřƈŠǚ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ

ĔſſĿĽ ĔƢƤľƩ ĔſſĿĽȷ ĕ ŷȽĔƼſe des engagements internationaux pris par la France.  

Un ambitieux ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŐƈſƲĽ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ĔįřĔƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ est déployé depuis 2020. Ce 

ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ƤĿĔŷŠƩĽƤ ĶĽƩ ĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶĽ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ Ľſ ƈƢƲŠŽŠƩĔſƲ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ

publique sur des  volumes financiers importants et en rationalisant les organisations, les processus et 

ŷĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĔįřĔƲȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĽſ ĔįįƈŽƢĔőſĔſƲ ƢƤľƩ ĶĽ ʁɾɾɾ ĔįřĽƲĽƼƤƩ ĽƲ ĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽƼƤƩ ĶĔſƩ ŷĔ

transformation de leurs pratiques achats. Il devra permettre une économ ŠĽ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ɿ ¦Ķɺ ĕ

horizon 2023.  

;ƈŽŽĽ ƢƤĿǔƼ ƢĔƤ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʃʁ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ŠſŠƲŠĔŷĽ ƢƈƼƤ ʀɾʀɾȷ ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĕ ŷĔfacturation 

électronique dans les relations interentreprises ȷ ĔǔĽį ƲƤĔſƩŽŠƩƩŠƈſ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĕ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ
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fiscale sera progressivement obligatoire entre 2023 et 2025. Cette évolution marque une étape 

importante dans la modernisation du recouvrement et du contrôle fiscal de la taxe sur la valeur 

ajoutée, en dim ŠſƼĔſƲ ŷĔ įřĔƤőĽ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠǔĽ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷĽ ƩĽƤǔŠįĽ ĕ ŷȽƼƩĔőĽƤ

assujetti à la TVA ɓ les déclarations de TVA devant être pré -ƤĽŽƢŷŠĽƩ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĔįƣƼŠƩĽƩ

grâce aux factures électroniques, en permettant de lutter plus efficace ment contre la fraude et en 

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĔƼ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĶĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤ Ľſ ƲĽŽƢƩ ƤĿĽŷ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ

őƤėįĽ ĕ ƼſĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ 

 ȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽ ĶƼdispositif de ressources mensu elles  (DRM), qui agrège depuis 1e r janvier 

2021 les données issues des déclarations sociales nominatives (DSN) et celles issues du prélèvement 

à la source (PAS), permettra également de lutter plus efficacement contre la fraude et les indus. Le 

périmètre du  BÎ¦ ƩĽƤĔ ĔŠſƩŠ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ĿƲĽſĶƼ ȸ ƢƈƤƲĔſƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ƩƼƤ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷŷĽƩ

ĔƼ ŷƈőĽŽĽſƲȷ Ƽſ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ƩĽƤĔ įƈſĶƼŠƲ įĽƲƲĽ ĔſſĿĽ ĔǔĔſƲ ƩĔ őĿſĿƤĔŷŠƩĔƲŠƈſȶ 

 Ľ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩréformes de simplification du recouv rement et de 

portail unique ȶ  Ĕ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɾ ƢƤĿǔƈŠƲ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ Ýþ ĶƼĽ ĕ ŷȽŠŽƢƈƤƲĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽƩ

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩĽƤĔ őĿƤĿĽ įƈŽŽĽ ŷĔ Ýþ ĶĽ ĶƤƈŠƲ įƈŽŽƼſȷ įȽĽƩƲ-à-dire déclarée, acquittée et déduite 

auprès du service des impôts de la Direction gén érale des finances publiques (DGFiP) dont relève 

ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ƤĽĶĽǔĔĮŷĽȷ įƈŽŽĽ ŷĽ ƤĽƩƲĽ ĶĽ ŷĔ Ýþ ȶ IŷŷĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢƤƈŷƈſőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ

finances pour 2019 qui a prévu une disposition analogue, à compter du 1 er janvier 2021, pour la TVA 

due en ƩƈƤƲŠĽ ĶȽĽſƲƤĽƢƋƲƩ ƢĿƲƤƈŷŠĽƤƩȶ ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ŽĽƲ Ľſ ơƼǔƤĽȷ ƢƈƼƤ ŷĔ Ýþ ȷ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ

obligations fiscales des entreprises issues des préconisations du Comité action publique 2022 (CAP 

ʀɾʀʀɎȷ Ľſ įƈſƩŠƩƲĽ Ľſ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽƼſ őƼŠįřĽƲ ƼſŠƣƼĽ ƢƈƼƤ Ʋƈutes les entreprises, qui pourront 

déclarer et déduire la TVA sur une même déclaration, limitant ainsi les décaissements croisés avec 

ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſȶ 

Enfin la modernisation de la gestion des recettes fiscales illustre les efforts de la France vers une 

plƼƩ őƤĔſĶĽ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ƩĔ įƈŷŷĽįƲĽ ŐŠƩįĔŷĽ ĽƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶƼ ƤĽįƈƼǔƤĽŽĽſƲ. La 

transformation numérique de la gestion fiscale française depuis 2016 (numérisation progressive des 

déclarations, relation multicanale, prélèvement à la source , etc .) a contribué à la baisse du taux 

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƩƼƤ ŷȽŠŽƢƋƲ ĶĽ ɿʅ įĽſƲŠŽĽƩ ĽſƲƤĽ ʀɾɿʃ ĽƲ ʀɾɿʇȷ ĕ ʅʇ įĽſƲŠŽĽƩ ƢƈƼƤ ɿɾɾ ɺ įƈŷŷĽįƲĿ Ľſ

2019. 

kkȶ  ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŷȽƈƤŠĽſƲĽƤvers celles qui sont les 

plus eff icientes en faveur de  ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ĶĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ

grandes  transformations  

Iſ ʀɾʀɿȷ ŷĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƩĽƤƈſƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƩƈƤƲŠĽ ĶĽ įƤŠƩĽ ĕ

travers une sortie progressive  des dispositifs  de soutien ĶȽƼƤőĽſįĽ ĽƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽrapide et 

efficace  du plan de relance.  

La publication du bilan des ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ mises en place sur le 

quinquennat sera réalisée dès 2021 , et précisera les domaines où un approfondissement des actions 

engagées sera pertinent . Par ailleurs, le Premier Ministre a demandé à la Cour des comptes de 

conduire un audit de la situation des finances publiques, dont les résultats sont attendus au 

printemps 20 21 (ces travaux complétant  įĽƼǚ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ

dont les conclusions ont été rendues le 18 mars 2021, cf.  fiche gouvernance des finances publiques). 

 Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶȽĔƼĶŠƲ ĶĽ ŷĔ ;ƈƼƤ ƩĽƤĔ ĔƼƩƩŠ ƼſĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ƢƈƼƤ ĶĿŐŠſŠƤ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽsortie 

progressive des dispositifs de soutien  mis en place dès mars 2020 pour répondre aux impacts  

économique s de la crise  sanitaire .  
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IſŐŠſȷ ĶĔſƩ ŷĔ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ ŷĽƩ

ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ Ƣubliques  ƩĽƤƈſƲ ƤĽſŐƈƤįĿĽƩ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ

ĶȽune nouvelle loi de programmation des finances publiques en 2023 , une fois la crise sanitaire 

passée, dont la trajectoire en dépenses sera déclinée ensuite dans les lois financières annuelles. T out 

ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƩĽƤĔ įƈſįĽƤſĿȷ ĽƲ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƈƼƤƤƈſƲ ƩȽŠſƩƢŠƤĽƤ ĶĽ įĽƼǚ įƈſĶƼŠƲƩ

Ľſ ʀɾɿʇ ĽƲ ʀɾʀɾ ƢƈƼƤ ĔĮƈƼƲŠƤ ĕ ŷĔ ĮƼĶőĿƲŠƩĔƲŠƈſ ǔĽƤƲĽȶ ;ĽƩ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſƩȷ ƣƼŠ ƲƤĔŠƲĽƤƈſƲ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ

ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƩƼƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ őƤĔſĶĽƩ

transitions (écologique et numérique), seront portées à haut niveau et associeront les ministères 

pour mettre à profit leur expertise, ainsi que les parlementaires, notamment dans le cadre mis en 

place en début de qu ŠſƣƼĽſſĔƲ ĶƼ ɋ ƢƤŠſƲĽŽƢƩ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ». Ce processus ouvert aura vocation 

ĕ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩƢĔƤĽſįĽ ĽƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ įĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȶ kŷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ

ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĕ ŷĔ ƢƤŠƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĽƲin fine  ĶȽorienter les dépenses 

ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ǔĽƤƩ įĽŷŷĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįŠĽſƲĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ŠſįŷƼƩŠǔĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ

la transition écologique. Il contribuera ainsi à la soutenabilité des finances publiques de moyen 

terme, y compris via le soutien à la croissance.    

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩdépenses publiques ne contribue pas en tant que telle à la transition 

écologique ni à la transition numérique, mais visera notamment à mieux orienter les dépenses 

publiques vers celles qui accompagnent efficacement ces transitions.  

Impacts durables attendu Ʃ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

La réponse à la crise sanitaire ayant conduit à une forte mobilisation des finances publiques, portant 

la dette, la dépense et le déficit publics à des niveaux exceptionnellement élevés, le bénéfice 

ŽĔƤőŠſĔŷ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƩȽĽſ ƲƤƈƼǔĽ ŷƼŠ ĔƼƩƩŠ ƤĽřĔƼƩƩĿ ȸ

elle permettra de mieux répondre à la contrainte de soutenabilité y compris en soutenant la 

įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ įƈſŐŠĔſįĽ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĔǔĽſŠƤȷ ĶĽ ƢƤéserver 

ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ ǔŠƩ-à-ǔŠƩ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽƼƤƩ ĿƲƤĔſőĽƤƩ ĽƲ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĽƲ

ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ 

Iſ ƩƼƤƢŷƼƩ ĶĽƩ ĮĿſĿŐŠįĽƩ ĿǔƈƣƼĿƩ ƩƼƢƤĔȷ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ

ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȶ IŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƣƼŠ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤƈſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

des dépenses publiques et moderniseront les services publics. Pour les citoyens, cela signifiera des 

relations avec les administrations plus simples et des pr océdures numérisées ; pour les agents 

publics, des conditions de travail améliorées ; pour tous, une meilleure soutenabilité des dépenses 

publiques par la priorisation des dépenses favorables à la croissance , et davantage de cohésion 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ Ƽſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ĶĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ƢŷƼƩ ǔŠƩŠĮŷĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĶĿŽĔƤįřĽƩ

administratives plus simples.  

Indicateurs  

Indicateur  1 ȸ ÊƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶƼ ĮŠŷĔſ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƤĿĔŷŠƩĿĽƩ ƩƼƤ ŷĽ

quinquennat  

Date cible  : 2021 

Indicateur  2 ȸ ÎĽſĶƼ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĔƼĶŠƲ ĶĽ ŷĔ ;ƈƼƤ ĶĽƩ įƈŽƢƲĽƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ 
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Date cible  : 2021 

Indicateur  3 ȸ ÓƈƤƲŠĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ ƩƈƼƩ įƈſĶŠƲŠƈſ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽƩ

ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĔƼĶŠƲ ĶĽ ŷĔ ;ƈƼƤ ĶĽƩ ;ƈŽƢƲĽƩ 

Date cible  : 2022  

Indicateur  4 : Construction des lois financières articulée avec les évaluatio ns de la dépense publique 

co uvrant le champ des APU dans le  respect de la trajectoire de dépenses de la loi de programmation 

des finances publiques  

Date cible  : 2023   

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ  

Point de départ de la mesure :     

¶ 2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 2025  

Principales étapes :  

 

  
ÊƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶƼ ĮŠŷĔſ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ

réalisées sur le quinquennat  

2021 

ÎĽſĶƼ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĔƼĶŠƲ ĶĽ ŷĔ ;ƈƼƤ ĶĽƩ įƈŽƢƲĽƩsur les finances publiques  2021 

ÓƈƤƲŠĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽƼƤőĽſįĽsous condition sanitaire,  sur la base des 

ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĔƼĶŠƲ ĶĽ ŷĔ ;ƈƼƤ ĶĽƩ ;ƈŽƢƲĽƩ 

2022  

Construction des lois financières articulée avec les évaluations de la dépense 

publique couvrant le champ des APU dans le respect de la trajectoire de 

dépenses de la loi de programmation des finances publiques  

A 

compter 

de 2023  
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Composante 8  

ÓĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ xĽƼſĽƩȷ

Handicap, Formation professionnelle  
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Description  

Domaine de politiques publiques :  

ÊƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƩƈįŠĔŷĽƩ 

Objectif :  

ÓƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ; limiter les effets de la crise économique sur les parcours professionnels 

des jeunes et les risques d Ƚhyst érèse associés au chômage  ; faciliter l Ƚinsertion des personnes 

handicap ées ; renforcer les moyens consacr és à la formation pour accompagner les 

mutations économiques et am éliorer la productivit é. 

Réformes et investissements :  

Investissements :  

Á FNE-formation  

Á ÎĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ÊƤƈ ɍƢƤƈŽƈƲŠƈſ ƈƼ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽɎ 

Á Aide aux employeurs ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ 

Á Aide aux employeurs de contrats de professionalisation  

Á  ŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĽ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʀʄ ĔſƩ 

Á Revitalisation des internats d'excellence  

Á Création de places pour la poursuite d'études des jeunes bacheliers  

Á Plan jeunes  ȸ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽs des néo -bacheliers  

Á ÊĔƤįƈƼƤƩ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĿƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĽ ɿʄ ĕ ɿʆ ĔſƩ ſĽ ƤĽƩƢĽįƲĔſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ

de formation  

Á Cord ées de la réussite  

Á Renforcer le dispositif de garantie par l'Etat des prêts étudiants  

Á Création d'emplois pour les jeunes dans le spor t  

Á Accompagnement des jeunes vers l'emploi par les missions locales (PACEA et 

Garantie jeunes)  

Á Contrats aidés pour les jeunes : parcours emploi compétences (PEC) et contrats 

initiative emploi (CIE)  

Á  ŠĶĽ ĕ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩtravailleurs handicapés 

(AMEETH) 

Á Extension exceptionnelle du dispositif d'emploi accompagné  

Á Abondement des comptes personnels de formation (CPF) pour développer les 

compétences numériques  

Á Contenus pédagogiques digitalisés  : plateformes de contenus digitali sés 

Á PIC - formation à distance  

Á Dotation complémentaire allouée aux associations «  Transitions Pro  » (ATpro) pour 

le financement des transitions professionnelles  

Á Renforcement des moyens de France Compétences  

Á Renforcement des moyens de Pôle emploi  
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Réformes  : 

Á Réforme de l'assurance chômage  

Á ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ 

Á ÎĿŐƈƤŽĽ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ÊƋŷĽemploi  

Á Réforme de la santé et sécurité au travail  

Coût estimé :  

11,3 ¦Ķɺ ĶƈſƲ ʅȷ5 ¦Ķɺ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ 

 

Principaux défis et objectifs  

Principaux défis  

La France affiche des inégalités de destin persistantes malgré une redistributivité socio -fiscale 

importante . En particulier, le taux de chômage structurellement élevé et la segmentation forte du 

marché du travail sont des faiblesses histo ƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ  Ľ ƢƤĽŽŠĽƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶƼ

Conseil national de productivité pointe par ailleurs une inadéquation entre les compétences des 

ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĽƲ įĽŷŷĽƩ ƤĽƣƼŠƩĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƢƈƩƲĽƩ ƣƼȽŠŷƩ ƈįįƼƢĽſƲȷ įƈŽŽĽ Ƽſ ĿŷĿŽĽſƲ ĶȽĽǚƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶƼ

ralentisseme nt de la productivité. Ces désajustements touchent principalement les personnes les 

plus vulnérables, notamment les jeunes et les personnes handicapées et constituent une des 

première causes de ƢƤĿįĔƤŠƲĿȷ ĽƲ ŷĔ ƤĽĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ŽƈſĿƲĔŠƤĽ ſĽ ƤĽŽƢŷĔįĽ ſŠ ŷȽĿŽĔncipation ni la 

mobilité sociale que le travail permet.  

La situation sur le marché du travail était en amélioration continue avant la crise  : le ch ômage avait 

atteint au quatri ème trimestre 2019 son niveau le plus bas depuis la crise de 2008, à 8,1 %. En effet, 

la baisse du coût du travail (transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales 

employeurs et renforcement des allégements généraux, suppression de cotisations sociales 

salariales compensées par une hausse de la CSG) ainsi que les  réformes du marché du travail 

ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƈƤĶƈſſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ĶŠĔŷƈőƼĽ ƩƈįŠĔŷɎȷ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ

ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ƈſƲ įƈſƲƤŠĮƼĿ ĔƼ ĶǛſĔŽŠƩŽĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ ;ĽƲƲĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ƩȽĽƩƲ

ĔįįƈŽƢĔőſĿĽ ĶȽƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩƲĔĮŠŷŠƲĿ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ Iſ

ƢĔƤĔŷŷľŷĽȷ ŷĔ ƢĔƤƲ ĶĽƩ ;Bk ĽƲ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ĕ ƲĽŽƢƩ įƈŽƢŷĽƲ Ĕ ĔƼőŽĽſƲĿȷ ƩŠőſĽ ĶȽƼſĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

Cependant, la crise sanitaire, en induisant un fort ralentissement, voire l ȽĔƤƤŀƲ ĶĽ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ

ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ Ĕ ĶĿƩĿƣƼŠŷŠĮƤĿ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĽƲ ŽĽſĔįĽ ĔŠſƩŠ ŽĔƩƩŠǔĽŽĽſƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ et 

ŷĽƩ ƢƤƈőƤľƩ ĔįįƈŽƢŷŠƩ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʅȶ ÓĽŷƈſ ŷȽkſƩĽĽȷ ʀʆʂ 000 emplois salari és ont ainsi ét é détruits entre 

fin 2019 et fin 2020 (soit la  premi ère baisse annuelle depuis 2012), une chute importante et 

concentr ée dans les services, mais largement atténuée par les mesures de rétention de main 

ĶȽơƼǔƤĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽȶ Iſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ŐƈƤƲĽƩȷ ŷĔ įƤŠƩĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶȽŠſĶƼŠƤĽ Ƽſe 

hausse structurelle du chômage via ĶĽƩ ƢřĿſƈŽľſĽƩ ĶȽřǛƩƲĿƤľƩĽȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ įřĽǭ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ

ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩȷ ƣƼȽŠŷ įƈſǔŠĽſƲ ĶĽ įƈſƲƤĽįĔƤƤĽƤȶ 

Enfin, alors que le plan de relance va accélérer, via ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶȽĔŽƢŷĽƼƤȷ ŷĽƩ

t ransitions écologique et numérique, la formation professionnelle sera un outil indispensable pour 

accompagner ces mutations économiques en facilitant les transitions professionnelles , et ainsi 

įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ La crise a toutefois mis en évidence 

la faible digitalisation  de la formation professionnelle (alors même que la digitalisation permet des 
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ŽƈĶĽƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ŽƈŠſƩ ĔįĔĶĿŽŠƣƼĽƩȷ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽvia ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿĔŷŠƲĿ ǔŠƤƲƼĽŷŷĽ ƢƈƼƤ

acquérir des ges tes professionnels) mais également une fracture numérique qui exclut nombre de 

bénéficiaires potentiels. La transformation et le renforcement de la formation professionnelle, déjà 

largement engagés par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ Ķƈſį Ƽſ ĽſŮĽƼ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ŽĔŮĽƼƤȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ

ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ſƼŽĿƤŠƣƼĽɎȷ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽƩ ƤĿĔŷŷƈįĔƲŠƈſƩ ƩĽįƲƈƤŠĽŷŷĽƩȷ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ

réduire les inégalités socio -pro fessionnelles.  

Le Gouvernement avait enclenché avant la crise de la Covid -19 une réforme du système de 

ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ chômage en vue de le rendre plus universel, plus juste, et de lutter contre la précarité 

ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ  Ĕ ƤĿŐƈƤŽĽ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĔŠƲ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ĶĽƼx piliers : un accompagnement repensé pour 

aider chacun à retrouver un emploi durable et choisi, et une responsabilité accrue des personnes et 

ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ƤĽįƼŷĽƤ ŷĔ ƢƤĿįĔƤŠƲĿ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ IŷŷĽ ƩĽ ĶĿįŷŠſĔŠƲ Ľſ ƣƼĔƲƤĽ ĔǚĽƩ

ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ȸ ŷȽĔƩsurance  chômage devait être étendue sous conditions aux salariés démissionnaires  ; 

les demandeurs d ȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽǔĔŠĽſƲ ƢƈƼǔƈŠƤ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƤĽſŐƈƤįĿ

par Pôle emploi  ; les règles dȽindemnisation ch ômage devaient être revues pour ren forcer les 

incitations à la reprise d Ƚun emploi durable et am éliorer la situation financi ère de lȽUnédic  ; et les 

entreprises devaient être financi èrement incit ées à proposer davantage de CDI et à rallonger la 

dur ée des CDD. Le premier volet de la réforme,  qui ouvre l Ƚassurance ch ômage aux salari és 

démissionnaires et aux travailleurs ind épendants, est entr é en vigueur en novembre 2019 en même 

ƲĽŽƢƩ ƣƼĽ ŷĽ ƤĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ŠſŠƲŠĔŷ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩȶ 

Pour tenir compte des conséquences de la c ƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ ŐĔŠƲ ŷĽ įřƈŠǚ ĶȽĔĮĔŠƩƩĽƤ

ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽŽĽſƲ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔŐŐŠŷŠĔƲŠƈſ ŽŠſŠŽĔŷĽ ĽƲ ĶĽ ƤĽįřĔƤőĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĽƢƈƤƲĽƤ ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ

vigueur du second volet de la réforme (nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence 

(SJÎɎ ƩĽƤǔĔſƲ ĶĽ ĮĔƩĽ ĕ ŷĔ ĶĿƲĽƤŽŠſĔƲŠƈſ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſȷ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ĶĿőƤĽƩƩŠǔŠƲĿ ĶĽ

ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĔƼ ĮƈƼƲ ĶĽ ʄ ŽƈŠƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ įĔĶƤĽƩɎ ĽƲ ĶȽĽſőĔőĽƤ ƼſĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ

ƩƈįŠĔƼǚ ƩƼƤ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ.  

Objectifs  

Les mesures de cette composante visent à ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽǚŠƩƲĔſƲȷ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ

professionnelle, notamment des jeunes et des personnes en situation de handicap, et à faciliter les 

transitions professionnelles et le développement des compétenc es, en particulier dans les secteurs 

ĶȽĔǔĽſŠƤȶ IŷŷĽƩ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽſƲ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶĿƢŷƈǛĿĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ

ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ƢƼĮŷŠįȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ

transformation de la fonction publique (composante 7).  

ÊƈƼƤ ƩĔƼǔĽőĔƤĶĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ŷĽĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ déployé en urgence 

ĶƼƤĔſƲ ŷĽ įƈſŐŠſĽŽĽſƲ ĽƩƲ ƤĿŐƈƤŽĿȷ ĔǔĽį ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ĶƤƈŠƲ įƈŽŽƼſ ǔŠƩĔſƲ ĕ ŐĔŠƤĽ

face aux chocs de  court  ƲĽƤŽĽȷ ĽƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĔƼǚ

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩƈŷǔĔĮŷĽƩ ĶĽ ƩƼƤǔŠǔƤĽ ĕ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ

partielle de longue durée permet également de développer les compétences  des salariés et de les 

ĔŠĶĽƤ ĕ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ŷŠĿĽƩ ĔƼǚ ŽƼƲĔƲŠƈſƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȷ őƤėįĽ ĕ ƼſĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ

partielle par les pouvoirs publics des coûts pédagogiques des formations de salariés en activité 

partielle, en contrepartie de leur m aintien en emploi pendant toute la durée de la formation.  

 Ƚeffort en faveur de la formation professionnelle sera renforcé, pour favoriser le développement 

ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ ĽƲ ĔĶĔƢƲĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŽĔŠſ-ĶȽơƼǔƤĽ ĔƼǚ

besoins de demain, tandis que la modernisation de  ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩĽƤĔaccélérée  à travers 

ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ ǔĔƩƲĽ ƢŷĔſ ĶĽ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ ĔŐŠſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĔƼ
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ŽŠĽƼǚ ŷĽƩ ƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽƩȷ ŷĽƩŽƈǛĽſƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ \ƤĔſįĽ

compétences et Pôle emploi seront renforcés.   

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ƩƼŠƲĽ ĕ ƼſĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ƩƈįŠĔƼǚȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ

chômage, partiellement reportée à la suite de la crise, va être menée à son te rme pour rendre le 

dispositif plus efficace, assurer la pérennité du régime, et accompagner au mieux les reprises 

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽƩȶ Nous relancerons  ĶľƩ ʀɾʀɿ ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƤĽƩƲĔſƲĽƩ ĶĽ ŷĔ

ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȷ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽŽĽſt reportée à la suite de la crise. Nous prévoyons en 

ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɿ ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶȽƼſ ſƈƼǔĽĔƼ ŽƈĶĽ ĶĽ įĔŷįƼŷ ĶƼ ƩĔŷĔŠƤĽ ŮƈƼƤſĔŷŠĽƤ ĶĽ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ɍÓxÎɎ

et de la dégressivité des allocations pour les hauts revenus. A cette date, une première étape dans 

lĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ĮƈſƼƩ-ŽĔŷƼƩ ĶĽ įƈƲŠƩĔƲŠƈſƩ ƢĔƲƤƈſĔŷĽƩ ĕ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ ƩĽƤĔ ŐƤĔſįřŠĽ

ĔǔĽį ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶĽ ŷĔ ƢřĔƩĽ ĶȽƈĮƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ IſŐŠſȷ ŷĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ

entreront automatiquement en vigueur dès que la situation du marché du travail  s'améliorera 

ƩƼŐŐŠƩĔŽŽĽſƲȷ įƈſĶŠƲŠƈſſĽŷŷĽŽĽſƲ ĕ ĶĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ĔĶĿƣƼĔƲƩ ƢƤĿĶĿƲĽƤŽŠſĿƩȶ kŷ ƩȽĔőŠƤĔ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ĶƼ ƤĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ĽƲ ĶƼ ĶƼƤįŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ĶĿőƤĽƩƩŠǔŠƲĿ ĶĽƩ

allocations pour les hauts revenu s. 

ÊƈƼƤ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ƢřĿſƈŽľſĽƩ ĶȽřǛƩƲĿƤľƩĽ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĔƼǚƣƼĽŷƩ ƩƈſƲ

particulièrement sensibles les jeunes, le plan de relance inclut un ensemble de mesures articulées 

autour du Plan « 1 jeune, 1 solution  », qui permettront de faciliter  lȽentrée des jeunes dans la vie 

professionnelle (aide  ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽen apprentissage et en contrat de professionnalisation, service 

įŠǔŠƣƼĽȷ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ pour les jeunes de moins de 26 ans Ɏȷ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĽƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ

ǔĽƤƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĽƲ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤɎ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ

ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢƤƈƢƈƩĽƤ Ƽſ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ

réinsertion (accompagnement renf orcé et personnalisé).  

 Ƚeffort de lutte contre les inégalités de destin ɓ notamment à ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ

travail et le développement des compétences  ɓ qui a déjà été engagé par le renforcement des 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ įŠĮŷĿƩ ƩƼƤ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĽƩƢĽƤƩƈſſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ɍƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ

emplois aidés en Parcours emploi compétences, montée en charge de la Garantie Jeunes, 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ŐƤĔſįƩɎȷ ĔŠſƩŠ

que divers ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ɍƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ Ľſ įƤľįřĽȷ ŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ

obligatoire à 3 ans, dédoublement des classes de CP/CE1 en REP/REP+), sera également amplifié par 

les nouvelles mesures de lutte contre les inégalités de destin (cordées de la réussite, internats 

d'excellence et campus d'excellence).  

IſŐŠſȷ ŷȽinsertion des travailleurs en situat ion de handicap  sera renforcée  par la création ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ

ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽȶ 

1. Dimensions climatique et numérique  

Les mesures de la composante 8 «  Sauvegarde de  l'emploi, Jeunes, Handicap, Formation 

professionnelle  » répondent à la recommandation 2 de 2019 (42) et à la recommandation 2 de 2020 (43) 

et sont, à ce titre, considérées comme éligibles à la Facilité pour la  reprise  et la résilience, soit 

                                                           

42 ɋ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĕ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ

ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕ

remédier aux pénu ries et aux inadéquations de compétences »  

43 ɋ ĕ ĔƲƲĿſƼĽƤ ŷĽƩ įƈſƩĿƣƼĽſįĽƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩƼƤ ŷĽ ƢŷĔſ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ƢƤƈŽƈƼǔĔſƲ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ

ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔįƲŠŐ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ Ɍ 
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partiellement soit  Ľſ ƲƈƲĔŷŠƲĿȶ  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ʆ ſȽƈſƲ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶŠƤĽįƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ʄ

objectifs environnementaux définis par la taxonomie, mais contribueront à la transition climatique 

et environnementale, comme précisé dans le tableau récapitulatif ci -dessous, au moyen des 

dispositifs de formation dédiés au développement des compétences dans les domaines climatique 

et environnemental.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ įĽƤƲĔŠſĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽƤƈſƲ ĕ ƢƈƢƼŷĔƤŠƩĽƤ ŷȽƼƩĔőĽ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ, notamment au 

moyen de la  digitalisation de la  formation  et en renforçant les compétences numériques des jeunes. 

Elles ŐĔǔƈƤŠƩĽƤƈſƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ɍƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ

formation de 200  000 jeunes àɲǔĽƤƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĽƲ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ ĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈŽƢƲĽƩ

personnels de formation (CPF) pour les salariés souhaitant se former à des métiers stratégiques).  

Tableau 2.8.ʘ ɑ ÊĔƽǋǂ ŇƐŹƖĔǋ ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ ɦƖơƘǋĔƘǋǂ ŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Investissements  Fiche Mesure  

Part 

clima -

tique  

Montant 

éligible 

climat  

Part 

environ -

nement  

Part 

numé -

rique  

Montant 

éligible 

numé -

rique  

FNE-Formation 

et promotion par 

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ

(ProA)  

 FNE-Formation  0 % 0 0 % 20%  0,160 

Promotion par 

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ɍProA) 
0 % 0 0 % 40 % 0,108 

Aide en 

apprentissage et 

en contrat de 

professionalisati

on,  service 

civique  

Aide aux employeurs 

d'apprentis  
0 % 0 0 % 40 % 0,939 

Aide aux employeurs 

de contrats de 

professionnalisation  

0 % 0 0 % 40 % 0,320 

Prime à  

l'embauche  

Aide à l'embauche des 

jeunes de moins de 26 

ans"  

0 % 0 0 % 40 % 0,321 

Internats  

d'excellence  

Revitalisation des 

ŠſƲĽƤſĔƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ 
0 % 0 0 % 40 % 0,02  
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Formation sur les 

métiers d'avenir  

Création de places 

pour la poursuite 

ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ

bacheliers  

0 % 0 0 % 40 % 0,072  

Cordées de la réussite  0 % 0 0 % 40 % 0,004  

Plan jeunes  : poursuite 

d'études des néo -

bacheliers  

0 % 0 0 % 40 % 0,030  

Parcours personnalisés 

pour les jeunes de 16 à 

18 ans ne respectant 

ƢĔƩ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ

formation  

0 % 0 0 % 40 % 0,029 

Renforcer le dispositif 

de garantie par l'Etat 

des prêts étudiants  

0 % 0 0 % 0 % 0 

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ

pour les jeunes dans le 

sport  

0 % 0 0 % 0 % 0 

Accompagnement 

renforcé et 

personnalisé  

Accompagnement des 

jeunes vers l'emploi 

par les missions locales 

(PACEA et Garantie 

jeunes)"  

0% 0 0% 40% 0,093  

Contrats aidés pour les 

jeunes : parcours 

emploi compétences 

(PEC) et contrats 

initiatives emploi (CIE)  

0% 0 0% 0% 0 

Prime à 

l'embauche des 

travailleurs 

handicapés  

Aide à la mobilisation 

des employeurs pour 

ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ

travailleurs handicapés 

(AMEETH) 

0 % 0 0 % 0 % 0 
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Extension 

exceptionnelle du 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽIŽƢŷƈŠ

accompagné  

0 % 0 0 % 0 % 0 

Programme 

d'investissement 

dans les 

compétences, 

digitalisation de 

la formation  

Abondement des 

comptes personnels 

de formation (CPF) 

pour développer les 

compétences 

numériques  

0 % 0 0 % 100 % 0,025  

Contenus 

pédagogiques 

digitalisés  : 

Plateformes de 

contenus digitalis és 

0 % 0 0 % 100 % 0,304  

PIC ɓ Formation à 

distance  
0 % 0 0 % 100 % 0,160 

Dotation 

complémentaire 

allouée aux 

associations 

« TransitionsPro  » pour 

le financement des 

transitions 

professionnelles 

(ATpro)  

0 % 0 0 % 40 % 0,040  

Renforcement 

des moyens 

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĽƲ

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽ

nt de France 

compétences et 

Pôle emploi  

Renforcement des 

moyens de France 

Compétences  

40 % 0,3 40 % 40 % 0,3 

Renforcement des 

moyens de Pôle 

emploi  

0 % 0 0 % 0 % 0 

 

2. Financement et coût  

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ ƩĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ĔƼǚ ŮĽƼſĽƩȷ ĔƼ řĔſĶŠįĔƢ ĽƲ ĕ ŷĔ

formation professionnelle présentées infra  représentent un total de 11,347 ¦Ķɺȶ IŷŷĽƩ ĶƈſſĽſƲ ŷŠĽƼ

à une demande de financement au titre de la FRR pour 7,478  ¦Ķɺȶ  ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ſĽ ĶƈſſĽſƲ ƢƈƼƤ
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ŷĽƼƤ ƢĔƤƲ ƢĔƩ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  ƼįƼſ ƢƤŀƲ ſȽĽƩƲ ƩƈŷŷŠįŠƲĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

présentées infra.  

Tableau 2 .8.2 : EstimatŹơƘ ŎǕ Ňơǘǋ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ 

Mesure  Montant total  
Montant 

total FRR  

FNE-formation  0,800  0,800  

Reconversion ou promotion par alternance (ProA)  0,270  0,270  

Aide aux employeurs d'apprentis  5,123 2,347  

 Aide aux employeurs de contrats de professionnalisation  0,858  0,800  

Aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans  0,956  0,803  

ÎĽǔŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĽƤſĔƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ 0,050  0,050  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ

bacheliers  
0,180 0,180 

Cordées de la réussite  0,010 0,010 

Plan jeunes  : poursuite d'études des néo -bacheliers  0,076  0,076  

Parcours personnalisés pour les jeunes de 16 à 18 ans ne 

ƤĽƩƢĽįƲĔſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ 
0,245  0,074  

Renforcer le dispositif de garantie par l'Etat des prêts 

étudiants  
0,032  0,032  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩƢƈƤƲ 0,040  0,040  

Accompagnement des jeunes vers l'emploi par les missions 

locales (PACEA et Garantie jeunes)  
0,333  0,233  

Contrats  aidés pour les jeunes : parcours emploi 

compétences (PEC) et contrats initiatives emploi (CIE)  
0,685  0,317 

 ŠĶĽ ĕ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ

des travailleurs handicapés (AMEETH)  
0,085  0,043  

IǚƲĽſƩŠƈſ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽIŽƢŷƈŠ

accompagné  
0,015 0,015 

Abondement des comptes personnels de formation (CPF) 

pour développer les compétences numériques  
0,025  0,025  
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Contenus pédagogiques digitalisés  : Plateformes de 

contenus digitalisés  
0,304  0,304  

PIC ɓ Formation à distance  0,160 0,160 

Dotation complémentaire allouée aux associations 

« TransitionsPro  » (ATpro) pour le financement des 

transitions professionnelles  

0,100 0,100 

Renforcement des moyens de France Compétences  0,750  0,750  

 Renforcement des moyens de Pôle emploi  0,250  0,050  

Total  11,347 7,478  
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3. Jalons, cibles et calendrier  

Tableau 2.8.3 : ;ĔƐŕƘŎƽŹŕƽ Ŏŕǂ ŇŹņƐŕǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƇĔƐơƘǂ Ŏŕ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƽŗŨơƽƖŕǂ 

 2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Investissement - FNE 

formation  

  Nombre de parcours 

en FNE formation 

(80 500 parcours 

types  en cumulé ) 

(parcours longs après 

refonte du  dispositif)  

        

Investissement - ProA  

      Nombre de salariés 

bénéficiant du 

dispositif ProA (90 

000 en cumulé)  

    

Investissement - Aide en 

apprentissage  

Nombre de contrats 

d'apprentissage 

ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ

exceptionnelle (333 

374 contrats)  

          

Investissement - 

Contrats de 

professionnalisation  

  Nombre de contrats 

de 

professionnalisation 

bénéficiaires de l'aide 

(100 000 ) 

        

Investissement - Prime à 

l'embauche  

Nombre de primes à 

l'embauche des 

jeunes (337  000  en 

cumulé ) 
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Investissement - 

Création d'emplois pour 

les jeunes dans le sport  

    ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ

créés (2  500  en 

cumulé ) 

      

Investissement - 

Internats d'excellence  

    Nombre de places 

créées ou réhabilitées 

à la rentrée 2022   

(1 500  en cumulé ) 

      

Investissements - 

Cordées de la réussite  

¨ƈŽĮƤĽ ĶȽĿŷľǔĽƩ

encordés (185 000)  

          

Investissement - 

Garantie prêts étudiants  

    Nombre de 

bénéficiaires d'un 

"Prêt étudiant" 

garanti par l'État sur 

deux ans (100 000)  

      

Investissement - 

Parcours personnalisés 

pour les jeunes de 16 à 

18 ans ne respectant pas 

ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ

formation  

  Nombre de jeunes 

ĔįįƼĽŠŷŷŠƩ ƢĔƤ ŷȽ \Ê 

(10 500) 

        

Investissement - 

Création de places pour 

ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ

des jeunes bacheliers  

    Nombre de places 

créées  (30 000  en 

cumulé ) 

      

Investissement - Plan 

jeunes : poursuite 

ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĶĽƩ ſĿƈ-

bacheliers  

Nombre de places 

créées (16 000)  
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Investissement - PACEA 

et Garantie jeunes  

Nombre d'entrées 

supplémentaires en 

PACEA et garantie 

jeunes (130 000) 

          

Investissement - 

Contrats aidés pour les 

jeunes : parcours em -

plois compétences (PEC) 

et contrats initiative 

emploi (CIE)  

  Nombre de contrats 

(PEC + CIE) (65 000) 

        

Investissement - Aide à 

la mobilisation des 

employeurs pour 

ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ

travailleurs handicapés 

(AMEETH)  

Nombre d'aides 

versées (12 500) 

 

        

Investissement - 

Extension 

exceptionnelle du 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽIŽƢŷƈŠ

accompagné  

  

 

Montant des crédits 

engagés afin 

ĶȽĿƲĽſĶƤĽ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

ĶȽĽŽƢŷƈŠ

accompagné (13,5 M ɺ 

en cumulé ) 

      

Investissement - 

Programme 

d'Investissement dans 

les Compétences : 

Formation à distance  

    Nombre de 

formations 

professionnelles à 

distance (30 000)  
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Investissement - 

Contenus pédagogiques 

digitalisés : Plateformes 

de contenus digitalisés  

      Nombre 

d'organismes de 

formation déclarant 

avoir formé leurs 

stagiaires en tout ou 

partie à distance  

(15 000) 

    

Investissement - 

Dotation 

complémentaire allouée 

aux associations « 

Transitions Pro » (AT 

pro) pour le 

financement des 

transitions 

professionnelles  

  Nombre 

supplémentaire de 

projets de transition 

professionnelle 

financés (3 900)  

        

Investissement - 

Abondement des 

comptes personnels de 

formation (CPF) pour 

développer les 

compétences 

numériques  

Nombre de 

personnes ayant 

mobilisé leur CPF 

ĔǔĽį ŷȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲ

supplémentaire pour 

une formation 

inscrite au répertoire 

national des 

certifications 

professionnelles 

(RNCP) dans le 

domaine du 

numérique (2 0 000) 

          

Investissement - 

Renforcement des 

moyens de France 

compétences  

Signature de la 

convention avec 

France compétences  

  Nombre de contrats 

d'apprentissage 

supplémentaires 

signés (160 000) 
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Investissement - 

Renforcement des 

moyens de Pôle emploi  

  Nombre de 

recrutements de 

conseillers Pôle 

emploi (1  000 CDD)  

        

Réforme - Pôle emploi  

    Nombre d'agences 

ayant effectué le 

rapprochement Pôle 

emploi/Cap'emploi 

(700) 

 

Nombre d'agences 

avec un conseiller 

indemnisation (700)  

      

Réforme - Activité 

partielle  

Entrée en vigueur de 

la réforme de 

l'activité partielle afin 

ĶȽŠſįŠƲĽƤ ĔƼ

redémarrage de 

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ

d'un resserrement 

progressif de la 

générosité et des 

įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔįįľƩ ĔƼ

dispositif  

          

Réforme - Santé et 

sécurité au travail  

Adoption des 

amendements à la loi 

visant à doter la 

\ƤĔſįĽ ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽ

ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ

travail plus efficace 

et tourné vers la 

ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶȽƼſĽ

ƢĔƤƲȷ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲ ĕ

réorganiser la 

gouvernance et le 

fonctionnement des 

        Taux de SST équipés 

en outils numériques 

sécurisés pour la 

télémédecine (70%)  
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institutions en ch arge 

de la santé au travail  

Réforme - Réforme de 

l'assurance chômage  

Entrée en vigueur de 

plusieurs mesures 

relatives :  

- au calcul du SJR,  

- à la dégressivité des 

allocations pour les 

hauts revenus au 

bout de 8 mois,  

- et à la mise en 

ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ

étape du bonus -

malus  

Entrée en vigueur 

automatique des 

mesures restantes 

sous condition de 

retour à meilleure 

fortune économique :  

- Resserrement des 

conditions 

ĶȽouverture des 

droits (passage de 4 à 

6 mois)  

- Accélération de la 

dégressivité des 

allocations  pour les 

hauts revenus  

        

 

4. Evaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

Tableau 2.8.4 : Justification du respect du principe «  do no significant harm  » 

Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

FNE-formation  Impact neutre  Impact neutre  Impact neutre  Impact neutre  Impact neutre  Impact neutre  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Ppromotion par 

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ

(ProA)  

Ces mesures ont  pour 

but la sauvegarde de 

l'emploi et n' ont  pas 

d'impact direct sur le 

réchauffement 

climatique  

Ces mesures ont  pour 

but la sauvegarde de 

l'emploi et n' ont  pas 

ĶȽŠŽƢĔįƲ ĶŠƤĽįƲ ƩƼƤ

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Ces mesures ont  pour 

but la sauvegarde de 

l'emploi et n' ont  pas 

d'impact direct su r la 

gestion de la ressource 

en eau et des ressources 

marines  

Ces mesures ont  pour 

but la sauvegarde de 

l'emploi et n' ont  pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Ces mesures ont  pour 

but la sauvegarde de 

l'emploi et n' ont  pas 

d'impact direct sur la 

lutte contre la pollution  

Ces mesures ont  pour 

but la sauvegarde de 

l'emploi et n' ont  pas 

d'impact direct sur la 

protection et la 

restauration de la 

biodivers ité et des 

espaces naturels  

Aide aux 

employeurs 

d'apprentis  

Impact neutre  

Les mesures "Aide en 

apprentissage et en 

contrat de 

professionalisation, 

service civique" sont 

en faveur du 

développement de 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤun 

public spécifique via 

des aides 

exceptionnelles et 

n'ont pas d'impact 

direct sur le 

réchauffement 

climatique  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutr e 

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et des ressources 

marines  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

protection et la 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  

 Aide  aux 

employeurs de 

contrats de 

professionnalisa

tion  

Aide à 

l'embauche des 

jeunes de moins 

de 26 ans  

Impact neutre  

L'aide à l'embauche 

vise à favoriser 

l'emploi des jeunes et 

n'a pas d'impact 

direct sur le 

réchauffement 

climatique  

Impact neutre  

Cette  mesure n'a pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutre  

Cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et des ressources 

marines  

Impact neutre  

Cette mesure n' a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Cet te mesure n'a pas 

d'impact direct sur la 

protection et la 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Revitalisation 

des internats 

ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ 

Impact neutre  

La mesure "internats 

d'excellence" n'a pas 

d'impact direct sur 

l'environnement  

Impact neutre  

Cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutre  

Cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et des ressources 

marines  

Impact neu tre  

Cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Cette mesure n'a pas 

d'impact direct sur la 

protection et la 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  

Création de 

places pour la 

poursuite 

ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĶĽƩ

jeunes 

bacheliers  

Impact neutre  

Les mesures 

"formation sur les 

métiers d'avenir" 

portent sur la 

formation des jeunes 

et la formation 

professionelle n'ont 

pas d'impact direct 

sur le réchauffement 

climatique.  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et des ressources 

marines  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

protection et la 

restauration de la  

biodiversité et des 

espaces naturels  

Cordées de la 

réussite  

Plan jeunes  : 

poursuite 

d' études des 

néo-bacheliers  

Parcours 

personnalisés 

pour les jeunes 

de 16 à 18 ans ne 

respectant pas 
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ

formation  

Renforcer le 

dispositif de 

garantie par 

l'Etat des prêts 

étudiants  

Création 

ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ƢƈƼƤ

les jeunes dans 

le sport  

Accompagneme

nt des jeunes 

vers l'emploi par 

les missions 

locales (PACEA 

et Garantie 

jeunes)  

Contrats aidés 

pour les jeunes : 

parcours emploi 

compétences 

(PEC) et 
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

contrats 

initiatives 

emploi (CIE)  

Aide à la 

mobilisation des 

employeurs 

pour 

ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ

travailleurs 

handicapés 

(AMEETH)  

Impact neutre  

La prime à l'embauche 

des travailleurs 

handicapés concerne 

le développement de 

l'emploi d'un public 

particulier et n'a pas 

d'impact direct sur le 

réchauffement 

climatique  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement cl imatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et des ressources 

marines  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou  la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

protection et la 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  

Extension 

exceptionnelle 

du dispositif 

ĶȽIŽƢŷƈŠ

accompagné  

Abondement 

des comptes 

personnels de 

formation (CPF) 

pour 

développer les 

compétences 

numériques  

Impact neutre  

Les mesures 

"Programme 

d'investissement dans 

les compétences, 

digitalisation de la 

formation" n'ont pas 

d'impact direct sur le 

réchauffement 

climatique. Dans la 

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et des ressources 

marines  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont  pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

protection et la 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Contenus 

pédagogiques 

digitalisés  : 

Plateformes de 

contenus 

digitalis és  

cadre des dotations 

supplémentaires 

alloués aux AT PRO, 

les formations 

éligibles dans le cadre 

du plan de relance 

porteront notamment 

sur la transition 

énergétique et la 

transition numérique.  

PIC ɓ Formation 

à distance  

Dotation 

complémentaire 

allouée aux 

associations 

« TransitionsPro

 » (ATpro)  pour 

le financement 

des transitions 

professionnelles  

Renforcement 

des moyens de 

France 

Compétences  

Impact neutre  

Les mesures 

"Renforcement des 

ŽƈǛĽſƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ

ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets ou la prévention 

Impact neutre  

Ces mesures n'ont pas 

d'impact direct sur la 

protection et la 

restauration de la 
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

 Renforcement 

des moyens de 

Pôle emploi  

de France 

compétences et Pôle 

emploi" n'ont pas 

d'impact direct sur le 

réchauffement 

climatique. Au 

contraire concernant 

le renforcement de 

France compétences, 

une part des 

formations financées 

ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ

concerne les 

transitions 

énergétiques et 

environnementales.  

et la prévention de s 

risques naturels  

en eau et des ressources 

marines  

des risques 

t echnologiques  

des risques 

technologiques  

biodiversité  et des 

espaces naturels  

Réforme de 

l'assurance -

chômage  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur le 

changement 

climatique  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et les ressources 

marines  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets  ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

lutte contre la pollution  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact dir ect sur la 

protection et 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  

Réforme de 

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ

partielle  

Impact neutre  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ

dispositif 

exceptionnel 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ Ľſ

réaction à la crise a 

permis de limiter 

fortement les 

répercussions sur 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ

des ménages de la 

baisse temporaire 

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ress ource 

en eau et les ressources 

marines  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets  ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

lutte contre la pollution  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

protection et 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ŷŠĿĽ ĔƼ

confinement. Cette 

réforme n'a pas 

d'impact direct sur le 

changement 

climatique.  

Réforme sur la 

restructuration 

ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ

Pôle emploi  

Impact neutre  

La réforme est une 

ƤĽŐƈſƲĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ

services de Pôle 

emploi, inscrite dans 

la nouvelle convention 

tripartite 2019 -2022 

ĽſƲƤĽ ŷȽIƲĔƲȷ ŷȽæ¨IBk;

et Pôle emploi. Elle 

vise à prévenir 

ŷȽĿŷƈŠőſĽŽĽſƲ ĶƼƤĔĮŷĽ

du marché du travail 

et le chômage 

récurrent.  Cette 

réforme n'a pas 

d'impact direct sur le 

changement 

climatique  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et les ressources 

marines  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets  ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

lutte contre la pollution  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

protection et 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  

Réforme de la 

santé et sécurité 

au travail  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur le 

changement 

climatique  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur 

l'adaptation au 

changement climatique 

et la prévention des 

risques naturels  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

gestion de la ressource 

en eau et les ressources 

marines  

Impact neutre  

Cette ré forme n'a pas 

d'impact direct sur 

l'économie circulaire, les 

déchets  ou la prévention 

des risques 

technologiques  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

lutte contre la pollution  

Impact neutre  

Cette réforme n'a pas 

d'impact direct sur la 

protection et 

restauration de la 

biodiversité et des 

espaces naturels  
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5. Description des réformes et investissements  

FNE- Formation  

Le FNE-Formation est un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle  ou en 

ĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽȶ kŷ įƈſƩŠƩƲĽ Ľſ ƼſĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ

ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽƩ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔŐŠſ ĶĽ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ŐĔįĽ ĔƼǚ

transformations liées aux mutations écon omiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux 

ĽŽƢŷƈŠƩ Ľſ įĔƩ ĶĽ įřĔſőĽŽĽſƲƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶƼƩ ĕ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ƲĽįřſŠƣƼĽ ƈƼ ĕ ŷĔ ŽƈĶŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ

conditions de production.  Ce dispositif concerne la formation professionnelle des salariés.  

Problématiq ue 

Les entreprises qui placent leurs salariés en activité partielle doivent souvent investir dans la 

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ ŷĽƼƤ ĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ƤĽĮƈſĶŠƤ ĽƲ ĶĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ ŽƼƲĔƲŠƈſƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ

ƈƼ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƤĿįĽſƲĽƩȶ ;ȽĽƩƲ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ſĿįĽƩƩĔŠre, mais souvent difficile à mobiliser 

ĶĔſƩ ŷĽƩ ŽƈŽĽſƲƩ ĶĽ įƈſƲƤĔįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ  Ľ \¨I-Formation intervient alors pour soutenir et 

encourager ces formations qui sont profitables au salarié, qui renforce ainsi son employabilité en 

mettant à profit son  ƲĽŽƢƩ ĶȽŠſĔįƲŠǔŠƲĿȷ ĕ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȷ ƣƼŠ ĔŽĿŷŠƈƤĽ ƩĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ƣƼŠ ƩƈſƲ

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢƤƈŐŠƲĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĔƲƲĽſĶƼĽƩ

sur le marché du travail.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pay s (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes ;  

CSR 2 (2020) : « atténuer les conséquences de la crise lié à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences  et un soutien actif pour tous les 

demandeurs d'emploi  » 

CSR 2 (2019) : « ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĕ

őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩ, 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕremédier aux pénuries et aux inadéquations 

de compétences  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.4, la mesure ne  ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ŽĽƩƼƤĽ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ſƈſ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ĽƲ ĶƼ ƢŷĔſ ĿſĽƤőŠĽ-

climat.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Le FNE-ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ ǔĔƩƲĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĕ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĽ

chômage et anticiper les mutations économiques par la promotion de compétences et 

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĽƲ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽƼƤƩ ƢƤƈŮĽƲƩ de formation 

et/ou transition professionnelle (transitions professionnelles, plan de numérisation de la formation 

professionnelle, PIC).  
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;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƩ

compétences et moderniser la  ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ɍÊk;ȷ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ

formation professionnelle, activité partielle de longue durée).  

Description technique  

Le dispositif FNE -Formation a été mobilisé en 2020 pour répondre rapidement à la crise et protéger 

en urgeſįĽ ŷĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩȶ  ɂƈĮŮĽįƲŠŐ ĿƲĔŠƲ ĶɂƼƲŠŷŠƩĽƤ ŷĽƩ řĽƼƤĽƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ 

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ Ĕ ĽſƩƼŠƲĽ ĿƲĿ ŽƈĶŠŐŠĿ ĔƼ ɾɿɲɾɿɲʀɾʀɿ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢŷƼƩ ŷƈſőƩ ĔŐŠſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠonnelles, dans une optique de plus 

long terme.  

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƢƤĽſĶ Ľſ ʀɾʀɿ ŷĔ ŐƈƤŽĽ ĶȽƼſĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽſƲƤĽ ŷȽIƲĔƲ ĽƲ įřĔƣƼĽ °Ê;°ȷ ŷĽƣƼĽŷ

décline ensuite au niveau régional, et en fonction des besoins et des opportunités du territoire en 

ƲĽƤŽĽƩ ĶȽemploi, une stratégie de formation des salariés. Les OPCO peuvent ensuite conventionner 

avec les entreprises souhaitant engager des actions de formation pour leurs salariés  

Les conventions nationales Etat -OPCO ont trois objectifs:  

¶ \ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼvre d'actions d'accompagnement des entreprises dans la sécurisation de la 

carrière professionnelle de leurs salariés (accompagnement à la reconversion, à l'adaptation permanente et 

au développement des compétences, en intégrant les impacts de la crise de l a Covid -19 ou ceux liés aux 

transitions numériques et écologiques).  

¶ Anticipation et soutien aux changements organisationnels ou économiques pour contribuer à la relance et à 

la transformation de l'économie post -covid -19. 

¶ Simplification administrative au p rofit des entreprises  

Les actions de formation, dispensées par un organisme de formation déclaré (durée maximale: 12 

mois), doivent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant des séquences de 

formation, un positionnement pédagogique, une évalua tion et un accompagnement des 

bénéficiaires.  

Différents parcours sont proposés:  

¶ parcours de reconversion permettant à un salarié de changer de métier ou de secteur d'activité  ; 

¶ parcours certifiant donnant accès à un diplôme, un titre professionnel, un cert ificat de qualification 

professionnelle, des compétences socle (Cléa)  ; 

¶ parcours spécifique «Covid -19» qui aide les entreprises à s'adapter aux changements liés à la crise (nouveaux 

marchés et produits, nouveaux processus d'organisation dont le travail à distance)  ; 

¶ parcours « anticipation des changements» dédié à l'adaptation aux transitions numériques et écologiques.  

Conditions de recours au FNE -formation : les formations financées dans le cadre de ce dispositif 

doivent permettre aux salariés de favorise r leur employabilité et être structurées sous la forme de 

parcours répondant à des objectifs identifiés (cf. parcours types supra). Les formations obligatoires 

ĕ ŷĔ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƩƈſƲ ĽǚįŷƼĽƩȶ  ĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ƲƈƼƲĽƩ ƲĔŠŷŷĽƩ ƩƈſƲ ĿŷŠőŠĮŷĽƩȷ ŽĔŠƩles taux 

ĶȽŠſƲĽſƩŠƲĿ ǔĔƤŠĽſƲ ƩĽŷƈſ ŷĔ ƲĔŠŷŷĽ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĽƲ ƩĽŷƈſ ŷĽ ƩƲĔƲƼƲ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ɍĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽȷ

ĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽȷ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ Ľſ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿ ĔƼ ƩĽſƩ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ  ȶ ɿʀʁʁ-3 du code du 

travail).  

Exemples de projets  

 FormaƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ řǛĮƤŠĶĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ ƢƈƼƤ Ƽſ őƤĔſĶ őƤƈƼƢĽ

du secteur  ; 

 Certifications en cybersécurité pour une PME de 11 salariés ;  
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 Certification Business Continuity Management  (pour professionnaliser les méthodes de 

management selon la norme ISO) pour une PME de 34 salariés.  

Impacts  recherchés   

Iſ įƈſƲƤĽƢĔƤƲŠĽ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽȷ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩƈſƲ ƲĽſƼĽƩ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ŷĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ƢĽſĶĔſƲ

toute la durée de la formation.  

Territoires bénéficiant des mesures : France entière.  

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 20 % (contribue significativement)  

Les données les plus récentes sur les formations financées par le FNE indiquent que 20% des 

montants engagés financent des parcours de formation dans le domaine «  Informatique -systèmes 

dȽinformation  ». En soutenant le développement des compétences numériques, le FNE-Formation 

įƈſƲƤŠĮƼĽ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ įƈĶĽ ɿɾʆ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk

du règlement établissant la Facilité pour la reprise  et la résilience.  En conséquence il est proposé 

une catégorisation numérique à 20 %.  

Impac ƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Le FNE-ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƤĽſŐƈƤįĽ ŷȽĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĽƲ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ Ľſ ƤĿƈƤŠĽſƲĔſƲ ŷĽƩ

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƢƤĿƩĽſƲƩ ĽƲ ĔſƲŠįŠƢĿƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȶ kŷ ƤĽſŐƈƤįĽ

ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ƲƤĔǔailleurs et les soutient dans leurs transitions professionnelles.  

Le FNE-formation accroît la résilience économique et sociale en renforçant le potentiel productif 

ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩȶ 

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de parcours en FNE formation (salariés engagés, parcours longs après refonte 

du dispositif)  

Valeur cible et date cible  : 80 500 parcours types en cumulé , en 2022  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : Le coût estimé de  cette mesure est de 

ʆɾɾ¦ɺɍɿɾɾɾ ¦ɺ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩȷ ĔƼǚƣƼĽŷƩ ƈſƲ ĿƲĿ ƤĽƲŠƤĿƩ ʀɾɾ ¦ɺȷ ƣƼŠ ƩƈſƲ ƼƲŠŷŠƩĿƩ

pour financer le dispositif «  Transitions collectives  »). 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʆɾɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des e stimations des coûts  

Iſ ʀɾʀɾȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ƲƈƲĔŷ Ĕ ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ʂɿʀ ¦ɺȷ ĔǔĽį ŷĽ ĶĿįƈƼƢĔőĽ ƩƼŠǔĔſƲ :  

¶ FNE- Ê ƢƤŠƩ Ľſ įřĔƤőĽ ĕ ɿɾɾ̊ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ ɍŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ƈįƲƈĮƤĽ ʀɾʀɾɎ ȸ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ Ĕ

ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ʀʂɾ ɾɾɾ ƢƈƼƤ Ƽſ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ʆɾɾɺ(coût moyen des frais pédagogiques constatés), le montant 

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ IƲĔƲ ĽƩƲ ĶĽ ɿʇʀ ¦ɺ ȹ 

¶ FNE- Ê ƢƤŠƩ Ľſ įřĔƤőĽ ĕ ʅɾ̊ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ ɍĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶƼ ɿer novembre 2020) : le nombre de personnes 

ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ Ĕ ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ʃɾ ɾɾɾ ƢƈƼƤ Ƽſ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ʆɾɾɺ ɍįƈƿƲ moyen des frais pédagogiques 

įƈſƩƲĔƲĿƩɎȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ IƲĔƲ ĽƩƲ ĶĽ ʀʆ ¦ɺ ȹ 

¶ FNE- Ê B ƢƤŠƩ Ľſ įřĔƤőĽ ĕ ʆɾ̊ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ ȸ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ Ĕ ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ʂɾ ɾɾɾ ƢƈƼƤ

Ƽſ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ʄ ɾɾɾɺ ɍįƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶĽƩ ŐƤĔŠƩ ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽƩ įƈſƩƲatés), le montant financement Etat est 

ĶĽ ɿʇʀ ¦ɺ ȹ 

Iſ ʀɾʀɿȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ƲƈƲĔŷ ĽƩƲŠŽĿ ĽƩƲ ĶĽ ʁʆʆ¦ɺȶ  ĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƩƼŠǔĔſƲĽƩ ȸ 
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Taille de 

ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ 
Activité Partielle (AP)  

Activité Partielle de 

longue durée (APLD)  

Entreprises en difficulté 

(covid) ɓ article L. 1233 -3 

du code du travail  

Moins de 

300 

salariés  

100% * 100% * 100% * 

De 300 à 

1000 

salariés  

70% 80% 70% 

Plus de 

1000 

salariés  

70% 80% 40% 

ɔ ÊơǂǂŹņŹƐŹǋŗ Ŏŕ ƻƽŕƘŎƽŕ ŕƘ ŇŲĔƽŪŕ ƐĔ ƽŗƖǕƘŗƽĔǋŹơƘ Ŏŕǂ ǂǋĔŪŹĔŹƽŕǂ ƘɖŗǋĔƘǋ ƻĔǂ ŕƘAP/APLD pour les entreprises de moins de 

50 salariés par le PDC -50 des opérateurs de compétences.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas  récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Le dispositif FNE -\ƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƩƲ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ĶĿƢŷƈǛĿ ƩƼƤ ƲƈƼƲ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ 

Réformes en lien avec la mesure  

ÎĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ 

ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠvité partielle (Décret 2020 -926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ Ľſ įĔƩ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼƤĔĮŷĽɎ 

Le dispositif « activité partielle » a été réformé à plusieurs reprises depuis mars 2020 pour faire face 

à la crise de la Covid -19. La dernière réforme, qui prendra effet au 1er novembre 2020, a modifié les 

ƤľőŷĽƩ ĶĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĽƲ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſȷ ĶĔſƩ ŷĽ ĮƼƲ ĶĽ įƈſƲŠſƼĽƤ ĕ ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷĽƩ ŷŠįĽſįŠĽŽĽſƲƩ

économiques tout en limitant les coûts pour les finances publiques e t les effets pervers. Elle 

ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ĔǚĽƩ ȸ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽŠſĶĽŽſŠƲĿ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ

ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ȹ ŷĔ ĶŠŐŐĿƤĽſįŠĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ƲƈƼįřĿƩ ĽƲ įĽƼǚ ƈƽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƤĽǔŠĽſƲ ĕ ŷĔ

ſƈƤŽĔŷĽ ȹ ŷȽĽǚŠőĽſįĽ ĶĽ įƈſƲƤĽƢĔƤƲŠĽƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ɍ Ê BɎȶ 

Ces nouvelles règles devraient permettre de mieux cibler les secteurs nécessitant un soutien des 

pouvoirs publics et de tirer profit des heures non travaillées en les convertissant en heures de 

ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ ;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽǔƤĔŠƲ Ķƈſį ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ

mutations économiques des entreprises ainsi que les transitions professionnelles des salariés.  

Plan de numérisation de la formation professionnelle (inclus d ans le plan de relance)  

Le plan de relance comporte des mesures de numérisation de la formation professionnelle 

susceptible de rendre les projets de transition professionnelle plus accessibles.  
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Renforcement du dispositif ProA (promotion ou reconversion par 

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽɎ 

ProA est un dispositif de promotion et reconversion par alternance qui permet aux salariés de se 

ŐƈƤŽĽƤ ĕ Ƽſ ŽĿƲŠĽƤ ƢĔƤ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶȽƼſĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ Ľſ ĔŷƲĽƤſĔſįĽȶ ;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

concerne la formation professionnelle d es salariés. 

Problématique  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ÊƤƈ ĽƩƲ ĶĽ ƤĽĶǛſĔŽŠƩĽƤ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƈƼǔĽƤƲĽƩ ĔƼǚ ƩĔŷĔƤŠĿƩ

dans un contexte de fortes mutations du marché du travail. Le dispositif permet notamment aux 

entreprises de prévenir les conséqu ences dues aux mutations technologiques et économiques. Il est 

Ƽſ ŷĽǔŠĽƤ ƢƈƼƤ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ įƈſŐƤƈſƲĿƩ ĕ ĶĽ ŐƈƤƲĽƩ ŽƼƲĔƲŠƈſƩ ĽƲ

particulièrement touchés par la crise sanitaire. Les salariés vont pouvoir par ailleurs se former à des 

ŽĿƲŠĽƤƩ Ľſ ƲĽſƩŠƈſ ĽƲ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſĽ ŽƈſƲĿĽ ĶĽ ŷĽƼƤ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤ

ĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢĔƤ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶȽƼſĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ſƈƼǔĽŷŷĽȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou  2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes ;  

CSR 2 (2020) : « atténuer les conséquences de la crise lié à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les 

demandeurs d'emploi  » 

CSR 2 (2019) : « ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĕ 

őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ

notamment les personnes issues de  ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕ ƤĽŽĿĶŠĽƤ ĔƼǚ ƢĿſƼƤŠĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſƩ

de compétences  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſt et au 

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat, et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ŽĽƩƼƤĽ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ſƈſ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ĽƲ ĶƼ ƢŷĔſ ĿſĽƤőŠĽ-

climat.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

ÊƤƈ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ ǔĔƩƲe de mesures destinées à lutter contre le chômage et 

ĔſƲŠįŠƢĽƤ ŷĽƩ ŽƼƲĔƲŠƈſƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƢĔƤ ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ

ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĽƲ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽƼƤƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲɲƈƼ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

professionnelle (t ransitions professionnelles, plan de numérisation de la formation professionnelle, 

PIC). 

;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƩ

compétences et moderniser la formation professionnelle (PIC, numérisation de ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ

formation professionnelle, activité partielle de longue durée).  
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Description technique  

Iſ ʀɾʀɿȷ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ɍÊÎ° Ɏ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽſƲƤĽ

ŷȽIƲĔƲ ĽƲ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ 

France compétences ré ĔŐŐĽįƲĽƤĔ ŷĽƩ ʀʅɾ ¦ɺ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſƩ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽƩ °Ê;°ȶ BĽƼǚ ĽſǔĽŷƈƢƢĽƩ : 

¶ Au titre de la Pro -A de droit commun : besoins OPCO remontés pour 2021:   42 526 actions pr évues à ce stade 

ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷ ĶĽ ɿʄʁ ¦ɺȶ æſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƢƤĿǔƼƩ ĶĔſƩle cadre du plan de relance 

financeront certaines de ces Pro -A  selon les modalit és définies dans la convention DGEFP/FC.  

¶ Iſ ŐĔǔĽƼƤ ĶƼ įřĔŽƢ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ƩƈįŠĔŷ ȸ ʅʆ ¦ɺ ƢƈƼƤ ʀɿɿɾ ƢĔƤįƈƼƤƩ ɍĔŠĶĽƩ-soignants, AES) en 2021 -2022.   

Les OPCO pourront ensuite conventionner avec les entreprises souhaitant engager des actions de 

formation pour leurs salariés.  

Le dispositif Pro -A est destiné :  

¶ aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;  

¶ ĔƼǚ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĶȽƼſ įƈſƲƤĔƲ ƼſŠƣƼĽ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ (CUI) à durée indéterminée ;  

¶ aux salariés, sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ;  

¶ aux salariés placés en activité partielle.  

Les salariés éligibles à ce dispositif sont ceux n'ayant pas atteint un niveau d e qualification 

sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications 

professionnelles et correspondant au grade de la licence. La liste des certifications professionnelles 

éligibles à la Pro -A doit être déf ŠſŠĽ ĔƼ ƩĽŠſ ĶȽƼſ ĔįįƈƤĶ įƈŷŷĽįƲŠŐ ĶĽ ĮƤĔſįřĽ ĿƲĽſĶƼȶ  ɂĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽƩ

ĔįįƈƤĶƩȷ ƈĮŷŠőĔƲƈŠƤĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ÊƤƈ-A, est subordonnée au respect des critères de 

forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences. La formation peut se 

dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ou en 

ĶĽřƈƤƩ ĶƼ ƲĽŽƢƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȶ  ȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ƢƤĽſĶ Ľſ įřĔƤőĽ ƲƈƼƲ ƈƼ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽƩ ŐƤĔŠƩ

ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ŐƤĔŠƩ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĽƲ ĶȽřĿĮĽƤőement. Il peut également prendre en 

charge la rémunération du salarié pendant sa Pro -A. 

 Ľ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ǔĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ

ĶĽ įĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƢƈƼƤ ŷȽĔĶĔƢƲĽƤ ƲƈƼƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ĔƼ ǔƈŷĽƲ ɋreconversion et mobilité 

professionnelle ».  

Exemples de projets  

¶ Le dispositif Pro - Ĕ ĿƲĿ ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ſ̝ ʀɾɿʆ-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté 

ĶĽ įřƈŠƩŠƤ Ʃƈſ ĔǔĽſŠƤ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ƢƼŠƩ ŽƈĶŠŐŠĿ ƢĔƤ ŷȽƈƤĶƈſſĔſįĽ ſ̝ ʀɾɿʇ-861 du 21 août 2019, et le décret 

n° 2020 -ʀʄʀ ĶƼ ɿʄ ŽĔƤƩ ʀɾʀɾ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ ĔƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƈƼ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ

ƢĔƤ ĔŷƲĽƤſĔſįĽȶ  ȽĔįįľƩ ĕ ŷĔ ÊƤƈ- ĽƩƲ ƩƼĮƈƤĶƈſſĿ ĕ ŷȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶȽƼſ ĔįįƈƤĶ ĶĽ ĮƤĔſįřĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ŷŠƩƲĽƤ

les certific ations professionnelles éligibles. Au 30 mars 2021, 67 accords de branche ont été étendus, 

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĔŠſƩŠ ĔƼǚ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĶĽ įĽƩ ĮƤĔſįřĽƩ ĶȽĔįįĿĶĽƤ ĕ įĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐȷ ƲĽŷŷĽƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ĮƤĔſįřĽƩ ŽĔƲĿƤŠĔƼǚ ĶĽ

construction, jeux jouets, industries alimentaires, etc . 

¶ Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par les entreprises, le recours à la Pro -A sera renforcé 

dans le contexte de la relance.  

Impacts  recherchés   

Territoires bénéficiant des mesures : France entière.  

Contribution aux transitions climatique  et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40 % (contribue significativement)  
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 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŷĔ ÊƤƈ- ĽƩƲ ĶĽ ŐƈƤŽĽƤ ŷĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĶĔſƩ ƼſĽ ŷƈőŠƣƼĽ ĶȽĔſƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ƈƼ ĶĽ ƤĿĔįƲŠƈſ ĕ ĶĽ

fortes mutations des métiers. La transition écologique fait partie intégrante de ces fortes mutations 

ĽƲ ƲƈƼįřĽ Ƽſ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ 

Par ailleurs, la transition numérique fait également partie de ces fortes mutations et touche un grand 

ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ  ŠſƩŠȷ ŷĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ƢƈƼƤƤƈſƲ ƩĽ ŐƈƤŽĽƤ ĕ ĶĽƩ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſƩ Ľſ

alternance qui intègrent pleinement ces aspects écologiques et numériques, ou se former à des 

métiers en lien direct avec la transition numérique.  

En soutenant le développement des compétences numériques, cette mesure contribue à hauteur 

ĶĽ ʂɾ ̊ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ įƈĶĽ ɿɾʆ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk Ķu règlement 

établissant la Facilité pour la reprise  et la résilience.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Le dispositif Pro - ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔſƲŠįŠƢĽƤ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ŽƼƲĔƲŠƈſƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ

lutter contre les inadéquations de  įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ kŷ įƈſƩƲŠƲƼĽ Ķƈſį Ƽſ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲ ĶȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ

compétences et métiers de demain. En orientant les travailleurs vers des formations certifiantes, il 

améliore également la transparence et la qualité de la formation professionnelle et contribu e à 

ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĔƢƢĔƤŠĽŽĽſƲƩ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ 

Le dispositif Pro -A contribue fortement à accroître le potentiel de croissance et la résilience de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƢƼŠƩƣƼȽŠŷ ƢĽƤŽĽƲ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷȽƈĮƩƈŷĽƩįĽſįĽ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ kŷ

renfor ce la cohésion économique, sociale et territoriale en accompagnant les transitions 

professionnelles des travailleurs les plus exposés aux mutations technologiques, qui se répartissent 

inégalement selon les métiers, secteurs et territoires.  

Indicateurs  

Indi cateur  : Nombre de salariés bénéficiant du dispositif ProA  

Valeur cible et date cible  : 90 000 en 2024 en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) :   Ľ ĮƼĶőĽƲ ĔŷŷƈƼĿ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʀʅɾ ¦ɺȶ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : ʀʅɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 Ľ ŽƈſƲĔſƲ ĽƩƲ ĶĽ ʇɾ ɾɾɾ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ Ƽſ įƈƿƲ ĶĽ ʁ ɾɾɾɺ ƢĔƤ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƩƈŠƲ ʀʅɾ ¦ɺ ƩƼƤ ŷĔ

période 2021 -2023  :  

¶ En 2021, il y aurait 36 000 salariés ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ɿɾʆ ¦ɺȶ 

¶ En 2022 et 2023, il y aurait en cumulé 54  ɾɾɾ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ɿʄʀ ¦ɺȶ 

 Ľ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷ Ĕ ĿƲĿ įĔŷįƼŷĿ Ľſ ƢƤĽſĔſƲ Ľſ įƈŽƢƲĽ ŷĽ įƈƿƲ ĶȽƼſĽ ÊƤƈ-A (3 

ɾɾɾɺɎ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽ ĮƼĶőĽƲ ĔŷŷƈƼĿ ĕ įĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ɍʀʅɾ ¦ɺ ĶȽĽƼƤƈƩɎȶ 

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿ. kŷ ſȽǛ Ĕ ƢĔƩ ĶĽ įřĽǔĔƼįřĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ

ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĔŷŷƈƼĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŐƈſĶƩ ĽƼƤƈƢĿĽns. Par ailleurs, les fonds 

alloués dans le cadre du plan de relance viendront en complément des financements accordés par 

les OPCO aux entreprises dans le cadre du financement des frais pédagogiques et annexes. Les fonds 

du plan de relance seront par exem ple alloués aux OPCO qui ne disposent pas assez de fonds 

propres pour financer toutes les Pro -A. 
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Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Les nouvelles modalités de gestion de la Pro - ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ƢŷĔįĽ Ľſ ĶĿĮƼƲ ĶȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ

ɍƩŠőſĔƲƼƤĽ ĶȽƼſĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷȽIƲĔƲ ĽƲ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩɎȶ 

Réformes en lien avec la mesure  

ÎĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ 

Plan de numérisation de la formation professionnelle (inclus dans le plan de relance)  

Le plan de relance comporte des mesures de numérisation de la formation professionnelle 

susceptible de rendre les projets de transition professionnelle plus accessibles.  

Renforcement des transition s et reconversions professionnelles  

Dans le cadre du plan de relance, la Pro -A devrait être axée davantage sur la reconversion des 

salariés.  
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 ŠĶĽ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ 

 ŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĔſſĿĽ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſdes contrats 

ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ įƈſįŷƼƩ ĽſƲƤĽ ŷĽ ɿer juillet 2020 et le 31 décembre 2021 permettant de soutenir 

ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ɍŽĔŠſƲŠĽſ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈſƲƤĔƲƩɎ ĶĔſƩ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ įƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȶ 

Problématique  

 ȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤises est liée à la conjoncture économique. Or, les contrats 

Ľſ ĔŷƲĽƤſĔſįĽ ƩƈſƲ Ƽſ ƈƼƲŠŷ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶƼƤĔĮŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƣƼŠ Ľſ

bénéficient.  

ÊƈƼƤ ĔŠĶĽƤ ĕ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ƩƼƤ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ƣƼŠ Ĕ ĽſƤĽőŠƩƲƤĿ ƼſĽ řĔƼƩƩe sans 

ƢƤĿįĿĶĽſƲ ɍĶĽ ɿʄ ̊ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ĽſƲƤĽ ŐŠſ ʀɾɿʆ ĽƲ ŐŠſ ʀɾɿʇɎ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ

ƼſŠƣƼĽ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠȷ Šŷ ĽƩƲ ƢƤƈƢƈƩĿ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŐŠſĔſįŠľƤĽŽĽſƲ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƣƼŠ

souhaitent embaucher un apprenti.  

Modalités de mis Ľ Ľſ ơƼǔƤĽ  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation CSR 2 (2020)  : à atténuer les conséquences de la crise  liés 

à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi , notamment en promouvant l'acquisition de 

compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs d'emploi;  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

clima t.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat , et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ en faveur des jeunes («  Plan 1 

jeune 1 solution  »), ce public ayant ét é identifi é comme particuli èrement touch é par les effets de la 

įƤŠƩĽ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ  Ľ ƢŷĔſ ŮĽƼſĽƩ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ǔƈŷĽƲƩ : (1) des mesures dȽappui 

à lȽentr ée des jeunes dans la vie professionnelle (aides à lȽembauche, en CDD -CDI ainsi qu Ƚen 

contrats d Ƚapprentissage et de professionnalisation, et financement de 100  000 missions civiques 

suppl émentaires)  ; (2) des actions d Ƚorientation et de formation des jeune s vers les métiers dȽavenir 

(formations qualifiantes, notamment dans les secteurs de la sant é et du num érique, parcours 

personnalisés pour les 16 -18 ans en situation de décrochage)  ; (3) de nouveaux parcours d Ƚinsertion 

professionnelle sur mesure (renforce ment des dispositifs d Ƚaccompagnement et d Ƚinsertion durable 

dans lȽemploi, renforcement de l Ƚaccompagnement intensif des jeunes par Pole emploi).  

Description technique  

 ȽĔŠĶĽ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽ ĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ įƈſįŷƼƩ ĽſƲƤĽ ŷĽ ɿer juillet 2020 et le 31 décembre 2021.  

 ȽĔŠĶĽȷ ƣƼŠ ǔŠĽſƲ Ľſ ƩƼĮƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ƼſŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ĶĽ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʁɾ ĔſƩ

pour la 1 ère ĔſſĿĽ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ įƈſƲƤĔƲȷ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽ ĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ įƈſįŷƼƩ ĽſƲƤĽ ŷĽ ɿer juillet 2020 et le 

31 décembre 2021 pour la prépar ĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶŠƢŷƋŽĽ ƈƼ ĶȽƼſ ƲŠƲƤĽ ĕ ŐŠſĔŷŠƲĿ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ŮƼƩƣƼȽĔƼ

ſŠǔĽĔƼ ʅ ĶƼ įĔĶƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽƩ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ ɍƩƈŠƲ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ŽĔƩƲĽƤɎȶ IŷŷĽ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿĽ

ƢƈƼƤ ŷĽƩ ɿʀ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ŽƈŠƩ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ɍįřĔƣƼĽ ŽƈŠƩ įƈŽŽĽſįĿ ĽƩƲ ĶƿɎ ĽƲ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ įƼŽulable avec 

ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶȽƼſ ŮĽƼſĽȶ 
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Toutes les entreprises du secteur privé ou public industriel et commercial (dont les contrats relèvent 

ĶƼ ĶƤƈŠƲ ƢƤŠǔĿɎ ƩƈſƲ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷȽĔŠĶĽȶ  ĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ʀʃɾ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĽƲ ƢŷƼƩ ĶƈŠǔĽſƲ ſĿĔſŽƈŠſƩ

respecter les conditions suivantes :  

¶ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ʃ̊ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ Ľſ ʀɾʀɿ ɍįƈſƲƤĔƲ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĶĽ

professionnalisation, VIE, CIFRE) ;  

OU 

¶ ĔƼ ŽƈŠſƩ ʁ̊ ĶȽĔŷƲĽƤſĔſƲƩ ɍįƈſƲƤĔƲ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſɎȶĶĔſƩ ŷĽƼƤ effectif en 2021 et 

avoir connu une progression de 10% par rapport à 2020.  

ÊƈƼƤ ƲƈƼƲ įƈſƲƤĔƲ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĶĿƢƈƩĿ ƢĔƤ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍ°ƢįƈɎȷ ŷȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿĽ

įřĔƣƼĽ ŽƈŠƩ ƢĔƤ ĔſƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ĶĽ ƢĔŠement (ASP) et 

ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶƼ ĶĿĮƼƲ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ įƈſƲƤĔƲȶ 

Impacts recherchés  

¦ĔŠſƲĽſŠƤ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȷ ƣƼŠ Ĕ įƈſſƼ Ľſ ʀɾɿʇ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ƩĔſƩ ƢƤĿįĿĶĽſƲȶ 

Territoires bénéficiant de la mesure : Métropole et régions -départements ĶȽ°ƼƲƤĽ-mer (Guyane, 

Guadeloupe, Martinique, Mayotte et La Réunion).  

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40  % (contribue significat ivement)  

;ƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ įƈĶĽ ɾʇʇ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿpour la reprise  et la 

résilience, les investissements relatifs au «  soutien sp écifique à l'emploi des jeunes  ĽƲ ĕ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ

socioéconomique des jeunes » participent à hauteur de 40 % à la transition numérique. Les jeunes 

possèdent généralement des compétences numériques supérieures à celles du reste de la 

ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ Ķƈſį ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ

collectifs de trava Šŷȶ Iſ \ƤĔſįĽȷ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ

įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ɍÝk;Ɏ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ Ĕ ƢƤƈőƤĽƩƩĿ őƤėįĽ ĕ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ŷĔ

ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ÊkĄȷ ĶĿĶŠĿĽ ĕ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȷ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷĔ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ 

numériques. Actuellement, 2  463  000 coll égiens et 2  120 000 lyc éens pr éparent la certification. Dans 

lȽenseignement sup érieur, 84  220 étudiants ont ét é certifi és depuis 2018.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Le soutien ponctuel aux ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ Ľſ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ įƤŠƩĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ

bénéfiques à long terme de ces contrats sur les trajectoires professionnelles des individus.  

 ĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ƩƈſƲ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ŐƈƤŽĽƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ ĽƲ ƩƈſƲ Ķƈſį ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽment 

ƩĽſƩŠĮŷĽƩ ĕ ŷĔ įƈſŮƈſįƲƼƤĽȶ ;ĽƲƲĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĿǔŠƲĽƤ Ƽſ ƤĽįƼŷ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ

ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȶ IŷŷĽ Ĕ Ķƈſį Ƽſ ĽŐŐĽƲ ŠŽŽĿĶŠĔƲ ƩƼƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȶ  ƢŷƼƩ ŷƈſő

terme, cette aide a un effet sur le potentiel de croissa nce et sur la cohésion économique et sociale 

car les contrats en alternance ont un effet sur les trajectoires professionnelles des personnes 

(insertion professionnelle durable) qui va bien au -ĶĽŷĕ ĶĽ ŷĔ ƢƈſįƲƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽȶ 

Indicateurs  

Indic ateur  ȸ ¨ƈŽĮƤĽ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ ĶɂĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ 

Valeur cible et date cible  : 333 374 contrats en 2021  

Coût et financement  
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Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : Le budget prévu dans le plan de relance 

ƩȽĿŷľǔĽ ĕɿȷʀɾʃ ¦Ķɺsur la période 2020 -2021. Le montant estimé révisé après prolongement du 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƩȽĿƲĔĮŷŠƲ ĕʃȷɿʀʁ ¦Ķɺpour 820  000 contrats éligibles au 31 décembre 2021.  

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  : 2,347  ¦Ķɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 Ĕ ŽĿƲřƈĶĽ ĶȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƼƲƩ ĽƲ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ƩƈįŠƈŷƈőŠƣƼĽƩ ɍėőĽȷ įĔƲĿőƈƤŠĽȷ ƩĽįƲĽƼƤƩ

įƈſįĽƤſĿĽƩɎ ƤĽƢƈƩĽ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ƩƼƤ ŷĽ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ƼſŠƣƼĽ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ

ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ĽƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ĶĽ ŷĔ B ÎIÓ ĽƲ ƩĽƩ įřŠŐŐƤĽƩ įƈſƩƈŷŠĶĿĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾɿʇ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƢĔƤƲƩȶ

Cependant, les politiques volontaristes et les aides prévues pour maintenir la dynamique de 

ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ Ĕ ŐĔŠƲ įƈſƩŠĶĿƤĔĮŷĽŽĽſƲ įƤƈŠƲƤĽ ŷĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

dans le supérieur.  

Le montant de 2,076  Mdɺ correspond à la valeur cible à atteindre.  

Nombre de bénéficiaires estimé :  820  000 dont 333  374  au titre de la FRR.  

IŷŷĽ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʃɾɾɾ ɺ ƢƈƼƤ ƼſĽ ĔſſĿĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔƢƢƤĽſƲŠƩ ŽŠſĽƼƤƩ ĽƲ ĕ ʆɾɾɾ ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔƢƢƤĽſƲŠƩ

majeurs. Les ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ ƤĽƢƈƩĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʂɾ ̊ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ŽŠſĽƼƤƩȷ ĽƲ ŠſƲľőƤĽſƲ Ƽſ

ƲĔƼǚ ĶĽ įřƼƲĽ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ɿʃ ̊ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶĽƩ ƲƤƈŠƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ŽƈŠƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȶ 

Les dernières estimations de la DARES font état d'un taux de croissance de +40% par rapport à 2019 

s'agissant de nouveaux contrats d'apprentissage signés en 2020 soit 495 000 nouveaux contrats  - 

pour un total de 820 000 éligibles à l'aide exceptionnelle plan de relance.  

ÝƈƼƩ ŷĽƩ ŽƈŠƩȷ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ĶƈŠƲ ƲƤĔſƩŽĽƲƲƤĽ ƼſĽ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽnominative (DSN) pour chacun 

ĶĽ ƩĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ɍǛ įƈŽƢƤŠƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔƢƢƤĽſƲŠƩ ƣƼŠ ƩƈſƲ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĶĽ Ʃƈſ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽɎȶ ÓŠ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ

ĽŐŐĽįƲƼĽ įƈƤƤĽįƲĽŽĽſƲ ƩĔ BÓ¨ȷ Šŷ ſȽĔ ĔƼįƼſĽ ĔƼƲƤĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĕ ŐĔŠƤĽ ƢƈƼƤ įƈſƲŠſƼĽƤ ĕ ƢĽƤįĽǔƈŠƤ

ŷȽĔŠĶĽȶ ¨ƈƼƩ ĶŠƩƢƈƩƈſƩ Ķƈſį ĶĽƩ Žƈyens pour quantifier la volumétrie et les couts  

Par ailleurs, concernant les co ûts, elle est assise sur des critères d'éligibilité précis, discriminant et 

rendant éligible un nombre estimable de nouveaux contrats.  

Autres financements européens   

Aucun autre  ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

 ȽĔįįľƩ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƩƲ Ƽſ ĶĽƩ ĽſŮĽƼǚ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĶƼ ]ƈƼvernement 

français.  

En effet, si cet accès était retardé, les coûts seraient très importants pour la prise en charge de cette 

population dont le risque de chômage durable serait important.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/07/2020    

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/202 1  

Principales étapes :   

IƲĔƢĽƩ ĶĽ ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶƈƩƩŠĽƤƩ ƢĔƤ ŷȽ ÓÊ ĽƲ ŽŠƩĽ Ľſ ƢĔŠĽŽĽſƲ : 
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¶ Dossiers AECA éligibles AUEA :  

o Traitement des dossiers à partir du 16/09/20  

o Premiers paiements possibles à partir de début octobre 2020, si aucun problème sur le dossier et le 

RIB. 

¶ Dossiers AECA non -éligibles AUEA (diplôme et effectifs) :  

o Traitement des dossiers à partir de mi -octobre 2020  

o Premiers paiements possibles à partir de début novembre 2020 , si aucun problème sur le dossier et 

ŷĽ Îk:ȷ ĽƲ ĽſőĔőĽŽĽſƲ ƤĽĴƼ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ƢŷƼƩ ĶĽ ʀʃɾ ƩĔŷĔƤŠĿƩȶ 

¶ Dossiers AECA Contrats de pro :  

o Traitement des dossiers à partir de fin octobre 2020  

o Premiers paiements possibles à partir de mi -novembre 2020, si aucun problème sur le dossier et le 

Îk:ȷ ĽƲ ĽſőĔőĽŽĽſƲ ƤĽĴƼ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ƢŷƼƩ ĶĽ ʀʃɾ ƩĔŷĔƤŠĿƩȶ 

Réformes en lien avec la mesure  

ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ɍ ƈŠ ʀɾɿʆ-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel)  
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Aide aux employeurs de contrats de professionnalisation  

Aide exceptionnelle aux employeurs de contrats de professionnalisation pour la première année 

ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽƩ įƈſƲƤĔƲƩconclus entre le 1 er

 

juillet 2020 et le 31 décembre 2021 permettant de 

ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ĶĔſƩla période de crise économique.  

Problématique  

 ȽĔŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĶĽ ƩĔŷĔƤŠĿƩ Ľſ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ

cadre du plan de relance  souhaité par le gouvernement afin de lutter contre les effets de la crise 

ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ĶȽĽſįƈƼƤĔőĽƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĕ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷĽƼƤƩ ĽŐŐƈƤƲƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŷƲĽƤſĔſįĽȶ  Ĕ

įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ƤĿƢƈſĶ ĕ Ƽſ ŠŽƢĿƤĔƲŠŐ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ Ĕfin de les  aider 

à former leurs salariés.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

ÊƈƼƤ ŷĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĽƲ ĶĿƢƈƩĿƩ ƢĔƤ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĶĽ

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍ°ƢįƈɎȷ ŷȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿĽ įřĔƣƼĽ ŽƈŠƩ ƢĔƤ ĔſƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ƢĔƤ

ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲ ɍ ÓÊɎ ĽƲ ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶƼ ĶĿĮƼƲ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ įƈſƲƤĔƲȶ

 ȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ĶĽǔƤĔȷ ŽĽſƩƼĽŷŷĽŽĽſƲȷ ŐĔŠƤĽ ƢĔƤǔĽſŠƤ ŷĽƩ ĮƼŷŷĽƲŠſƩ ĶĽ ƩĔŷĔŠƤĽƩ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲƩȷ ƢĔƤ ǔƈŠĽ

ĶĿŽĔƲĿƤŠĔŷŠƩĿĽ ǔŠĔ ƼſĽ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ĶĿĶŠĿĽ ĶĽ ŷȽ ÓÊȶ  Ľ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶƼ ƲƤĔǔĔil envoie les contrats 

ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĕ ŷȽ ÓÊ ƢƈƼƤ ŽŠƩĽ Ľſ ƢĔŠĽŽĽſƲȶ  ĽƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ŐŷƼǚ ƈſƲ ĿƲĿ ƲƤĔſƩŽŠƩ

ƢĔƤ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĕ ŷȽ ÓÊ ŐŠſ ƈįƲƈĮƤĽȷ ĽƲ ŷĽƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ƢĔŠĽŽĽſƲƩ ƈſƲ ĿƲĿ ĽŐŐĽįƲƼĿƩ ƢĔƤ ŷȽ ÓÊ

le 16 ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾȶ  Ƚ ÓÊ ĽŐŐectuera deux mises en paiement par mois (mi -mois, et fin de mois) 

correspondants aux flux de contrats éligibles envoyés par le ministère du travail.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation CSR 2 de 2020  : « à atténuer les conséquences de la crise  

liée à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi , notamment en promouvant l'acquisition de 

compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs d'emploi  »; 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

¦ĽƩƼƤĽ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤ Ƽſ ƢƼĮŷŠį ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽȷ ſƈſ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽ ĕ

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ſŠ ĶƼ ƢŷĔſ įŷŠŽĔƲ-énergie.  

Cohérence avec  les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ɍɋ Plan 

jeunes  »), ce public ayant ét é identifi é comme particuli èrement touch é par les effets de la crise sur 

le march é du travail. Le «  Plan jeunes  » ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ǔƈŷĽƲƩ : (1) des mesures dȽappui à 

lȽentr ée des jeunes dans la vie professionnelle (aides à lȽembauche, en CDD -CDI ainsi qu Ƚen contrats 

dȽapprentissage et d e professionnalisation, et financement de 100 000 missions civiques 

supplémentaires)  ; (2) des actions d Ƚorientation et de formation des jeunes vers les m étiers dȽavenir 

(formations qualifiantes, notamment dans les secteurs de la sant é et du num érique, par cours 

personnalis és pour les 16 -18 ans en situation de décrochage)  ; de nouveaux parcours d Ƚinsertion 

professionnelle sur mesure (renforcement des dispositifs d Ƚaccompagnement et d Ƚinsertion durable 

dans lȽemploi, renforcement de l Ƚaccompagnement intensif des jeunes par P ôle emploi).  



Composante 8 ɓ ÓĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ xĽƼſĽƩȷ eĔſĶŠįĔƢȷ \ƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ 511 

 

Description technique  

 ȽĔŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĶĽ ƩĔŷĔƤŠĿƩ Ľſ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ įƈſįĽƤſĽ ŷĽƩ

contrats visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent, au maximum, au niveau 

7 du c adre national des certifications professionnelles, un certificat de qualification professionnelle, 

ƈƼ Ƽſ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔŷ ƢƤĿǔƼ ƢĔƤ ŷĽ þk ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʆ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶƼ ʃ

septembre 2018.  

 ȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽĔſſĿĽ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ įƈſƲƤĔƲ ĽƲ ĽƩƲ ĔƲƲƤŠĮƼĿĽ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ

5 ɾɾɾɺ ŽĔǚŠŽƼŽ ƢƈƼƤ Ƽſ ƩĔŷĔƤŠĿ ŽŠſĽƼƤ ĽƲ ĶĽ ʆ ɾɾɾɺ ŽĔǚŠŽƼŽ ƢƈƼƤ Ƽſ ƩĔŷĔƤŠĿ ŽĔŮĽƼƤ ĶĽ ŽƈŠſƩ ĶĽ

30 ans. 

 Ĕ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽƩƲ įƈſŐŠĿĽ ĕ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲ ƣƼŠ ƤĿĔŷŠƩĽ ŷĽ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ aux 

ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩȶ ;řĔƣƼĽ ŽƈŠƩ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ įƈſƲƤĔƲȷ ŷɂĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƲƤĔſƩŽĽƲ ŷĽ ĮƼŷŷĽƲŠſ ĶĽ ƢĔŠĽ ĶƼ

ƩĔŷĔƤŠĿ ĶƼ ŽƈŠƩ įƈſįĽƤſĿ ĕ ŷɂ ÓÊȶ Iſ įĔƩ ĶĽ ſƈſ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿȷ ŷȽĔŠĶĽ ſȽĽƩƲ

pas due.  

ÊƈƼƤ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽȷ ŷĽƩ Ľſtreprises de 250 salariés et plus devront respecter 

ƼſĽ įƈſĶŠƲŠƈſ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽȷ įĽŷŷĽ ĶĽ ƩȽĽſőĔőĽƤ ĕ ƤĽƩƢĽįƲĽƤ Ƽſ ƣƼƈƲĔ ĶȽĔŷƲĽƤſĔſƲƩ ƈƼ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ

ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĔŠſƩŠ ĶĿŐŠſŠƲ : 

¶ avoir atteint le taux de 5 % de contrats favorisant  ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ɍįƈſƲƤĔƲ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȷ įƈſƲƤĔƲ

ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ ;k\ÎI ĽƲ þkIɎ ĶĔſƩ ŷȽĽŐŐĽįƲŠŐ ƩĔŷĔƤŠĿ ƲƈƲĔŷ ĔſſƼĽŷȷ ĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿȶ 

¶ OU ĔǔƈŠƤ ĔƲƲĽŠſƲ ĔƼ ŽƈŠſƩ ʁ ̊ ĶȽĔŷƲĽƤſĔſƲƩ ɍįƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſalisation) dans 

ŷȽĽŐŐĽįƲŠŐ ƩĔŷĔƤŠĿ ƲƈƲĔŷ ĔſſƼĽŷ ĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿ ĽƲ ĔǔƈŠƤ įƈſſƼ ƼſĽ ƢƤƈőƤĽƩƩŠƈſ ĶȽĔƼ ŽƈŠſƩ ɿɾ ̊

ĶȽĔŷƲĽƤſĔſƲƩ ɍƈƼ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſƩ ƢƤĿǔƼĽƩ ƢĔƤ ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽ ĮƤĔſįřĽ ŷĽ įĔƩ ĿįřĿĔſƲɎ ĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿȷ

įƈŽƢĔƤĔƲŠǔĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĽŐŐĽįƲŠŐ ƩĔŷĔƤŠĿ ĔſſƼĽŷ ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶĽ įĽƩ įĔƲĿőƈƤŠĽƩ ɍįƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ įƈſƲƤĔƲƩ

de professionnalisation) au 31 décembre 2020.  

ÊƈƼƤ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽȷ ŷȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ƢƤĿįŠƲĿ ƢƤĽſĶ ŷĔ ŐƈƤŽĽ ĶȽƼſ ŐƈƤŽƼŷĔŠƤĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ƣƼŠ

ĶĽǔƤĔ ŀƲƤĽ ƤĽƲƈƼƤſĿ ĕ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ƩĽƤǔices et de paiement dans un délai de huit mois à compter de 

ŷĔ ĶĔƲĽ ĶĽ įƈſįŷƼƩŠƈſ ĶƼ įƈſƲƤĔƲȶ  ĶĿŐĔƼƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŽŠƩƩŠƈſ ĶƼ ŐƈƤŽƼŷĔŠƤĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĔſƩ įĽ

ĶĿŷĔŠȷ ŷȽĔŠĶĽ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĶƼĽȶ  ĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ įĽƲƲĽ ƲƤĔſƩŽŠƩƩŠƈſ ƢĽƼǔĽſƲ ŀƲƤĽ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ

ŷȽ őĽnce de services et de paiement par voie dématérialisée.  

 ĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶȽĔƼ ŽƈŠſƩ ʀʃɾ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ƣƼŠ ƈſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĿ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĶĽǔƤƈſƲ ĔƼ ƢŷƼƩ ƲĔƤĶ ŷĽ ʁɿ ŽĔŠ

ʀɾʀʀȷ ĔĶƤĽƩƩĽƤ ĕ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲ ƼſĽ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷȽřƈſſĽƼƤ ĔƲƲĽƩƲĔſƲ ĶƼ

respeįƲ ĶĽ ŷȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ƩƼƩŽĽſƲŠƈſſĿȶ ! ĶĿŐĔƼƲȷ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲ ƢƤƈįĿĶĽƤĔ ĕ

ŷĔ ƤĿįƼƢĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŽŽĽƩ ǔĽƤƩĿĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽȶ 

Exemples de projets  

 ȽĔŠĶĽ įƈƼǔƤĽ ŷĔ ŽƈŠƲŠĿ ĶĽ ŷĔ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿ ĶĽ ŽƈŠſƩ ĶĽ ɿʆ ĔſƩȷ ʄʃ ̊ ĶĽ ŷĔ ƤĿŽƼnération 

des salariés de 18 à 20 ans révolus, et la moitié de la rémunération des salariés de 21 à 30 ans.  

Impacts recherchés  

¶ Maintenir le nombre de contrats de professionnalisation dans le contexte de crise.  

¶ Territoires bénéficiant de la mesure : Métrop ole et régions -ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĶȽ°ƼƲƤĽ-mer (Guyane, Guadeloupe, 

Martinique, Mayotte et La Réunion).  

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40  % (contribue significativement)  

La mesure est sans lien avec la transition écologique.  
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 ĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ įƈſƲƤŠĮƼĽƤƈſƲ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƼƤ

intégration socio -économique et participent ainsi à hauteur de 40 % à la transition numérique, selon 

ŷĽ įƈĶĽ ɾʇʇ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȶ  ĽƩ

jeunes possèdent généralement des compétences numériques supérieures à celles du reste de la 

population et contr ŠĮƼĽſƲ Ķƈſį ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ

įƈŷŷĽįƲŠŐƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȶ Iſ \ƤĔſįĽȷ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ

įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ɍÝk;Ɏ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ Ĕ ƢƤƈőƤĽƩƩĿ őƤėįĽ ĕ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ŷa 

ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ÊkĄȷ ĶĿĶŠĿĽ ĕ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȷ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷĔ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ

numériques. Actuellement, 2  463  000 coll égiens et 2  120 000 lyc éens pr éparent la certification. Dans 

lȽenseignement sup érieur, 84  220 étudiants ont ét é certifi és depuis 2018.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ƢƈſįƲƼĽŷ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ Ľſ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ įƤŠƩĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ

bénéfiques à long terme de ces contrats sur les trajectoires professionnelles des indivi dus. 

Les contrats de professionnalisation sont destinés à former les jeunes, et sont donc particulièrement 

ƩĽſƩŠĮŷĽƩ ĕ ŷĔ įƈſŮƈſįƲƼƤĽȶ ;ĽƲƲĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĿǔŠƲĽƤ Ƽſ ƤĽįƼŷ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ

de contrats de professionnalisation conclus. Elle a Ķƈſį Ƽſ ĽŐŐĽƲ ŠŽŽĿĶŠĔƲ ƩƼƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȶ

À plus long terme, cette aide a un effet sur le potentiel de croissance et sur la cohésion économique 

et sociale car les contrats en alternance ont un effet sur les trajectoires professionnelles des 

personn es (insertion professionnelle durable) qui va bien au -delà de la ponctualité des aides à 

ŷȽĽŽĮĔƼįřĽȶ 

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de contrats de professionnalisation bénéficiaires de l'aide  

Valeur cible et date cible  : 100 000 en 2022  

Coût et financement   

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : Le co ût estim é de cette mesure est de 

ʆʃʆ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  : ʆɾɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Contrairement aux employeurs ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ƢƈƼƤ ƣƼŠ Šŷ ĿƲĔŠƲ ƢƤĿǔƼ ŷȽĔŠĶĽ ƼſŠƣƼĽ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ

ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩȷ ŷĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ƩŠőſĔſƲ ĶĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ſĽ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠĽſƲ ƢĔƩ ĶȽƼſĽ

ĔŠĶĽ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ĔǔĔſƲ ŷĔ įƤŠƩĽ ĽƲ ŷȽŠſƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ

professionnalisation en juillet 2020.  

kŷ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼ Ƽſ įƈƿƲ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʆɾɾ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩȷ įĔŷįƼŷĿ ƩƼƤ ƼſĽ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ŐĔŠƲĽ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽƩ

ĶƈſſĿĽƩ ĶƈſƲ ſƈƼƩ ĶŠƩƢƈƩƈſƩ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ įƈſįŷƼƩ įřĔƣƼĽ ĔſſĿĽȶ  ȽŠŽƢĔįƲ

de la crise a été également p ris en compte dans nos estimations concernant le nombre de contrats 

conclus.  

Les hypothèses suivantes ont été retenues :  

¶ IſǔŠƤƈſ ʀɾɾ ɾɾɾ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩĽƤĔŠĽſƲ ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽƩ ĶȽŀƲƤĽ ƩŠőſĿƩ ĽſƲƤĽ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɾ ĽƲ

ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿ ɍƩƈƼƩ ŷȽřǛƢƈƲřľƩĽ ĶȽƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽ ʃɾ ̊ ĶĽƩ ĽſƲƤĿĽƩ Ľſ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƢĔƤ

rapport à 2019  et une baisse de 2% en 2021 par rapport à 2020. 123  230 contrats au titre de la demande de 

financement par la FRR.  

¶ Part des entreprises éligibles :  
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o Toutes les entre prises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de la prime : en 2018, 62 % des 

embauches en contrat de professionnalisation sont réalisées dans des entreprises de moins de 250 

salariés.  

o Seules les entreprises de plus de 250 salariés respectant leur ob ŷŠőĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ʃ̊ ĶĽƩ

alternants au 31/12/2021 seraient éligibles à la prime : 26 % des entreprises de plus de 250 salariés 

respecteraient cette obligation et pourraient donc bénéficier de cette prime.  

o Au final, 79 % des entreprises seraient éligible s à la prime. On suppose alors que les contrats de 

professionnalisation sont équitablement répartis au sein des entreprises, quelle que soit leur taille. 

kŷ Ľſ ĶĿįƈƼŷĽ ƣƼȽĽſǔŠƤƈſ ɿʁʀ ɾɾɾ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩĽƤĔŠĽſƲ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤŠŽĽȶ 

¶ Mont ĔſƲ ĶĽƩ ƢƤŠŽĽƩ ȸ ʃ ɾɾɾ ɺ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽƩ ĶȽĔŷƲĽƤſĔſƲƩ ŽŠſĽƼƤƩ ĽƲ ʆ ɾɾɾ ɺ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶȽĔŷƲĽƤſĔſƲƩ

majeurs de moins de 30 ans. En 2018, environ 98 % des nouveaux contrats de professionnalisation bénéficient 

à des jeunes majeurs.  

 ȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ƢŷƼƩ ŠŽƢƈƤƲĔnte pour les personnes majeures que pour ŷĽƩ ŽŠſĽƼƤƩ ɍʆɾɾɾ ɺ įƈſƲƤĽ ʃɾɾɾ ɺɎȷ

car la rémunération des personnes majeures en contrat de professionnalisation est, dans les textes, 

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽ ĕ ŷĔ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽŠſĽƼƤƩȶ  ŠſƩŠȷ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽur doit être supérieure 

ƢƈƼƤ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶȽƼſĽ ƢĽƤƩƈſſĽ ŽĔŮĽƼƤĽȷ ĔŐŠſ ƣƼĽ ŷĽ ƤĽƩƲĽ ĕ įřĔƤőĽ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ſĽ ƩƈŠƲ ƢĔƩ

ƲƤƈƢ ŠŽƢƈƤƲĔſƲȷ ĽƲ ĔŠſƩŠ įƈŽƢĽſƩĽƤ ŷĽ ŐĔŠƲ ƣƼĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƤĿŽƼſľƤĽ ĶĔǔĔſƲĔőĽ Ʃƈſ ƩĔŷĔƤŠĿ ŽĔŮĽƼƤ

ƣƼĽ ƩȽŠŷ ĔǔĔŠƲ ĽŽĮĔƼįřĿ Ƽſ ƩĔŷĔƤŠĿ ŽŠſĽur.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

Iſ ƲĔſƲ ƣƼȽŠƲĽŽ įĽſƲƤĔŷ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽȷ ŷĽ įƈƿƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽȷ įƈſįĽƤſĔſƲ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽȷ ĽƩƲ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſſĿ ĽƲ Ľſ ĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ

investissements envisagés.   

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La périodicit é de la mesure concerne les contrats conclus entre le 1 er juillet 2020 et le 31 décembre  

ʀɾʀɿȶ  ȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿĽ įřĔƣƼĽ ŽƈŠƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤȷ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĔſſĿĽ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ įƈſƲƤĔƲȶ 

ÊƤŠſįŠƢĔŷĽƩ ĿƲĔƢĽƩ ɍĽǚȶ ĶĔƲĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲȷ ĶĔƲĽ ĶĽ ƢĔƩƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƤįřé, date de vote, date 

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŽĿĶŠĔŠƤĽȷ ĽƲįȶɎ ȸ  

¶ Traitement des dossiers à partir fin octobre 2020  

¶ Premiers paiements possibles à partir de mi -novembre 2020, si aucun souci sur le dossier, RIB OK et 

ĽſőĔőĽŽĽſƲ ƤĽĴƼ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ̌ ĶĽ ʀ50 salariés. 
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 ŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĽ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʀʄ ĔſƩ 

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ŽĔǚŠŽĔŷ ĶĽ ʂ 000  ɺ ĔƲƲƤŠĮƼĿ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ƣƼĽŷƩ ƣƼĽ

soient leur taille et leur secteur, qui embauchent un salarié de moins de 26 ans, en CDI ou CDD de 

ʁ ŽƈŠƩ ĽƲ ƢŷƼƩȷ ĽƲ ƢƈƼƤ Ƽſ ƩĔŷĔŠƤĽ ŮƼƩƣƼȽĕ ʀ ŐƈŠƩ ŷĽ Ó¦k;ȶ 

Problématique  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ĽƲ ƤĽŷĔſįĽƤ ŷȽĽŽĮĔƼįře des jeunes, catégorie la plus touchée par la crise sanitaire 

ĽƲ ĔŽƈƤƲŠƤ ĔŠſƩŠ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ŽĔƩƩŠǔĽ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʀʄ ĔſƩ ƩƼƤ

Ƽſ ŽĔƤįřĿ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ŐĽƤŽĿȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Le schéma budgétaire prévu en LFR4 2020 et en LFI 2021 est un décaissement de 1  ɾɾɾ ¦ɺ Ľſ

ĔƼƲƈƤŠƩĔƲŠƈſƩ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĽƲ ɿɾɾ ¦ɺ Ľſ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲƩ Ľſ ʀɾʀɾ ĽƲ ɿɾɾ ¦ɺ Ľſ ĔƼƲƈƤŠƩĔƲŠƈſƩ

ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĽƲ ɿ ɾɾɾ ¦ɺ Ľſ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲƩ Ľſ ʀɾʀɿȶ  ĽƩ ŐƈſĶƩ ƩĽƤƈſƲ ĶĿįĔŠƩƩĿƩ

mensuellement à  įƈŽƢƲĽƤ ĶĽ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ĽƲ ŮƼƩƣƼȽĕjuillet  2022.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation CSR 2 de 2020  : « à atténuer les conséquences de la crise 

lié à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de 

compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs d'emploi  »; 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.4, la mesure ne porte  ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Oui.  

Cohérence avec l es autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȶ  ſſƈſįĿ

Ľſ ŮƼŠŷŷĽƲ ĽƲ ŠſįŷƼƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ŷĽ ÊŷĔſ ̙ɿŮĽƼſĽ ̙ɿ ƩƈŷƼƲŠƈſ įƈŽƢƤĽſĶ ʄȷʃ ¦Ķɺ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩɎȷ ƈƤőĔſŠƩĿƩ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ĔǚĽƩ : 

¶ BĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĽƲ ĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĶȽƼƲŠŷŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ ɍƩĽƤǔŠįĽ įŠǔŠƣƼĽɎ

ƢƈƼƤ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĽſƲƤĿĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ǔŠĽprofessionnelle  ; 

¶ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ʀɾɾ 000 jeunes vers les secteurs et m étiers dȽavenir  ; 

¶ 300  000 nouveaux parcours d Ƚinsertion sur mesure pour les jeunes les plus éloign és de lȽemploi.  

Description technique  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ŽĔǚŠŽĔŷ ĶĽ ʂ ɾɾɾɺ ǔŠƩĔſƲ ĕ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĽ įƈƿƲ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ

pour les contrats conclus entre le 1 er août 2020 et le 31 mars 2021.  

 ȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ĔƲƲƤŠĮƼĿĽ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ƣƼĽŷƩ ƣƼĽ ƩƈŠĽſƲ ŷĽƼƤ ƲĔŠŷŷĽ ĽƲ ŷĽƼƤ ƩĽįƲĽƼƤȷ ƣƼŠ ĽŽĮĔƼįřĽſƲ Ƽſ

salarié de moins ĶĽ ʀʄ ĔſƩȷ Ľſ ;Bk ƈƼ ;BB ĶĽ ʁ ŽƈŠƩ ĽƲ ƢŷƼƩ ƢƈƼƤ Ƽſ ƩĔŷĔŠƤĽ ŮƼƩƣƼȽĕ ʀ ŐƈŠƩ ŷĽ Ó¦k;ȶ  

IŷŷĽ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿĽ ƢĔƤ ƲƤĔſįřĽ ƲƤŠŽĽƩƲƤŠĽŷŷĽ ƩƼƤ ƼſĽ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶȽƼſ Ĕſȷ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ÓĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ĶĽ

ÊĔŠĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ŷĽ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

NB. Le dispositif a été prolongé jusq ƼȽĔƼ ʁɿ ŽĔŠ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĔŷĔŠƤĽƩ ĔŷŷĔſƲ ŮƼƩƣƼȽĕ ɿȷʄ ŐƈŠƩ ŷĽ ÓŽŠįȶ kŷ ſȽǛ

a pas de demande de financement FRR sur cette partie ajustée du dispositif.  
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Exemples de projets  

Une entreprise qui recrute en CDI le 1 er décembre 2020 un jeune de 21 ans rémunéré 1 800 ɺ ĮƤƼƲ

ƢĔƤ ŽƈŠƩ ƢƈƼƤƤĔ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ǔĽƤƩĿĽ ƢĔƤ ƲƤĔſįřĽ ƲƤŠŽĽƩƲƤŠĽŷŷĽ ƩƼƤ ƼſĽ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶȽƼſ Ĕſ ĶĽ

4 ɾɾɾ ɺ ŽĔǚŠŽƼŽȶ 

Impacts recherchés  

kŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ 

Territoires bénéficiant de la mesure  : France enti ère.  

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40  % (contribue significativement)  

 ȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʀʄ ĔſƩ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ

leur intégration socio -économique et participent ainsi à hauteur de 40% à la transition digitale, selon 

ŷĽ įƈĶĽ ɾʇʇ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿpour la reprise  et la résilience.  Les 

jeunes poss èdent généralement des compétences numériques supérieures à celles du reste de la 

ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ Ķƈſį ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ

įƈŷŷĽįƲŠŐƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȶ Iſ \ƤĔſįĽȷ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲion et de la 

įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ɍÝk;Ɏ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ Ĕ ƢƤƈőƤĽƩƩĿ őƤėįĽ ĕ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ŷĔ

ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ÊkĄȷ ĶĿĶŠĿĽ ĕ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȷ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷĔ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ

numériques. Actuellement, 2  463  000 coll égiens et 2  120 000  lyc éens pr éparent la certification. Dans 

lȽenseignement supérieur, 84  220 étudiants ont ét é certifi és depuis 2018.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 ĽƩ ƢƤŠŽĽƩ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤƩ Ľſ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ įƤŠƩĽ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲĶȽĿǔŠƲĽƤ ŷĽƼƤ

exclusion durable du marché du travail et la dégradation de leur employabilité qui en découle.  

La hausse du chômage est souvent alimentée par la diminution des embauches plus que par les 

ŷŠįĽſįŠĽŽĽſƲƩȶ ;ȽĽƩƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷĽ įĔƩ ĔǔĽį ŷĔ įƤise de la Covid -19, les licenciements ayant été 

ŷŠŽŠƲĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ƤĽſŐƈƤįĿƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽȶ BȽƈƽ ŷȽĽǚƢƈƩŠƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŐƈƤƲĽ ĶĽƩ

jeunes, qui ne sont pas encore durablement insérés sur le marché du travail, au risque de chômage. 

Cett Ľ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ Ĕ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ŠŽŽĿĶŠĔƲ ƩƼƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȷ ĽƲ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĕ ƢŷƼƩ ŷƈſő

ƲĽƤŽĽ ƩƼƤ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȶ IŷŷĽ ĽƩƲ ŷŠŽŠƲĿĽ ĕ ʀ ÓŽŠį ĽƲ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽ Ķƈſį ĔƼǚ ŮĽƼſĽƩ

peu ou moyennement qualifiés, qui sont les plus susceptibl es de subir les impacts négatifs de la crise 

sur le marché du travail.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de primes à l'embauche des jeunes  

Valeur cible et date cible  : 337 000  en 2021 , en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la p artie publique) :   Ľ ĮƼĶőĽƲ ĔŷŷƈƼĿ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ɾȷʇʃʄ ¦Ķɺsur 

la période 2020 -2022  

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 0, ʆɾʁ ¦Ķɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Le coût de la part FRR est estimé sur la base de 337 000  entr ées dans le dispositif, pour une aide 

ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ʀ ʁʆɾ ɺȶ ;Ľ ŽƈſƲĔſƲ ŽƈǛĽſ ĽƩƲ ƈĮƲĽſƼ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ŽĔǚŠŽĔŷ
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de 4  000 ɺ, auquel sȽappliquent des hypoth èses de quotit é de travail, de dur ée et de rupture des 

contrats. Le montant estimé de jeunes se ĮĔƩĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĿĽƩ įƈſƩƈŷŠĶĿĽƩ ĶƼ ŽƈŠƩ ĶȽĔƈƿƲ ĽƲ ĶĽ

ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽįƲŠƈſƩ ĶȽĽſƲƤĿĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶĽ ƤĽįƈƼƤƩ ƈĮƩĽƤǔĿ ĽƲ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ

macro -ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩ ĽŽĮĔƼįřĽƩ ƩƼƤ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽȶ 

Le nombre d'entrée dans le disposit if est estimé sur la prévision d'embauches dans le champ de 

l'aide et d'une hypothèse de taux de recours.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

La hausse du chômage est alimentée par la diminution des embauches plus que par les 

licenciements en cette période de crise. Les jeunes, en particulier les jeunes peu qualifiés, sont don c 

ƲƈƼįřĿƩ ĶĽ ƢŷĽŠſ ŐƈƼĽƲ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽȷ ĽƲ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ǔŠƩĽ ĕ ĔŽƈƤƲŠƤ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƢƈƼƤ įĽ

public. Les coûts sont de plus estimés au plus près des besoins financiers anticipés, en tenant 

compte de la quotité de travail et de la durée moyen ne des contrats.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/08/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ ʁɿɲɾʅɲʀɾʀʀȷ ĶĔƲĽ ĶĽƩ ĶĽƤſŠĽƤƩ ƢĔŠĽŽĽſƲƩ ƢƈƩƩŠĮŷĽƩ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽȶ 

Principales étapes intermédiaires :   

¶ Entrées en vigueur du  dispositif au 1 er août  

¶ ÊƤĽŽŠĽƤƩ ǔĽƤƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ Ľſ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ 

¶ Dernière entrée dans le dispositif au 31 mars 2021  

¶ BĽƤſŠĽƤ ƢĔŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ Ľſ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀʀ 
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ÎĽǔŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĽƤſĔƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ 

Cette mesure vise à permettre à des collégiens et lycéens motivés ne bénéficiant pas d'un 

environnement propice aux études d'exprimer leur potentiel et de développer leur ambition scolaire, 

en leur offrant des conditions de travail optimales et un projet éducatif renforcé . 
Problé matique  

Dans les départements où se concentrent les plus grandes difficultés sociales et scolaires (mesurées 

ƢĔƤ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽĿŷľǔĽƩ ĮƈƼƤƩŠĽƤƩȷ ŷĔ ƢĔƤƲ ĶĽƩ ĿŷľǔĽƩ ŠƩƩƼƩ ĶĽƩcatégories socio -professionnelles  les plus 

défavorisées et la part des élèves scolaris és en éducation prioritaire), mais aussi dans les territoires 

ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿƩȷ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽŠſƲĽƤſĔƲ ſĽ ƩĔƲŠƩŐĔŠƲ ƢĔƩ ĕ ŷȽřĽƼƤĽ ĔįƲƼĽŷŷĽ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩȶ 

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŽŠƩ Ľſ ĿǔŠĶĽſįĽ ŷĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĶĽ ƩƼŠǔŠ ĶȽƼſĽ ƩįƈŷĔƤŠƲĿ ŐŷƼŠĶĽ ĔƼ

sĽŠſ ĶĽƩ ŐĔŽŠŷŷĽƩ ŐƤĔőŠŷĽƩȶ  Ľ ƲĔƼǚ ĶȽƈįįƼƢĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĽƤſĔƲƩ ƩįƈŷĔŠƤĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ɍĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ʆɾ̊Ɏ

masque une couverture imparfaite du territoire et des zones de tension forte, principalement dans 

les agglomérations urbaines et dans certains territoires, en p ĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĔįĔĶĿŽŠĽƩ ĶȽƈƼƲƤĽ-

ŽĽƤ įĔƤĔįƲĿƤŠƩĿĽƩ ƢĔƤ ƼſĽ ŐĔŠĮŷĽ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĽƲ Ƽſ ĿƲĔƲ ĶĽ ǔĿƲƼƩƲĿ ƢŷƼƩ ĔǔĔſįĿ ĶĽƩ

équipements existants.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽ ŐĔŠĮŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽƈįįƼƢĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƤƲĔŠſƩ ŠſƲĽƤſĔƲƩȷ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ Ľſ įƈŷŷľőĽȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ

en territoire rural ou éloigné des grands pôles urbains, reflète bien souvent des conditions 

ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲ ĶĽǔĽſƼĽƩ ŠſĔĶĔƢƲĿĽƩ ĔƼǚ ĔƲƲĽſƲĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ŽƈĶĽƩ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĔĶƈŷĽƩįĽſƲƩ

ĶȽĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ĽƲ ƲƤĔĶƼŠƲ ƢĔƤ ƩƼŠƲĽ ƼſĽ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ƤĿřĔĮŠlitation des espaces 

collectifs et des anciens «  dortoirs  ». 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʃɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲ KƲĔƲȷ ƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ĽſőĔőĿƩ įƈƼƤĔſƲ ʀɾʀɿȶ  ĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ

ƢĔŠĽŽĽſƲ ƩĽƤƈſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤ ƢĔƤƲ ƤĿƢĔƤƲŠƩ ĽſƲƤĽ ʀɾ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʁɾ¦ɺen 2022. La mesure bénéficiera 

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽƼſ įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĕ ʃɾ ̊ ĔǔĽį ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ įƈŽƢĿƲĽſƲĽƩȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

CSR 2 de 2019 : « Favoriser l'intégration sur le marché du travail de tous les demandeurs d'emploi, 

garantir l'égalité des chances en mettant particulièrement l'accent sur les groupes vulnérables, 

notamment les personnes issues de l'immigration, et remédier aux pénuries et à l'inadéq uation des 

compétences  » ; 

CSR 2 de 2020  : « Atténuer les conséquences de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les 

demandeurs d'emploi  »; 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ĕ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĶĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ǔĿƲƼƩƲĽƩ ƤĿĶƼŠƲ ŷĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publiq ue concernée  
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;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĽƲ ĽƩƲ įƈřĿƤĽſƲĽ ĔǔĽį ŷĔ

mesure «  Plan jeunes  : cord ées de la r éussite  », qui vise à ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĽƲ ŷĔ

ƤĿƼƩƩŠƲĽ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĶĽƩ įollégiens et lycéens issus des milieux populaires, 

résidant dans des quartiers prioritaires de la ville ou en zone rurale isolée.  

Description technique  

Un appel à projets  ſĔƲŠƈſĔŷ ĔƼƤĔ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĽƤ ƈƼ ĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷ

ĶȽŠſƲĽƤſĔƲƩ ĽǚŠƩƲĔſƲƩȷ ƈƼ ĕ įƤĿĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŠſƲĽƤſĔƲƩ ĔǔĽį ƢƈƼƤ įŠĮŷĽȷ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶȽƼſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ

1500 places.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ƢƼŠƩƣƼȽĽŷŷĽ ſĽ įƈſįĽƤſĽ ƢĔƩ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȶ 

Exemples d e projets  

IǚĽŽƢŷĽ ĶĽ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ĶĽ ÓƈƼƤĶƼſ ƣƼŠ Ĕ ƈƼǔĽƤƲ ƩĽƩ ƢƈƤƲĽƩ Ľſ ʀɾɾʇ :  

¶  ȽŠſƲĽƤſĔƲ įƈſįĽſƲƤĽ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲƩ ƢƈƼƤ ĶĽƩ įƈŷŷĿőŠĽſƩ ĽƲ ŷǛįĿĽſƩ ĶȽƈƤŠőŠſĽ ŽƈĶĽƩƲĽȶ  ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ xÊ  

et IPP44  ƤĿǔľŷĽ ƣƼĽ ŷĔ ƩįƈŷĔƤŠƩĔƲŠƈſ ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲ ĶĽ ÓƈƼƤĶƼſ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽƩ įřĔſįĽƩ ĶȽƈĮƲĽſŠƤ ŷĽ ĮĔį

général de 21 points par rapport à un groupe témoin  (les élèves dȽun groupe t émoin sont 47 % à obtenir le bac 

général, ils sont 68 % parmi les élèves adm is à lȽinternat de Sourdun). Cette augmentation r ésulte à la fois dȽune 

réduction des sorties sans diplôme grâce à un encadrement et un accompagnement personnalisé renforcés à 

ŷȽŠſƲĽƤſĔƲ ɍƼſ ĽŐŐĽƲ ƣƼŠ ƩȽƈĮƩĽƤǔĽ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ įřĽǭ ŷĽƩ ŐŠŷŷĽƩɎ ĽƲ ƢƈƼƤ ƢĔƤƲŠĽ ĶȽƼſĽ ƩƼĮƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷĽ ĮĔį

technologique et le bac général.  

Impacts recherchés  

 ȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ƣƼĔſƲŠƲĔƲŠǔĽ ĽƲ ƣƼĔŷŠƲĔƲŠǔĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽŠſƲĽƤſĔƲƩ ĽƩƲ ĔƼ įƤƈŠƩĽŽĽſƲ ĶĽ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ

chantiers prioritaires pour les prochaines années  :  

¶ Les réformes des lycées  : lȽinternat est une r éponse adapt ée aux demandes des familles d Ƚun accès équitable à 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩƢĿįŠĔŷŠƲĿƩ ĽƲ ƈƢƲŠƈſƩ ĶƼ ŷǛįĿĽ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ őĿſĿƤĔŷ ĽƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽȷ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶĽƩ ǔƈŠĽƩ ĶĽ

formations professionnelles, sous statut scolaire ou  ƢĔƤ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȶ kŷ ĽƩƲ ƼſĽ ƩƈŷƼƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽŽĽſƲ ƢĽƤƲŠſĽſƲĽ

pour lever des freins à la mobilité des lycéens, professionnels notamment   ;ױ

¶  Ĕ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ : il en va de m ême pour l Ƚouverture sociale des CPGE et l Ƚacc ès des lycéens professionnels 

aux STS ; 

¶  ȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĽƲ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƩįƈŷĔŠƤĽƩȷ ĔǔĽį ĶĽƩ ĽſŮĽƼǚ ŽĔŮĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ

ruraux ou les villes moyennes.  

¶ Le développement dans des territoires peu denses et en perte de vitesse démographique de résidences 

t hématiques (culturelles, numérique, sportives, etc.) à forte valeur ajoutée éducative, étroitement articulées à des 

ƢƤƈŮĽƲƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ĽƲ ĕ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40 % (contribue significativement)  

 Ĕ ƤĽǔŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĽƤſĔƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ

leur intégration socio -économique et part icipe ainsi à hauteur de 40% à la transition numérique, 

ƩĽŷƈſ ŷĽ įƈĶĽ ɾʇʇ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿpour la reprise  et la résilience.  

Les jeunes possèdent généralement des compétences numériques supérieures à celles du reste de 

lĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ Ķƈſį ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ

                                                           

44 Luc Behaghel, Clément d Ľ ;řĔŠƩĽŽĔƤƲŠſȷ ¦ĔƤį ]ƼƤőĔſĶȷ ſƈƲĽ ĶȽĔƈƿƲ ʀɾɿʆȷ řƲƲƢƩȸɲɲǕǕǕȶŠƢƢȶĽƼɲƢƼĮŷŠįĔƲŠƈſɲƤĽƲƈƼƤ-d-

experience -n3-aout -2018-avoir -le-bac -les-effets -de -l-internat -d-excellence -de-sourdun -sur-la-scolarite -des-eleves/  
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įƈŷŷĽįƲŠŐƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȶ Iſ \ƤĔſįĽȷ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ

įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ɍÝk;Ɏ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ Ĕ ƢƤƈőƤĽƩƩĿ őƤėįĽ ĕ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ŷĔ

ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ÊkĄȷ ĶĿĶŠĿĽ ĕ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȷ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷĔ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ

numériques. Actuellement, 2  463  000 coll égiens et 2  120 000 lyc éens pr éparent la certification. Dans 

lȽenseignement sup érieur, 84  220 étudiants ont ét é certifi és depuis 2018.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

ÊĔƤ ƩĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽſƲĽſĶ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĽ ĶĿįƤƈįřĔőĽ ƩįƈŷĔŠƤĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ ƲƈƼƲ Ľſ

įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ őĿſĿƤĔŷ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĿĶƼįĔtion.  

 Ľ ƢƤƈŮĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷȽĿŷĿǔĔƲŠƈſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ őĿſĿƤĔŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĽƩ

jeunes les plus défavorisés.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de places créées ou réhabilitées à la rentrée 2022  

Valeur cible et date cible  : 1 500 en 2023  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʃɾ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : ʃɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 Ľ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ŠſƲĽƤſĔƲ ĽƩƲĽƩƲŠŽĿ ĕ ʄʃ ɾɾɾɺ ŷĔ ƢŷĔįĽ ĶȽŠſƲĽƤſĔƲ ɍįƈƿƲƩ

ƈĮƩĽƤǔĿƩ Ľſ ŽƈǛĽſſĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɋ Internats d Ƚexcellence  » et 

« Internats de la r éussite  » - Êk ɿ ĽƲ ʀɎȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĿƲĔſƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ ŷĔ ƤĿřĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ

de 1 50ɾ ƢŷĔįĽƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽƼſ įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ʃɾ ̊ȷ ŷĽ įƈƿƲ ƲƈƲĔŷ ƩȽĿƲĔĮŷŠƲ ƢƈƼƤ ŷĽ įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ

KƲĔƲ ĕ ʃɾ ¦ɺȶ 

 Ľ įƈƿƲ ƲƈƲĔŷ ĽƩƲ įƈſŐŠƤŽĿ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ ƤĿƢƈſƩĽƩ ƤĽĴƼĽƩ ĕ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȶ  ĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶĽ įĽƲ

appel à projet ne sont pas encore officiels, mais l ȽĔſĔŷǛƩĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƤĽĴƼƩ ĽƲ ŷĽ ĶĿƲĔŠŷ

des dépenses subventionnables correspondant aux projets qui auraient potentiellement vocation à 

être retenus confirment ces chiffres.  

Pour mémoire, les collectivités territoriales (départements et régio ns), propriétaires du bâti scolaire, 

sont les porteuses de projet, bénéficiaires du plan de relance.  

Autres financements européens   

! įĽ ŮƈƼƤȷ Šŷ ſȽĽǚŠƩƲĽ ĔƼįƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſȶ  ȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƢĔƤ ŷĽ

FESI par les collectivités ( ʃɾ ̊ ƤĽƩƲĔſƲɎ Ĕ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĔƲƲĽſƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ

à projets. Une clause interdisant le co -financement par le FESI sera ajoutée dans les conventions 

avec les collectivités territoriales.  

Dans le cadre du programme opérationnel n ational Fonds social européen (FSE+) 2021 -2027 en 

įƈƼƤƩ ĶĽ ŐŠſĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ ŷȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŠſƲĽƤſĔƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ɲ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ĽƩƲ

envisagée.  Si le financement FRR de cette mesure est acquis, il ne sera pas demandé de financement  

FSE+.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 



Composante 8 ɓ ÓĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ xĽƼſĽƩȷ eĔſĶŠįĔƢȷ \ƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ 520  

 

Point de départ de la mesure :     

¶ Automne 2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ Rentrée scolaire 2022  

Principales étapes :   

¶ Automne 2020  : publication de l Ƚappel à projets national  

¶ Rentrée scolaire 2021  : ouverture de 200 places  

¶ Rentrée scolaire 2022  : ouverture de 1 300 places   

Réformes en lien avec la mesure  

Plan internat du XXIème siècle  

La revitalisation des internats fait l'objet d'une politique publique qui s'appuie sur des projets 

éducatifs et pédagogiques. Le label « internat du XXI ème  siècle » est créé pour encourager et 

développer cette politique publiq ue. L'internat du XXI e siècle se d écline en trois cat égories  : les 

résidences à th èmes, les nouveaux internats d'excellence et les internats de campus pro. Il est 

thématisé pour cibler les besoins et les centres d'intérêts des élèves.   
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Création de places p ƈƼƤ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ

bacheliers  

°ƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ʁɾ ɾɾɾ ƢŷĔįĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƢƈƼƤ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ

jeunes face à la crise de la COVID -19. 

Problématique  

Le contexte de crise sanitaire, conjugué aux résultats exceptionnels du baccalauréat 2020, se sont 

ƲƤĔĶƼŠƲƩ ƢĔƤ ƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ƲƤľƩ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĿƲƼĶŠĔſƲƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ĶĔſƩ

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȶ ÊƈƼƤ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ŐĔįĽ ĔƼǚ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

et répondre à ce flux de candi datures, il est nécessaire de créer des places supplémentaires dans les 

ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĔŐŠſ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ĶĽƩ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔƼǚ ŮĽƼſĽƩ ƣƼŠ

en ont besoin. Ces créations de place doivent par ailleurs permettre de répondre aux besoins de 

formation dans les secteurs les plus en tension.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation (CSR) 2 2019 («  favoriser l Ƚint égration de tous les 

demandeurs d Ƚemploi sur le march é du travail, à garanti r lȽĿgalit é des chances, en mettant 

ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ

ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕ ƤĽŽĿĶŠĽƤ ĔƼǚ ƢĿſƼƤŠĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſƩ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ») et à la 

recommandation (CSR) 2 2020 («  à att énuer les cons équences de la crise sur le plan social et de 

ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ƢƤƈŽƈƼǔĔſƲ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔįƲŠŐ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ

ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ »). 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ respect  

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Les incidences sociales de la mesure sont cohérentes avec le plan territorial de transition juste.  

Cohérence avec les autres projets de la politiqu e publique concernée  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔƢƢƼŠ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽſőĔőĿ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ

plan Étudiants. Elle fait également partie du plan «  1 jeune, 1 solution  » pour offrir une opportunit é 

adapt ée à chaque jeune en mobilisant l ȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩįƈŷĔŠƤĽȷ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ŷĽ

travail.  

Description technique  

BĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽƩ įƤĿĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ ƈſƲ ĿƲĿ ŠſƩįƤŠƲĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ

plan de relance. Ces créations de places po ƤƲĽſƲ ƩƼƤ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽƩ

ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƢĔƤĔŽĿĶŠįĔŷĽƩ ƣƼŠ ƩƈſƲ ƢƈƼƤ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ƢƈƤƲĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩȷ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ

professionnelles accessibles en licences et des formations courtes de type Bac+ 1. Ces places 

permettent d'app orter des réponses adaptées à la diversité des nouveaux bacheliers et étudiants 

incluant la volonté de les préparer à l'entrée dans l'emploi et de répondre aux besoins des territoires.  

Exemples de projets  

Les places créées dans le périmètre des formations  ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩ

formations en tension pour lesquelles des jeunes sont en attente de places. Le processus de création 
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ĶĽ ƢŷĔįĽƩ ĽƩƲ ĶŠƩįƼƲĿ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ƤĽįƲĽƼƤƩȷ ŷĽƩ ƢƤĿƩŠĶĽſƲƩ ĶȽƼſŠǔĽƤƩŠƲĿ ĽƲ ŷĽƩ

ĶŠƤĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĿįoles pour prendre en compte la diversité des situations, des tensions et des profils 

de candidats. En particulier, la négociation porte sur les places dans le champ des formations de 

santé, particulièrement attractives et en tension compte tenu du taux exc eptionnel de réussite au 

ĮĔįįĔŷĔƼƤĿĔƲ ĽƲ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƩ ĶĽ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩȶ 

Impacts  recherchés  

 ȽŠŽƢĔįƲ ĔƲƲĽſĶƼ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ƼſĽ ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽƩ ŷŠƩƲĽƩ ĶȽĔƲƲĽſƲĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ Ľſ ƲĽſƩŠƈſ

et la satisfaction tant des attentes des bacheliers et des étudiants dont les profils sont très divers 

ƣƼĽ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ Ľſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ŐƈƤŽĿƩȶ  ȽŠŽƢĔįƲ ŐŠſĔŷ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĽ

nombre de bacheliers sans solution sur Parcoursup (cf. indicateur proposé) avec le souci constant 

de proposer u ne formation adaptée aux souhaits et aux capacités du candidat.  

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40  % (contribue significativement)   

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽƼƤ ŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ƩƈįŠƈ-

économique, notamment en renforçant leurs compétences numériques, et participe ainsi à hauteur 

de 40% à la transition digitale, selon le code 099  ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿ

pour la reprise et la résilience. De plus, le renforcement des compétences numériques portera à la 

ŐƈŠƩ ƢĔƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲƩ ĶĿĶŠĿƩ ŽĔŠƩ ƢĔƩƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢĔƤ Ƽſ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ƼƩĔőĽ

des out ŠŷƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ĶŠƩƢĽſƩĽ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ɍřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩȷ ƲƼƲƈƤŠĽŷƩȷ ĽƲįȺɎȶ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Une jeunesse formée en capacité de répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins des 

territoires .  

Une jeunesse formée en capacité de répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins des 

territoires.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de places créées  

Valeur cible et date cible  : 30 000 en 2023 en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé d e la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ  Ľ įƈƿƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶĽ ɿʆɾ ¦ɺȶIl est 

financé sur les exercices budgétaires 2021 (60), 2022 et plus (120).  

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ɿʆɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Le įĔŷįƼŷ ĶƼ įƈƿƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ Ĕ ĿƲĿ ƤĿĔŷŠƩĿ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽƼſĽ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶƼ ŐŷƼǚ ĶĽ įĔſĶŠĶĔƲƼƤĽƩ

nouvelles et du coût de création de places selon les types de formations créées  : formations à 

lȽuniversit é, IUT, formations professionnalisantes, places en IFSI ou  en écoles, et doit pouvoir tenir 

compte des configurations spatiales des établissements.  

La méthodologie est basée depuis 2018 sur des campagnes de créations de places en lien avec les 

services déconcentrés qui assurent la conduite du dialogue stratégiqu e et de gestion avec les 

établissements notamment pour leur offre de formation. La mesure a pour but de renforcer les 

moyens de ces campagnes au plus près des besoins des territoires.  
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Les créations de places visent à répondre aux besoins en matière de sant Ŀ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ɍǔŠĔ ĶĽƩ įƤĿĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ įŠĮŷĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŠſƩƲŠƲƼƲƩ ĶĽ ƩƈŠſƩ ŠſŐŠƤŽŠĽƤƩ

ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ įƈƼƤƲĽƩɎ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽ

ŷȽĔŐŐŷƼǚ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ĮĔįřĽŷŠĽƤs lié au taux de réussite exceptionnel du baccalauréat en 2020.  

Ainsi, des places seront notamment ouvertes dans les instituts de formation en soins infirmiers (2000 

créations de places dès la rentrée 2020 en lien avec les décisions du « Ségur de la santé  » et avec 

l'initiative de « formations de la santé et du soin », avec une montée en charge à la rentrée 2021) ; 

dans les formations courtes et professionnalisantes (2 000 création de places dès la rentrée 2020 et 

un objectif de 5 500 créations supplémentai ƤĽƩ ĕ ŷĔ ƤĽſƲƤĿĽ ʀɾʀɿɎ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĽſ ŷŠįĽſįĽ ɍʂ ɾɾɾ įƤĿĔƲŠƈſƩ

de places dès la rentrée 2020) et dans les études paramédicales et de santé. Le coût moyen par 

ƢŷĔįĽ ĶĿƢĽſĶ Ķƈſį ĶĽ ŷĔ ſĔƲƼƤĽ ĶĽƩ ƢŷĔįĽƩ įƤĿĿĽƩȶ ÊƈƼƤ ŷȽĔſſĿĽ ƼſŠǔĽƤƩŠƲĔŠƤĽ ʀɾʀɾ-21, hors Institut 

de formation en soins i nfirmiers ȷ ŷĽƩ ƢŷĔįĽƩ ƩƈſƲ ĔŠſƩŠ ŐŠſĔſįĿĽƩ ĕ Ƽſ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ʀ 800 

euros, inf érieur au financement des places dans le cadre de la loi ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŷĔ

réussite des étudiants  ou de la r éforme des études de s ant é (3 000 euros en moyenne).Par ailleurs, 

le programme 150 (formations supérieures et recherche universitaire) de la mission recherche et 

enseignement supérieur inclut également des crédits nouveaux pour la création de places dans les 

filières en tension  dans le cadre du « plan étudiants » de 2017.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĕ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ ƼſĽ ƩŠƲƼĔƲŠƈſexceptionnelle, les coûts ne 

sont pas récurrents.  

Les financements accordés pour chaque place créée sont différenciés selon le type de formation et 

ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſſĿƩȷ ĔǔĽį Ƽſ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ÊĔƤįƈƼƤƩƼƢ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽſƲƤĿĽ ʀɾɿʆ

et les cam pagnes successives de créations de places.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Les créations de places interviennent pour les rentrées 2020, 2021 et 2022.  

Point de départ de la mesure :     

¶ Juillet 2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ Juillet 2023  

Principales étapes :  

 ĽƩ ƈƼǔĽƤƲƼƤĽƩ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽſƲƤĿĽ ʀɾʀɾ ƈſƲ įƈŽŽĽſįĿ ĕ ŀƲƤĽ ƢƤĿƢĔƤĿĽƩ ĕ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɾ ĽƲ ƈſƲ

été finalisées en septembre 2020. Celles pour la rentrée 2021 le seront de même entre janvier et 

ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɿȶ 

Réformes en lien avec la mesur e  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷƼƩ őĿſĿƤĔŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƢƈƤƲĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ĶĽƩ ĿƲƼĶŠĔſƲƩȶ ;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽȷ ĶƈſƲ

ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƤĿįƼƤƤĽſƲĽ įřĔƣƼĽ ĔſſĿĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽ Ĕux évolutions quantitatives et qualitatives des 

ŐŷƼǚ ĶĽ įĔſĶŠĶĔƲƩ ƩƼƤ ÊĔƤįƈƼƤƩƼƢȷ ŽĔƤƣƼĽ ƼſĽ ĿǔƈŷƼƲŠƈſ įƈſƲŠſƼĽ ĶĔſƩ ŷȽĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ƢƤƈŐŠŷƩ

ĶĽƩ įĔſĶŠĶĔƲƩȷ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚȶ 
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Plan jeunes  : poursuite d ȽĿtudes des n éo-bacheliers   

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĔƼǚ ſĿƈ-ĮĔįřĽŷŠĽƤƩ ĽƲ ŐƼƲƼƤƩ ĿƲƼĶŠĔſƲƩ ĶȽƈĮƲĽſŠƤ ƼſĽ ƢŷĔįĽ ĶĔſƩ ŷĔ

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƈƼ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ǔŠƩĿ ĽƲ ŷĽƼƤ ĶƈſſĽƤ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶȽǛ ƤĿƼƩƩŠƤȶ 

Problématique  

 ȽĔſſĿĽ ʀɾʀɾ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ įƈſƲĽǚƲĽ ƲƤľƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ȸ ŐƈƤƲ ĿŷĔƤőŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

sur la plateforme Parcoursup et taux de réussite au baccalauréat exceptionnellement élevée (+7,6 

ƢƈŠſƲƩ ĶĽ ƢŷƼƩ ƣƼȽĽſ ʀɾɿʇɎȶ ÓƈƼƩ įĽ ĶƈƼĮŷĽ ĽŐŐĽƲȷ ʃʄ ɾɾɾįĔſĶŠĶĔƲƩ ĮĔįřĽŷŠĽƤƩ ĶĽ ƢŷƼƩ ƣƼȽĽſ ʀɾɿʇ

ƈſƲ įƈſŐŠƤŽĿ ĔƼ ŽƈŠſƩ Ƽſ ǔơƼ ƩƼƤ ÊĔƤįƈƼƤƩƼƢȷ ƩƈŠƲ Ƽſ ĽŐŐĽįƲŠŐ Ľſ řĔƼƩƩĽ ĶĽ ʇȷʆ ̊ȶ ÊĔƤŽŠ ŷĽƩ

ĮĔįřĽŷŠĽƤƩȷ ʇʀȷʂ̊ ƈſƲ ƤĽĴƼ ƼſĽ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſ ĶȽĔĶŽŠƩƩŠƈſȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ ɿʂɿ ɿʄʅ ĿƲƼĶŠĔſƲƩ Ľſ ƤĿƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ

ont obtenu une proposit Šƈſ ĶȽĔĶŽŠƩƩŠƈſ ɍʆɿȷʁ̊Ɏ ĽƲ ʄʀȷʁ̊ ĶȽĽſƲƤĽ ĽƼǚ ƈſƲ ĔįįĽƢƲĿ ƼſĽ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſ

(contre 65,7% en 2019).  

La Licence est la formation la plus demandée en 2020  : 68% des candidats ont confirm é au moins 

un vơu dans ce type de formation. Et la moiti é des candidats fo rmule au moins un v ơu en BTS. Les 

formations en BTS sont choisies par 70% des bacheliers professionnels acceptant une proposition 

et 43% des bacheliers technologiques.  

En 2018-2019, le taux de passage des néo -bacheliers de la 1 ère à la deuxième année de Licence est de 

45,4%, en hausse de 4 points comparé à 2016 -2017. Il est cependant très variable en fonction de la 

ĶŠƩįŠƢŷŠſĽ ĶĽ ŷĔ  ŠįĽſįĽ ĽƲ ĶƼ ĮĔįįĔŷĔƼƤĿĔƲ ĶȽƈƤŠőŠſĽ ĶĽƩ ſĿƈ-bacheliers  : taux de 48% en STAPS mais 

de 42% en Economi e, AES et Droit. 58,6% pour les n éo-bacheliers S, 19,4% pour les n éo-bacheliers 

technologiques hors STG et 6,8% pour les néo -bacheliers professionnels.   

 Ĕ ŐƈƤƲĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶȽŠſƩįƤŠƢƲŠƈſ Ľſ :ÝÓ ĽƲ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƩ ĶĽ ƤĿƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲŠƲƼŷĔŠƤĽƩ ĶȽƼſ

diplôm Ľ ĶĽ ſŠǔĽĔƼ kþ ƈƼ ƢŷƼƩ őĿſľƤĽſƲ Ƽſ ĮĽƩƈŠſ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur.  

Iſ ƈƼƲƤĽȷ ƢƈƼƤ ĿǔŠƲĽƤ ŷĔ ƩƈƤƲŠĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ƩįƈŷĔŠƤĽ ƩĔſƩ ĶŠƢŷƋŽĽ ĶȽĿŷľǔĽƩ ƩįƈŷĔƤŠƩĿƩ Ľſ ɿère année de 

CAP à la rentrée 2019 et qui seraient en grande diffic ƼŷƲĿ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ɿère année, il sera possible 

ĶȽĿƲĔŷĽƤ ŷĔ ƩįƈŷĔƤŠƲĿ ĶĽ ĶĽƼǚŠľŽĽ ĔſſĿĽ ƩƼƤ ĶĽƼǚ ĔſƩȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ; Ê ʁ ĔſƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔſƲ ĶȽƼſ

accompagnement renforcé.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩĽƤĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĽ ¦ŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷ'éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

ȸ ƈƼǔĽƤƲƼƤĽƩ ĶĽ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷ Ľſ ƢƈƩƲ-ĮĔį ĽƲ Ľſ ; Êȷ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĽƲ ĶĔſƩ

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƢƤŠǔĿȷ ƢĔƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ʂʅʃ IÝÊ ĶȽĽſƩĽŠőſĔſƲƩ Ľſ :ÝÓ ĽƲ ƢĔƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ

ĶȽřĽƼƤĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲaires (financement dès la rentrée scolaire 2020 et montée pédagogique pour 

les BTS à la rentrée scolaire 2021).  

ÓɂĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ įĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ȸ ɿʀ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɾȷ ʁʇ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʂɿ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʀ

en titre 2.  

Les crédits sont portés par l es programmes 141 (enseignement scolaire du second degré public) et 

139 (enseignement privé) et sont délégués aux académies.  

ÓɂĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ ƢƤĿǔŠƩŠƈſƩ ĶĽ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƼƤ ʀɾʀɿ ȸ ʁȷɿ ¦ɺ ƢĔƤ ŽƈŠƩ ĶĽ ŮĔſǔŠĽƤ ĕ ĔƈƿƲ ĽƲ ʁȷʄ ¦ɺ ƢĔƤ

mois de septembre à décembre.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  : 
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¶ CSR 2 2019 : « Favoriser l'intégration sur le marché du travail de tous les demandeurs d'emploi, garantir l'égalité 

des chances en mettant particulièrement  l'accent sur les groupes vulnérables, notamment les personnes issues 

de l'immigration, et remédier aux pénuries et à l'inadéquation des compétences  » ; 

¶ CSR 2 2020 : « Atténuer les conséquences de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de l'empl oi, 

notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs 

d'emploi.  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.4, la mesure ne p ƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et  participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Oui, la mesure est cohérente avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat . Elle 

a un impact neutre sur le climat.   

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Oui, la mesure est cohérente avec les object ŠŐƩ ĶɂĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽƩ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ƢƈƩƲ-bac et 

ĶɂĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȶ 

Description technique  

 ĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƈſƲ ƢƤƈőƤĔŽŽĿ ŷĔ

création de 21 500 pla įĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĔŐŠſ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ ƤĿƢƈſƩĽƩ ĔĶĔƢƲĿĽƩ ĕ ĶŠǔĽƤƩŠƲĿ ĶĽƩ

profils des néo -ĮĔįřĽŷŠĽƤƩ ƲƈƼƲ Ľſ ĔǛĔſƲ įƈŽŽĽ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĽƩ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ĕ ŷȽĽſƲƤĿĽ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ

de répondre aux besoins des territoires  : 

¶ 5 700 places sont créées en sections de  technicien supérieur (STS), très sollicitées notamment par les 

bacheliers technologiques et professionnels  ; 

¶ ʄ ɾɾɾ ƢŷĔįĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ƲǛƢĽ ŽĽſƲŠƈſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽȷ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ŷƈįĔŷĽ

(FCIL) ou CAP en 1 an seront créées pour sa tisfaire les besoins de réorientation, de spécialisation ou de 

compléments de formation, en lien avec les besoins des territoires  ; 

¶ ʀ ɾɾɾ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ įƈƼƤƲĽƩ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ĽƲ

professionnelles o nt été proposées à la rentrée 2020 en lien avec les universités  ; 

¶ 4 000 places seront cr éées en Licence dans les fili ères les plus demand ées, notamment la santé  ; 

¶ Un objectif de 3  800 places suppl émentaires dans les formations param édicales dont 2  000 pour  les 

formations en soins infirmiers est fix é, en lien avec les R égions. 

BĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ĶĽƩ ſĿƈ-bacheliers sont également valorisés  : 

¶ Des formations de niveau Bac + 1 sont développées dans le cadre du plan «  1 jeune 1 solution  » avec les labels 

PaRéo (Passeport pour r éussir et sȽorienter) et « Formation sup érieure de sp écialisation  » ; 

¶ Mises en place des classes passerelles  ; 

¶  Ĕ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ÊĔƤįƈƼƤƩƼƢ Ĕ ĿƲĿ ĔĶĔƢƲĿĽ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĔ ŽŠƩƩŠƈſ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ƢƈƼƤ 

ĔįįƼĽŠŷŷŠƤ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƢĔƤ ĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿŽĔƤįřĽƩ ĶĽƩ įĔſĶŠĶĔƲƩȷ

des CFA et des employeurs, en cohérence avec la dynamique 1 jeune 1 solution.  

¶  ĽƩ įĔŽƢƼƩ įƈſſĽįƲĿƩȷ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ŷĔĮĽŷŷŠƩĿ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ ƢƈƤƲĿ ĽƲ őĿƤé par une collectivité locale en partenariat 

ĔǔĽį ƼſĽ ƼſŠǔĽƤƩŠƲĿȷ ƩƈſƲ ĔŽĽſĿƩ ĕ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ƩĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĽƲ ĕ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽƤ ĔǔĽį ÊĔƤįƈƼƤƩƼƢȶ kŷƩ ƤĔƢƢƤƈįřĽſƲ

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĔŠſƩŠ ĿŷĔƤőŠƩƩĽſƲ ŷĽƩ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿƩ ĶĽ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ Ķes jeunes.   

¶ ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ʂʅʃ ɍĶƈſƲ ʂɾʆ ĶĔſƩ ŷĽ ƢƼĮŷŠį ĽƲ ʄʅ ĶĔſƩ ŷĽ ƢƤŠǔĿɎ ĽŽƢŷƈŠƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĔſƲƩ Ľſ :ÝÓ

ĽƲ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽřĽƼƤĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩȶ Le dispositif « Inser jeunes » : les enquêtes IVA et IPA sont 

ĔĮĔſĶƈſſĿĽƩ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶȽƼſ ſƈƼǔĽĔu dispositif qui permettra de calculer, au niveau des établissements et 

ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩȷ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ĿŷľǔĽƩ ƩƈƤƲĔſƲƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢĔƤ ŷĔ ŷƈŠ ƢƈƼƤ ŷĔ

liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi oblige les établiss ĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ

ĕ ƢƼĮŷŠĽƤ Ƽſ įĽƤƲĔŠſ ſƈŽĮƤĽ ĶȽŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ȸ ƲĔƼǚ ĶȽƈĮƲĽſƲŠƈſ ĶĽƩ ĶŠƢŷƋŽĽƩ ƈƼ ƲŠƲƤĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩȷ ƲĔƼƩ ĶĽ

ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩȷ ƲĔƼǚ ĶȽŠſƲĽƤƤƼƢƲŠƈſ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ƲĔƼǚ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ƩƈƤƲĔſƲƩ

de ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĿĽȷ ǔĔŷĽƼƤ ĔŮƈƼƲĿĽ ĶĽ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲȷ ƲĔƼǚ ĶĽ ƤƼƢƲƼƤĽ ĶĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ
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ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȶ  Ľ įřĔŽƢ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ įƈƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ƢƈƩƲ ĮĔį ŷĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĶĽ :ÝÓ Ľſ ŷǛįĿĽ ĽƲ Ľſ

ĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȶ  ĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ƩƈſƲ ĔƼƩƩŠ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ƢƈƼƤ ŽĽƩƼƤĽƤ ŷĽ ĶĽǔĽſŠƤ ĶĽƩ ĿŷľǔĽƩȷ ŷȽĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ

formation emploi et les tensions sur le marché du travail.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

Exemples de projets  

Ouvrir des places supplémentaires en :ÝÓȷ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ŷƈįĔŷĽ ĽƲ ŷĽƩ

ŽĽſƲŠƈſƩ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩȷ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĔ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶŠƢŷƋŽĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĶŠƢŷƋŽĿƩ

en reconversion.  

ÊĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ ĶĽƩ ĿŷľǔĽƩ Ľſ ɿľƤĽ ĔſſĿĽ ĶĽ ; Ê ĶĽ ǔĔŷŠĶĽƤ ŷĽƼƤ ƩįƈŷĔƤŠƲĿ ĔƼ ŽƈǛĽſ ĶȽƼſĽ2ème année 

ĿƲĔŷĿĽ ƩƼƤ ʀ ĔſƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ɋ ; Ê ʁ ĔſƩ ».   

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40  % (contr ibue significativement)  

Les formations dans les domaines du numérique sont particulièrement mises en avant auprès des 

ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽȶ ;ĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ǔŠƩĽſƲ ĕ ŐƈƤŽĽƤ ƼſĽ ŽĔŠſ ĶȽơƼǔƤĽ ƣƼĔŷŠŐŠĿĽ

dans ce domaine et à même de participer au x transitions en cours.  

Le développement des outils numériques dans la formation (Campus connectés par exemple) 

contribue également à la transition numérique. En ce sens, la mesure contribue à l'intégration 

socioéconomique des jeunes par l'adaptation de l eurs compétences aux évolutions du marché du 

travail.  

IŷŷĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ įĔƲĿőƈƤŠĽ ɾʇʇ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ

et la résilience.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Favoriser la réussite d ĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ƢƼŠƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ įȽĽƩƲ ŷĽƼƤ

ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƲƤƈƼǔĽƤ ŷĽƼƤ ƢŷĔįĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ĽƲ ĶĽ ƩȽĿƢĔſƈƼŠƤȶ ;ĽŷĔ ĶƈŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ

réduire le chômage des jeunes.   

Le développement de compétences et de qual ifications renforce le potentiel de croissance. Une 

population plus diplômée et qualifiée apporte un potentiel plus grand en termes de valeur ajoutée, 

ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶȽĔĶĔƢƲĔĮŠŷŠƲĿ ĔƼǚ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ 

Davantage de jeunes seront i nscrits dans des formations diplômantes, le temps de les préparer au 

ŽĔƤįřĿ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĕ ƲĽƤŽĽ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȶ 

Les ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ŷƈįĔŷĽet le ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ

permettent de répondre à des  besoins de qualifications dans les territoires. Cela contribue au 

développement économique local et ainsi à une meilleure cohésion territoriale.   

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de places créées  

Valeur cible et date cible  : 16 000 en 2021 

Coût et financement  
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Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʅʄ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ʅʄ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

! ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ ĕ ƈƼǔƤŠƤ ɍƩƼƢƤĔɎȷ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ Ķu coût de ces formations, 

ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽƩ ƲĔƼǚ ĶȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ɍſƈŽĮƤĽ ĶȽřĽƼƤĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƢĔƤ ĿŷľǔĽɎ ƈĮƩĽƤǔĿƩ ĶĔſƩ įĽƩ

ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩȶ ;ĽƩ įƈƿƲƩ ǔĔƤŠĽſƲ ƩĽŷƈſ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ :ÝÓȷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ

locale, de mentions complémentaire s ou de CAP. Ils diffèrent également selon la nature de 

ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ɍĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƈƼ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƤŠǔĿƩɎȶ 

BĽƼǚ ĽſƣƼŀƲĽƩ įƈſĶƼŠƲĽƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ ĔįĔĶĿŽŠĽƩ ƈſƲ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ

supplémentaires et les moyens humains nécessaires (exprimés en équivalent temps plein / ETP) pour 

ŷĽƼƤ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ : 

¶ STS/classes passerelles : 0,081 ETP / place suppl émentaire  ;  

¶ FCIL/MC : 0,067 ETP / place suppl émentaire :  

¶ CAP 1 an : 0,05 ETP / place suppl émentaire ;  

Soit en moyenne pour le post -bac : 0,07 ETP / place supplémentaire)  

CAP 3 ans : 0,063 ETP / place suppl émentaire.  

Néo -bacheliers public  

Dispositif  

Nombr

e de 

places  

Moye

ns 

(ETP) 

ETP /  

place  

Coût 

total 

2021 

ɍ¦ɺɎ 

Coût par 

ƢŷĔįĽ ɍɺɎ 

Post -bac  

STS/Classes pass. 4 900  396  0,08  19,5 3 979  

FCIL / MC  3 000  200  0,07  3,7 1 217 

CAP 1 an 2 000  100 0,05  1,8 913 

Sous-total  9 900  696  0,07    

CAP 3 ans 4 000  250  0,06  6,8 1 712 

Total  13 900  946  0,07  31,8  

Néo -bacheliers privé  

Dispositif  

Nombr

e de 

places  

Moye

ns 

(ETP) 

ETP / 

place  

Coût 

total 

2021 

ɍ¦ɺɎ 

Coût par 

ƢŷĔįĽ ɍɺɎ 

Post -bac  

STS/Classes pass. 980  92 0,09  4,1 4 154 

FCIL / MC 600  40 0,07  0,9 1 454 

CAP 1 an 400  20 0,05  0,4 1 090 

Sous-total  1 980 152 0,08    

CAP 3 ans 800  50 0,06  1,6 2 044  
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Total  2 780  202  0,07  7,0  

 

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Les mesures bornées 

aux années 2021 et 2022.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Principales étapes :   

¶ 01/09/2020  : 1ère année de STS et de CAP 3 ans, FCIL et MC  

¶ 01/09/2021  : 2ème année de STS et de CAP 3 ans  

¶ 07/2022  : diplomation des étudiants  
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Parcours personnalisés pour les jeunes  de 16 à 18 ans ne 

ƤĽƩƢĽįƲĔſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ 

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶĽ ʁʃ 000 places à destination des jeunes de 16 à 18 ans ne respectant 

pas lȽobligation de formation pour leur permettre de d écouvrir les m étiers et de construire leur 

projet professionnel.  

Problématique  

 ȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʃ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶƼ ʀʄ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾɿʇ ƢƈƼƤ ƼſĽ ĿįƈŷĽ ĶĽ įƈſŐŠĔſįĽ Ĕ ŠſƩƲĔƼƤĿȷ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶƼ ɿer 

septembre 2020, une obligation de formation pour tout jeune de 16 à 1 8 ans. Dans ce cadre, la 

présente mesure a pour objet de renforcer les solutions proposées à ces jeunes qui ont «  décroch é », 

notamment à la suite de la p ériode de confinement.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Les premiers décaissements sont attendus à partir de novembre 2020. Des décaissements sont 

ƢƤĿǔƼƩ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿʆ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɾȷ ɿʀʀ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ɿɾʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʀȶ kŷƩ ƩĽƤƈſƲ ĽŐŐĽįƲƼĿƩ

mensuellement à partir de novembre 2020.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommand ation CSR 2 de 2020  : « à atténuer les conséquences de la crise 

liée à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de 

compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs d'emploi  »; 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le pla n énergie -climat , et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

¦ĽƩƼƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȶ ¨Ľ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ƢƤĿŮƼĶŠįĽ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

de la transition juste ni du pla n climat -énergie.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ɍɋ Plan 

jeunes  »), ce public ayant ét é identifi é comme particuli èrement touch é par les effets de la crise sur 

le march é ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ  Ľ ƢŷĔſ ŮĽƼſĽƩ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ǔƈŷĽƲƩ : (1) des mesures dȽappui à 

lȽentr ée des jeunes dans la vie professionnelle (aides à lȽembauche, en CDD -CDI ainsi qu Ƚen contrats 

dȽapprentissage et de pr ofessionnalisation, et financement de 100 000 missions civiques 

supplémentaires)  ; (2) des actions d Ƚorientation et de formation des jeunes vers les m étiers dȽavenir 

(formations qualifiantes, notamment dans les secteurs de la sant é et du num érique, parcour s 

personnalis és pour les 16 -18 ans en situation de d écrochage)  ȹ ɍʁɎ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ƩƼƤ ŽĽƩƼƤĽ ɍƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ

ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŠſƲĽſƩŠŐdes jeunes par Pole emploi).  

Description technique  

;řĔƣƼĽ ŮĽƼſĽ ŽŠſĽƼƤ ŠĶĽſƲŠŐŠĿ įƈŽŽĽ ſĽ ƤĽƩƢĽįƲĔſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩĽ ǔĽƤƤĔ

proposer une solution en fonction de ses besoins et de son projet professionnel : retour en 

formation, service įŠǔŠƣƼĽȷ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƈƼ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ

 Ĕ ƢƤĿƩĽſƲĽ ŽĽƩƼƤĽ Ĕ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽƲ ĶȽĽſƤŠįřŠƤ įĽƲƲĽ ƈŐŐƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢĔƤ Ƽſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ
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ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽŠſĽƼƤƩ ĔŷŷŠĔſƲ ƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲȷ Ƽſ ƲƤĔǔĔŠŷ ƩƼƤ ŷĽƩ ɋ ƩƈŐƲ ƩŲills », une 

découverte des métiers, un accompagnement global (social, sportif, culturel). Ce programme 

intitulé «  La Promo 16 -18 » a également ét é con çu comme un sas de construction de projet et de 

découverte des m étiers.  

Ce programme de 4 mois est porté ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ

adultes (AFPA) dans le cadre de ses missions de service public et intervient en complément du travail 

ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ŷƈįĔŷĽƩȷ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ ĶĿįƤƈįřĔőĽscolaire, 

ŷĽƩ įĽſƲƤĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſȷ ĽƲįȶ 

Exemples de projets   

 Ľ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ƩĽ įƈſĴƈŠƲ Ľſ ʂ ƲĽŽƢƩ ĶȽƼſĽ ĶƼƤĿĽ ƲƈƲĔŷĽ ĶĽ ɿʃ ƩĽŽĔŠſĽƩ : 

¶ La première phase intitulée «  lȽengagement  » dure 1 semaine et se formalise par une semaine dans un Village 

 ŐƢĔ ĔŐŠſ ĶĽ ĶƈſſĽƤ ŷĽ őƈƿƲ ĶĽ ƩĽ ŷĔſįĽƤ ĶĔſƩ ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĽƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ įƈŽƢŷĿƲƼĶĽ ĶĽƩ ƢŠľįĽƩ

administratives et autorisations parentales requises. Il est laissé une phase de réflexion de 2  semaines au jeune 

après cette première étape. ÓȽŠŷ ĔįįĽƢƲĽȷ ŷĽ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢĽƼƲ ĶĿĮƼƲĽƤȶ 

¶ Ensuite vient «  lȽinitiation  » ĶȽƼſĽ ĶƼƤĿĽ ŽĔǚŠŽĔŷĽ ĶĽ ʀ ƩĽŽĔŠſĽƩ ȸ įĽƲƲĽ ƢřĔƩĽ ƩĽ ĶĿƤƈƼŷĽ ƩƈŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĽſƲƤĽ

 ŐƢĔ ĶĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿȷ ƩƈŠƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ įĽſƲƤĽƩ ƣƼĽ ŷȽ ŐƢĔ ƢƤƈƢƈse de consacrer particulièrement à la jeunesse 

ɿʄɲɿʆȶ  Ľ įřƈŠǚ ĶƼ ǔƈǛĔőĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ ǔƈŷƈſƲĔƤŠĔƲȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ĶƈſſĽƤ ŷĔ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĔƼǚ ŮĽƼſĽƩ ĶĽ ƩĽ

ƤĽįĽſƲƤĽƤ ĽƲ ĶĽ ƢĔƤƲĔőĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĽǚƢĿƤŠĽſįĽƩ ĔǔĽį ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŮĽƼſĽƩȶ  Ĕ ƤĽŷĔƲŠƈſ ĶĽ įƈſŐŠĔſįĽ ĔǔĽį ŷȽĿƣƼŠƢĽ

ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽ ƩĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠőƼĽƤ ĶĽƩ ƢŠƩƲĽƩ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ſƈſ ĽǚƢŷƈƤĿĽƩ ŮƼƩƣƼȽĔŷƈƤƩȶ  Ĕ

ƤĽŷĔƲŠƈſ ĶĽ įƈſŐŠĔſįĽ ĔǔĽį ŷȽĿƣƼŠƢĽ ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽ ƩĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠőƼĽƤ ĶĽƩ ƢŠƩƲĽƩ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ

ſƈſ ĽǚƢŷƈƤĿĽƩ ŮƼƩƣƼȽĔŷƈƤƩȶ 

¶ La 3ème phase dite de «  construction  » (au maximum 8 semaines) permet aux jeunes de réaliser ensemble un 

« chantier solidaire » utile à la collectivité, de participer à des activités culturelles et sportives, de développer 

des compétences de base et numériq ƼĽƩȷ ĶȽĔƢƢƤĽſĶƤĽ ĕ ƼƲŠŷŠƩĽƤ ŷĽƼƤƩ ĶƤƈŠƲƩȷ ĽƲ ƩƼƤƲƈƼƲ ĶĽ ĶĿįƈƼǔƤŠƤ ŷĽƩ

ŽĿƲŠĽƤƩ ƣƼŠ ŷĽƩ ŠſƲĿƤĽƩƩĽſƲȶ ÊƈƼƤ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲ įřĽǭ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ ŷȽ ŐƢĔ ŷĽƼƤ ƢƤƈƢƈƩĽ ĶĽ

ĶĿįƈƼǔƤŠƤ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ƤĔƤĽƩȷ ĿŽĽƤőĽſƲƩ ƈƼ Ľſ ƲĽſƩŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽƩƣƼĽŷƩ ŷȽ ŐƢĔ ĽƲɲƈƼses partenaires disposent de 

plateaux techniques spécifiques. Ainsi, pour certains jeunes, ces ateliers pourraient se dérouler dans des 

centres Afpa autres que le centre de proximité.  

¶  Ĕ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ɍʀ ƩĽŽĔŠſĽƩɎ ȸ  ǔĽį ƩĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ŷȽ ŐƢĔ ƈŐŐƤĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿƩ ƣƼȽŠŷƩ

peuvent saisir pour faciliter leur insertion. Coaché par son référent, le jeune réalise les différentes démarches 

nécessaires pour accéder à une formation, à un emploi, un contrat en alternance ou à un dispositif 

ĶȽĔccompagnement de type E2C ou EPIDE.  

Impacts recherchés  

kŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ ŽŠſĽƼƤƩ ĽƲ ƩƼƤ ŷĽƼƤ ĔįįľƩ ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ 

Territoires bénéficiant de la mesure  : France enti ère. 

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40 % (contribue significativement)  

 ĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĿƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĽ ɿʄ ĕ ɿʆ ĔſƩ ſĽ ƤĽƩƢĽįƲĔſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

contribuero ſƲ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƼƤ ŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ƩƈįŠƈ-économique, 

notamment en renforçant leurs compétences numériques, et participent ainsi à hauteur de 40% à 

ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĶŠőŠƲĔŷĽȷ ƩĽŷƈſ ŷĽ įƈĶĽ ɾʇʇ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩsant la Facilité pour la 

reprise  et la résilience.  Les jeunes possèdent généralement des compétences numériques 

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽƩ ĕ įĽŷŷĽƩ ĶƼ ƤĽƩƲĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ Ķƈſį ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ

technologies numériques dans les collectifs de travail. Par ailleurs, eſ \ƤĔſįĽȷ ŷȽŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ Ķes 

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ɍÝk;Ɏ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ Ĕ ƢƤƈőƤĽƩƩĿ őƤėįĽ
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ĕ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ŷĔ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ÊkĄȷ ĶĿĶŠĿĽ ĕ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȷ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷĔ

certification des compétences numériques.  Actuellement, 2  463 000 coll égiens et 2  120 000 lyc éens 

pr éparent la certification. Dans l Ƚenseignement sup érieur, 84  220 étudiants ont ét é certifi és depuis 

2018.  ŠſƩŠȷ Ľſ ŷƼƲƲĔſƲ įƈſƲƤĽ ŷĽ ĶĿįƤƈįřĔőĽ ĽƲ ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƢĽƼ ƣƼĔŷŠŐŠĿƩ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ

travail,  les parcou rs personnalis és pour les jeunes de 16 à 18 ans contribueront  à renforcer les 

compétences numériques des jeunes.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Cette mesure, qui répond à court terme aux difficultés supplémentaires des jeunes en situation de 

ĶĿįƤƈįřĔőĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ įƈſŐŠſĽŽĽſƲȷ ǔŠƩĽ ĕ ŷƼƲƲĽƤ ĕ ƢŷƼƩ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ

jeunes peu qualifiés du marché du travail en prenant le problè me à la source.  

IŷŷĽ Ĕ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷĽ ŽĔſƣƼĽ ĶĽ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ƣƼŠ ĽƩƲ ŷȽƼſ ĶĽƩ

ŐĔįƲĽƼƤƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲƩ ĶȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ ! ŷƈſő ƲĽƤŽĽȷ ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶƼ ŽĔƤįřĿ

du travail représente un manque à gagner con séquent pour la croissance économique, engendre 

ĶĽƩ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢĔƼǔƤĽƲĿ ĽƲ ĶȽŠſĿőĔŷŠƲĿƩ ƩƈįŠĔŷĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ

supplémentaires. Prendre le problème à sa source en luttant contre la rupture précoce avec le 

système éducatif et de format ion permet donc de renforcer à long terme le potentiel de croissance 

et la cohésion économique et sociale.  

Indicateurs  

Indicateur  ȸ ¨ƈŽĮƤĽ ĶĽ ŮĽƼſĽƩ ĔįįƼĽŠŷŷŠƩ ƢĔƤ ŷȽ \Ê  

Valeur cible et date cible  : 10 500 en 2022   

Coût et financement  

Coût total estimé d e la mesure  (pour la partie publique) ȸ  Ľ ĮƼĶőĽƲ ĔŷŷƈƼĿ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʀʂʃ¦ɺ sur la 

période 2020 -2021. Ce montant correspond à une cible initiale de 35  000 entrées dans le dispositif.  

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR: 73,5  ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des  estimations des coûts  

Cette dotation vise à couvrir les coûts  :  

¶ BȽĔįįƼĽŠŷ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ Ľſ ĔŽƈſƲȷ 

¶  ŠĿƩ ĔƼ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ ɿʃ ƩĽŽĔŠſĽƩȷ ĔǔĽį ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƩƼƤǔĽŠŷŷĔſįĽȷ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ

etc.  

¶ BȽŠſőĿſŠĽƤŠĽȷ ĶĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſȷ ĶĽ ƢŠŷƈtage et des coûts administratifs.  

Concernant  la part  pour  laquelle  un  financement  est  demandé  au titre  de  la FRR : objectif  de  10 

500  bénéficiaires.   

Un coût  moyen  de  7 000  ɺ par  jeune  est  attendu.  Ce coût  de  7000  ɺ se décompose  comme  suit  :  

¶ 3 500  ɺ au t itre  des dépenses  ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȷ afin  de  financer  les ETP directement  liés 

à ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ du  jeune  au cours  des différentes  phases du  parcours  (348  000  

jours/hommes  pr évus, pour  un coût  moyen  de  60 000  ɺ par  ETPT) 

¶ 2 300  ɺ pour  financer  les frais  généraux  (locaux  notamment)  et  les ETP liés aux fonctions  

support  (55 000  jours/hommes  pr évus notamment  pour  lȽingénierie,  le pilotage  et  la 

coordination).   

¶ 1 200  ɺ pour  financer  les dépenses  ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲ (10 semaines,  30 ɺ par  nuitée),  de  

restauration  (11 semaines,  14 ɺ par  repas,  le petit -déjeuner  étant  compté  pour  ¼ repas) et  
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de  déplacement  (248 ɺ par  jeune,  pour  18 000  jeunes  concern és) des jeunes  au cours  des 15 

semaines  du  parcours.   

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ʁʃ 000 jeunes d écrocheurs entre 16 et 18 ans, dans un 

contexte o ù la période de confinement a accru le d éįƤƈįřĔőĽ ƩįƈŷĔŠƤĽȶ IŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĽſƤŠįřŠƤ

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽŠſĽƼƤƩ ĔŷŷŠĔſƲ ƼſĽ ƈŐŐƤĽ

ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲȷ Ƽſ ƲƤĔǔĔŠŷ ƩƼƤ ŷĽƩ ɋ ƩƈŐƲ ƩŲŠŷŷƩ Ɍȷ ƼſĽ ĶĿįƈƼǔĽƤƲĽ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĽƲ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔgnement 

ƩƈįŠĔŷȶ  ĽƩ įƈƿƲƩ ƩƈſƲ Ķƈſį ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſſĿƩ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽ įĽƲƲĽ ƈŐŐƤĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ

particulièrement adaptées au contexte actuel.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 16/11/2020 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷa mesure  :  

¶ 31/12/2022  

 ĽƩ ĽſƲƤĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĔƼƤƈſƲ ŷŠĽƼ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿȷ ĽƲ ŷĔ ĶĽƤſŠľƤĽ ƩƈƤƲŠĽ ĔƼƤĔ ŷŠĽƼ

au plus tard le 31 avril 2022. Le solde final sera donc versé en 2022.  

Réformes en lien avec la mesure  

;Ľ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ƼſĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ

ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƢĔƼǔƤĽƲĿȶ  ȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƩƲ ĽſƲƤĿĽ Ľſ

vigueur le 1 er septembre 2020 en application de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la 

confiance. Ainsi, à l'issue de l'instruction obligatoire, cette obligation est remplie lorsque le jeune de 

16 à 18 ans poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseigneme nt public ou privé, lorsqu'il est 

apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un 

service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et 

professionnelle.  

Les enjeux  ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƤĿƩŠĶĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ſĽ ƤĽƩƢĽįƲĔſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſȷ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĔŐŠſ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ĽƲ

accompagner le jeune vers une solution durable.  

 ȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔtion est encadrée au niveau national, avec un comité de pilotage 

ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĔƩƩƈįŠĔſƲ ŷȽKƲĔƲ ɍŷĔ ĶŠƤĽįƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩįƈŷĔŠƤĽȷ ŷĔ ĶĿŷĿőĔƲŠƈſ

őĿſĿƤĔŷĽ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȷ ŷĔ ĶŠƤĽįƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ Ʃƈciale, la 

ĶŠƤĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ŮƼĶŠįŠĔŠƤĽ ĶĽ ŷĔ ŮĽƼſĽƩƩĽ ĽƲ ŷĔ ĶŠƤĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŮĽƼſĽƩƩĽ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ

populaire et de la vie associative) ainsi que Régions de France et le représentant national des 

Missions locales. Ce COPIL sera coordonné par la d élégation interministérielle de prévention et de 

lutte contre la pauvreté.  

 Ƽ ſŠǔĽĔƼ ƤĿőŠƈſĔŷȷ Ƽſ įƈŽŠƲĿ ĶĽ ƢŠŷƈƲĔőĽ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƈƤőĔſŠƩĿ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ɍƢƤĿŐĽƲ ĶĽ ƤĿőŠƈſ ĽƲ

ƤĽįƲĽƼƤ ĶĽ ƤĿőŠƈſ ĔįĔĶĿŽŠƣƼĽɎ ĽƲ ƢĔƤ ŷĔ ÎĿőŠƈſ ĽƲ Šŷ ƤĿƼſŠƤĔ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽIƲĔt concernés, les 

représentants régionaux du réseau des missions locales et les autres collectivités territoriales 

concernées.  
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 Ľ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ŐĽƤĔ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĶƈƼĮŷĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſin itinere ƢƈƼƤ ŽĽƩƼƤĽƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

dès lĽƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ ŽƈŠƩ ĶĽ ƩĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽȶ æſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĕ ŐƤƈŠĶ ƢƈƼƤ ŽĽƩƼƤĽƤ Ʃƈſ

ŠŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲƩ ĽƩƲ ĔƼƩƩŠprévue . 
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Cordées de la réussite   

Offrir un accompagnement global, par des têtes  de cordées tuteurs étudiants, progressif et dans la 

durée, en priorité aux élèves scolarisés en éducation prioritaire, en quartiers prioritaires de la 

politique de la ville et en particulier dans les cités éducatives, aux collégiens et lycéens de zones 

rurales et/ou isolées et aux lycéens professionnels, pour donner à chacun les moyens de sa réussite 

ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽ Ʃƈſ ƢĔƤįƈƼƤƩȷ ƣƼĽ įĽ ƩƈŠƲ ǔĽƤƩ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶɂĿƲƼĶĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur ou l'insertion professionnelle.  

Cet accompagnemen t est opéré par des étudiants volontaires («  tuteurs  ») relevant 

dȽĿtablissements d Ƚenseignement sup érieur ( « t êtes  de cord ées »).  

Problématique  

Dans les territoires où se concentrent les plus grandes difficultés sociales et scolaires (mesurées par 

ŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽĿŷľǔĽƩ ĮƈƼƤƩŠĽƤƩȷ ŷĔ ƢĔƤƲ ĶĽƩ ĿŷľǔĽƩ ŠƩƩƼƩ ĶĽƩcatégories socio -professionnelles  les plus 

défavorisées et la part des élèves scolarisés en édu cation prioritaire), mais aussi dans les territoires 

ruraux et les petites villes éloignés des métropo les, ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ƩĽ ŐĔŠƲ ƲƤƈƢ ƩƈƼǔĽſƲ ƢĔƤ ĶĿŐĔƼƲȷ ĔǔĽį

ŷĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ įƈſĶƼŠƤĽ ĕ ĶƼ ĶĿįƤƈįřĔőĽȶ ÊĔƤ ŽĿįƈſſĔŠƩƩĔſįĽ ĶĽƩ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿƩ ƣƼŠ ƩȽƈŐŐƤĽſƲ ĕ ĽƼǚȷ ŷes 

ĿŷľǔĽƩ ŐƈſƲ ŷĽ įřƈŠǚ ĶĽ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĕ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿ ĶĽ įřĽǭ ĽƼǚ ƩĔſƩ ƣƼȽƼſĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽ ƤĿŐŷĽǚŠƈſ ƩƼƤ ŷĔ

construction de leur parcours ait été menée. Par ailleurs, la crise sanitaire de la Covid -19 a conduit à 

creuser encore les inégalités sociales et ter ritoriales.  

 ƼƩƩŠ ŷĽƩ įƈƤĶĿĽƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽȷ ƣƼŠ ǔŠƩĽſƲ ĕ ŐĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĕ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ Ƽſ ƤĿĽŷ ŷĽǔŠĽƤ

ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ ƈſƲ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ŀƲƤĽ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿĽƩ ĶĔſƩ įĽ įƈſƲĽǚƲĽ ȸ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ įƤĿĽƤ

un continuum ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ classe de 4 e ĔƼ ŷǛįĿĽ ĽƲ ŮƼƩƣƼȽĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ

Ľſ ĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ĶĽƤſŠľƤĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĿĶƼįĔƲŠŐ ɍĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĕ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ

renforcé, valorisation de toutes les voies et filières, inégalités territoriales mieux prises en com pte, 

ouverture de la plateforme Parcoursup pour un accès plus juste et plus transparent dans le 

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤɎȶ  Ĕ ĮƈſſĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ įƈƤĶĿĽƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤĔŠſȷ ĶƈſƲ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ

doit être considérablement amplifié, demande une vigilance par ticulière en matière de 

coordination des projets, de suivi des élèves, de continuité des actions engagées, notamment lors 

des transitions entre collège et lycée  ; elle repose donc sur un fort investissement de professeurs 

volontaires dont l Ƚengagement doit  être reconnu, ainsi que des étudiants dont les frais de 

déplacement sont remboursés.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ɿɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲ KƲĔƲ ɍʆ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩįƈŷĔŠƤĽ ĽƲ ʀ ¦ɺ ƢƈƼƤ

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƤĿƢĔƤƲŠƩ ƩƼƤ ŷĽƩannées 2021 et 2022).  

S'agissant du circuit financier , le programme 141 (HT2) contribue au financement des partenariats 

associatifs et sorties culturelles tandis que le programme 231 finance le défraiement des étudiants 

tuteurs. Le programme 147 intervient  en cofinancement sur toutes ces actions dès lors que les élèves 

bénéficiaires résident en QPV.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĔŠſƩŠ Ƽſ ĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ȸ ĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ Êɿʂɿ ƢƈƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ

IMP (indemnité de mission particulière) rémunérant les personnels  enseignants pour le déploiement 

ĶȽƼſĽ įƈƤĶĿĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽƩ ĿŷľǔĽƩȶ  Ĕ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ

enseignants est une condition clé de la réussite du dispositif et de son déploiement.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2 019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 
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¶ CSR 2 2019 : « Favoriser l'intégration sur le marché du travail de tous les demandeurs d'emploi, garantir l'égalité 

des chances en mettant particulièrement l'accent sur les groupes vulnérables, n otamment les personnes issues 

de l'immigration, et remédier aux pénuries et à l'inadéquation des compétences  »; 

¶ CSR 2 2020 : « Atténuer les conséquences de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi, 

notamment en promouvant l'acquisition  de compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs d'emploi 

; » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ Ĕu 

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat , et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Cette mesure est dans le champ de la formation des jeunes , elle  nĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ƢƤĿŮƼĶŠįĽ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ

des objectifs de la transition juste ni du plan climat -énergie.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĽƲ Ľst cohérente avec la 

mesure «  Plan jeunes  ȸ ŠſƲĽƤſĔƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ », qui vise à permettre à des coll égiens et lyc éens 

motiv és, ne bénéficiant pas d'un environnement propice aux études, d'exprimer leur potentiel et 

de d évelopper leur ambition scolaire, en leur offrant des conditions de travail optimales et un projet 

ĿĶƼįĔƲŠŐ ƤĽſŐƈƤįĿȶ  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ÊŷĔſ ƤƼƤĔŷȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ

ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶĽ ŷĔ ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ɍįƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ įƈƤĶĿĽƩ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠįȷ ĕ ŷȽŠſŠƲiative 

de la DGAFP). 

Description technique  

Instruction (MENJS, MESRI, ANCT) décrivant le dispositif publiée au BO du 27 août 

(https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo32/MENE2021598J.htm) 

¶ Appels à projets dans chaque région académique à la rentrée 2020. Sélection des projets. Possibilité 

ĶȽĽǚĔŽŠſĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƢƤƈŮĽƲƩ ŮƼƩƣƼȽĕ ŐŠſ ʀɾʀɾ ;  

¶ Affectation des financements MENJS et MESRI aux académies au prorata du nombre de leurs cordée s et du 

nombre d ȽĿlèves encord és. Attribution des financements par les académies à chaque cordée  

¶ ;ƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ įƈŽŠƲĿ ƲĽįřſŠƣƼĽ réunissant les divers minist ères mobilis és 

: MESRI, MENJS, ANCT, agriculture, culture, arm ées, fonction publique  

¶ Animation du réseau des référents académiques (MESRI, MENJS) et conception de ressources pédagogiques 

pour les référents académiques, les EPLE et les étudiants tuteurs  

¶ kĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĿŷľǔĽƩ ĽſįƈƤĶĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ įřĽŐƩ ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩla base de données élèves SIECLE  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĽ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ ƢĔƩ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ Ľſ įĽ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ſĽ įƈſįĽƤſĽſƲ ƢĔƩ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ

économiques.  

Exemples de projets  

La crise sanitaire a entraîné un retard dans le  démarrage des actions  ; diff érents modes d Ƚactions 

sont mobilisables :  

¶ ĔįƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ įƼŷƲƼƤĽŷŷĽ ɍǔŠƩŠƲĽƩ ĶĽ ŽƼƩĿĽƩ ƈƼ ĶɂŠſƩƲŠƲƼƲŠƈſƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȷ

conférences, expérience de la mobilité, découverte de lieux et de secteurs professionnels, travail sur les 

stéréotypes, activités orales, de prise de parole en public, etc.)  ; 

¶ actions de tutorat et mentorat.  

Impacts recherchés  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo32/MENE2021598J.htm
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 ĽƩ įƈƤĶĿĽƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ĶƈŠǔĽſƲ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽƤ ĔǔĽį ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ įřĔſƲŠĽƤƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩprochaines 

années  :  

¶  įįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĕ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ƤĽſŐƈƤįĿ ĔǔĽį Ƽſ řƈƤĔŠƤĽ ĶĿĶŠĿ ĔƼ įƈŷŷľőĽ ɍĶľƩ ŷĔ ʂe) comme au lycée et 

pour toutes les voies de formation  ; 

¶ ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽƩ ŷǛįĿĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ őĿſĿƤĔŷ ĽƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ǔƈŠĽ ƢƤƈŐĽƩƩionnelle 

ƩƈƼƩ ƩƲĔƲƼƲ ƩįƈŷĔŠƤĽ ƈƼ ƢĔƤ ĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȶ  ĽƩ įƈƤĶĿĽƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ƩƈſƲ ŷĽ ŽƈǛĽſ ĶȽĔŠĶĽƤ įřĔƣƼĽ ĿŷľǔĽ ĕ

construire étape par étape son propre parcours de réussite   ;ױ

¶ ¨ƈƼǔĽŷŷĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽƩ ĔǔĽį ÊĔƤįƈƼƤƩƼƢ avec d ivers dispositif pour 

favoriser l ȽĿgalit é des chances (taux boursiers  ; accès facilit é des bacheliers professionnels aux STS et des 

bacheliers technologiques et BUT (ex. DUT) ;  

¶ BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ƩįƈŷĔŠƤĽ ĽƲ ĿŷĿǔĔƲŠƈſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĿƲƼĶĽƩ : lȽouver ture sociale des CPGE;  

¶ Redynamisation des territoires ruraux et des petites villes éloignées des pôles urbains  : lȽextension du dispositif 

dans ces territoires permettra d Ƚouvrir les possibles à des jeunes brid és dans leurs aspirations.  

¶ Réduction du décrochage des étudiants en licence et meilleure réussite dans leur cursus grâce à une  

ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ įřƈŠƩŠĽ ĽƲ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔőſĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƣƼȽŠŷƩ ƈſƲ ƤĽŮƈŠſƲȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition cli matique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40 % (contribue significativement)  

Iſ ƤĽſŐƈƤĴĔſƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĕ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ įƈŷŷĿőŠĽſƩ ĽƲ ŷǛįĿĽſƩ ŠƩƩƼƩ ĶĽ ŽŠŷŠĽƼǚ

modestes, l es cordées de la réussite contribuent à  soutenir l'intégration socio -économique des 

jeunes et  participent ainsi à hauteur de 40 % à la transition numérique, ƩĽŷƈſ ŷĽ įƈĶĽ ɾʇʇ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ

VII du règlement établissant la Facilité pour la reprise et la résilience.  

Impacts durables attendus sur ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

¶ Réduction du décrochage scolaire et universitaire  ; 

¶ Meilleure réussite des étudiants  ; 

¶  ƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ őĿſĿƤĔŷ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ; 

¶ Meilleure insertion professionnelle.  

¶ Mesure contribuant à l'égalité des chances.  

¶ Élévation du niveau général de formation de la population  

Indicateurs  

Indicateur  ȸ ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽĿŷľǔĽƩ ĽſįƈƤĶĿƩ 

Valeur cible et date cible  : 185 000 en 2021  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique ) : 10 Mɺ ɍʆ ¦ɺ ¦I¨xÓ ĽƲ ʀ ¦ɺ ¦IÓÎkɎ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ɿɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 Ľ įƈƿƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ Ĕ ĿƲĿ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶƼ įĔŷįƼŷ ĶȽƼſ ǔƈŷƼŽĽ ĶȽk¦Ê ɍŠſĶĽŽſŠƲĿ ĶĽ ŽŠƩƩŠƈſ

ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽɎ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĿƲablissements à intégrer dans la démarche et du nombre 

ĶȽĿŷľǔĽƩ ĕ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĶĔſƩ įĽ ƢƤƈįĽƩƩƼƩȶLe coût moyen annuel par élève, mesuré en termes de 

ƩƼƤįƈƿƲ ĶĽ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ŠſƲĽƤǔĽſĔſƲ Ľſ ĔƢƢƼŠ ĶĽ įĽƩ ŽŀŽĽƩ ĿŷľǔĽƩȷ ƩȽĿƲĔĮŷŠƲ ĕ ʀɿ ɺ

par élève  et par an environ.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  



Composante 8 ɓ ÓĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ xĽƼſĽƩȷ eĔſĶŠįĔƢȷ \ƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ 538  

 

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

Un dispositif ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽƩ k¦Ê Ĕ ĿƲĿ ĶĿƢŷƈǛĿ ĕ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶƼ ɋ įřĔſőĽŽĽſƲ ĶȽĿįřĽŷŷĽ

Ɍ ĶĽƩ įƈƤĶĿĽƩ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽ ĶŠǔĽƤƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ

de collèges et de lycées engagés. Ce dispositif doit accompagner cette monté e en charge.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ   

¶ Entre le 01/09/2020 et le 31/12/2022  

Point de départ de la mesure  :     

¶ Septembre 2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :   

¶ Année scolaire 2022  

Principales étapes :   

¶ Automne 2020  : publication des appels à projets (AAP) par les régions académiques  

¶ Année scolaire 2020 -2021 : déploiement des actions ɓ bilan; lancement de nouveaux AAP en juin 2021  

¶ Année scolaire 2021 -2022  : poursuite des actions et bilan en fin ĶȽĔſſĿĽ ƩįƈŷĔŠƤĽ  

Réformes en lien avec la mesure   

Cette mesure est en lien avec le Plan internat du XXIème siècle  : 

Bien au-ĶĽŷĕ ĶȽƼſĽ ƩŠŽƢŷĽ ƩƈŷƼƲŠƈſ ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲȷ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲ ĶƈŠƲ ƢƤƈƢƈƩĽƤ Ƽſ ƩĽƤǔŠįĽ ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽ

et éducatif de qualité pour en tirer tous  ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĮĿſĿŐŠƣƼĽƩȶ  Ľ ƲĔƼǚ ĶȽƈįįƼƢĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĽƤſĔƲƩ

scolaires publics (autour de 80 %) masque une couverture imparfaite du territoire et des zones de 

tension forte, principalement dans les agglomérations urbaines et dans certains territoires. Par 

aiŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽ ŐĔŠĮŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽƈįįƼƢĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƤƲĔŠſƩ ŠſƲĽƤſĔƲƩȷ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ Ľſ įƈŷŷľőĽȷ ƤĽŐŷľƲĽ ĮŠĽſ

ƩƈƼǔĽſƲ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲ ĶĽǔĽſƼĽƩ ŠſĔĶĔƢƲĿĽƩ ĔƼǚ ĔƲƲĽſƲĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ŽƈĶĽƩ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽƩ

ŮĽƼſĽƩ ĔĶƈŷĽƩįĽſƲƩ ĶȽĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ĽƲ ƲƤĔĶƼŠƲ ƢĔƤ ƩƼŠƲĽ ƼſĽ ſĿįessaire modernisation et réhabilitation 

des espaces collectifs et des anciens « dortoirs ».  

 ȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ƣƼĔſƲŠƲĔƲŠǔĽ ĽƲ ƣƼĔŷŠƲĔƲŠǔĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽŠſƲĽƤſĔƲƩ ĽƩƲ ĔƼ įƤƈŠƩĽŽĽſƲ ĶĽ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ

chantiers prioritaires pour les prochaines années :  

¶ les réformes d ĽƩ ŷǛįĿĽƩ ȸ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲ ĽƩƲ ƼſĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĔĶĔƢƲĿĽ ĔƼǚ ĶĽŽĔſĶĽƩ ĶĽƩ ŐĔŽŠŷŷĽƩ ĶȽƼſ ĔįįľƩ ĿƣƼŠƲĔĮŷĽ

ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩƢĿįŠĔŷŠƲĿƩ ĽƲ ƈƢƲŠƈſƩ ĶƼ  I]Ýȷ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶĽƩ ǔƈŠĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩȷ ƩƈƼƩ

ƩƲĔƲƼƲ ƩįƈŷĔŠƤĽ ƈƼ ƢĔƤ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȶ kŷ ĽƩƲ ƼſĽ ƩƈŷƼƲion socialement pertinente pour lever des freins à la 

mobilité des lycéens, professionnels notamment   ;ױ

¶ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ȸ Šŷ Ľſ ǔĔ ĶĽ ŽŀŽĽ ƢƈƼƤ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĶĽƩ ;Ê]I ĽƲ ŷȽĔįįľƩ ĶĽƩ ŷǛįĿĽſƩ

professionnels aux STS ;  

¶ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĽƲ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƩįƈŷĔŠƤĽƩȷ ĔǔĽį ĶĽƩ ĽſŮĽƼǚ ŽĔŮĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

territoires ruraux ou les villes moyennes.  

Le plan internat du XXI ème  siècle vise ainsi à permettre cette amélioration quantitative et qualitative 

ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽŠſƲĽƤſĔƲƩȷ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ƼſĽ ŷĔĮĽŷŷŠƩĔƲŠƈſȷ ǔƈŠƤĽ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ŐŠſĔſįŠĽƤȷ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ

ĶȽĽǚƲĽſƩŠƈſȷ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ƈƼ ĶĽ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽŠſƲĽƤſĔƲƩȷ ƩĽŷƈſ Ƽſ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įharges défini par le 

MENJS. 
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ÎĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ őĔƤĔſƲŠĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĶĽƩ ƢƤŀƲƩ

étudiants  

Montée en puissance des octrois de prêts étudiants par une majoration exceptionnelle de la 

dotation publique au fonds de garantie géré par BPI France.  

Problématique  

La crise sanitaire et la dégradation de la situation économique ont accentué les difficultés de 

įĽƤƲĔŠſƩ ĿƲƼĶŠĔſƲƩ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĽƼƤƩ ĿƲƼĶĽƩȶ BľƩ ŷĽ įƈſŐŠſĽŽĽſƲȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ

des mesureƩ ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĕ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷĽ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ ĶĽƩ ĿƲƼĶŠĔſƲƩ : attribution d Ƚune aide 

exceptionnelle aux étudiants en situation de pr écarit é (étudiants ayant perdu leur emploi ou leur 

stage, étudiants ultra -marins en m éƲƤƈƢƈŷĽɎȷ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ɿɿème  mensualit é de bourse sur critères 

sociaux pour les étudiants dont les examens ou les concours ont été reportés après juin en raison 

de la COVID -19, mobilisation des aides spécifiques versées par les CROUS et de la contribution de 

vie étudiante et de campus. En outr e, à la rentrée universitaire, les bourses ont été revalorisées de 

1,2 ̊ ĽƲ Ƽſ ƲĔƤŠŐ ƩƈįŠĔŷ ĕ ɿ ɺ ĶƼ ƲŠįŲĽƲ æ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ;Î°æÓ Ĕ ĿƲĿ ĔƢƢŷŠƣƼĿ

ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĮƈƼƤƩŠĽƤƩȶ 

En complément de ces mesures, le recours accru aux prêts őĔƤĔſƲŠƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȷ ƣƼŠ ſĽ įƈſįĽƤſĽſƲ

que 1 % des étudiants en France contre 76 % en Suède, pourrait contribuer à compenser 

ŷȽĔŽƈŠſĶƤŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ Ķƿ ĕ ŷĔ įƤŠƩĽ ĽƲ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĔ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation 2 du CSR 2019 («  garantir l ȽĿgalit é des chances  ») et à la 

recommandation  2 du CSR 2020 («  att énuer les cons équences de la crise sur le plan social  »). 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲComme 

indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ įŷŠŽĔƲȶ 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et  participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure ne relève pas du périmètre du plan territorial de transition juste et du plan énergie -climat.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure est pleinement cohérente avec la politique publique de soutien financier des étudiants 

portée par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) qui 

Ĕ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽƼƤ ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩȶ 

;ƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶĽƩ ĮƈƼƤƩĽƩ ƩƼƤ įƤŠƲľƤĽƩ ƩƈįŠĔƼǚȷ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ įĽſƲƤĔŷ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽĔŠĶĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ

ĔƼǚ ĿƲƼĶŠĔſƲƩȷ ŷȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ ƢƤŀƲƩ őĔƤĔſƲŠƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ĶŠǔĽƤƩŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ

potentielles des études supérieures et donc à accr oître leur poursuite. Elle permet en outre, 

ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ĿƲƼĶŠĔſƲƩ ƣƼŠ ſĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ƢĔƩ ĶĽƩ ĮƈƼƤƩĽƩȷ įĽ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ

le public cible de la politique publique.  

La mesure financée par le plan de relance amplifie le dispositif existan t, le fonds de garantie géré 

par BPI France (4  ¦ɺɎ ſĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƩ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ Ľſ ƤĔŠƩƈſ ĶĽ

ŷȽŠſƩƼŐŐŠƩĔſįĽ ĶĽ įĽ ŐƈſĶȷ ŷĽƩ ĮĔſƣƼĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ſĽ ƢĽƼǔĽſƲ ƢƤƈƢƈƩĽƤ įĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƣƼĽ ƣƼĽŷƣƼĽƩ

semaines par an.  

Description technique  
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Le prêt étudiant est un prêt créé pour aider les jeunes de moins de 28 ans à financer leurs études. Il 

est octroyé uniquement par les banques partenaires de l'opération. Le prêt doit être remboursé 

avec les intérêts, mais le remboursement peut être différé  ĕ ŷĔ ŐŠſ ĶĽƩ ĿƲƼĶĽƩȶ  ȽKƲĔƲ őĔƤĔſƲŠƲ ŷĽ ƢƤŀƲȷ

dans la limite d'un budget spécial voté chaque année. Le montant du prêt dépend de la banque qui 

ŷɂĔįįƈƤĶĽ ĽƲ ƢĽƼƲ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ɿʃ ɾɾɾ ɺȶ  Ĕ ĶƼƤĿĽ ĶƼ ƢƤŀƲ ĽƩƲ ĔƼ ŽŠſŠŽƼŽ ĶĽ ʀ ĔſƩȶ 

La mesure consiste à multiplier par 5 la dotation annuelle actuelle du fonds de garantie géré par BPI 

ƢƈƼƤ ƣƼȽĽŷŷĽ ĔƲƲĽŠőſĽ ʀɾ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ Ľſ ʀɾʀʀ ɍƩƈŠƲ ̌ ɿʄ ¦ɺ įřĔƣƼĽ ĔſſĿĽɎȶ 

Exemples de projets  

¦ĽƤǛĽŽ ĽƩƲ ƤĽĴƼĽ Ľſ ĿįƈŷĽ ĶȽŠſőĿſŠĽƼƤ ŽĔŠƩ ĶƈŠƲ ƢĔǛĽƤ ĶĽƩ ŐƤĔŠƩ ĶȽŠſƩįƤŠƢƲŠƈſ ĶĽ ʂ ɾɾɾ ɺpar an. En 

ƩĽ ƤĽſĶĔſƲ ĶĔſƩ ƼſĽ ĮĔſƣƼĽ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽ ĶĽ ŷĔ :Êkȷ ĽŷŷĽ ƢƈƼƤƤĔ ĽŽƢƤƼſƲĽƤ ɿʀ ɾɾɾ ɺ ŷƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ

ƢĔǛĽƤ ƩĽƩ ŐƤĔŠƩ ĶȽŠſƩįƤŠƢƲŠƈſȶ ÊƈƼƤ įƈſƲƤĔįƲĽƤ įĽ ƢƤŀƲȷ ĽŷŷĽ ſȽĔ ƢĔƩ ĮĽƩƈŠſ ĶȽƼſĽ įĔƼƲŠƈſ ſŠ ĶȽƼſĽ

őĔƤĔſƲŠĽȷ ƢĽƤƩƈſſĽŷŷĽ ƈƼ ĶȽƼſ ƲŠĽƤƩȷ ŷĔ őĔƤĔſƲŠĽ ĽƩƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȶ ÓĔſƩ įĽ ƢƤŀƲȷ

ĽŷŷĽ ſȽĔƼƤĔŠƲ ƢĔƩ ƢƼ ƩȽŠſƩįƤŠƤĽ Ľſ ĿįƈŷĽ ĽƲ ĔƼƤĔŠƲ Ķƿ ƤĽſƈſįĽƤ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽ Ʃƈſ įƈſįƈƼƤƩȶ 

xĽĔſ ĽƩƲ ĿƲƼĶŠĔſƲ Ľſ ŽĔƩƲĽƤ ĕ ŷȽƼſŠǔĽƤƩŠƲĿȶ ]ƤėįĽ ĕ įĽ ƢƤŀƲ őĔƤĔſƲŠȷ Šŷ ƢƈƼƤƤĔ ŐŠſĔſįĽƤ ƩĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ƩĔſƩ

êtr e contraint à occuper un emploi en parallèle, ce qui lui permettra de se consacrer à ses études 

et favorisera sa réussite.  

Impacts recherchés  

 ȽƈįƲƤƈŠ ĶȽƼſ ſƈŽĮƤĽ ƢŷƼƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶĽ ƢƤŀƲƩ őĔƤĔſƲŠƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤĔ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ

poursuite des ét ƼĶĽƩ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽƩȶ  ȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƩƼŠǔŠ ƢĔƤ ŷĽƩ ĿƲƼĶŠĔſƲƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĶĽƩ ƢƤŀƲƩ őĔƤĔſƲŠƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤĔ

ŷĽƼƤ ŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȷ ĔǔĽį Ƽſ ĽŐŐĽƲ ƢƈƩŠƲŠŐ ƩƼƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĽŽƢŷƈŠ des jeunes.  

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

La ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽƩ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĿŷĽǔĽƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ

ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȶ IŷŷĽ ĔįįƤƈŤƲ ŷĽƼƤ ŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȷ ĔǔĽį Ƽſ ĽŐŐĽƲ ƢƈƩŠƲŠŐ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ

économique globale.  

¶ À court -ƲĽƤŽĽȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽapporter un soutien en trésorerie aux jeunes étudiants, atténuant ainsi les 

conséquences économiques et sociales de la crise sur cette population.  

¶ À long -terme, la mesure accroît le nombre de jeunes achevant leurs études avec un diplôme de 

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ Ʃupérieur et favorise par la même leur insertion professionnelle et leur intégration.  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de bénéficiaires d'un "Prêt étudiant" garanti par l'État  

Valeur cible et date cible  : 100 000 en 2023 , en cumulé   

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʁʀ ¦ɺĽſ ƩƼƩ ĶĽƩ ʆ ¦ɺ ɍʂ ¦ɺ ʀɾʀɿ ĽƲ ʂ ¦ɺ

2022) de dépense budgétaire sur le P  231 « Vie étudiante  » 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʁʀ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ ƢĔƤĔŽľƲƤĽƩ ƤĽƲĽſƼƩ ƢĔƤ ŷĔ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ĶȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ :  
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¶ Montant de la dotation  : crédits financ éƩ ƢĔƤ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ɍɿʄ ¦ɺɲĔſɎ ĽƲ ƢĔƤ ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ

Êʀʁɿ ɍʂ ¦ɺɲĔſɎȷ ƩƈŠƲ Ƽſ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʀɾ ¦ɺɲĔſ ;  

¶ Montant moyen des  prêts constatés  en 2019  : 11 700 ɺ ; 

¶ ÊĔƤƲ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ ĶƼ ƢƤŀƲ őĔƤĔſƲŠ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ : 70 % ; 

¶ Coefficient multiplicateur/coefficient de sinistralité, défini par BpiFrance au regard du disque de défaut de 

remboursement, qui détermine le rapport entre le montant  garanti et le montant nécessaire pour couvrir 

cette garantie  : 23. 

 ŠſƩŠ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶƼ įƈĽŐŐŠįŠĽſƲ ĶĽ ƩŠſŠƩƲƤĔŷŠƲĿȷ ƼſĽ ĶƈƲĔƲŠƈſ ĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ ʀɾ ¦ɺ ɍɿʄ ¦ɺ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ

̌ ʂ ¦ɺ ĶƼ ÊʀʁɿɎ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ʂʄɾ ¦ɺ ɍ̑ ʀɾ Mɺ x 23).  

Dans la mesure où la gara ntie porte sur 70 % du montant du prêt, le montant total de prêts accordés 

ĽƩƲ ĶĽ ʄʃʅ ¦ɺ ɍ̑ ʂʄɾ ¦ɺɲɾȷʅɎȶ 

 Ľ ŽƈſƲĔſƲ ŽƈǛĽſ ĶĽƩ ƢƤŀƲƩ įƈſƩƲĔƲĿ ƢƈƼƤ ʀɾɿʇ ƣƼŠ Ĕ ƩĽƤǔŠ ĶĽ ĮĔƩĽ ĶĽ įĔŷįƼŷ ĕ ŷȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ

coûts est de 11  700 ɺ. À noter que le montant moyen des prêts constaté pour 2020 (10  ʅɾɾ ɺɎ ĽƩƲ

légèrement inférieur.  

Par conséquent, le nombre de bénéficiaires potentiels est calculé par le rapport entre le montant 

ƲƈƲĔŷ ĶĽƩ ƢƤŀƲƩ ĔįįƈƤĶĿƩ ĽƲ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ įĽƩ ƢƤŀƲƩ Ľſ ʀɾɿʇȷ ƩƈŠƲ ʄʃʅ ¦ɺɲɿɿ ʅɾɾ ̑ ʃʄ 000 

bĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩɲĔſȶ Iſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽȷ įĽƲƲĽ įŠĮŷĽ ĕ ʃʄ 000 

bénéficiaires/an signifierait que chaque année, environ 2 % des étudiants auraient recours à un prêt 

őĔƤĔſƲŠ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĽƼƤƩ ĿƲƼĶĽƩȶ 

Sur deux ans, la dot ĔƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ƩĽſƩŠĮŷĽŽĽſƲ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶɂĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷɂKƲĔƲ

ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤŀƲƩ ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĮĔſƣƼĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ Ľſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔįįƈƤĶĽƤ ĶĽƩ ƢƤŀƲƩ ĕ ɿɿʀ 000 

bénéficiaires avec un prêt moyen de 11  740 ɺ45.  

Par précaution, la cible a été ŐŠǚĿĽ ĕ ĽſǔŠƤƈſ ʇɾ ̊ȷ ƩƈŠƲ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ɿɾɾ 000 bénéficiaires 

pour un montant total de prêts accordés de 1 160  Mɺ sur les deux ans.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

 ȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĔĶĶŠƲŠƈſſĽŷƩ ĶĿĶŠĿƩ ĔƼǚ ƢƤŀƲƩ őĔƤĔſƲŠƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ɍɿʄ ¦ɺ ƢĔƤ ĔſɎ ĽƩƲ ŐŠſĔſįĿĽ

ƢĔƤ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȶ  Ĕ ĶƈƲĔƲŠƈſ ƈƤŠőŠſĽŷŷĽ ɍʂ ¦ɺɎȷ ŽĔŠſƲĽſƼĽ ĔƼ Ê \ ʀɾʀɿȷ ĽƩƲ ŐŠſĔſįĿĽ ƢĔƤ ŷĽ

programme 231 (Vie étudiante).  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. La majoration de la 

dotation dédiée au fonds de garantie est prévue deux années consécutives (2021 et 2022).  

La mesure engendre un effet de levier très élevé. La majoration de la d ƈƲĔƲŠƈſ ĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ ʂ ¦ɺ ĕ

ʀɾ ¦ɺ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ƩĽſƩŠĮŷĽŽĽſƲ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲƩ ĶĽƩ ƢƤŀƲƩ ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĮĔſƣƼĽƩ

ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩȷ ƢĔƩƩĔſƲ ĶĽ ɿʁʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɾ ɍɿɿ ʃɾɾ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩɎ ĕ ʄʅʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ɍ56000 bénéficiaires 

potentiels).  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021 

                                                           

45 Depuis 2008, 64 868 prêts ont été accordés pour un ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʃʅʂ ¦ɺȶ Iſ ʀɾɿʇȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ Ľſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĕ

ŷȽƈƤŠőŠſĽ ƩȽĿŷĽǔĔŠƲ ĕ ʁʂȷʄʃ ¦ɺ ƢƈƼƤ ʀ ʇʄʆ ƢƤŀƲƩ ĔįįƈƤĶĿƩȶ 
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BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2022  

Principales étapes  :  

¶ Janvier/février 2021  : signature de l Ƚavenant à la convention du 23 juillet 2008 relative au fonds de garantie 

« pr êts étudiants  » conclue entre l ȽKtat et BPI  

¶ Février 2021  : 1er versement à BPI (intégrant les crédits additionnels)  

¶ Février/mars 2021  : actualisation des partenariats avec les banques proposant le pr êt garanti par l ȽKtat  

¶ Mars 2021 (contre juin actuellement)  : proposition  du pr êt garanti par l ȽKtat dans le r éseau des banques 

partenaires.  

Réformes en lien avec la mesure  

kſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĔǔĽſĔſƲ ĕ ŷĔ įƈſǔĽſƲŠƈſ ĶƼ ʀʁ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾɾʆ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĔƼ ŐƈſĶƩ ĶĽ őĔƤĔſƲŠĽ ɋ ƢƤŀƲƩ

ĿƲƼĶŠĔſƲƩ Ɍ įƈſįŷƼĽ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ :Êk ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ de suivi intégrant des indicateurs avec 

ƤĽŽƈſƲĿĽ ŽĽſƩƼĽŷŷĽ ĽƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŽŠƩƩŠƈſ ĶȽƼſ ƤĔƢƢƈƤƲ ĔſſƼĽŷ ĶĿƲĔŠŷŷĿ ƩƼƤ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĽƲ

ŷȽŠŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩȶ 

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩƢƈƤƲ 

En lien avec le m ŠſŠƩƲľƤĽ įřĔƤőĿ ĶĽƩ ÓƢƈƤƲƩȷ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶƼ ÓƢƈƤƲ ƩƈƼƲŠĽſƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠ

dans les associations afin de favoriser la professionnalisation du mouvement sportif et 

ŷȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƢƤĔƲŠƣƼĽȶ 

La mesure permet de soutenir la création de 2 500 nouveaux emplois pour les jeunes de moins de 

25 ans sur deux ans, en plus des 5 000 créations déjà financées (mesure « Cohésion ɓ Jeunes : aide à 

lȽembauche des moins de 26 ans et des personnes en situation de handicap).  

Problématique  

En France, le sport ĽƩƲ ĔſŠŽĿ ƢĔƤ ƢŷƼƩ ĶĽ ʁɾɾ ɾɾɾ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ƩƢƈƤƲŠǔĽƩ ƣƼŠ ƩȽĔƢƢƼŠĽſƲ ƩƼƤ ƢƤľƩ ĶĽ

2,5 millions de bénévoles du sport et moins de 100 000 salariés. La volonté politique nationale est 

ĶĽ ƤĽſĶƤĽ ſƈƲƤĽ ſĔƲŠƈſ ƢŷƼƩ ƩƢƈƤƲŠǔĽ ĕ ŷȽƈƤĿĽ ĶĽƩ ŮĽƼǚ ƈŷǛŽƢŠƣƼĽƩ ĽƲ ƢĔƤĔŷǛŽpiques de 2024. Pour 

cela, la professionnalisation du monde sportif est une composante indispensable afin de structurer 

ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įŷƼĮƩȷ ŷȽƈŐŐƤĽ ƩƢƈƤƲŠǔĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĔŠſƩŠ ƩĽ ƤĔƢƢƤƈįřĽƤ ĶĽƩ ĔƩƢŠƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ

sport des françaises et des fr ĔſĴĔŠƩȶ  Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƤĿƢƈſĶ ĕ įĽƲ ĽſŮĽƼ Ľſ ƩƈƼƲĽſĔſƲ

ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ĽŽƢŷƈǛĿ ƈƼ ĶȽƼſ ſƈƼǔĽŷ ĽŽƢŷƈǛĿ Ľſ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ ƢƈƤƲĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ

projets et de renforcer le modèle économique de la structure.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La mesƼƤĽ įƈŽƢƤĽſĶ ĶĽƼǚ ƲǛƢĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ : 

¶ æſĽ ĔŠĶĽ ĶĽ ʀɾ ɾɾɾ ɺ ǔĽƤƩĿĽ ƩƼƤ ĶĽƼǚ ĔſƩ ɍɿɾ 000 ɺ par an) pour soutenir la cr éation d Ƚun emploi durable dans 

une association sportive  ; 

¶ Une aide ponctuelle de 10  000 ɺ versée en une seule fois pour soutenir la cr éation d Ƚun emploi dans une 

association sportive .  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

¶ CSR 2 2019 : « Favoriser l'intégration sur le marché du travail de tous les demandeurs d'emploi, garantir l'égalité 

des chances en mettant particulièrement l'accent sur les groupes vulnérables, notamment les personnes issues 

de l'immigration, et remédier aux pénuries et à l'inadéquation des compétences  » 

¶ CSR 2 2020 « Atténuer les conséquences de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi, 

notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs 

d'emploi  »; 
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ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ neutralité climatique 2050  

°ƼŠ įĔƤ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ƢĿƤĽſſĽƩ ĽƲ ſƈſ ĶĿŷƈįĔŷŠƩĔĮŷĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ

įřĔŽƢ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƩƈŷŠĶĔŠƤĽ ; même si la finalit é prioritaire consiste à développer la 

pratique sportive, certains de ces emplois pourraient s Ƚinscrire dans la th ématique « développement 

de lȽĿthique et de citoyennet é », qui comprend un volet « développement durable  ».  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Oui la mesure vise à soutenir ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ɋ 1 jeune, 

1 solution  ». Il favorise l Ƚembauche de jeunes de moins de 26 ans issus prioritairement de zones 

carenc ées (quartiers de la politique de la ville, zones de revitalisation rurale, etc.).  

Description technique  

Les nouveaux emplois soutenus seront prioritairement fléchés vers les jeunes de moins de 26 ans. 2 

ʃɾɾ ſƈƼǔĽĔƼǚ ĽŽƢŷƈŠƩ ƩĽƤƈſƲ įƤĿĿƩ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀȶ 

 Ĕ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ įƈſįĽƤſĽƤĔ ĶĽƩ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ĕ ĮƼƲ ſƈſ ŷƼįƤĔƲŠŐ ĶĽ ƩƢƈƤƲ ĔŽateur.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ įƈŽƢƲĔĮŠŷŠƲĿ ĔǔĽį ŷĔ ƤľőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽKƲĔƲȷ ŷĽƩ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ

sportives ciblées par la mesure ne devraient pas a priori  être considérées comme exerçant des 

activités économ ŠƣƼĽƩȶ ÊĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲȷ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĽ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ ƢĔƩ įƈſƩƲŠƲƼĽƤ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

Néanmoins, dans le cas contraire les financements dont les associations sportives bénéficieraient 

par le biais de cette mesure pourraient entrer dans le champ du règlement 36 0/2012 de la 

Commission relatif aux aides de minimis  accordées à des entreprises fournissant des services 

ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ őĿſĿƤĔŷ ɍʃɾɾ 000 euros sur trois exercices fiscaux)ou dans le champ de la 

décision de la Commission du 20 d écembre 2011 relative à lȽapplication de l Ƚarticle 106 paragraphe 

2, du TFUE aux aides dȽKtat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ įřĔƤőĿĽƩ ĶĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ őĿſĿƤĔŷȶ 

Exemples de projets   

æſ įŷƼĮ ĶȽĔƲřŷĿƲŠƩŽe de 150 licenciés souhaite diversifier son activité en proposant des activités de 

« running » et de « sport -ƩĔſƲĿ Ɍ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĿſŠƈƤƩȶ ;ĽƲƲĽ ĶŠǔĽƤƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ſĿįĽƩƩŠƲĽ ĶĽ

įƈſƩƲƤƼŠƤĽ ƼſĽ ƈŐŐƤĽȷ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤȷ ĶĽ ŷȽĽſįĔĶƤĽƤȶ  ȽĔŠĶĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶĽ ŷȽ ¨Ó ɍʀɾ 000 ɺ sur deux 

ans) permettra au club de recruter un nouveau salari é qui aura pour mission de d évelopper ce 

nouveau service qui g énérera de nouveaux licenci és pour le club et donc de nouvelles ressources 

ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ƢĿƤĽſſŠƩĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ de « chargé de projet / développeur  ». Cela permet 

également d Ƚapporter une nouvelle offre sportive sur le territoire concern é. 

Impacts recherchés  

¶ BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ ĶĔſƩ ŷĽ ƩƢƈƤƲ 

¶ Développement de la pratique sportive en France (licenciés et non -licenciés)  

¶ KǔƈŷƼƲŠƈſ ĽƲ ŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ ƩƢƈƤƲŠǔĽƩ 

¶ ¦ƈſƲĿĽ Ľſ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƩƢƈƤƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ 

Contribution aux transitions climati que et numérique  : 
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¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĔconstruction de leur avenir professionnel 

dès leur sortie de diplôme, de façon à limiter voire éviter leur exclusion du marché du travail et la 

dégradation de leur employabilité sur long terme. Elle représente ainsi un investissement durable 

dans la jeunes se.  

Le contexte touche de plein fouet les jeunes diplômés qui arrivent sur un marché du travail 

ĶƼƤĽŽĽſƲ ŐƤĔƢƢĿ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƈįŠĔŷĽȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ Ķƈſį ĶȽĔǔƈŠƤ Ƽſ

ĽŐŐĽƲ ŠŽŽĿĶŠĔƲ ƩƼƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽƈŠſƩ ĶĽ25 ans dans le secteur du sport et de 

ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽƼƤ ĽſƲƤĿĽ ĶĔſƩ ŷĔ ǔŠĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĔſŠľƤĽ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ

du taux de chômage chez les moins de 25 ans. Rappelons ici que 80% des emplois «  classiques  » 

accompagn és par lȽAgence nationale du Sport sont p érennis és à lȽissue de lȽaide.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽȽĽŽƢŷƈŠƩ ƢĿƤĽſſĽƩ ĽƲ ſƈſ ĶĿŷƈįĔŷŠƩĔĮŷĽƩ ĔƼ ƩĽŠſ ĶȽĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ

ƩƢƈƤƲŠǔĽƩ ƣƼŠ ĔƢƢĔƤƲŠĽſſĽſƲ ĔƼ įřĔŽƢ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƩƈŷŠĶĔŠƤĽȶ  Ľ ƲĔƼǚ ĶĽ ƢĿƤĽſſŠƩĔƲŠƈſ

élevé (80%) permet ainsi aux associations de proposer dans le temps et de manière durable une 

offre de pratiques sportives sécurisée et diversifiée.  

Indicateurs  

Indicateur  ȸ ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ įƤĿĿƩ 

Valeur cible et date cible  : 2500 en 2023  en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ȸ ʂɾ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ʂɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Le salaire moyen brut dans le secteur du sport est de 30  100ɺ par an 46ȶ  ȽĔŠĶĽ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ƢĽƤŽĽƲ

ĔŠſƩŠ ĶĽ įƈƼǔƤŠƤ Ƽſ ƲŠĽƤƩ ĶƼ ƩĔŷĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

Pour 1 500 aides pluriannuelles, le calcul du coût de la mesure est  : 10 000 ɺ x 2 x 1 500  = 30 Mɺ.  

Pour 1 000 aides ponctuelles, le calcul du co ût de la mesure est  : 10 000 ɺ x 1 000 = 10 Mɺ. 

Le salaire mƈǛĽſ ĮƤƼƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶƼ ƩƢƈƤƲ ĽƩƲ ĶĽ ʁɾ ɿɾɾɺɲĔſ ɍƩƈƼƤįĽƩ ȸ ;ĿƤĽƣ ĽƲ BŠƤĽįƲŠƈſ ĶĽƩ

sports, Regards croisés sur le secteur des activités sportives et le métier d'éducateur sportif, Céreq 

enquêtes n°2, 2018, p. 41). L'aide permet ainsi de couvrir un tier s du salaire de l'emploi.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

                                                           

46 ;ĿƤĽƣ ĽƲ BŠƤĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƢƈƤƲƩȷ ÎĽőĔƤĶƩ įƤƈŠƩĿƩ ƩƼƤ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƩƢƈƤƲŠǔĽƩ ĽƲ ŷĽ ŽĿƲŠĽƤ ĶȽĿĶƼįĔƲĽƼƤ ƩƢƈƤƲŠŐȷ

Céreq enquêtes n° 2,  2018, p. 41.  



Composante 8 ɓ ÓĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ xĽƼſĽƩȷ eĔſĶŠįĔƢȷ \ƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ 545  

 

Point  de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2022  

Principales étapes   

¶ þĔŷŠĶĔƲŠƈſ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƢĔƤ ŷĽ įƈſƩĽŠŷ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽ ¨Ó ɍɿʂɲɿʀɲʀɾʀɾɎȶ 

¶ Premier semestre 2021 : lancement des appels à projets territoriaux, instruction par les référents emploi 

régionaux et départementaux, sélection des lauréats en conférences des financeurs et versement des 

subventions.  

¶ Renouvellement de la campagne en 2022 selon le même calendrier  

¶ Suivi et évaluation d Ľ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĕ ŷĔ ŐŠſ ĶĽ įřĔƣƼĽ ĔſſĿĽ 
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 įįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢĔƤ ŷĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ

locales (PACEA et Garantie jeunes)  

 ƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ įƈſƲƤĔįƲƼĔŷŠƩĿƩ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ɍ̌ ʆɾ ɾɾɾ ĽſƲƤĿĽƩɎ ĽƲ ĶƼnombre de Garantie jeunes (+ 50  000 parcours), ainsi que des 

allocations associées.  

Problématique   

Les jeunes représentent le public le plus touché par les impacts négatifs de la crise de la Covid -19 

ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ſĿįĽƩƩŠƲĽ Ķƈſį

des mesures renforcées afin de lutter contre leur exclusion durable du marché du travail.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Il est prévu de financer 50  000 parcours suppl émentaires en Garantie jeunes via le plan de relance, 

soit une hausse de 50 %, et 80  000 entr ées supplémentaires en parcours contractualisé 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ɍÊ ;I Ɏȷ ƩƈŠƲ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽ ʀʁ ̊ȶ ;Ľ

ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽ ĶȽƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽƩ

financements aussi bien pour les allocations pouvant être versées aux jeunes en PACEA ou en 

]ĔƤĔſƲŠĽ ŮĽƼſĽƩ ƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȶ ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

directement par les missions locale Ʃ ĽƲ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿĽ ĔƼǚ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ

services et de paiement (ASP).  

 Ľ įĔŷĽſĶƤŠĽƤ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷ ĶĽ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƩƲ ĶĽ ʇʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ɿɿʄ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʀ ƢƈƼƤ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ

őĔƤĔſƲŠĽ ŮĽƼſĽȷ ĽƲ Ƽſ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲ ŠſƲĿőƤĔŷ ĶĽ ʀʀ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ Ê ;I ȶ  ĽƩ

décaissements liés à ces allocations seront réalisés mensuellement.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020   

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

- CSR 2 de 2019 : « ĕ ŨĔǭơƽŹǂŕƽ ƐɖŹƘǋŗŪƽĔǋŹơƘ Ŏŕ ǋơǕǂ Ɛŕǂ ŎŕƖĔƘŎŕǕƽǂ ŎɖŕƖƻƐơŹ ǂǕƽ Ɛŕ ƖĔƽŇŲŗ ŎǕ ǋƽĔǭĔŹƐɐ ĕ ŪĔƽĔƘǋŹƽ

ƐɖŗŪĔƐŹǋŗ Ŏŕǂ ŇŲĔƘŇŕǂɐ ŕƘ ƖŕǋǋĔƘǋ ƻĔƽǋŹŇǕƐŹŖƽŕƖŕƘǋ ƐɖĔŇŇŕƘǋ ǂǕƽ Ɛŕǂ ŪƽơǕƻŕǂ ǭǕƐƘŗƽĔņƐŕǂɐ ƘơǋĔƖƖŕƘǋ Ɛŕǂ

ƻŕƽǂơƘƘŕǂ ŹǂǂǕŕǂ Ŏŕ ƐɖŹƖƖŹŪƽĔǋŹơƘɐ ŕǋ ĕ ƽŕƖŗŎŹŕƽ ĔǕǳ ƻŗƘǕƽŹŕǂ ŕǋ ĔǕǳ ŹƘĔŎŗƼǕĔǋŹơƘǂ Ŏŕ ŇơƖƻŗtences  » ; 

- CSR 2 de 2020  : « à atténuer les conséquences de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi, 

notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs 

d'emploi  ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le pla n énergie -climat, et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

¦ĽƩƼƤĽ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤ Ƽſ ƢƼĮŷŠį ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽȷ ſƈſ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽ ĕ

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲion juste ni du plan climat -énergie.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ɍǔƈŷĽƲ ŮĽƼſĽ

du plan France Relance, «  #1jeune1solution  »), ce public ayant été identifié comme particulièrement 

touché par les effets de la crise sur le marché du travail.  

Le plan #1 jeune1solution   ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ǔƈŷĽƲƩ :  
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ɍɿɎ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔƢƢƼŠ ĕ ŷȽĽſƲƤĿĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ǔŠĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ɍĔŠĶĽƩĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽȷ

Ľſ ;BB ĶĽ ƢŷƼƩ ĶĽ ʁ ŽƈŠƩ ƈƼ ;Bk ĔŠſƩŠ ƣƼȽĽſ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĶĽ

professionnalisation, et financement de 100 000 missions de services civiques 

supplémentaires)  ;  

ɍʀɎ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ǔĽƤƩ ŷĽƩŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ

qualifiantes, notamment dans les secteurs de la santé et du numérique, parcours 

personnalisés pour les 16 -18 ans en situation de décrochage)  ;  

ɍʁɎ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ƩƼƤ ŽĽƩƼƤĽ ɍƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŠſƲĽſƩŠŐ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƢĔƤ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠɎȶ 

Description technique  

¦ŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ŷƈįĔŷĽƩȷ ŷĽ Ê ;I įƈſƩƲŠƲƼĽ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ɿer janvier 2017 le cadre 

cƈſƲƤĔįƲƼĽŷ ƼſŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĽ ɿʄ ĕ ʀʃ ĔſƩ ƤĿǔƈŷƼƩ Ľſ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿ ĽƲ

confrontés à un risque d'exclusion professionnelle, à ajuster et graduer en fonction de la situation 

et des besoins de chaque jeune.  

! ŷȽĔƢƢƼŠ ĶȽƼſ ĶŠĔőſƈƩƲŠį ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĽƲ ŷĽƩ ĔƲƲĽſƲĽƩ ĶĽ įřĔƣƼĽ ŮĽƼſĽȷ ŷĽ

Ê ;I ĽƩƲ įƈſƩƲŠƲƼĿ ĶĽ ƢřĔƩĽƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ĶƼƤĿĽƩ ǔĔƤŠĔĮŷĽƩȷ ƣƼŠ ƢĽƼǔĽſƲ ŀƲƤĽ

fractionnables dans la limite de 24 mois consécutifs. Ces phases peuvent être mobilisées, avec une 

plus ou  moins grande intensité.  

La Garantie jeunes constitue la modalité la plus intensive du PACEA. Ouverte aux jeunes de 16 à 25 

ans révolus, ni en étude, ni en emploi ou  en formation ( NEET), en situation de précarité (ressources 

inférieures ou équivalentes au  montant forfaitaire du revenu de solidarité active 47 ) et prêts à 

ƩɂĽſőĔőĽƤ ɍįƈſƲƤĔįƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſɎ ĶĔſƩ ŷĽ ƢĔƤįƈƼƤƩȶ ¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ŷƈįĔŷĽƩȷ ĽŷŷĽ ƩĽ

compose :  

¶ ĶȽƼſĽ őĔƤĔſƲŠĽ ĶȽƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ à travers un parcours dynam ique de 12 

ŽƈŠƩ ƈƽ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ŠſƲľőƤĽſƲ Ƽſ őƤƈƼƢĽ ĶȽƼſĽ ƣƼŠſǭĔŠſĽ ĶĽ ŮĽƼſĽƩȷ ĔǔĽį ƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ

ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ įƈŷŷĽįƲŠǔĽ ĽƲ ŠſƲĽſƩŠǔĽ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʂ ĕ ʄ ƩĽŽĔŠſĽƩȷ ĔƩƩƈįŠĿ ĕ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŠſĶŠǔŠĶƼĔŷŠƩĿ ƢƼŠƩ

ĕ ĶĽƩ ƢĿƤŠƈĶĽƩ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽƩ ƤĿƢĿtées de mises en situation professionnelle (rémunérées ou non) et de 

formation  ; 

¶ ĶȽƼſĽ őĔƤĔſƲŠĽ ĶĽ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ȸ ĔŐŠſ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ŷĽ ƢĔƤįƈƼƤƩȷ ŷĽ ŮĽƼſĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽ ĶȽƼſĽ ĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ŐƈƤŐĔŠƲĔŠƤĽ

mensuelle correspondant au maximum au montant forfaitaire du reve ſƼ ĶĽ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ĔįƲŠǔĽȷ ƩƈŠƲ ĶȽƼſ

ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʂʇʅ ɺ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ɿer ĔǔƤŠŷ ʀɾʀɾȷ įƼŽƼŷĔĮŷĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ŮƼƩƣƼȽĕ ʁɾɾ ɺ ĽƲ ĶĿőƤĽƩƩŠǔĽ

ĽſƩƼŠƲĽ ŮƼƩƣƼȽĕ Ƽſ ſŠǔĽĔƼ ĿƣƼŠǔĔŷĽſƲ ĕ ʆɾ ̊ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ ŽĽſƩƼĽŷ ĮƤƼƲ ĶƼ Ó¦k;ȶ ;ĽƩ ƤľőŷĽƩ ĶĽ įƼŽƼŷ ƩŠŽƢŷĽƩ

ont pou Ƥ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽŠſįŠƲĽƤ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĕ ŽƼŷƲŠƢŷŠĽƤ ŷĽƩ ĽǚƢĿƤŠĽſįĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ƩƼƤ ĶĽƩ ĶƼƤĿĽƩ įƈƼƤƲĽƩȷ

ƩĔſƩ įƤĔŠſĶƤĽ ĶȽǛ ƢĽƤĶƤĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽŽĽſƲ 

La demande de financement au titre de la FRR ne porte que sur la partie «  garantie de ressources  » 

car la parti e « accompagnement par les missions locales  » pourra b énéficier de financements FSE+ 

dans le cadre de projets port és par les missions locales au niveau r égional, mais le dispositif doit être 

consid éré dans son ensemble  : il sȽagit de fournir aux jeunes tous les moyens de retourner vers la 

ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ƈƼ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ƢĔƤ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĔįƲŠŐ ĽƲ ƢĔƤ Ƽſ

accompagnement financier qui contribue à lever les freins à  ŷȽĽŽƢŷƈŠ pour les jeunes en situation de 

pr écarité financière .  

                                                           

47 ¦ĽſƲŠƈſſĿ ĕ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ  ȶ ʀʄʀ-ʀ ĶƼ įƈĶĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĶĽƩ ŐĔŽŠŷŷĽƩ ƢƈƼƤ ƼſĽ ƢĽƤƩƈſſĽ ƩĽƼŷĽȷ ĶĿĶƼįƲŠƈſ ŐĔŠƲĽ ĶĽ

ŷĔ ŐƤĔįƲŠƈſ ŽĽſƲŠƈſſĿĽ ĔƼ ɿƈ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ Îȶ ʀʄʀ-9 du même code.  
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ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

La mesure «  garantie de ressources  » bénéficie à des particuliers et ne comprend pas d Ƚaides dȽKtat.  

Exemples de projets  

Cf. Parcours -type supra.  

Impacts recherchés  

ÊƤĿǔĽſŠƤ ŷȽŠŽƢĔįƲſĿőĔƲŠŐ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩƼƤ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȶ 

Éviter une augmentation durable du nombre de jeunes NEET. 

 ȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶƼƤĔĮŷĽȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽ įřƋŽĔőĽ ĽƲ ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ ƼſĽ

perte de compét ĽſįĽƩȶ  ĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ Ľſ ĶĿĮƼƲ ĶĽ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ƈſƲ Ľſ ƈƼƲƤĽ

ƲĽſĶĔſįĽ ĕ ƩĽ ƤĿƢĽƤįƼƲĽƤ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ ĶĽƩ ŠſĶŠǔŠĶƼƩȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition  climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40  % (contribue significativement)  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ƩĔſƩ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ŽĔŠƩ ŷĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ǔĽƤƩ

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƼƤs compétences  ; ils soutiennent leur inclusion sur 

le march é du travail et renforcent leur intégration socio -économique. Ils participent ainsi à hauteur 

ĶĽ ʂɾ ̊ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƩĽŷƈſ ŷĽ įƈĶĽ ɾʇʇ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ

Facilité pour la reprise  et la ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȶ Iſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤȷ ŷĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ

ŮĽƼſĽƩ ŠſƲľőƤĽſƲ ŷȽŠſƩƲƤƼŽĽſƲ ÊkĄ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĿǔĔŷƼĽƤȷ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĽƲ įĽƤƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ

numériques des jeunes.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠe et la société  

 Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ŮĽƼſĽƩNEET, que la crise risque de provoquer en 

ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĔĶĔƢƲĿĽƩȶ 

 ȽŠŽƢĔįƲ ĶĽƩƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƩƲ ĶƼƤĔĮŷĽ ƢƼŠƩƣƼȽŠŷƩ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽſƲ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ

des jeunes, que ce soit en leur délivrant des formations préparatoires de remise à niveau, en leur 

ƈŐŐƤĔſƲ ĶĽƩ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿƩ ĶĽ ƤĽƲƈƼƤ ĶĔſƩ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĿĶƼįĔƲŠŐ ƈƼ ĶȽĔįįľƩà des formations qualifiantes, 

ƈƼ ĽſįƈƤĽ Ľſ ŷĽƩ ƈƤŠĽſƲĔſƲ ǔĽƤƩ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ƈƼ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ ;ĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƈſƲ ĔŠſƩŠ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ƩƼƤ ŷĽƩ

trajectoires professionnelles des jeunes qui vont au -delà des effets à court terme.  

 ĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŠŽƢĔįƲĿ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈǔŠĶ-19, en renforçant leurs 

compétences et leur employabilité et en sécurisant leur situation sociale.  Ils ont donc un impact 

positif sur le potentiel de croissance et sur la résilience économique et sociale, prévenant la 

dégradation du capital humain et contribuant à le développer en lien avec les besoins de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȶ 

Le volet «  allocation  » de la Garantie jeunes et du PACEA, pour le quel le financement FRR est 

demand é, ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƢĔƼǔƤĽƲĿ ĽƲ ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ŐƤĔőŠŷĽƩȷ įĽ ƣƼŠ

constitue un autre élément favorisant leur intégration sur le marché du travail. Il permet de sécuriser 

financièrement le parcours des jeunes, notamment la disposition Garantie jeunes, ouverte aux 

jeunes en situation de précarité, en apportant un soutien financier susceptible de compenser la 

ƢĽƤƲĽ ƈƼ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ƤĽǔĽſƼƩ ĶĽ ƩƼĮƩŠƩƲĔſįĽȶ 

Indicateurs  
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Indicateur  : Nombre d'entrées supplémentaires en PACEA et garantie jeunes  

Valeur cible et date cible  : 130 000 en 2021  

Coût et financement   

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʁʁʁ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ʀʁʁ ¦ɺȶ Le montan t demandé au titre 

ĶĽ ŷĔ \ÎÎ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĔƼǚ įƈƿƲƩ ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĿĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ Ľſ őĔƤĔſƲŠĽ ŮĽƼſĽ ɍʀɿɿ ¦ɺɎ ĽƲ

Ľſ Ê ;I ɍʀʀ¦ɺɎȶ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ įƈƿƲƩ ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĔ őĔƤĔſƲŠĽ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ŷĽ Ê ;I ƩƈſƲ ĽƩƲŠŽĿƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ

ŽĽſƩƼĽŷ ŽƈǛĽſ ĶĽ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶƼ ǔƈŷƼŽĽ ĶȽĽſƲƤĿĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĔƲƲĽſĶƼȶ 

;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ]ĔƤĔſƲŠĽ ŮĽƼſĽȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ŽĽſƩƼĽŷ ŽĔǚŠŽĔŷ ƢĽƤĴƼ ƢĔƤ ŷĽƩ ŮĽunes est basé 

ƩƼƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶƼ ÎÓ řƈƤƩ ŐƈƤŐĔŠƲ ŷƈőĽŽĽſƲȷ ƢƈƼƤ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʂʇʅ ɺ ƢĔƤ ŽƈŠƩȶ Iſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ

ĶĽ ŷĔ ĶĿőƤĽƩƩŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĔƼ ƤĽǔĽſƼ ĶĽƩ ĔŷŷƈįĔƲĔŠƤĽƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽ ŷĔ ĶƼƤĿĽ

moyenne des contrats, le montant perçu par jeune observé est de près de ʂʀɾɾ ɺ Ľſ ŽƈǛĽſſĽ (sur 

la durée du parcours) . Le montant nécessaire pour la prise en charge de 50 000 jeunes 

ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĽƩƲ ĔŠſƩŠ ĶĽ ʀɿɿ ¦ɺȶ 

;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽ Ê ;I ȷ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ʆɾ ɾɾɾ ŮĽƼſĽƩ ĔįįƈŽƢĔőſĿƩ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƲ ƢĔƤ ƼſĽ řĔƼsse de 

ʂʃ ɾɾɾ ŮĽƼſĽƩ ƲƈƼįřĔſƲ ĔƼ ŽƈŠſƩ ƼſĽ ŐƈŠƩ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ Ê ;I ȶ BĔſƩ ŷĽ ŽŀŽĽ ƲĽŽƢƩȷ ƼſĽ

ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƲƈƼįřĔſƲ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ŽĔǚŠŽĔŷĽ ĿƲĔŠƲ ƢƤĿǔƼĽ Ľſ  \k ʀɾʀɿȷ ǔŠƩĔſƲ

ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƈƼƩles jeunes notamment par la 

ŷĽǔĿĽ ĶĽ įĽƤƲĔŠſƩ ŐƤĽŠſƩ ƢĿƤŠƢřĿƤŠƣƼĽƩ ɍŽƈĮŠŷŠƲĿȷ ƩĔſƲĿȷ ĽƲįȺɎȷ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƣƼĽ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ

ƢĽƤĴƈŠǔĽſƲ Ľſ ŽƈǛĽſſĽ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĿƣƼŠǔĔŷĽſƲ ĕ ɿ ÎÓ ȷ ƩƈŠƲ ʂʇʅ ɺȶ 

Autres financements européens   

Les financements FSE+ pourront être m obilisés dans le cadre des projets portés par les missions 

ŷƈįĔŷĽƩ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ]ĔƤĔſƲŠĽ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ĶƼ Ê ;I ȶ 

 Ĕ \ÎÎ ĽƩƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽƈſƲĔſƲƩ ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ǔĽƤƩĿƩ ĔƼǚ ŮĽƼſĽƩ ƲĔſĶŠƩ ƣƼĽ ŷĽ \ÓǏ ĽƩƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿ

sur les dĿƢĽſƩĽƩ ŷŠĿĽƩ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ŷƈįĔŷĽƩȶ \ÎÎ ĽƲ \ÓǏ ƩĽƤƈſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ ƩƼƤ

ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĔĮŷĽƩ ĶȽƼſ ƢƈŠſƲ ĶĽ ǔƼĽ įƈŽƢƲĔĮŷĽȶ  ĽƩ ĔŷŷƈįĔƲŠƈſƩ ƩƈſƲ ǔĽƤƩĿĽƩ ǔŠĔ

ŷȽ őĽſįĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ĽƲ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲƩ ɍ ÓÊɎ ƩƼƤ ƢƤĽƩįƤŠƢƲŠƈſ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠons locales tandis que 

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶƈſſĽ ŷŠĽƼ ĕ ĶĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſſĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ŷƈįĔŷĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ BkÎI;;ÝI

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĽƼƤ ;ƈſǔĽſƲŠƈſ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶȽƈĮŮĽįƲŠŐƩ ɍ;Ê°Ɏȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents  ĽƲ ƩƈſƲ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſſĿƩ ĔƼǚ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ

supplémentaires par rapport à ce qui était initialement prévu, dans le cadre du plan de relance 

ŐƤĔſĴĔŠƩȶ  Ĕ \ÎÎ ĽƩƲ ĶĽŽĔſĶĿĽ ƢƈƼƤ įĽ ƩƼƤƢŷƼƩ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĔƼǚ ĶĿfis 

ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įƈſƲĽǚƲĽ ĶĽ įƤŠƩĽȶ 

 ĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĽ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʀʃ ĔſƩ ſȽĿƲĔſƲ ƢĔƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĔƼǚ ŽŠſŠŽĔ ƩƈįŠĔƼǚȷ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ǔĽƤƩ

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢŷƼƩ ŐƤĔőŠŷĽƩ ĶȽĽſƲƤĽ ĽƼǚ ſĿįĽƩƩŠƲĽ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŐŠſĔſįŠĽƤȶ  ȽĔįįľƩ ĕ Ƽſ ƩƈįŷĽ

minimal de biens et services (logement, transports, niveau de vie décent) est une condition 

nécessaire à leur insertion sociale et professionnelle.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure  :     
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¶ 1er janvier 2021  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔmesure  :  

¶ 31 décembre 2022  

ÊƤŠſįŠƢĔŷĽƩ ĿƲĔƢĽƩ ɍĽǚȶ ĶĔƲĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲȷ ĶĔƲĽ ĶĽ ƢĔƩƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƤįřĿȷ ĶĔƲĽ ĶĽ ǔƈƲĽȷ ĶĔƲĽ

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŽĿĶŠĔŠƤĽȷ ĽƲįȶɎ :  

¶ Décaissement mensuel des allocations PACEA et Garantie jeunes.  
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Contrats aidés pour les jeunes  : parcours emplois 

comp étences (PEC) et contrats initiative emploi (CIE)  

Cette mesure a pour objectif de lutter à la fois contre le chômage conjoncturel (grâce à un effet 

ǔƈŷƼŽĽɎ ĽƲ įƈſƲƤĽ ŷĽ įřƋŽĔőĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ ɍőƤėįĽ ĔƼǚ ĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽment 

ĔƲƲĔįřĿĽƩ ĕ įĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩɎȶ ;ĽŷĔ ƢĔƩƩĽ

par les actions suivantes  : 

¶ Augmenter le nombre de parcours emploi compétences (PEC) ciblés sur les jeunes, autour du 

triptyque emploi -accompagnement -formation, pour atteindre 80 000 bénéficiaires en 2021.  

¶ Augmenter le nombre de contrats initiative emploi (CIE), pour atteindre 50  000 b énéficiaires 

en 2021. 

Problématique  

 ĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƩƈſƲ ŷȽƼſ ĶĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ŷĽ ƢŷƼƩ ƲƈƼįřĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩimpacts négatifs de la crise de la Covid -19 sur 

ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ſĿįĽƩƩŠƲĽ Ķƈſį ĶĽƩ

ŽĽƩƼƤĽƩ ƤĽſŐƈƤįĿĽƩ ĔŐŠſ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽ įĽƲƲĽ įĔƲĿőƈƤŠĽ

vulnérab le. La mesure entend ainsi augmenter le nombre de contrats aidés ciblés sur les jeunes, dans 

le secteur non marchand (Parcours emplois compétences ɓ PEC) et le secteur marchand (Contrats 

initiative emploi ɓ ;kIɎȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĽƼƤ ƲĔƼǚ ĶĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ charge par les pouvoirs publics.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

æſĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ƢŷĔſ ̙ɿŮĽƼſĽɿƩƈŷƼƲŠƈſ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩ ÊĔƤįƈƼƤƩ

emplois compétences et les Contrats initiative emploi en date du 28 septembre 2020 fixe les 

objectifs  de réalisation et les caractéristiques des contrats pour 2020 et décline les instances de 

pilotage.  

 ȽĔſŠŽĔƲŠƈſ ƤĿőŠƈſĔŷĽ ĶĽƩ ÊI; xĽƼſĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ;kI xĽƼſĽƩ ĽƩƲ ĔŠſƩŠ ĔƩƩƼƤĿĽ ƢĔƤ ŷĽ ƢƤĿŐĽƲ ĶĽ ƤĿőŠƈſ ƈƼ

son représentant au sein de la Direccte et en lien avec  ŷĽƩ ƢƤĽƩįƤŠƢƲĽƼƤƩȶ  ȽĔſŠŽĔƲŠƈſ

départementale est assurée par le préfet de département ou son représentant au sein de la 

Direccte, également en lien avec les prescripteurs et intègre un volet communication et 

ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſȷ ĔǔĽį ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőie départementale (communication ciblée auprès des 

ĮƤĔſįřĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩȷ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶȽĿǔľſĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƢƤƈŽƈƲŠƈſȷ ŮƈĮƩ ĶĔƲŠſő ŽƼƲƼĔŷŠƩĿƩȷ ƢŷĔſƩ

ĶȽĔįƲŠƈſȷ ƩĽſƩŠĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ŽĔƤįřĔſĶ ŮƼƩƣƼĽ-là non concerné par les parcours emploi 

compétences, et įȶɎȶ IŷŷĽ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ƤĿőŠƈſĔŷȶ 

La DGEFP a mis à disposition des Direccte des outils de suivi et de programmation leur permettant 

de visualiser la consommation en volume et en financier sur leur territoire.  

La circulaire a été suivie  ƢĔƤ ŷĔ ƢƤŠƩĽ ĶȽĔƤƤŀƲĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƢƤĿŐĽƲƩ ĶĽ ƤĿőŠƈſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ

ces dispositions dans leur région.  

 Ĕ ĶĿįŷŠſĔŠƩƈſ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ʀɾʀɿ ƩĽƤĔ ŐŠǚĿĽ ƢĔƤ ŷĔ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ĔſſƼĽŷŷĽ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĔƼ ŐƈſĶƩ ĶȽŠſįŷƼƩŠƈſ

ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ƢƼĮŷŠĿĽ Ľſ ĶĿĮƼƲ ĶȽĔſſĿĽ2021. 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations  ; 

- CSR 2 de 2019 : « ĕ ŨĔǭơƽŹǂŕƽ ƐɖŹƘǋŗŪƽĔǋŹơƘ Ŏŕ ǋơǕǂ Ɛŕǂ ŎŕƖĔƘŎŕǕƽǂ ŎɖŕƖƻƐơŹ ǂǕƽ Ɛŕ ƖĔƽŇŲŗ ŎǕ ǋƽĔǭĔŹƐɐ ĕ ŪĔƽĔƘǋŹƽ

ƐɖŗŪĔƐŹǋŗ Ŏŕǂ ŇŲĔƘŇŕǂɐ ŕƘ ƖŕǋǋĔƘǋƻĔƽǋŹŇǕƐŹŖƽŕƖŕƘǋ ƐɖĔŇŇŕƘǋ ǂǕƽ Ɛŕǂ ŪƽơǕƻŕǂ ǭǕƐƘŗƽĔņƐŕǂɐ ƘơǋĔƖƖŕƘǋ Ɛŕǂ

ƻŕƽǂơƘƘŕǂ ŹǂǂǕŕǂ Ŏŕ ƐɖŹƖƖŹŪƽĔǋŹơƘɐ ŕǋ ĕ ƽŕƖŗŎŹŕƽ ĔǕǳ ƻŗƘǕƽŹŕǂ ŕǋ ĔǕǳ ŹƘĔŎŗƼǕĔǋŹơƘǂ Ŏŕ ŇơƖƻŗǋŕƘŇŕǂ » ; 
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- CSR 2 de 2020  : « à atténuer les conséquences de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi, 

notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs 

d'emploi  ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tablea u 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat, et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ 2050  

¦ĽƩƼƤĽ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤ Ƽſ ƢƼĮŷŠį ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽȷ ſƈſ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽ ĕ

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ſŠ ĶƼ ƢŷĔſ įŷŠŽĔƲ-énergie.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette action  ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ɍɋ Plan jeunes  »), 

ce public ayant été identifié comme particulièrement touché par les effets de la crise sur le marché 

du travail.  

 Ľ ÊŷĔſ ̙ɿŮĽƼſĽɿƩƈŷƼƲŠƈſ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƲƤƈŠƩvolets  : 

ɍɿɎ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔƢƢƼŠ ĕ ŷȽĽſƲƤĿĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ǔŠĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ɍĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽȷ

en CDD -;Bk ĔŠſƩŠ ƣƼȽĽſ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ ĽƲ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ

de 100 000 missions de service civique supplémentaires)  ;  

(2Ɏ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ǔĽƤƩ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ

qualifiantes, notamment dans les secteurs de la santé et du numérique, parcours 

personnalisés pour les 16 -18 ans en situation de décrochage)  ;  

(3) de nouveaux par įƈƼƤƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ƩƼƤ ŽĽƩƼƤĽ ɍƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŠſƲĽſƩŠŐ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƢĔƤ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠɎȶ 

IŷŷĽ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĔǔĽį ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſprofessionnelle et sociale dans les territoires 

ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĶĿŐĔǔƈƤŠƩĿƩȶ  ȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƣƼĔƤƲŠĽƤƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ ǔŠŷŷĽ ɍËÊþɎ ĽƲ ŷĽƩ ǭƈſĽƩ ĶĽ

ƤĽǔŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƤƼƤĔŷĽ ɍĎÎÎɎ ƩĽƤĔ ƩƈƼƲĽſƼ ǔŠĔ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĶĽƩ

parcours e mplois compétences (PEC) qui sera porté à 80  % quel que soit l Ƚėge des publics 

bénéficiaires, et un doublement du nombre de PEC dans ces territoires en les orientant sur des 

secteurs en tension (aide alimentaire notamment).  

Description technique  

Parcours  emplois compétences (PEC)  

Les PEC constituent depuis 2018 la nouvelle formule des contrats aidés ciblés sur le secteur non 

marchand, en particulier les associations employeuses. Les PEC apparaissent comme un outil 

efficace et rapidement mobilisable. Depui s leur lancement, les PEC ont permis un recentrage 

qualitatif des contrats aidés avec des exigences renforcées vis -à-vis des prescripteurs et des 

employeurs.  

Les PEC reposent sur un tryptique emploi -formation -accompagnement  : un emploi permettant de 

développer des comp étences transf érables, un acc ès facilit é à la formation et un accompagnement 

ƲƈƼƲ ĔƼ ŷƈſő ĶƼ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƲĔſƲ ƢĔƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƣƼĽ ƢĔƤ ŷĽ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ĔǔĽį ƢƈƼƤ

ƈĮŮĽįƲŠŐ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠgnées du marché du travail.  
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Une enveloppe de 20 000 PEC au profit des jeunes a été mobilisée en 2020. Cet effort est accentué 

en 2021 pour le porter à un volume de 80 000 contrats PEC ciblés sur les jeunes et financés par les 

crédits du plan de relance. L es pouvoirs publics prennent habituellement en charge les emplois aidés 

PEC à hauteur de 50 % (60 % dans les DROM). Dans le cadre du plan de relance, le taux de prise en 

charge est relevé à 65 % pour les publics jeunes (moins de 26 ans, ou, pour les person nes en situation 

de handicap, moins de 31 ans). Plusieurs filières sont également identifiées comme stratégiques et 

ĶĽǔĔſƲ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĔƲƲĽſƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽ : le secteur social et m édico -social, la transition 

écologique, la transition num érique, l a culture et le sport.  

Contrats initiative emploi (CIE)  

Le plan de relance français prévoit également une enveloppe de contrats aidés dans le secteur 

marchand (CIE) ciblée sur les jeunes. Ce sont 10 000 bénéficiaires qui devaient entrer en parcours 

en 2020ȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ʀɾʀɿȷ ŐŠſĔſįĿ ƢĔƤ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ĽƩƲ ĶĽ ʃɾ ɾɾɾ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĶĽ ;kI

Jeunes.  

Si, en 2018, il a été jugé que le contexte de reprise économique et de diminution du chômage 

ŮƼƩƲŠŐŠĔŠƲ ĶĽ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ ƼſŠƣƼĽƩ ĶȽŠſƩĽƤtion -contrats initiative emploi (CUI -CIE) à 

des cas limités (principalement les territoires ultra marins), dans le contexte de crise, un recours 

accru à ces contrats se justifie pleinement :  

¶ les CUI-;kI ƈſƲ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ƢƈƩŠƲŠŐ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽ ĽƲ ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ĶȽƼſ ƲĔƼǚ ĿŷĽǔĿ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĔſƩ

ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ƩƈƤƲŠĽ ɍĽſ ʀɾɿʅȷ ʅʀ ̊ ĶĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĶĽ ;æk-CIE déclaraient être en emploi six mois après leur 

sortie) ;  

¶ ŠŷƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽĔſƲŠįŠƢĽƤ ŷĽƩ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲƩ Ľſ įŠĮŷĔſƲ ŷĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ǔŠƩĿƩ Ľſ ƢřĔƩĽ ĮĔƩƩĽ ĶƼ įǛcle économique  ; 

¶ ŠŷƩ ƩƈſƲ ĶĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĶĽ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĽŐŐĽƲ ĶȽřǛƩƲĿƤľƩĽ ĶƼ įřƋŽĔőĽ ; 

¶ ŠŷƩ ƩƈƼƲŠĽſſĽſƲ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ 

Les paramètres retenus sont les suivants  : 

¶ Ƽſ ƲĔƼǚ ĶĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲĶĽ ʂʅ ̊ ĶƼ Ó¦k; ɍƩƈŠƲ ŷĽ ƢŷĔŐƈſĶ ŷĿőĔŷȷ ƢƈƼƤ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ

dispositif) ;  

¶ une durée hebdomadaire et une durée du contrat à hauteur en moyenne de 30h de travail hebdomadaire 

sur une durée de 9 mois.  

Conformément à la réforme qualitative des PEC,  ŷĽƩ ;kI ƢƈƼƤƩƼŠǔĽſƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſĽ ŠſƩĽƤƲŠƈſ

ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ kŷƩ ƩĽ ĶĽƩƲŠſĽſƲ ĔƼǚ ŮĽƼſĽƩ ƩĔſƩ ĽŽƢŷƈŠ ƤĽſįƈſƲƤĔſƲ ĶĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ƩƈįŠĔŷĽƩ ĽƲ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽƩ ĶȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

La ŽĽƩƼƤĽ ſĽ įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȷ ĶĔſƩ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƈƽ ŷĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ĔŠĶĿƩ ƩƈſƲ ƈƼǔĽƤƲƩ ĕ

toutes les entreprises dans les mêmes conditions et constitue ainsi une mesure générale (absence 

de caractère sélectif).  

Exemples de projets  

Les Direccte pilotent la  ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ Ľſ ƤĿőŠƈſ ĽƲ ƩƈſƲ ƤĽŷĔǛĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƼſŠƲĿƩ

ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲĔŷĽƩ ƩƼƤ ŷȽĔſŠŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽȷ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ɍÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠȷ

ŽŠƩƩŠƈſƩ ŷƈįĔŷĽƩȷ ;ĔƢ ĽŽƢŷƈŠɎ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿ ƩƼƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ŐŠxés.  

 Ľ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩĿŷĽįƲŠƈſſĽ ŷĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĔƼ ǔƼ ĶĽ ŷĽƼƤ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ ƈŐŐƤŠƤ Ƽſ ƢĔƤįƈƼƤƩ

ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĽƲ ƈƤŠĽſƲĽ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƩĽŷƈſ ŷĽƼƤƩ ƢƤƈŐŠŷƩȷ ǔĽƤƩ ŷĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĽŽƢŷƈŠ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ

 ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ŮĽƼſĽ įƈŽŽĽſįĽ ĔǔĔſƲ Ʃƈſ įƈſƲƤĔƲ Ľt se prolonge durant son emploi, ce 

qui est une véritable plus -value. Ainsi, le début du contrat du bénéficiaire commence par un 

ĽſƲƤĽƲŠĽſ ƲƤŠƢĔƤƲŠƲĽ ƤĿƼſŠƩƩĔſƲ ŷĽ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽȷ Ʃƈſ įƈſƩĽŠŷŷĽƤ ĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĽŽƢŷƈǛĽƼƩĽȶ ;ĽƲ

ĽſƲƤĽƲŠĽſ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ƩĽƩ ĮĽƩƈŠſƩȷ Ʃƈſ ƢƤƈŮĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷȷ ĽƲ ĽƩƲ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ƢƈƼƤ
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ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ĶĽ ƩȽĽſőĔőĽƤ ƩƼƤ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ ;ĽƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ

ƩƈſƲ ŐƈƤŽĔŷŠƩĿƩ ĔƼ ƩĽŠſ ĶƼ ŷŠǔƤĽƲ ĶƼ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽȷ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽ ƈƼƲŠŷ ĶĽ ŷŠĔŠƩƈſ ĽſƲƤĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ Ľt le 

conseiller emploi.  En emploi, le jeune est accompagné par un tuteur et reste en lien avec son 

conseiller emploi. Les formations dispensées sont multiples  : remise à niveau, adaptation au poste 

de travail, acquisition de nouvelles comp étences. À lȽissue de son contrat, ce dernier peut être 

renouvel é dans la limite de 24 mois permettant au jeune d Ƚavoir jusqu Ƚĕ 2 ans dȽexp ériences dans 

Ƽſ ĶƈŽĔŠſĽȶ  Ľ ŮĽƼſĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽ ĔŠſƩŠ ĶȽƼſĽ ĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ƤĽįƈſſƼĽ ĽƲ ĶȽƼſĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ĔƼőŽĽſƲĔſƲ

son employabilité.  

Impact s recherchés  

Lutte contre le chômage des jeunes, par un choc positif sur la demande de travail.  

¦ĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ Ľſ ĿǔŠƲĔſƲ ŷĔ ĶĿőƤĔĶĔƲŠƈſ ĶƼ įĔƢŠƲĔŷ řƼŽĔŠſ ŷŠĿƩ ĔƼǚ ƢĿƤŠƈĶĽƩ

ĶĽ įřƋŽĔőĽ ĽƲ ĶȽŠſĔįƲŠǔŠƲĿȶ 

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠté des jeunes grâce au développement de leurs compétences (PEC).  

Soutien à la résilience et au développement du monde associatif (PEC).  

Contribution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ƼſĽ

hausse durable du nombre de jeunes NEET, ƣƼĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ƢƤƈǔƈƣƼĽƤ Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ

adaptées. Le couplage emploi -ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȶ ;ĽƩ

parcours ont ainsi des effets sur les trajectoires professionnelles des jeunes qui vont au -delà des 

effets à court terme.  

Les PEC-;kI ƩƈƼƲŠĽſſĽſƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ĔŐŐĽįƲĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈǔŠĶ-19, 

avec en plus un volet formation pour les PEC. Ils ont donc un impact positif sur le potentiel de 

croissance et sur la résilience économique et ƩƈįŠĔŷĽ ƢƼŠƩƣƼȽŠŷƩ ƢƤĿǔŠĽſſĽſƲ ŷĔ ĶĿőƤĔĶĔƲŠƈſ ĶƼ įĔƢŠƲĔŷ

humain engendrée par le chômage et contribuent au développement des compétences. Ils 

ƤĽſŐƈƤįĽſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ Ľſ ŷƼƲƲĔſƲ įƈſƲƤĽ ŷĽ įřƋŽĔőĽ ĶȽƼſ őƤƈƼƢĽ

vulnérable et en  ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ ŽƈſĶĽ ĔƩƩƈįŠĔƲŠŐ ĽƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŷƈįĔŷĽȶ 

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de contrats supplémentaires  (PEC + CIE) 

Valeur cible et date cible  : 65 000 en 2022  

Coût et financement   

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie pu ĮŷŠƣƼĽɎȸ ʄʆʃ ¦ɺȶ 

Ce coût total comprend  :  

ʂɿʄ ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ʀɾ 000 PEC Jeunes 2020 et des 80  000 entr ées PEC Jeunes de lȽannée 2021. Ces 

416 Mɺ couvrent pour la p ériode 2020 -2022 le surco ût li é à un taux de prise en charge plus élevé 

pour les PEC 2020 ainsi que pour 20  000 PEC socles 2021 (taux de prise en charge de 65 % du SMIC 

brut sur tout le territoire national alors que le taux de droit commun est de 50 % en m étropole et 

de 60 % en Outre -Mer), et le co ût complet des 60  000 PEC suppl émentaires pr évus en 2021.  

ʀʄʇ ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ɿɾ 000 CIE jeunes de l Ƚannée 2020 et des 50  000 CIE Jeunes de lȽannée 2021.  
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¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  :  ʁɿʅ ¦ɺ au titre du financement des 

40  000 entr ées PEC jeunes et 25 000 entrées CIE ŮĽƼſĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽ įƈƿƲ ĶƼ ƩƲƈįŲ ĶĽ įĽƩ

entrées PEC jeunes et CIE jeunes de 2021 sur 2022.  

Ce montant couvre les dépenses suivantes  :  

¶ ʅʀ ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ʀʃ 000 entr ées CIE jeunes de lȽann ée 2021 ;  

¶ 42 ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ įƈƿƲ ĶƼ ƩƲƈįŲ ĶĽƩ ʀʃ ɾɾɾ ĽſƲƤĿĽƩ ;kI ŮĽƼſĽƩ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ ƩƼƤ ʀɾʀʀ ȹ 

¶ ɿɾʀ ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽƩ ʁɾ 000 entr ées PEC jeunes de lȽann ée 2021 ;  

¶ 12,5 ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ ƩƼƤįƈƿƲ ĶĽƩ ɿɾ ɾɾɾ ÊI; ŮĽƼſĽƩ ƩƈįŷĽƩ ĶĽ ʀɾʀɿȶ ;ĽƩ ɿɾ ɾɾɾ ÊI; ŮĽƼſĽƩ ƩƈſƲ ŐŠſĔſįés par les 

crédits socles à un taux de prise en charge de droit commun de 50 % du SMIC brut en métropole et 60 % du 

SMIC brut en Outre -mer. Le surcoût du passage de ces taux de prise en charge au taux de prise en charge de 

65 % du SMIC brut sur tout le territoire national est financ é par les crédits du plan de relance.  

¶ ʆʆȷʃ ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ įƈƿƲ ĶƼ ƩƲƈįŲ ĶĽƩ ʂɾ ɾɾɾ ĽſƲƤées PEC jeunes de lȽannée 2021 sur 2022.  

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ des jeunes prévus par 

le plan #1jeune1so lution. Son coût a été calculé en fonction des paramètres moyens généralement 

appliqués et au regard de la cible intermédiaire de 65  ɾɾɾ įƈſƲƤĔƲƩ ƼſŠƣƼĽƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ɍ;ækɎ ƤĿĔŷŠƩĿƩȶ 

Le montant FRR correspond à une c ible de 65  000 contrats (40  000 PEC et 25  000 CIE) 

Les 40 000 PEC jeunes sont financés sur la base des paramètres suivants  :  

¶ æſ ƲĔƼǚ ĶĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĕ ʄʃ ̊ ĶƼ Ó¦k; ĮƤƼƲ ȹ 

¶ Une durée moyenne mensuelle du contrat de 11 mois  ;  

¶ Une durée hebdoma daire moyenne de 21,3 heures  ;  

 Ľ įƈƿƲ ƼſŠƲĔŠƤĽ ŽƈǛĽſ ĶȽƼſ ÊI; ŮĽƼſĽƩ ƩȽĿŷľǔĽ Ķƈſį ĕ ʁ 397 euros en crédits de paiement en 

prenant en compte les paramètres ci -dessus.  

Les 25 000 CIE jeunes sont financ és sur la base des param ètres suivants  :   

¶ Un taux de ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĕ ʂʅ ̊ ĶƼ Ó¦k; ĮƤƼƲ ;  

¶ Une durée moyenne mensuelle du contrat de 9,58 mois  ;  

¶ Une durée hebdomadaire moyenne de 30 heures  ;  

 Ľ įƈƿƲ ƼſŠƲĔŠƤĽ ŽƈǛĽſ ĶȽƼſ ;kI ŮĽƼſĽƩ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʀ 877 euros en crédits de paiement en prenant en 

compte les paramètres ci -dessus.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Le montant deman dé 

à la FRR doit financer un surcroît exceptionnel de contrats aidés pour les jeunes financés par le plan 

ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ

contexte de la crise.  

Afin que la politique des  įƈſƲƤĔƲƩ ĔŠĶĿƩ ƩƈŠƲ ƼſĽ ƤĿĽŷŷĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĽŐŐŠįĔįĽȷ įȽĽƩƲ-à-ĶŠƤĽ ƣƼȽĽŷŷĽ ǔŠĽſſĽ

Ľſ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƣƼȽĽŷŷĽ ĔŠƲ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ŷĽǔŠĽƤ ƩƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĿĽƩ Ľſ ĽŽƢŷƈŠȷ ŷĽƩ ƲĔƼǚ

de prise en charge des contrats sont attractifs  : 65 % pour les PEC Jeunes, 47% pour les CIE Jeunes. 

Les contrats aid és sont de v éritables outils de lutte contre l Ƚeffet d Ƚhyst érèse du ch ômage et 

permettent l Ƚacc èƩ ĔƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ĽŽƢŷƈŠȶ kŷƩ ǔŠƩĽſƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ſĽƲƲĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȶ  ȽĽŐŐĽƲ ĶȽĔſƲŠįŠƢĔƲŠƈſȷ

ĽƲ Ķƈſį ŷȽŠſįŠƲĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ Ƽſ ĽŽployeur à recruter en amont de son projet initial de recrutement, 

permet également de diminuer le temps de chômage des bénéficiaires.  
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ÊĔƤ įĽ ĮŠĔŠƩ ĽƲ ƢĔƤįĽ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ įƈƼƤƲƩ ɍŽĔǚŠŽƼŽ ʀʂ ŽƈŠƩ ƩĔƼŐ ĽǚįĽƢƲŠƈſƩ ŷŠƩƲĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ

code du travail), ŠŷƩ ŽĔŠſƲŠĽſſĽſƲ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĶĔſƩ ƼſĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĔįƲŠǔĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƲƈƼƲ Ľſ ŷĽƼƤ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔįįĿĶĽƤ ĕ ƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƈƼ ƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĽǚƢĿƤŠĽſįĽȷ ĶȽŀƲƤĽ ŐƈƤŽĿƩȷ ĶĽ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷĽƼƤƩ

compétences acquises ou de peaufiner leurs projets professionnels. De minim um 6 mois ces 

contrats ont un effet contracyclique sur le chômage.  

 ĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĔƼǚƣƼĽŷŷĽƩ ŠŷƩ ƩĽ ĶĽƩƲŠſĽſƲ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ĕ ŀƲƤĽ ŐƤĔőŠŷŠƩĿĽƩ

par une situation de crise. Les contrats aidés visent à contrebalancer cet effet conjon cturel 

ĶȽĿŷƈŠőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĕ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ įĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ɍŮĽƼſĽƩȷ Ýeȷ įřƋŽĽƼƤƩ

longue durée, etc.) par une politique incitative.  

En emploi, les bénéficiaires ne sont plus éligibles à certaines aides (ex  : chômage, RSA). Pour ce s 

personnes l Ƚentr ée en contrat aid é repr ésente une augmentation sensible du revenu.  

Iſ ĶŠŽŠſƼĔſƲ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĶĽ įřƋŽĔőĽ ĽƲ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ſĿőĔƲŠŐ ĶȽƼſ įřƋŽĔőĽ ŷƈſő ƩƼƤ Ƽſ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤȷ ĔŠſƩŠ

ƣƼȽĽſ ĿǔŠƲĔſƲ ƼſĽ ƤĽƢƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ƩĔſƩ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȼĔįƲŠǔŠƲĿȷ ŷĽƩcontrats aidés répondent à la 

ĶƈƼĮŷĽ ĽǚŠőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ efficace : favoriser la reprise de l Ƚactivit é et le maintien 

des comp étences.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure  :    

¶ 1er janvier 2021  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽment de la mesure  :   

¶ 31 décembre 2022  

¨:ȶ kŷ ſȽǛ ĔƼƤĔ ƢĔƩ ĶȽĽſƲƤĿĽ Ľſ įƈſƲƤĔƲƩ Ľſ ʀɾʀʀȶ  ĽƩ įƈƿƲƩ Ľſ ʀɾʀʀ įƈſįĽƤſĽſƲ ŷĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ʀɾʀɿ ɍįŐȶ

supra).  

Principales étapes :  

Le 23 juillet 2020, le plan #1jeune#1solution a été lancé.  

La circulaire relative à la  ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ƢŷĔſ ̙ɿŮĽƼſĽɿƩƈŷƼƲŠƈſ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽƩ

ƢĔƤįƈƼƤƩ ĽŽƢŷƈŠ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶƼ ʀʆ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ŐŠǚĽ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔſ ĽƲ ŷĽƩ

caractéristiques des contrats PEC et CIE pour 2020. Les Direccte ont pris leurs arrêtés préfector aux 

ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƩƼƤ ŷĽƼƤ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĽſƲƤĽ ŷĽ ɿʃ ƈįƲƈĮƤĽ ĽƲ ŷĽ ɿɾ ſƈǔĽŽĮƤĽȶ  ĽƩ

instances de pilotage aux niveaux national, régional et départemental sont renforcées.  

 Ĕ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĔƼ ŐƈſĶƩ ĶȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ƩĽƤĔ ƢƼĮŷŠĿĽ ĔƼ ĶĿĮƼƲ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ

2021. 

Iſ ʀɾʀɿȷ įĽƩ ŠſƩƲĔſįĽƩ ĶĽ ƢŠŷƈƲĔőĽ ƩĽƤƈſƲ įƈſƩĽƤǔĿĽƩȶ  ȽĽŐŐƈƤƲ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƩĽƤĔ

fortement accentué : 80 000 PEC Jeunes et 50 000 CIE Jeunes (contre 20  000 PEC Jeunes et 10 000 

CIE Jeunes en 2020). 

Réfo rmes en lien avec la mesure  

 Ľ ƢŠŷƈƲĔőĽ ĶĽƩ ĽſǔĽŷƈƢƢĽƩ ƢřǛƩŠƣƼĽƩ ĽƲ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ƩĽƤĔ ƤĽſƈƼǔĽŷĿ ĕ ŷȽŠĶĽſƲŠƣƼĽ Ľſ ʀɾʀɿ ĔƢƤľƩ Ƽſ

ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽ ĶĽƩ BŠƤĽįįƲĽ ƩƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ Ľſ ʀɾʀɾȶ 
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Aide à la mobilisation  ĶĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ

travailleurs handicapés (AMEETH)  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ƢƈƼƤ ĶĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ įƈſįŷƼƩ ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶƼ ɿer septembre 2020 et 

ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɾ ŮƼŠſ ʀɾʀɿȷ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ŽĔǚŠŽĔŷ ĶĽ ʂ 000 ɺ attribu ée aux entreprises priv ées, quels  que 

soient leur taille et leur secteur, qui embauchent un salari é travailleur handicap é, en CDI, CDI 

ŠſƲĿƤŠŽĔŠƤĽȷ ƈƼ ;BB ĶĽ ƲƤƈŠƩ ŽƈŠƩ ĽƲ ƢŷƼƩȷ ĽƲ ƢƈƼƤ Ƽſ ƩĔŷĔŠƤĽ ŮƼƩƣƼȽĕ ĶĽƼǚ ŐƈŠƩ ŷĽ Ó¦k;ȶ 

 Ľ ŽƈſƲĔſƲ ŽĔǚŠŽĔŷ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ĶĽ ʂ 000 ɺ pour un salari é embau ché pendant un an en CDD ou 

CDI à temps complet. Dans ce cas, l Ƚaide sera vers ée à raison de 1  ɾɾɾ ɺ ƢĔƤ ƲƤŠŽĽƩƲƤĽ ƢĽſĶĔſƲ Ƽſ

Ĕſȶ ÊƈƼƤ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶȽƼſ ƩĔŷĔƤŠĿ Ľſ ;Bk ĕ ƲĽŽƢƩ ƢĔƤƲŠĽŷ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔſƲ ʆɾ̊ ĶȽƼſ ƲĽŽƢƩ ƢŷĽŠſȷ

 ȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƢƈƼƤƤĔ ƢƤĿƲĽſĶƤĽ ĕ ʆɾ ̊ ĶĽŷȽĔŠĶĽȷ ƩƈŠƲ Ƽſ ŽĔǚŠŽƼŽ ĶĽ ʁ ʀɾɾ ɺȷ ƩƼƤ ɿʀ ŽƈŠƩȷ ĕ ƤĔŠƩƈſ

ĶȽƼſ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶĽ ʆɾɾ ɺ ƢĔƤ ƲƤŠŽĽƩƲƤĽȶ 

Problématique  

 Ĕ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƩƈįŠĿƲĿ ŠſįŷƼƩŠǔĽȷ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ĶƼ ŽĔſĶĔƲ ƢƤĿƩŠĶĽſƲŠĽŷȷ ƢĔƩƩĽ ƢĔƤ Ƽſ ĔįįľƩ ƤĿĽŷ ĔƼ

marché du travail des personnes handicapées.  Si des progrès significatifs ont été accomplis depuis 

2017, le taux de chômage des personnes handicapées reste largement supérieur à celui de la 

population active, et la dégradation de la situation économique fait peser un risque particulier sur 

cette pop ulation.  

BĔſƩ įĽ įƈſƲĽǚƲĽȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩȽĽſőĔőĽ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩȷ

ƣƼĽŷ ƣƼĽ ƩƈŠƲ ŷĽƼƤ ėőĽȷ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ĔįįľƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢĔƤ ƼſĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ

destinée aux entreprises.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔre  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ĶĽ őƼŠįřĽƲȷ ŷɂĔŠĶĽ ĽƩƲ ĶƼĽ ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ŮƈƼƤ ĶɂĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ įƈſƲƤĔƲ

ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȶ IŷŷĽ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿĽ ĕ ƲĽƤŽĽ ĿįřƼȷ ĕ Ƽſ ƤǛƲřŽĽ ƲƤŠŽĽƩƲƤŠĽŷ ĕ ƤĔŠƩƈſ ĶĽ ɿ ɾɾɾ ɺ ĔƼ ŽĔǚŠŽƼŽ ƢĔƤ

trimestre dans la limite d'un an.  

La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un 

téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant 

la date de début d'exécution du contrat. L'aide est versée sur la base d'une att estation de 

l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée par l'intermédiaire d'un 

téléservice, auprès de l'Agence de services et de paiement, est transmise avant les six mois suivant 

l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

¶ CSR 2 de 2020  : « att énuer les cons équences de la crise li é à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi, 

notamment en promouvant l'acquisition de comp étences et un soutien actif pour tous les demandeurs 

d'emploi  » 

¶ CSR 2 de 2019 : « ŨĔǭơƽŹǂŕƽ ƐɖŹƘǋŗŪƽĔǋŹơƘ Ŏŕ ǋơǕǂ Ɛŕǂ ŎŕƖĔƘŎŕǕƽǂ ŎɖŕƖƻƐơŹ ǂǕƽ Ɛŕ ƖĔƽŇŲŗ ŎǕ ǋƽĔǭĔŹƐɐ à garantir 

ƐɖŗŪĔƐŹǋŗ Ŏŕǂ ŇŲĔƘŇŕǂɐ ŕƘ ƖŕǋǋĔƘǋ ƻĔƽǋŹŇǕƐŹŖƽŕƖŕƘǋ ƐɖĔŇŇŕƘǋ ǂǕƽ Ɛŕǂ ŪƽơǕƻŕǂ ǭǕƐƘŗƽĔņƐŕǂɐ ƘơǋĔƖƖŕƘǋ Ɛŕǂ

ƻŕƽǂơƘƘŕǂ ŹǂǂǕŕǂ Ŏŕ ƐɖŹƖƖŹŪƽĔǋŹơƘɐ ŕǋ ĕ ƽŕƖŗŎŹŕƽ ĔǕǳ ƻŗƘǕƽŹŕǂ ŕǋ ĔǕǳ ŹƘĔŎŗƼǕĔǋŹơƘǂ Ŏŕ ŇơƖƻŗǋŕƘŇŕǂ ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.8.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  
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Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et  participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

¦ĽƩƼƤĽ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ſƈſ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ſŠ ĶƼ

plan climat -énergie.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 ȽKƲĔƲ Ĕ ƤĿŐƈƤŽĿ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ɍįŐȶ

infraɎȶ ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ ǔĔƩƲĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ Ķéfavorisés sur le marché du travail (jeunes notamment).  

Description technique  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ŽĔǚŠŽĔŷ ĶĽ ʂ 000 ɺ visant à subventionner les contrats 

conclus entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021.  

 Ľ įƈƿƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ŐŠſĔncière évolue en fonction du nombre de mois indiqués sur le contrat du 

bénéficiaire, un contrat de 12 mois entraîne donc une aide financière de 4  000 ɺ sur lȽannée.  

 ȽĔŠĶĽ ĽƩƲ ĔƲƲƤŠĮƼĿĽ ĔƼǚ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƢƤŠǔĿĽƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ŽĔƤįřĔſĶ ĽƲ ſƈſ ŽĔƤįřĔſĶ ƣƼĽŷƩ ƣƼe soient 

ŷĽƼƤ ƲĔŠŷŷĽ ĽƲ ŷĽƼƤ ƩĽįƲĽƼƤ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƣƼŠ ĽŽĮĔƼįřĽſƲ Ƽſ ƩĔŷĔƤŠĿ ĔǛĔſƲ ƼſĽ ƤĽįƈſſĔŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ

ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤ řĔſĶŠįĔƢĿ ɍÎËÝeɎȷ Ľſ ;Bk ƈƼ ;BB ĶĽ ʁ ŽƈŠƩ ĽƲ ƢŷƼƩ ƢƈƼƤ Ƽſ ƩĔŷĔŠƤĽ ŮƼƩƣƼȽĕ ʀ ŐƈŠƩ ŷĽ

SMIC. 

Elle est versée par tranche ƲƤŠŽĽƩƲƤŠĽŷŷĽȷ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ŽĔǚŠŽĔŷ ĶĽ ɿ 000 ɺ, sur une p ériode d Ƚun an, 

par lȽ őĽſįĽ ĶĽ ÓĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ĶĽ ÊĔŠĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

 ȽĔŠĶĽ ƢƤĿƩĽſƲĿĽ ĽƩƲ įƼŽƼŷĔĮŷĽ ĔǔĽį ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƲ ĶȽĔŠĶĽƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ĶĽ ŷȽ ]I\kÊe

(Association de gestion d Ƽ ŐƈſĶƩ ƢƈƼƤ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩɎ ǔŠƩĔſƲ ĕ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ŷĽƩ

ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ĽƲ ĕ įƈŽƢĽſƩĽƤ ŷĽ řĔſĶŠįĔƢ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ

 ȽĔŠĶĽ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ įƼŽƼŷĔĮŷĽ ĔǔĽį ƼſĽ ĔƼƲƤĽ ĔŠĶĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ŷŠĿĽ ĕ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſȷ ŷȽĔįįľƩ ƈƼ ŷe retour à 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ɍƢĔƤįƈƼƤƩ ĽŽƢŷƈŠ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ įƈſƲƤĔƲ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ĽŽƢŷƈŠȷ ĔŠĶĽ ĔƼ ƢƈƩƲĽȷ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽȷ

emploi franc etc.) au titre du salaire concerné.  

Impacts recherchés  

 įįƤƈŤƲƤĽ ĶƼƤĔĮŷĽŽĽſƲ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ řĔſĶŠįĔƢĿƩȶ 

Contr ibution aux transitions climatique et numérique  : 

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

La mesure est sans lien avec les transitions écologique et/ou numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 ȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ƩĽ řĽƼƤƲĽ ĕ ĶĽ ŽƼŷƲŠƢŷĽƩ ŐƤĽŠſƩ ɍĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ƢƈƩƲĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ŽĽſƲĔŷŠƲĿƩȷ ĿŷƈŠőſĽŽĽſƲ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠɎȶ  Ĕ ƢƤŠŽĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽȷ ĮŠĽſ ƣƼȽĽŷŷĽ

soit de nature temporaire, contribue à lever ces freins de manière durable et participe ainsi à 

ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƩƈįŠĿƲĿ ŠſįŷƼƩŠǔĽ ƢŷƼƩ ŮƼƩƲĽȶ 

 ȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ řĔſĶŠįĔƢĿƩ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĶƼ ŽĔƤįřĿ

du travail.  Elle est un élément constitutif de la cohésion sociale. Elle contribue par ailleurs au 

ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ Ľſ ĔƼőŽĽſƲĔſƲ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ Ľſ ŽƈĮŠŷŠƩĔſƲ ĽƲ

développant les compétences de façon optimale.  

Indicateurs  
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Indicateur  : Nombre d'aides versées  

Valeur cible et date cible  : 12 500 en 2021  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) ɓ en coh érence avec les éléments arbitr és 

dans le cadre du plan de relance fran çĔŠƩɎ ȸ ʆʃ ¦ɺ ȸLe coût total  de la mesure dans le plan de relance 

ŐƤĔſĴĔŠƩ ĽƩƲ ĶĽ ʆʃ ¦ɺ Ľſ  Iɲ;Ê ƢƈƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɾ-2021. 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 42,5  ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Le coût de la mesure a été effectué en considérant que les contrats dureraient en moyenne neuf 

mois pour un coût moyen de 3  000 ɺ ɍŷĽ įƈƿƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĿƲĔſƲ ĶĽ ʂ 000 ɺ pour des contrats de 12 

mois), en visant l Ƚobjectif d Ƚenviron 30  000 b énéficiaires sur la dur ée du dispositif.  

Ce chiffrage est basé sur une aide mo ǛĽſſĽ ĶĽ ʇ ŽƈŠƩȷ įĽ ƣƼŠ ſȽĽŽƢŀįřĽ ƢĔƩ ŷĔ įƈſįŷƼƩŠƈſ ĶĽ

contrats de plus  ou moins  de neuf mois. Le montant demandé au titre de la FRR est de 4 2,5ʂʁʂʁ ¦ɺ

pour un objectif de 15  000 b énéficiaires.  

 Ľ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ Ĕ ĿƲĿ ĔƢƢƤĿįŠĿ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſȶ 

Autres finan cements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷĽ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ĶĽ12 500 pĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƤĿĶƼŠƩĔſƲ ŷĽ įƈƿƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ

ĔǔĽį ŷȽřǛƢƈƲřľƩĽ ƩƼŠǔĔſƲĽ ĶĽ ƤĿƢĔƤƲŠƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŽĮĔƼįřĽƩ : 

¶ ʁʁ ̊ Ľſ ;Bk ƩƈŠƲ ʂɿʀʃ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƢƈƼƤ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĶĽ ʂɾɾɾ ɺ 

¶ 62,5 % en CDD de plus ou moins de 6 mois soit 7813personnes pour une aide de 2250 ɺ 

¶ 4,5% en CDD de 3 ŽƈŠƩ ƩƈŠƲ ʃʄʁ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƢƈƼƤ ƼſĽ ĔŠĶĽ ĶĽ ɿɾɾɾɺ 

;ĽƲƲĽ ƤĿƢĔƤƲŠƲŠƈſ ƩȽĽƩƲ ĮĔƩĿĽ ƩƼƤ ŷĽ ƲĔĮŷĽĔƼǚ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĶĽ ʀɾɿʅ ɍk¨ÓIIɎ ƣƼŠ ŠſĶŠƣƼĔŠƲ

que pour 404  400 travailleurs handicap és embauch és dans les 101 000 établissements assujettis à 

lȽOETH, les nouveaux embauches TH l ȽĿtaient pour 40% en CDD et 29% en CDI.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La mesure concerne les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021.  

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/09/2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ Ķe la mesure  :  

¶ 30/06/2021  

Principales étapes  :  

°ƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲ ŷĽ ʂ ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀɿ

(paiement à trimestre échu)  

Réformes en lien avec la mesure  

 Ĕ \ƤĔſįĽ Ĕ ƢƤƈįĿĶĿ ĕ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢĔƤĔŽľƲƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ

travailleurs handicapés dans la logique suivante «  autant de droit commun que possible, autant de 
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mesures sp écifiques qu Ƚil est n écessaire  »ȶ ;ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƲĽſĶĽſƲ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

et le maintien  en emploi  : 

¶ ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ǔĽƤƩĿĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŷƈƤƩƣƼȽĽŷŷĽƩ ſȽĽŽĮĔƼįřĽſƲ ƢĔƩ ʄ̊ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ

řĔſĶŠįĔƢĿƩ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĕ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ŷĿőĔŷĽȶ ;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ƲĽſĶ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶŠƤĽįƲ ƢĔƤ ŷĔ

valorisation de toutes les formes. La r ĿŐƈƤŽĽ ĽƩƲ ĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ŷĽ ɿĽƤ ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀɾȶ IŷŷĽ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽ

ĶȽƼſĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠǔĽ : la suppression de la d éclaration sp écifique pour le calcul de l Ƚobligation 

ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ ƣƼŠ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽƤĔ ǔŠĔ ŷĔ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ſƈŽŠſĔƲŠǔĽȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ŠſƲĽƤŷƈįƼƲĽƼƤ ƼſŠƣƼĽ

ƢƈƼƤ ŷĔ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſȷ ŷĽ ƤĽįƈƼǔƤĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ įĔŷįƼŷ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶƼĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶElle 

ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽ ĶȽƼſĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ ƤĽįƈƼǔƤĽŽĽſƲȶ 

¶ Réforme des entreprises adaptées (entreprises qu Š ĔįįƼĽŠŷŷĽſƲ ʃʃ̊ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ řĔſĶŠįĔƢĿƩ ƲŠƲƼŷĔŠƤĽƩ ĶȽƼſ

įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷɎ ĶĔſƩ ƼſĽ ŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĔŐŠſ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ŐŷƼŠĶŠƲĿ ĶȽĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ǔĽƤƩ ĶĽƩ

entreprises de droit commun.  

¶ Rapprochement entre les deux composantes du service publ Šį ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ : Pôle emploi et les organismes de 

placement sp écialisés des travailleurs handicap és afin de cr éer une synergie entre la force du r éseau de Pôle 

emploi et le savoir -faire particulier des cap emploi. 19 sites pilotes ouverts, et une généralis ation à tous les 

départements en 2021.  

¶ ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ŽĔŮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ƤĽĴƼĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ įĽſƲƤĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔƢƢƤĽſƲŠƩ Ľſ

ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ řĔſĶŠįĔƢ Ľſ ǔƈŠĽ ĶȽĔĮƈƼƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ 

¶ ÎĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ őƤėįĽ ĕ ƼſĽ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩȷ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽ őĽŐŠƢř ĶƈſƲ ŷȽƈŐŐƤĽ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƩƲ ƤĽŐƈſĶƼĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ Ʃƈſ ƢŷĔſ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽȶ 
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IǚƲĽſƩŠƈſ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽIŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ 

Cette fiche se rattache à la mesure «  Aide à lȽembauche des travailleurs handicap és » du plan de 

relance fran çais. 

 ȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ĽƩƲ Ƽſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔƢƢƼŠ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ řĔſĶŠįĔƢ ĶĽƩƲŠſĿ

ĕ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽƈĮƲĽſŠƤ ĽƲ ĶĽ őĔƤĶĽƤ Ƽſ ĽŽƢŷƈŠ ƤĿŽƼſĿƤĿ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ ÓĔ ŽŠƩĽ Ľſ

ơƼǔƤĽ įƈŽƢƤĽſĶ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĽƲ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ĔƢƢƼŠ ĽƲ Ƽſ

ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤȶ 

 ȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ƢĽƤŽĽƲ ƼſĽ ĔƢƢƤƈįřĽ ŠſĶŠǔŠĶƼĔŷŠƩĿĽ ƢĔƤƲĔſƲ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ĶĽ ŷĔ

personne en situation de handicap et une mise en emploi rapide, fondée sur le principe du « place 

and train », accompagnant dans la durée et la personne et son employeur.  

Instauré par l'article 52 de la loi n° 2016 -1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation 

du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le dispositif d'emploi  

accompagné est prévu par l'article L . 5213-2 du code du travail. Il permet à des personnes en 

situation de handicap de bénéficier d'un suivi médico -social et d'un appui du service public de 

l'emploi (SPE) tout au long de leur parcours professionnel, en vu e de leur permettre d'obtenir et de 

se maintenir dans un emploi rémunéré. En outre, l'employeur bénéficie le cas échéant d'un 

accompagnement au titre de ce dispositif.  

Problématique  

Les résultats obtenus auprès des personnes accompagnées, que ce soit pour  ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ƈƼ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ƩƈſƲ ƢƤƈĮĔſƲƩ ĽƲ ĶĿŽƈſƲƤĽſƲ ƲƈƼƲ ŷȽŠſƲĿƤŀƲ ĶĽ ƩĽ

ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ƢƈƼƤ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ȸ ʃʇ ̊ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƩĔſƩ ĽŽƢŷƈŠ ĕ ŷȽĽſƲƤĿĽ ĶƼ

dispositif ont trouvé un emploi dans le cadre de l ȽIŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿȷ ĽƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽƈŠƲŠĿ ĶȽĽſƲƤĽ

ĽŷŷĽƩȷ Ľſ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʄ ŽƈŠƩȶ ;Ľ ƩƈſƲ Ľſ ŽĔŮƈƤŠƲĿ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĕ ŐĔŠĮŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ

qualification. Plus de 60  ̊ ƩĽ ŽĔŠſƲŠĽſſĽſƲ ƲƈƼŮƈƼƤƩ Ľſ ĽŽƢŷƈŠ ĔƢƤľƩ ĶĽƼǚ ĔſƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ

professionnelle, sur des contrats qui sont des CDI. Or, les effets de la crise sanitaire, et notamment 

du confinement, ont pu conduire à une majoration des troubles de personnes en situation de 

řĔſĶŠįĔƢ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ ƤĽſĶĔſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽr à la reprise du 

ƲƤĔǔĔŠŷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶȽƼſĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ

de handicap éloignée du marché du travail dans un contexte de tension économique. Il est donc 

ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ĶĽ ƩĽ ĶƈƲĽƤ ĶȽƈƼƲŠŷƩ ĶȽŠſįŷƼƩŠƈſ efficaces.  

ÊƈƼƤ įĽŷĔȷ Ƽſ ĶĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ŷĽǔŠĽƤƩ ĽƩƲ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ

renforcé. Cela permet tout à la fois de fluidifier les parcours et privilégier des circuits courts qui 

limitent les risques de rupture de trajectoi re pour les personnes, mais également ĶȽaccompagner un 

plus grand nombre de personnes.  

 Ĕ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽĽſƲƤĿĽ ĶĔſƩ Ƽſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ƤĿƢƈſĶ ĕ įĽƲ ĽſŮĽƼ

įĔƤ ĽŷŷĽ ƈŐŐƤĽ ŷĔ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ƢƤĽƩįƤŠre directement un dispositif 

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿȷ ĔƼǚ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ řĔſĶŠįĔƢȷ ƩĔſƩ ĮĽƩƈŠſ ĶȽƼſĽ

ĶĿįŠƩŠƈſ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ ĶƤƈŠƲƩ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ɍ;B ÊeɎȶ ;ĽƲƲĽ

simplification a été adoptée dans le cadre de la loi  du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 

ʀɾʀɾ ŽƈĶŠŐŠĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ  ȶ 5213-2-1 du code du travail.  

ÊƈƼƤ ŀƲƤĽ ĽŐŐŠįŠĽſƲȷ ŷȽĿŷĔƤőŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽĽſƲƤĿĽ ĶĔſƩ Ƽſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ƩƼƢƢƈƩĽ Ķƈſį ƣƼĽ įĽƩ Ķispositifs soient dotés des moyens financiers 

nécessaires.  
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! ĶĔƲĽ ĽƲ ƲĽŷ ƣƼĽ įƈſĴƼȷ įĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĽƩƲ įƈŐŠſĔſįĿ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȷ ŷȽĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶƼ ŐƈſĶƩ ƢƈƼƤ

ŷɂŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ɍ ]I\kÊeɎ ĽƲ ŷĽ ŐƈſĶƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĽƩ

per sonnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).  

ÊƈƼƤ įĽ ƣƼŠ įƈſįĽƤſĽ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ řĔſĶŠįĔƢĿƩ ĔįįƈŽƢĔőſĿƩ ǔĽƤƩ ĽƲ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ

ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿȷ Šŷ įƈſǔŠĽſƲ ĶĽ ƤĽƢŷĔįĽƤ įĽƲƲĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ

ĶȽƼſ ƢĔƤįƈƼƤƩ őŷƈĮĔŷ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȶ Iſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ƢřĔƩĽƩ ĶĽ

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȷ ŷȽŠſƲĽſƩŠƲĿ ĶĽ įĽŷƼŠ-įŠ ƩĽƤĔ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽȶ  ŠſƩŠȷ ĶĔſƩ ŷĽ őƼŠĶĽ ĶĽ ŷȽIŽƢŷƈŠ

accompagné publié en avril 2018 48, il est  distingu é ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŠſƲĽſƩŠŐ ɍƢŷƼƩ ĶĽ ɿʀ řeures par 

ŽƈŠƩɎȷ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƤĿőƼŷŠĽƤ ɍĶĽ ʆ ĕ ɿʀ řĽƼƤĽƩ ƢĔƤ ŽƈŠƩɎȷ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ƩƼŠǔŠ ɍĶĽ ʀ ĕ ʆ

řĽƼƤĽƩ ƢĔƤ ŽƈŠƩɎ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ǔĽŠŷŷĽ ɍŽƈŠſƩ ĶĽ ʀ řĽƼƤĽƩ ƢĔƤ ŽƈŠƩɎȶ 

ÊĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲȷ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĽŽƢŷƈŠaccompagné évolue en 

ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſƲĽſƩŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȶ BľƩ ŷƈƤƩȷ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƩĽ ŐĔŠƲ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ

file active. Cette file active est pondérée selon la nature des handicaps concernés, tous les 

handicaps ne nécessitant pas la même forme  ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȷ ſŠ ŷĽ ŽŀŽĽ ǔƈŷƼŽĽ ĶĽ

prestations à mobiliser.  

 Ƽ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇȷ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ŽƈſƲƤĽ ƼſĽ ŽƈſƲĿĽ Ľſ

įřĔƤőĽ Ľſ įƈſƩƲĔſƲĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ȸ ʆʀ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽƩ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽIŽƢŷƈŠ

accompagné a ƩƩƼƤĔŠĽſƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ǔĽƤƩ ĽƲ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ʀ ʁʆʇ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ

de handicap et de 1 030 employeurs déclarés.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ Ĕ ĿƲĿ ĔĶƈƢƲĿĽ ĶĔſƩ ŷĽ

cadre d e la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.  

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ įƈſƩŠƩƲĽ Ľſ ƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĽƲ įƈſįƈŽŠƲĔſƲĽ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ įĽ

dispositif sur les années 2021 et 2022, afin de faire face aux conséquences sociales de la crise  

sanitaire envers les personnes handicapées. Le calendrier de décaissement consiste en un 

engagement et un paiement de 7,5  ¦ ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʅȷʃ Mɺ en 2022.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la deuxième recommandation spécifique pays (CSR) 2019  « Favoriser 

l'int égration sur le march é du travail de tous les demandeurs d'emploi, garantir l'égalité des chances 

en mettant particulièrement l'accent sur les groupes vulnérables, notamment les personnes issues 

de l'immigration,  et remédier aux pénuries et à l'inadéquation des compétences  » et à la deuxième 

recommandation spécifique pays 2020 «  att énuer les cons équences de la crise li é à la COVID -19 sur 

le plan social et de l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de comp étences et un soutien 

actif pour tous les demandeurs d'emploi  ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

                                                           

48 ]ƼŠĶĽ ƢƤĔƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ƢƼĮŷŠĿ ƢĔƤ ŷĔ B];Ó ŷĽ ɿʅ ĔǔƤŠŷ ʀɾɿʆĕ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶȽun travail mené par le comité 

ƲĽįřſŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽIŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ  
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;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ŠſįƈŽƢĔƲŠĮŷĽ ĔǔĽį ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲŷȽƈĮŮĽįƲŠŐde 

ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾȷ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶȽƼſĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ IŷŷĽ ĽƩƲ

cohérente avec le plan territorial de transition juste et le pl an énergie -climat, étant une mesure 

ƩƈįŠĔŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ľ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ Ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ƣƼŠ

vise ĕ ŠſŐŷĿįřŠƤ ŷĽ ĶƈƼĮŷĽ įƈſƩƲĔƲ ĶȽƼſĽ ƢƤĿǔĔŷĽſįĽ ĶƼ įřƋŽĔőĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ĶĽƼǚ

ŐƈŠƩ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤĽ ĕ ŷĔ ŽƈǛĽſſĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ĶȽƼſ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ

ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ĶĿƩŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĶƈſƲ ŷe handicap survient au 

cours de la vie (80  ̊ ĶĽƩ įĔƩɎȶ  Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽƩ

axes suivants  : 

¶  ȽĿŷĿǔĔƲŠƈſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ; 

¶  ȽŠſįŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĕ ĽŽĮĔƼįřĽƤ ǔŠĔ ŷĔ ƤĽŐƈſĶĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ

handicapés (en vigueur depuis le 1 er ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀɾɎ ĽƲ ŷȽĔŷŷľőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įřĔƤőĽadministrative des employeurs  ; 

¶  Ĕ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ŐŷƼŠĶŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ǔŠĔ ŷĔ ĶĿlivrance sans limitation de durée de 

ŷĔ ÎËÝe ĽƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ őƼŠįřĽƲ ƼſŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ řĔſĶŠįĔƢ őƤėįĽ ĔƼ

ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ŠſƲĿőƤĿĽ ; Ê IŽƢŷƈŠ-Pôle emploi  ; 

¶ La diversification des parcours et la sécu risation des transitions professionnell ĽƩȷ ƣƼŠ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

sur : ƼſĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĔĶĔƢƲĿĽƩ ɍI Ɏ ĽƲ ƼſĽ ŽƈſƲĿĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ

ĔƼ ŽƈǛĽſ ĶȽƼſ ĶƈƼĮŷĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ KƲĔƲ ĽſƲƤĽ ʀɾɿʆ ɍʃ ¦ɺɎ ĽƲ ʀɾʀɾ ɍɿɾ ¦ɺɎȶ 

Description technique  

;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ĽƩƲ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ƢƤĽƩįƤŠƢƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ

droits des personnes handicapées (CDAPH) ou d'un opérateur du SPE (Pôle emploi, missions locales 

ou organismes spécialisés dans le placement des travailleurs h andicapés). La gestion du dispositif est 

ensuite assurée au niveau local par une personne morale gestionnaire, par exemple un établissement 

et service d'aide par le travail (ESAT), désigné ĕ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶȽun appel à candidature de l'Agence 

régionale de santé (ARS). Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre la 

personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné, la personne accompagnée ou 

son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et 

de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur.  

 Ĕ ŷƈŠ ƢƤĿǔƈŠƲ ƣƼĽ ƲƈƼƲ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽIŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ĶŠƩƢƈƩĽ ĶȽĔƼ ŽƈŠſƩ ƣƼĔƲƤĽ ŽƈĶƼŷĽƩ

įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ įřĔįƼſ ĕ Ƽſ ĶĽőƤĿ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ įĔŷĿ ĔƼ ƢŷƼƩ ƢƤľƩ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƩƈſſĽ : 

¶ Module 1  ȸ  ȽĿǔĔŷƼĔtion de la situation du travailleur en situation de handicap, en tenant compte de son 

ƢƤƈŮĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷȷ ĶĽ ƩĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĽƲ ĶĽ ƩĽƩ ĮĽƩƈŠſƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƩŠ ŷĔ ƢĽƤƩƈſſĽ

est en emploi ;  

¶ Module 2  : La détermination du projet profe ƩƩŠƈſſĽŷ ĽƲ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ƩĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ Ľſ ǔƼĽ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĔſƩ

ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ŽŠŷŠĽƼ ƈƤĶŠſĔŠƤĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŽĽŠŷŷĽƼƤƩ ĶĿŷĔŠƩ ȹ 

¶ Module 3  :  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶƼ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽ ĶĔſƩ ƩĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

susceptibles de le recr uter ;  

¶ Module 4  ȸ  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĔŐŠſ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ŷĽ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤ

řĔſĶŠįĔƢĿ Ľſ ŐĔįŠŷŠƲĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĔƼǚ ĮŠŷĔſƩ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ŠſįŷƼĔſƲ ƩŠ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ

une intermédiation entre la personne řĔſĶŠįĔƢĿĽ ĽƲ Ʃƈſ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ƈƼ

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƩƈſſĽ řĔſĶŠįĔƢĿĽȷ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩ

ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽ ŽĿĶĽįŠſ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȶ 

La mesure consiste en une au gmentation exceptionnelle des moyens de ce dispositif sur les années 

2021 et 2022, afin de faire face aux conséquences sociales de la crise sanitaire que subissent tout 

particulièrement les personnes handicapées.  
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ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲat  

;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ įƈŽƢĔƲŠĮŠŷŠƲĿ ĔǔĽį ŷĔ ƤľőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶɂKƲĔƲȷ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĽ

présentent pas de problématique à cet égard, dès lors que les gestionnaires de ces services sont 

sélectionnés par des procédures de marchés publics.  

Exemples d e projets  

La région Grand -IƩƲ įƈŽƢƲĽ ɿʁ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ įƈƼǔƤĔſƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

départements de la région, qui ont été financés sur le FIR en 2019 à hauteur de 792  000  ɺ ĔƼ ƲƈƲĔŷȶ 

Dès la 1ère année de fonctionnement une dynamique très positive a été constatée, avec 120 

ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĔįįƈŽƢĔőſĿĽƩ ɍŷĔ įŠĮŷĽ ĿƲĔŠƲ ŐŠǚĿĽ ĕ ɿɾɾɎȶ ÓƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ ĮŠŷĔſ ƣƼĔſƲŠƲĔƲŠŐ ĽƲ ƣƼĔŷŠƲĔƲŠŐ

partagé avec les partenaires et les acteurs, une augmentation substantielle  ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ŷȽ ÎÓ Ľſ

ʀɾɿʇ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽƩ ŐŠŷĽƩ ĔįƲŠǔĽƩ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĽǚŠƩƲĔſƲƩȶ 

Au 31 décembre 2019, 176 personnes étaient accompagnées sur la région. Dans le cadre de la mise 

Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĔƼƲŠƩŽĽ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩtroubles  du neuro -développement ( TND ), 

ŷȽ ÎÓ ]ƤĔſĶ IƩƲ Ĕ ǔĽŠŷŷĿ ĕ įĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ƩƼƤ ŷĔ ƤĿőŠƈſ ĔįįƼĽŠŷŷĽſƲ ĶĽƩ

personnes autistes et disposent pour se faire de professionnels formés. Ainsi, tous les dispositifs 

emploi accompagnés de la région peuvent accompagner des personnes avec autisme mais 5 

dispositifs prennent en charge spécifiquement le public TSA  ɍƲƤƈƼĮŷĽƩ ĶƼ ƩƢĽįƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔƼƲŠƩŽĽɎ : 

ɕ Action et compétence (Bas -Rhin) 

ɕ Sinclair (Haut -Rhin) 

ɕ Pyramide Est (Moselle)  

ɕ UGECAM Nord -Est (Meurt he-et -Moselle)  

ɕ AMIPH (Meuse).  

Au 31 décembre 2021 en Grand Est, 32  ̊ ĶĽƩ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ įƈſįĽƤſĽſƲ ĶĽƩ

personnes avec TSA, 15 % des personnes avec troubles cognitifs/troubles du neuro -développement 

et 30  % des personnes avec troubles psychiq ues. Le cahier des charges Grand Est Emploi 

Accompagné proposait un  ŐƈįƼƩ ƩƼƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ÝÓ ȶ 

Impacts recherchés  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ƼſĽ ĔƢƢƤƈįřĽ ĶȽŠſįŷƼƩŠƈſsur le marché du travail des personnes 

particulièrement fragilisées , notam ment par des troubles psychologiques qui nécessitent un 

ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƲĔſƲ ƢĔƤ ĶĽƩ ƩƢĿįŠĔŷŠƩƲĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƣƼĽ ƢĔƤ ƼſĽ ĿƣƼŠƢĽ ŽĿĶŠįƈ-sociale. La 

ƢřŠŷƈƩƈƢřŠĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶȽĔĮƈƤĶ ƩƈƼƩ-ƲĽſĶ ŷĔ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȶ ;ĽŷŷĽ-ci concerne non 

ƩĽƼŷĽŽĽſƲ ŷȽĔįįès mais aussi le maintien en emploi de la personne et le suivi du collectif de travail.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 % ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Les effets de la crise sanitaire, notamment du confinement, ont pu conduire à une majoration des 

troubles de personnes en situation de handicap rendant nécessaire un accompagnement particulier 

ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĽƲ ĔƼ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶȽƼſĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ

situation de handicap éloignée du marché du travail , et ce dans un contexte de tension 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȶ kŷ ĽƩƲ Ķƈſį ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ĶĽ ƩĽ ĶƈƲĽƤ ĶȽƈƼƲŠŷƩĶȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĽŐŐŠįĔįĽƩȶ ÊƈƼƤ įĽŷĔȷŷȽun des 

ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ŷĽǔŠĽƤƩ ĽƩƲ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƤĽſŐƈƤįĿȶ ;ĽŷĔ ƢĽƤŽĽƲ

tout à la fois de fluidifier les parcours et privilégier des circuits courts qui limitent les risques de 
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rupture  de trajectoire pour les personnes, et dans le même temps , conduit à accompagner un plus 

grand nombre de personnes.  

 įįĿĶĽƤ ĽƲ ƩĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƤĽƩƲĽ Ƽſ ĶĿŐŠ ƢƈƼƤ Ƽſ ſƈŽĮƤĽ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ

situation de handicap. Les évolutions législati ves et réglementaires successives ainsi que 

ŷȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ĔįƲĽƼƤƩ ŽĔƤƣƼĽſƲ ŷĔ ǔƈŷƈſƲĿ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ

řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ  Ľ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ őŷƈĮĔŷ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ řĔſĶŠįĔƢ

ƩȽĿƲĔĮŷŠƲ ĕ ʂʃ ̊, ĔŷƈƤƩ ƣƼȽŠŷ ĽƩƲĶĽ ʄʂ ̊ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ĔįƲŠǔĽȶ BĽƢƼŠƩ ĶĿĮƼƲ ʀɾɿʆȷ

les personnes en situation de handicap peuvent désormais ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢĔƤle 

biais de ce  ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐȶ ÓĔ ƩƢĿįŠŐŠįŠƲĿ ƤĿƩŠĶĽ ĶĔſƩ ŷĔ įƈŽĮŠſĔŠƩƈſ ĶȽƼſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŽĿĶŠįƈ-

ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ĶȽƼſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĕ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ řĔſĶŠįĔƢĿƩȶ ;ĽƲ

ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĔƼ ŷƈſő įƈƼƤƩ ĶĿĮƼƲĽ Ľſ ĔŽƈſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ƩĽ ƢƈƼƤƩuit après la 

prise de poste.  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƩƲ ƤĿĔŷŠƩĿ ƢĔƤ Ƽſ įƈſƩĽŠŷŷĽƤ Ľſ ĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ƈƼjob 

coach.  

Indicateurs  

Indicateur  : ¦ƈſƲĔſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĽſőĔőĿƩ ĔŐŠſ ĶȽĿƲĽſĶƤĽ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ 

Valeur cible et date cible  : ɿʁȷʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀ3 en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ɿʃ ¦ ɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ɿʃ ¦ɺ 

Méthodologie de c alcul des estimations des coûts  

 ĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲmédico -social  dont bénéficient les 

personnes en situation de handicap entrant dans les dispositifs emploi accompagné ainsi que leurs 

employeurs. En 2018 49, année de lancement du dispositif, 1  228 personnes en situation de handicap 

ont pu être accompagnées.  Cependant, le nombre de travailleurs handicapés que les crédits 

permettent d'accompagner vers et dans l'emploi dans le cadre d'un dispositif doit être replacé dans 

le cadre d'un parcours global d'accompagnement . Autrement dit, ŷȽŠſƲĽſƩŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽnt 

ǔĔƤŠĽ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶƼ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ƩĽŷƈſ ŷĽ řĔſĶŠįĔƢ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƩƈſſĽȶ  Ĕ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ

des prestations du dispositif d'emploi accompagné sera ainsi plus ou moins forte selon le profil  et 

le stade de prise en charge . 

L'accompagnement du travail ŷĽƼƤ řĔſĶŠįĔƢĿ ĶĔſƩ Ʃƈſ ƢĔƤįƈƼƤƩ ǔĽƤƩ ĽƲ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ įƈŽƢƤĽſĶ

quatre phases clés prenant  la forme de modules de prestation et pouvant  varier selon la situation 

ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƩƈſſĽ ĔįįƈŽƢĔőſĿĽ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ : 

¶  ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ; 

¶ La détermination de son projet professionnel et l'aide à sa réalisation ;  

¶  ȽĔƩƩŠƩƲĔſįĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶɂĽŽƢŷƈŠ ȹ 

¶  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷɂĽŽƢŷƈŠ ĔŐŠſ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ŷĽ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ
(faciliter l'accès aux formations et bilans de compétence, adaptation ou 
aménagement de l'environnement de travail, etc. ). 

                                                           

49 ÎĔƢƢƈƤƲ ĔſſƼĽŷ ĶĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽƩ ĔſſĽǚĿ ĔƼ ÊƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ĶĽ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĽƲ ĶȽĔƢƢƤƈĮĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽptes 

pour 2019 ɓ Handicap et dépendance  
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Cet accompagnement est en outre pondéré selon la nature de s handicaps concernés, tous les 

handicaps ne nécessitant pas la même forme  ou durée d'accompagnement, ni le même volume de 

prestations à mobiliser (entre 2h et 20h par mois).  

En conséquence , le choix des publics fait en amont est déterminant pour le volum e de la file active 

en question. Il convient enfin de rappeler que l'accompagnement individuel avec un référent unique 

n'est pas exclusif de temps d'accompagnement collectif, ce qui vient  pondérer l'estimation du coût 

de l'accompagnement. Par ailleurs, les  prestations délivrées directement par le dispositif d'emploi 

accompagné doivent pouvoir se conjuguer avec la mobilisation des professionnels, partenaires et 

services qui contribuent également au parcours de vie et d'insertion professionnelle de la personn e. 

;ȽĽƩƲ ĽſƤĔŠƩƈſ ĶĽ įĽƲƲĽ ĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ŽƼŷƲŠƢŷĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƩĽŷƈſ ŷĔ ƢřĔƩĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ

řĔſĶŠįĔƢ ĶĽ įřĔƣƼĽ ƢĽƤƩƈſſĽ ƣƼȽŠŷ ĽƩƲ įƈŽƢŷĽǚĽ ĶĽ ĶĿƲĽƤŽŠſĽƤa priori  Ƽſ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

accompagné. De plus, le caractère récent du dispositif (lanc é en 2018, avec une montée en charge 

progressive) ne permet à ce stade pas  ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶȽƼſ ƤĽįƼŷ ƩƲĔƲŠƩƲŠƣƼĽsuffisant pour en déduire un  

coût  moyen.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence  et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ Ľſ ƲĽŽƢƩ

ĶĽ įƤŠƩĽȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƢĿƤĽſſĽȶ 

LȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĔƲƲƤŠĮƼĿƩ ĔƼǚ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĕ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĔƲƲĽſĶƼĽ ĶƼ

nombre de personnes orientées vers le dispositif.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤe :  

¶ 31/06/2023  

Principales étapes :   

¶ S1 2021 : arrêt é FIR + arrêt éƩ ĶĽ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĔƼǚ  ÎÓ ɍʅȷʃ ¦ɺɎ 

¶ Óɿ ʀɾʀʀ ȸ ĔƤƤŀƲĿ \kÎ ̌ ĔƤƤŀƲĿƩ ĶĽ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĔƼǚ  ÎÓ ɍʅȷʃ ¦ɺɎ 

Réformes en lien avec la mesure   

 ŐŠſ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ƢŷƼƩ őƤĔſĶĽ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽȷ Ƽſ ĔŽĽſĶĽŽĽſƲvoté en  loi de finances 

rectificatif 2020 ( n̝ ʁɾʅʂɎ Ĕ ĿƲĽſĶƼ ŷĔ ƢƤĽƩįƤŠƢƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶĽ

ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ ;ĽƲƲĽ ĽǚƲĽſƩŠƈſ ĶƈŠƲ ĽſįƈƤĽ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſƩ réglemen taires, en cours 

ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſȶ 
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Abondement des comptes personnels de formation (CPF) 

pour développer les compétences numériques  

Abondement de 1000 euros des comptes personnels de formation (CPF) sur les formations en lien 

avec les métiers stratégiques du numérique. 

Problématique  

 ĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶĽ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŽƈſƲĿĽƩ Ľſ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ƩƈſƲ ĔƼ įơƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ

de réponse à la crise de la Covid -ɿʇȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶĽ ɍŠɎ ƢƤƈƲĿőĽƤ ŷĽƩ ŠſĶŠǔŠĶƼƩ įƈſƲƤĽ ŷĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ

chômage en préservant et développant leur employa bilité, (ii) remédier à certains problèmes 

structurels du marché du travail tels que les pénuries de compétences, et (iii) anticiper les 

transformations économiques et sociales de long terme et notamment les défis liés aux transitions 

numérique et climatiq ue.  

 Ĕ \ƤĔſįĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ĶƤƈŠƲ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷ ĕ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ŷĽ įƈŽƢƲĽ ƢĽƤƩƈſſĽŷ

ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ɍ;Ê\Ɏȷ ƣƼŠ ĔƲƲĔįřĽ ŷĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ĕ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĕ ŷĔ ƢĽƤƩƈſſĽ ĽƲ ſƈſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƈƼ ĔƼ ƩƲĔƲƼƲȶ

La mesure consiste en une prise en charge par les pouvoirs publics via un abondement des CPF de 

1000 euros pour des formations en lien avec les métiers du numérique, en relation avec les branches 

professionnelles et en cohérence avec les priorités du plan de relance.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĔ ;ĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ĶĿƢƋƲƩ ĽƲ įƈſƩŠőſĔƲŠƈſƩ ɍ;B;Ɏȷ ƣƼŠ ĽƩƲ ŷȽƈƤőĔſŠƩŽĽ

gestionnaire du CPF.  

 ȽƼƩĔőĽƤ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĕ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ɍĽſǔŠƤƈſ ʂɾɾ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĔƼƲƈƤŠƩĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ įĽƲ ĔĮƈſĶĽŽĽſƲ

ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽɎ ǔŠĔ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ŽƈĮŠŷĽ ĶĿĶŠĿĽ ĔƼ ;Ê\ ɍ¦ƈſ įƈŽƢƲĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſɎȷ ĔǔĽį ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽ

ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ƩŠ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩĽ ĶĿƤƈƼŷĽ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽŽƢƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȶ  ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶĽ Ʃƈſ ŠſƩįƤŠƢƲŠƈſ Ľſ ŷŠőſĽ ĕ

ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽ ŷĔ ;ĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ĶĿƢƋƲƩ ĽƲ įƈſƩŠőſĔƲŠƈſƩ ƣƼŠ ǔĿƤŠŐŠĽ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽŽĽnt les 

ĶƤƈŠƲƩ ĶƼ ƩĔŷĔƤŠĿȷ ŷȽƼƩĔőĽƤ ǔĔŷŠĶĽ ĶĿŐŠſŠƲŠǔĽŽĽſƲ Ʃƈſ ĽſƲƤĿĽ Ľſ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ  Ľ ƢĔŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ;B; ĽƩƲ

ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ǔĽƤƩĿ ĕ ŷȽƈƤőĔſŠƩŽĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƼſĽ ŐƈŠƩ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ įƈŽƢŷľƲĽ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ 

æſĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĔ ;B; ƢƤĿįŠƩĽ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation CSR 2 de 2020  : « à atténuer les conséquences de la crise 

liée à la COVID -19 sur le plan social et de l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de 

compétences et un soutien actif pour tous les demandeurs d'emploi  ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4, la mesure ne porte pas atteinte  ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Mesure en faveur de la formation p ƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȷ ſƈſ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ įŷŠŽĔƲ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƢŷƼƩ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽƩ ƢƈƼǔƈŠƤƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ĽƲ

montée en compétences des individus pour lutter contre la crise et répondre à des défis de long 

ƲĽƤŽĽȶ BȽĔƼƲƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ǔƈſƲ ĶĔſƩ įĽ ƩĽſƩ : dotation suppl émentaire en faveur des associations qui 

financent les transitions professionnelles (AT Pro), renforcement des moyens de France 
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įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ÊƤƈ ȷ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ

salariés placés en activité partielle (FNE -Formation).  

Description technique  

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a engagé une transformatio n profonde du 

système de formation professionnelle Elle vise notamment à donner de nouveaux droits aux 

personnes pour leur permettre de choisir leur avenir professionnel tout au long de leur carrière grâce 

au compte personnel de formation et à renforcer l' investissement des entreprises dans les 

compétences de leurs salariés, par une simplification institutionnelle et réglementaire forte. Ainsi, 

ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŷŠĮĽƤƲĿ ĶĽƩ ŠſĶŠǔŠĶƼƩ ĶĔſƩ ŷĽ įřƈŠǚ ĶĽ ŷĽƼƤ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ĕ ĿƲĿ ƤĿĔŷŠƩĿ ĶȽĔĮƈƤĶ ƢĔƤ

le passage d u CPF en euros et non plus en heures.  

Les montants annuels crédités sur les comptes sont désormais fixés à 500 euros par année avec un 

plafond à 5 000 euros. Les personnes sans qualification voient leur compte abondés de 800 euros, 

plafonné à 8 000 euros.   ŐŠſ ĶĽ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĶĽƩ ĔįƲŠŐƩ ĕ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ƼſĽ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ŽƈĮŠŷĽ

(Mon compte formation) a été mise en place à compter de la fin du mois de novembre 2019 pour 

que chaque actif puisse connaître le montant des crédits restant sur son compte et s'i nscrire 

directement aux formations.  

Dans le cadre du plan de relance, la mesure visée est un abondement de 1000 euros pour toute 

formation inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dans le domaine 

du numérique et mobilisée ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ įƈŽƢƲĽ ƢĽƤƩƈſſĽŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Les financements des comptes personnels de formation sont des aides à des particuliers et ne 

įƈŽƢƤĽſſĽſƲ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ 

Exemples de projets  

ÊĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽĔĮondement du CPF pour des formations dans le secteur du numérique   

Impacts recherchés  

La mesure vise à former 25 000 personnes à des métiers dans le numérique afin de lutter contre la 

ƢĿſƼƤŠĽ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĔſƩ įĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĽƲ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩtravailleurs peu qualifiés 

ou avec des compétences risquant de devenir obsolètes dans le contexte de la crise.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

En soutenant pleinement le développement des compétences numériques, la mesure contribuera 

ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿɾɾ̊ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ įƈĶĽ ɿɾʆ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ

règlement établissan t la Facilité pour la  reprise  et la résilience.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ľ ;Ê\ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĶĽ ŷĔ ǔƈŷƈſƲĿ ĶĽ ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ƲĔŷĽſƲƩ ĶĽƩ řƈŽŽĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ŐĽŽŽĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ

leurs compétences professionnelles tout au long de leur carrière. Le plan de relance doit permettre 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ĽƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįes professionnelles des personnes afin de 

mieux les armer face aux aléas économiques ainsi que de leur permettre de développer leur champ 

ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƲƈƼƲ ĽſƲŠľƤĽȶ 

Au-delà de la réponse imméd iate à la crise de la Covid -19, la mesure visée permet de mieux armer 

ŷĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ Ƽſ ƩĽįƲĽƼƤ ĽƩƩĽſƲŠĽŷ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƲ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ
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ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿȶ IŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷȽŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ įompétences 

ĽƲ Ķƈſį ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ 

Indicateurs  

Indicateur  : ̈ ƈŽĮƤĽ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĔǛĔſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿ ŷĽƼƤ ;Ê\ ĔǔĽį ŷȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ƢƈƼƤ

une formation inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dans le 

domaine du numérique  

Valeur cible et date cible  : 20 000 en 2021  

Coût et fina ncement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʀʃ ¦ɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʀʃ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Coûts estimés sur la base des coûts unitaires moyens des formations observés durant ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ

marché en 2020. Les coûts sont proportionnés aux coûts moyens des formations et correspondent 

ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ʀʃ 000 personnes à hauteur de 1  000ɺ, soit 25 M ɺ en 2021.  

Les paramètres résultent de compromis entre le montant total  que les pouvoirs publics ont souhaité 

consacrer à la mesure et le montant moyen des formations sur Moncompteformation. Le coût 

moyen des offres de formation sur Moncompteformation est d Ƚenviron 2000 euros mais le coût 

moyen des formations consommées est d Ƚenviron 1000 euros. Un abondement de 1000 euros paraît 

donc raisonnable pour assurer l Ƚentrée des titulaires dans un panel de formation au numérique, 

sachant que les bénéficiaires peuvent compléter avec les crédits de leur compte.  

CȽest une mesure «  exp érimentale  », la plateforme Moncompteformation étant un outil r écent, et 

nous observerons attentivement comment s Ƚajustent les comportements des acteurs à ces 

paramètres.  

Autres financements européens   

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), qui pilote  ĽƲ őľƤĽ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐȷ ĶŠƩƢƈƩĽ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ƩƼƤ

ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩȷ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢĔƤ ĔĮƈſĶĽƼƤȶ kŷ ſĽ ƢĽƼƲ ƢĔƩ Ǜ ǔƈŠƤ ĶĽ įƈ-

financement État -ƤĿőŠƈſ įĔƤ įřĔƣƼĽ ĶƈƩƩŠĽƤ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĮĿſĿŐŠįŠĽ ƩƈŠƲ ĶȽƼſ įƈſǔĽſƲŠƈſſĽŽĽſƲ

CDC -régions  soŠƲ ĶȽƼſ įƈſǔĽſƲŠƈſſĽŽĽſƲ ;B;-État dans le cadre du plan de relance. Les deux 

circuits sont étanches et automatisés.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

Les stratégies de  formation et de montée en compétences sont fondamentales pour répondre à 

court terme aux défis de la crise et à plus long terme aux défis structurels, dont la transition 

numérique. Les coûts sont proportionnés aux coûts moyens des formations et correspond ent à 

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ʀʃ 000 personnes à hauteur de 1  000ɺ, soit 25 M ɺ en 2021.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ Février 2021   

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :   

¶ Décembre 2021  
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Principales étapes :   

¶ ;ƤĿĶŠƲƩ ǔƈƲĿƩ ŷƈƤƩ ĶĽ ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿȶ  ĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƩƈſƲ ŠſƩĿƤĿƩ ĔƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ʁʄ4 de la 

loi.   

¶ Signature de la convention entre la DGEFP et la CDC le 10 mars 2021 .  
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Contenus pédagogiques digitalisés  : Plateformes de contenus 

digitalis és 

ÊƤĽſĔſƲ ĔįƲĽ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ŷŠĿƩ ĕ ŷĔ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ įƈſƩƲĔƲĿƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷƈƤƩ ĶƼ

įƈſŐŠſĽŽĽſƲȷ ŷĽ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ǔĔste chantier de transformation de la 

formation permettant de mieux associer les modalités classiques de formation (présentiel), les 

modalités digitales (modules de formations à distance, MOOC, etc.) et les nouveaux outils numériques 

ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽƩ ĶȽŀƲƤĽ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ɍƤĿĔŷŠƲĿ ǔŠrtuelle, etc.).  

Problématique  

La France connaît un cycle de mutations économiques qui induit des transformations importantes 

ĔƼǚƣƼĽŷŷĽƩ ƩȽĔŮƈƼƲĽȷ ƩƈƼƩ ŷȽĽŐŐĽƲ ĶĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩȷ ƼſĽ ŽƈĶŠŐŠįĔƲŠƈſ ƢƤƈŐƈſĶĽ ĶĽƩ

įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩȶ 

La transition numérique et la transition environnementale, deux enjeux majeurs pour les entreprises 

ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿȷ ŠſŐŷƼĽſįĽſƲ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĽƲ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ Ľſ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ  Ĕ

rapidité des transformations interroge à la fois le s besoins en compétences mais aussi la place du 

diplôme et plus généralement des certifications professionnelles.  

La crise sanitaire et son corolaire sur la situation économique et sociale de la France renforce cette 

impérieuse nécessité de créer les condi ƲŠƈſƩ ĶȽƼſĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽ ƩƈįŠĿƲĿ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ƩƈįŠĿƲĿ

ĔƢƢƤĽſĔſƲĽ ƣƼŠ ĶƈſſĽ ĕ įřĔįƼſ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƤȷ ĶĽ ƢƤƈőƤĽƩƩĽƤȷ ĶĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ƢƈƼƤ ƩȽŠſƩĿƤĽƤ

et évoluer sur le marché du travail. Pour ce faire, il convient donc de donner à chacun les moyens 

de se former tout au long de la vie.  

Cette crise a accéléré le recours aux dispositifs de formation à distance. Elle a mis en avant une 

attente très forte de nouveaux dispositifs, de nouvelles pédagogies. Elle a aussi révélé une fracture 

numérique importante qui a amplifié les inégalités en excluant nombre de bénéficiaires potentiels, 

ĽƲ ŽŠƩ Ľſ ŷƼŽŠľƤĽ ŷĽƩ ŷŠŽŠƲĽƩ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ 

La transformation de la formation professionnelle constitue donc un enjeu social et économique 

conjon cturel tout autant que structurel.  

 ŠſƩŠȷ ĶĔſƩ ƼſĽ ƩƈįŠĿƲĿ ĶĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ įĽ ƢŷĔſ ĶĽ

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ įƤĿĽƤ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĔĮŷĽƩ ƢƈƼƤ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ

formations dispensées, augmenter  ŷĽƼƤ ĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ɍƢřǛƩŠƣƼĽȷ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įƈőſŠƲŠǔĽɎ ƢƈƼƤ ƣƼȽĽŷŷĽƩ

bénéficient au plus grand nombre.  

Ce plan est conçu comme un projet clé du ministère du Travail afin de construire en matière de 

formation le monde de demai n. Il est structurant, au -delà du  ÊŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

;ƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍÊk;Ɏȷ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ 

kŷ ƢƈƤƲĽ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĔŽĮŠƲŠƈſƩ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ƢƈƩŠƲŠƈſſĽƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ įƈŽŽĽ ŷĽĔĶĽƤ ĶĽ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ

pédagogique :  

¶  ŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿƩ ƈŐŐĽƤƲĽƩ Ƣar les technologies digitales, dans le cadre de stratégies 

ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽƩ řǛĮƤŠĶĽƩȷ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƢŷƼƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŽŠƩƩŠƈſ ĶĽ ƩĔǔƈŠƤ ĽƲ

ĶȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽƩ ĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽƩȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ Ľſ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĽƲ ƢŷƼƩ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĔĮŷĽƩ; 

¶  įįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽƈƼƲŠŷƩ ĽƲ ĶĽ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ĶŠŐŐŠįŠŷĽŽĽſƲ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽƩ ƩĔſƩ ƩƈƼƲŠĽſ ŐŠſĔſįŠĽƤ ĶĽ ŷȽIƲĔƲȷ

ĽƲ ƢƈƼƤƲĔſƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽƩ ƢƈƼƤ ŠŽƢƼŷƩĽƤ Ƽſ ƤĿĽŷ ĮƈſĶ Ľſ ĔǔĔſƲ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ

ɍŷƈőŠƣƼĽ ĶȽĔŽƈƤĴĔőĽɎ ȹ 

¶ Créer un effet ŷĽǔŠĽƤ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ

formation et des centres de formation des apprentis, et la formation des formateurs ;  

¶ Renforcer la mutualisation et le décloisonnement des interventions au sein de  ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ

ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ĽſƲƤĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ŠſŠƲŠĔŷĽ ĽƲ įƈſƲŠſƼĽȷ ĶľƩ ŷƈƤƩ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƤĿƢƈſĶĽſƲ ĕ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƢĔƤƲĔőĿƩȷ ĔǔĽį ĶĽƩ

ƤĽƲƈŽĮĿĽƩ ĔƲƲĽſĶƼĽƩ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĿįřĔſőĽƩ ĶĽ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿįřĽŷŷĽȶ 
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¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Ce plan de transformation cherche ainsi à soutenir le développement de stratégies hybrides de 

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ƩĔŷĔƤŠĿƩȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƩƩƈįŠĽƤ ĶĽƩ ƲĽŽƢƩ ĶĽ

formation synchrones et asynchrones, en présentiel et à distance, en centre de formation, en 

ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ƲŠĽƤƩ-lieux.  

 ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ įĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ řǛĮƤŠĶĽƩȷ įȽĽƩƲ Ƽſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ

ĶȽŠſĶŠǔŠĶƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠon et centres de 

formation des apprentis qui est recherchée, avec un enjeu fort de changement de posture du 

formateur dont la légitimité ne réside plus seulement dans sa capacité à transmettre des savoirs 

ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ĶĔſƩ ƩĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ ŷȽƈƤőĔſŠƩĽƤ ĽƲ ĕ ŷȽĔſimer.  

Au-ĶĽŷĕ ĶȽƼſ ĽſŮĽƼ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲĽƼƤƩ ĽƲ ŠſőĿſŠĽƼƤƩ ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽƩȷ ŷĽ

développement de technologies numériques dans le cadre de parcours de formation plus hybrides 

et individualisés peut avoir des implications à la fois sur le mod èle économique, organisationnel et 

Îe ĶĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ƣƼȽŠŷ įƈſǔŠĽſƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤȶ 

Dans une volonté de co -ĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽ ƢŷĔſȷ ƼſĽ ǔĔƩƲĽ

įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ Ĕ ĿƲĿ ŽĽſĿĽ ĶĽƢƼŠƩ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɾ ƢĔƤ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ

ĔƼƢƤľƩ ĶȽƼſĽ įŠſƣƼĔſƲĔŠſĽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ ƢĔƤŠƲĔŠƤĽƩ ĽƲ ƢƤŠǔĿƩȶ IŷŷĽ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ʂ ŷĽǔŠĽƤƩ

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſƩ ĕ ĔįƲŠǔĽƤ ƩŠŽƼŷƲĔſĿŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŠŽƢƼŷƩĽƤ Ƽſ ŽƈƼǔĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢĿƤĽſſĽ

et autonomiser les organism es de formation et centres de formation des apprentis en matière 

ĶȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ȸ 

¶  įįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ ƩĔƼƲ ƣƼĔŷŠƲĔƲŠŐ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ƢĔƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ : soutenir le d éveloppement et la diffusion d Ƚinnovations 

dans la formation, dont l Ƚint égration du digi tal, en lan çant un appel à projet d Ƚinnovation tr ès ouvert stimulant 

la cr éĔƲŠƈſ ĶĽ įƈſƩƈƤƲŠƼŽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ȹ 

¶ Soutenir la conception et la diffusion de contenus numériques  : accélérer lȽacc ès des organismes de formation 

et centres de formation d Ƚapprentis à des contenus p édagogiques et des ressources num ériques, notamment 

en r éalit é virtuelle, en accompagnant la réalisation de 15 parcours pédagogiques hybrides pilotes ciblant des 

ŽĿƲŠĽƤƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩȷ ƢƤĿŐŠőƼƤĔƲĽƼƤƩ ĶȽƼſ ƢĔƩƩĔőĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĕ įĔŷŠĮƤĽƤȶ 

¶ Acco mpagner le changement  au sein des structures  : permettre aux organismes de formation et centres de 

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ĶĽ ƩĽ ŐĔŠƤĽ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ƢĔƤ ĶĽƩ ƩƢĿįŠĔŷŠƩƲĽƩ ƢƈƼƤ řǛĮƤŠĶĽƤ ŷĽƼƤ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ

également pour accompagner les changements de modèles indu its sur les dimensions économiques, RH et 

organisationnelles ;  

¶ Rendre la formation accessible grâce à de nouveaux lieux  : faciliter l Ƚacc ès des stagiaires aux outils de formation 

et permettre aux organismes de formation et centres de formation d Ƚapprentis dȽexp érimenter et partager 

les innovations p édagogiques en structurant un r éseau de tiers -lieux de formation ;  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  : 

CSR 2 (2020) : « à atténuer les conséquences  de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les 

demandeurs d'emploi  » ; 

CSR 2 (2019) : « ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ le marché du travail, à 

őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕ ƤĽŽĿĶŠĽƤ ĔƼǚ ƢĿſƼƤŠĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſƩ

de compétences  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  
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Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĽſƲƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȶ IŷŷĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publ ique concernée  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ÊŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍÊk;Ɏȷ

plusieurs investissements poursuivent cet obje ctif  :  

¶ le financement de formations à distance via Pôle emploi, renforcé dans le cadre de cette action  ; 

¶ ŷȽŠſįŠƲĔƲŠƈſȷ ǔŠĔ ŷĽƩ Ê ;ÝI ƤĿőŠƈſĔƼǚ ƩŠőſĿƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ;ƈſƩĽŠŷƩ ÎĿőŠƈſĔƼǚȷ ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ƤĿőŠƈſĔŷĽ ĶĽ

formation, via notamment la numérisation et le développement de la formation à distance (action hors 

France Relance)  ;  

Description technique  

BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſȷ ŷĽ ¦ŠſŠƩƲľƤĽ ĶƼ ÝƤĔǔĔŠŷȷ ĶĽ ŷȽIŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŷȽkſƩĽƤƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ eĔƼƲ-

įƈŽŽŠƩƩĔƤŠĔƲ ĔƼǚ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ƈſƲ ŷĔſįĿ ŷȽĔįƲŠƈſ ƤĽlative à la conception et diffusion de contenus 

numériques. Elle vise à atteindre 3 objectifs :  

¶ Expérimenter une démarche pilote de construction de parcours types de formation pour 15 métiers ou 

compétences stratégiques du Plan de relance, intégrant des mo dules digitaux et des technologies de réalité 

virtuelle et augmentée, à mettre à la disposition des organismes de formation qui le souhaitent;  

¶ IƲƼĶŠĽƤ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ ĕ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ

digitalisation des formations (e.g. plateforme LMS, simulateur de gestes via de la réalité augmentée ou virtuelle, 

tiers -lieux, etc.) ;  

¶ Co-construire un kit méthodologique à partir des enseignements de la démarche pilote et des retours des acteurs 

de terra Šſ ɍĮƤĔſįřĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩȷ ŐŠŷŠľƤĽƩȷ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ȺɎȷ Ľſ ǔƼĽ ĶȽƼſ ƢĔƩƩĔőĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽȶ 

 ƢƤľƩ ƼſĽ ƢřĔƩĽ ĶȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽ ĔƩƩƈįŠĔſƲ ŷĽƩ ĮƤĔſįřĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ įƈſįĽƤſĿĽƩ ĽƲ ŷĔ

conception des modules numériques, les premiers parcour s hybridés devraient être déployés fin 

2021. 

 ȽĔǚĽ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼ ƩĔƼƲ ƣƼĔŷŠƲĔƲŠŐ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ƢĔƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ŐĽƤĔ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĔƢƢĽŷ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ

ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶƈſƲ ŷĽƩ įƈſƲƈƼƤƩ ƩƈſƲ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſȶ kŷ ƢƈƼƤƤĔ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ

première ǔĔőƼĽ ĶĽ ŷĔƼƤĿĔƲƩ ĶȽŠįŠ ĔƼ ʁe trimestre 2021 et se poursuivre sur 2021 -2023.  

 ĽƩ ĔǚĽƩ ƤĽŷĔƲŠŐƩ ĕ ŷĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽ ƲŠĽƤƩ-ŷŠĽƼǚ ĽƲ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ

ĶĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ įĽſƲƤĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ƩĽƤƈſƲ ĽſőĔőĿƩà travers 

ŷȽĔſŠŽĔƲŠƈſ ĶĽ őƤƈƼƢĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔƩƩƈįŠĔſƲ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤĽſĔſƲĽƩ ƲĽŷŷĽƩ ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩȷ ŷĽƩ

organisations représentatives des OF et CFA, les partenaires sociaux. Ces groupes de travail se 

ƲŠĽſĶƤƈſƲ ĶȽŠįŠ ĕ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɿȶ kŷƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ co -définir les meilleures réponses aux besoins 

ĽǚƢƤŠŽĿƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĔƩƩƈįŠĿĽƩȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 ĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ɍřƈƤƩ ƩįƈŷĔƤŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽKĶƼįĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽɎ

eǚĽƤįĽſƲ ƼſĽ ĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƈſƲ ƩƈƼŽŠƩ ĔƼǚ ƤľőŷĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȶ

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢĔƤ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ

ŷĔ ŽŠƩĽ ĕ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ őƤĔƲƼŠƲĽ ĶȽƈƼƲŠŷƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ įĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ peut constituer une aide 

ĶȽKƲĔƲȶ 
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Ces aides peuvent entrer dans le cadre des compensations des missions de SIEG imparties à certains 

ĶĽ įĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ŷƈƤƩƣƼȽĽŷŷĽƩ ƤĽƩƢĽįƲĽſƲ ŷĽ įĔĶƤĽ ĔƢƢŷŠįĔĮŷĽ ĔƼǚ ÓkI] ɍĶĿįŠƩŠƈſ ÓkI] ĶƼ ʀɾ

décembre 2011 pour les organism ĽƩ ĔǛĔſƲ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽĔįįľƩ ĽƲ ĕ ŷĔ ƤĿŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĔſƩ

ŷȽĽŽƢŷƈŠɎȶ ÊƈƼƤ ŷĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ƣƼŠ ſȽĔƼƤĔŠĽſƲ ƢĔƩ ĶĽ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ÓkI]ȷ įĽƩ ĔŠĶĽƩ ſĽ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ

toutefois pas être couvertes par le RGEC (les dispositions du RGEC relatives aux aides à la fo rmation 

concernent des aides aux entreprises pour la formation de leurs salariés, pas des aides aux 

ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſɎȶ IŷŷĽƩ ĶĽǔƤƈſƲ ĔŷƈƤƩ ŐĔŠƤĽ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷĔ

Commission.  

Impacts recherchés  

Construire les conditions du po st-;°þkB Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƢĿĶĔőƈőŠĽȷ Ľſ ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ

enseignements de la période de confinement pour moderniser en profondeur notre système de 

formation  

BĽǔĽſŠƤ ŷĽĔĶĽƤ ŽƈſĶŠĔŷ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĔ ƢĿĶĔőƈőŠĽ ĽƲ ĶĔſƩ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ

immersives . 

Territoires bénéficiant de la mesure : France entière.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĕ ŷĔ įĔƲĿőƈƤŠĽ ɾɿɿ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿ ƣƼŠ

ƢƤĿįŠƩĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ Ýk;ȷ ƩĽƤǔŠįĽƩ Ľſ ŷŠőſĽ ĽƲ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĽƲ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĔŠſƩŠ

à hauteur de 100% à la transition numérique.  

Le déve loppement de la formation à distance/hybride permet de répondre aux nouveaux enjeux de 

ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ľſ ƈŐŐƤĔſƲ ƼſĽ ŽƈĶĔŷŠƲĿ ĔŷƲĽƤſĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ľſ ƢƤĿƩĽſƲŠĽŷ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶȽƈƼƲŠŷƩ

ĶŠőŠƲĔƼǚȶ IŷŷĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽil de formation et de sa 

bascule numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

La digitalisation/hybridation de la formation professionnelle est un élément clef de la modernisation 

durable de celle -įŠȶ IŷŷĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽ ŷȽacc ès de tous à la  formation tout au long de la vie ( cf. supra ) et est 

susceptible de modifier durablement les mentalités, les pratiques et les usages et participe à ce titre 

activement à la transition numérique. Elle permet par ailleurs de développer les compétences 

numéri ques, en particulier pour les moins qualifiés, et contribue donc à la réduction de la fracture 

numérique . 

La digitalisation de la formation professionnelle devrait avoir des impacts positifs durables sur la 

įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƲĽrritoriale. Dans le contexte du confinement puis des 

ƤľőŷĽƩ ĶĽ ĶŠƩƲĔſįŠĔƲŠƈſȷ ĽŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ

ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ įĽŷŷĽƩ-įŠ ǔĽƤƩ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƢƤĿƩĽſƲƩ ĽƲ ĔſƲŠįŠƢĿƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ įĽ ƣƼŠ ĽƩƲ ĶĿƲĽƤŽŠſĔſƲ ƢƈƼƤ

faire fac e à la crise et profiter au mieux des opportunités de la reprise.  À plus long terme, la 

digitalisation de la formation professionnelle contribue à la diversification des pédagogies et modes 

ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȷ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷȽĿŷĔƤőŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĮĿſĿficiaires. Enfin, elle renforce la 

cohésion sociale et territoriale en offrant des possibilités de formation à des publics qui peuvent en 

être exclus en raison de contraintes de mobilité (personnes en situation de handicap, résidents en 

zone rurale, person nes contraintes par des responsabilités familiales, etc.).  

Indicateurs  
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Indicateur  : Nombre d'organismes de formation déclarant avoir formé leurs stagiaires en tout ou 

partie à distance  

Valeur cible et date cible  : 15 000 en 2024  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ  Ľ ĮƼĶőĽƲ ĔŷŷƈƼĿ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʁɾʂ ¦ɺsur la 

période 2020 -2023.  

Ventilation prévisionnelle du budget  : 

 ĽǔŠĽƤ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ Budget  Modalité de dépense  Méthode de calcul  

Conception et diffusion de 

contenus numériques  

-  Démarche pilote de 

construction de 15 

parcours pilote  

-  ÊĔƩƩĔőĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ 

 

 

 ɿʀ ¦ɺ 

 

ʅʀ ¦ɺ 

 

 

Iſ įƈƼƤƩ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ 

 

Iſ įƈƼƤƩ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ 

 

 

Coût moyen / parcours  : 

700  000 ɺ pour une cible 

dȽenviron 100 parcours 

int égrant des modules 

immersifs  

 

Soutenir des projets innovants 

de constructions de contenus 

et outils reposant sur des 

technologies numériques, de 

nature à accélérer 

ŷȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſ 

ɿɾɾ ¦ɺ Appel à manifestation 

ĶȽŠſƲĿƤŀƲ 

Enveloppes ouvertes ŮƼƩƣƼȽĕ

épuisement des fonds à des 

projets démontrant une 

couverture importante en 

termes de nombre 

ĶȽƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

et de stagiaires couverts  

Accompagner au changement 

les OF&CFA (financement de 

diagnostics + prestations 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĕ

ŷȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſɎ 

ʄɾ ¦ɺ Appel à projets  

Structurer un réseau de tiers 

lieux de formation 

ɍŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽɋ amor çage » 

pour des équipements 

indispensables)  

ʄɾ ¦ɺ Appels à projets  

 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȸ ʁɾʂ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Coût moyen de la construction de parcours incluant des modules immersifs reposant sur des 

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶĽ ƤĿĔŷŠƲĿ ǔŠƤƲƼĽŷŷĽɲƤĿĔŷŠƲĿ ĔƼőŽĽſƲĿĽ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽƼſ ĮĽſįřŽĔƤŲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƈƤƲĿƩ

en France.  

Pour les appels à projets, les e ſǔĽŷƈƢƢĽƩ ƩƈſƲ ĶŠŽĽſƩŠƈſſĿĽƩ ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ

ſƈŽĮƤĽ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ŠŽƢƼŷƩĽƤ Ƽſ ŽƈƼǔĽŽĽſƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢĿƤĽſſĽȶ 
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Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿ 

Non -récurrence et  proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :  

¶ °įƲƈĮƤĽ ʀɾʀɾ ĔǔĽį ŷĽ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ĔƩƩŠƩƲĔſįĽ ĕ ŽĔŠƲƤŠƩĽ ĶȽƈƼǔƤĔőĽ ƩƼƤ ŷȽĔǚĽ ɋ soutien à AMO visant à 

appuyer la conception et la diffusions de contenus numériques  » visant à accompagner la conception des 15 

parcours pilotes.  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ Les 4 actions constitutives  du plan de transformation devraient être ŐŠſĔŷŠƩĿĽƩ ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀʁȶ 

Principales étapes :   

¶ Octobre 2020 ɓ décembre  2022  : soutien à la conception et la diffusion de contenus numériques.  

¶ Avril 2021 ɓ décembre 2023  : Acc élération du saut qualitatif du secteur par l Ƚinnovation à travers un appel à 

prƈŮĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

¶ Mai 2021 ɓ décembre 2023  : accompagnement au changement des organismes de formation et centre de 

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ĽƲ ĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ őƤėįĽ ĕ ŷĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽ ƲŠĽƤƩ-lieux  

Réformes en lien avec la mesure  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ įƈſĶƼŠƲĽƩ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʆ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶƼ ÊŷĔſ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍÊk;Ɏ ǔŠƩĔſƲ ƼſĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔƼ

ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ : 

¶ promotion de  ĶĿŽĔƤįřĽƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽƩ Ê ;ÝI ƤĿőŠƈſĔƼǚ ; 

¶ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔƼǚ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ɍƲĽƩƲƩ ĶĽ ƢƈƩŠƲŠƈſſĽŽĽſƲ ÊkĄȷ

déploiement de la certification Cléa Numérique)  ; 

¶ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤe de formation à distance au travers du marché Pôle emploi FOAD.  

La mesure amplifie cette démarche au regard des constats réalisés dans le cadre de la crise sanitaire 

ĽƲ ĶƼ įƈſŐŠſĽŽĽſƲ ƣƼŠ ƈſƲ ŽŠƩ Ľſ ŷƼŽŠľƤĽ ŷȽŠſƩƼŐŐŠƩĔſƲĽ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ Őormation.  

 

 

  



Composante 8  ɓ ÓĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ xĽƼſĽƩȷ eĔſĶŠįĔƢȷ \ƈƤŽĔƲŠƈſ

professionnelle                                                                                    577  

 

PIC - Formation à distance  

Soutien de la formation 100  % à distance  : la ŽĽƩƼƤĽ Ĕ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

ĕ ĶŠƩƲĔſįĽ ɍ\° BɎ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ĶƈƼĮŷĔſƲ ŷĽ ǔƈŷƼŽĽ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ ƢƤƈƢƈƩĿĽƩ

en 2021 (30 000 contre 15 000 en 2020 ).  

Problématique  

 Ľ ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩcomp étences a permis, grâce à un premier investissement de 

67 Mɺ, de proposer via Pôle emploi, dès le 25 mars 2020, 150 types de formations à distance, sur des 

domaines très variés (des métiers du numérique aux soins à la personne, en passant  par le bâtiment). 

Soutenu par les circonstances liées au confinement, le disp ositif a été pleinement lancé : près de 

15 000 places ont déjà mobilisées fin 2020.  

Dans le contexte sanitaire actuel, il est nécessaire de maintenir et de renforcer une offre de 

formation à distance.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ par Pôle eŽƢŷƈŠ ǔŠĔ Ƽſ ŽĔƤįřĿ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĿĶŠĿ ĔĮƈſĶĿ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĕ

hauteur de 160 ¦ɺ supplémentaires en 2021 pour le financement de 30  000 places supplémentaires.   

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations sui vantes  ; 

CSR 2 (2020) : « à atténuer les conséquences de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les 

demandeurs d'emploi  »; 

CSR 2 (2019) : « à ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĕ

őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕ ƤĽŽĿĶŠĽƤ ĔƼǚ ƢĿſƼƤŠĽs et aux inadéquations 

de compétences  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan t erritorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La digitalisation de contenus est susceptible de réduire les émissions de GES et la consommation de 

ressources.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ

ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ÊŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍÊk;Ɏȷ

plusieurs investissements poursuivent cet objectif  :  

¶ le financement de formations à distance via Pôle emploi, renforcé dans le cadre de cet te action  ; 

¶ ŷȽŠſįŠƲĔƲŠƈſȷ ǔŠĔ ŷĽƩ Ê ;ÝI ƤĿőŠƈſĔƼǚ ƩŠőſĿƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ;ƈſƩĽŠŷƩ ƤĿőŠƈſĔƼǚȷ ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ƤĿőŠƈſĔŷĽ ĶĽ

formation, notamment par la numérisation et le développement de la formation à distance (action hors 

France Relance)  ;  

¶ le déploiement ĶȽƼſ ǔĔƩƲĽ ÊŷĔſ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽřǛĮƤŠĶĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƣƼŠ ǔŠƩĽ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ

ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔƢƢƈƤƲƩ ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩnumériques  et immersives à des stratégies pédagogiques plus « 
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hybdrides » (i .e. mélant davantage temps de formation en présen tiel et en distanciel, formation en centre de 

formation, dans le cadre de tiers lieux ou en entreprises, etc. ).  

Description technique  

 ĮƈſĶĽŽĽſƲ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ſĔƲŠƈſĔŷ ĽǚŠƩƲĔſƲ ǔŠĔ Ƽſ ĔǔĽſĔſƲ ƢƈƼƤ ĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽ ǔƈŷƼŽĽ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ĶĽ

formation à distance.  

Impacts recherchés  

30 000 entr ées en formation en 2021.  

Territoires bénéficiant de la mesure : France entière.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

La mesure participe pleinement à la transition numérique et ne participe pas à la transition 

écologique.  

Concernant la transition numérique, le développement de la formation à distance permet de 

répon dre aux nouveaux enjeux de la formation en offrant une modalité alternative à la formation 

Ľſ ƢƤĿƩĽſƲŠĽŷ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶȽƈƼƲŠŷƩ ĶŠőŠƲĔƼǚȶ IŷŷĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƩĔ ĮĔƩįƼŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ 

La mesure corre ƩƢƈſĶ ĕ ŷĔ įĔƲĿőƈƤŠĽ ɾɿɿ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿ ƣƼŠ

ƢƤĿįŠƩĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ Ýk;ȷ ƩĽƤǔŠįĽƩ Ľſ ŷŠőſĽ ĽƲ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĕ

hauteur de 100% à la transition numérique.  

Impacts durables attendus sur  ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ľ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ Ľſ ŷŠőſĽ ǔŠĽſƲ Ľſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶȽƼſ ƢŷĔſ ƢŷƼƩ ǔĔƩƲĽ ĶĽ

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ ;ȽĽƩƲ Ƽſ ĿŷĿŽĽſƲ įŷĽŐ

de la modernisation durable de celui -ci. La digitalisation de la formation professionnelle permet de 

développer les compétences numériques, en particulier pour les moins qualifiés, et contribue donc 

à la rĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƤĔįƲƼƤĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ IŷŷĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷȽacc ès de tous à la formati on tout 

au long de la vie (cf. infra ). Elle participe activement à la transition numérique .  

Le déploiement de nouvelles formations en ligne dans le contexte du confinement puis des règles 

ĶĽ ĶŠƩƲĔſįŠĔƲŠƈſȷ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ

celles -įŠ ǔĽƤƩ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƢƤĿƩĽſƲƩ ĽƲ ĔſƲŠįŠƢĿƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ įĽ ƣƼŠ ĽƩƲ ĶĿƲĽƤŽŠſĔſƲ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ

à la crise et profiter au mieux des opportunités de la reprise.  À plus long terme, la digitalisation de 

la formation professio ſſĽŷŷĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷĔ ĶŠǔĽƤƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĿĶĔőƈőŠĽƩ ĽƲ ŽƈĶĽƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȷ

ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷȽĿŷĔƤőŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩȶ IſŐŠſȷ ĽŷŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ

territoriale en offrant des possibilités de formation à des publics qui p euvent en être exclus en raison 

de contraintes de mobilité (personnes en situation de handicap, résidents en zone rurale, personnes 

contraintes par des responsabilités familiales, etc.).  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de formations professionnelles à dist ance  

Valeur cible et date cible  : 30 000  en 2023  

Coût et financement  
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Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) :   Ľ ĮƼĶőĽƲ ĔŷŷƈƼĿ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ɿʄɾ aϵ pour  

2021. 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ɿʄɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ÊƋŷĽeŽƢŷƈŠ ǔŠĔ Ƽſ ŽĔƤįřĿ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĿĶŠĿ ĔĮƈſĶĿ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĕ

hauteur de 160 ¦ɺ supplémentaires en 2021 pour le financement de 30  000 places supplémentaires.   

 Coûts estimés sur la base des coûts unitai ƤĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƈĮƩĽƤǔĿƩ ĶƼƤĔſƲ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ

du marché en 2020. Sur les 30  000 entr ées prévues en 2021, les co ûts p édagogiques sont estimés à 

ʁ ʄɾɾ ɺ ƢĔƤ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽ Ľſ ŽƈǛĽſſĽȷ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ įƈƿƲ įƈſƩƲĔƲĿ ĕ ŐŠſ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾȶ BĽƩ įƈƿƲƩ

ĶĽ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſƩ ƩƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢƤĿǔƼƩ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʄʆʃ ɺ ƢĔƤ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽ ƩƼƤ ƼſĽ ĶƼƤĿĽ

ŽƈǛĽſſĽ ĶĽ ʆ ŽƈŠƩ ƢƈƼƤ ƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶȽĽſƲƤĽ Ľux. Sur la base du constaté, 42% des personnes entrées 

Ľſ \° B ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ĶȽƼſĽ ƲĽŷŷĽ ƤĿŽƼſĿƤĔƲŠƈſȶ 

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont  pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

La mesure permettra de financer 30  000 entr ées en formation à distance. Dans le contexte sanitaire 

actuel, le maintien et le d éveloppement de la formation à distance apparaît pleinement justifié p our 

ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ƈƤŠĽſƲĽƤ įĽŷŷĽƩ-ci vers les besoins présents et 

ĔſƲŠįŠƢĿƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ įĽ ƣƼŠ ƩĽƤĔ ĶĿƲĽƤŽŠſĔſƲ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ ŷĔ įƤŠƩĽ ĽƲ ƢƤƈŐŠƲĽƤ ĔƼ ŽŠĽƼǚ ĶĽƩ

opportunités de la reprise. En 2020, la demande pour  de telles formations a été très forte, avec 

15 000 places mobilis ées. Les coûts sont donc proportionn és à lȽinvestissement envisag é, ils sont de 

plus estim és sur la base des co ûts réels observ és des formations en 2020.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ 31/12/2023 . Les dernières entrées auront lieu le 31/12/2021, et le bilan final sera dressé par Pôle emploi 16 mois 

après cette date. Le dernier paiement est donc prévu en 2023.  

ÊƤŠſįŠƢĔŷĽƩ ĿƲĔƢĽƩ ɍĽǚȶ ĶĔƲĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲȷ ĶĔƲĽ ĶĽ ƢĔƩƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƤįřĿȷ ĶĔƲĽ ĶĽ ǔƈƲĽȷ ĶĔƲĽ

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŽĿĶŠĔŠƤĽȷ ĶĔƲĽs de décaissement des actions, etc.) :   

¶ Vote des crédits en loi de finance pour 2021  : 12/2020  

¶ Abondement du marché (avenant)  : 01/2021  
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Dotation complémentaire allouée aux associations 

« Transitions Pro  » (AT pro) pour le financement des 

transitions professionnelles  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĔŷŷƈƼĿƩ ĔƼǚ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ

ĔŐŠſ ĶĽ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷĔ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ

économique. Les projets de transition professionnelle  permettent le financement de formations 

įĽƤƲŠŐŠĔſƲĽƩ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ƩƈƼřĔŠƲĔſƲ įřĔſőĽƤ ĶĽ ŽĿƲŠĽƤ ƈƼ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ

projet de transition professionnelle.  

Problématique  

Créées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) se sont substituées aux Fonds de 

gestion des congés individuels de formation (Fongecif) depuis le 1 er janvier 2020. Elles ont été 

renommées associations « Transiti ons Pro » (ATpro). Ces structures sont notamment chargées de 

financer les projets de transition professionnelle des salariés (prise en charge des frais pédagogiques, 

des frais annexes, de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles assises sur 

cette rémunération).  

Les ressources dont disposent les CPIR pour le financement des projets de transition professionnelle 

ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ƩƈſƲ ĔƲƲƤŠĮƼĿĽƩ ƢĔƤ ƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶƼ ;ƈſƩĽŠŷ ĶȽ ĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ 

En raison du contexte éco nomique et des fortes mutations attendues dans certains secteurs 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ŀƲƤĽ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩȶ Iſ ʀɾɿʇȷ ŷĽƩ

associations de transition professionnelle ont reçu 35 605 dossiers dont 18 231 financ és. 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La crise sanitaire que connait notre pays a généré la fragilisation de plusieurs secteurs stratégiques 

ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ɍĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽȷ ƢřĔƤŽĔįŠĽȷ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽȷ ƲƈƼƤŠƩŽĽȷ ĽƲįȶɎȷ ĽſŮĽƼ ĔƼƣƼĽŷ ŷĽ

ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩȽĔƲƲĔįřĽ ĕ ƤĿƢƈſĶƤĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶȽƼſĽ ĔƢƢƤƈįřĽ ǔŠƩĔſƲ ĕ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ

des compétences des actifs.  

 ȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ſĿįĽƩƩŠƲĽ ĶĽ įŠĮŷĽƤ ŷŠŽŠƲĔƲŠǔĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ǔĽƤƩ

lesquels les fonds complémentaires alloués aux projets de tr ansition professionnelle devront être 

ƈƤŠĽſƲĿƩȶ  Ƽ ſŠǔĽĔƼ ſĔƲŠƈſĔŷȷ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƩƈſƲ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ Ľſ įƈƼƤƩ ĔŐŠſ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĽƩ ŐĔŽŠŷŷĽƩ

professionnelles qui, en fonction des secteurs stratégiques identifiés dans le cadre du plan de 

relance (secteurs de ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ĶƼ ƤĿĔƤŽĽŽĽſƲ

ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷɎȷ įƈſſĔŤƲƤƈſƲ ĶĽƩ ĶĿƩĿƣƼŠŷŠĮƤĽƩȶ  ȽĔƢƢƤƈįřĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶƈŠƲ ƲƈƼƲĽŐƈŠƩ ŀƲƤĽ įƈŽƢŷĿƲĿĽ ƢĔƤ

une approche régionale croisant travaux des Régions, des branches professionnelles et des 

ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ÝƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ÊƤƈȶ  Ľ ĮĔƩƩŠſ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩĽŽĮŷĽ Ľſ ĽŐŐĽƲ ŷȽĿįřĽŷƈſ ŷĽ ƢŷƼƩ ĔĶĔƢƲĿ ƢƈƼƤ ƲƤĔŠƲĽƤ

le sujet des passerelles de reconversion des actifs, et identifier les impacts spécifiques de la crise de 

la Covid -19 sur chacun des territoires.  

Il est donc proposé que chaque association «  Transitions Pro  » définisse, en collaboration avec la 

DIRECCTE de la région concern ée et France comp étences (FC), la liste exhaustive des m étiers et 

certifications qui bénéficieront du financement complémentaire dans l e cadre du plan de relance. 

Cette liste serait définie en tenant compte  ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĕ ŐƈƤƲĽ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƈſƲ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶŠŽŠſƼĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĿőŠƈſȶ ÊƈƼƤ ƤĔƢƢĽŷȷ ŷĽƩ  ÝÊƤƈ ƩƈſƲ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ

définition de ces listes au ni veau régional, dans le cadre des priorités fixées par FC et pourront tenir 
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compte des familles de métiers relevant des secteurs stratégiques définis par le plan de relance 

ɍƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽɎȶ 

Ainsi, les proj ets financés par le plan de relance seront les projets recevables, éligibles (public éligible, 

projets éligibles au titre notamment des critères réglementaires de cohérence du projet, de 

ƢĽƤƲŠſĽſįĽ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠɎȷ įŠĮŷĔſƲ ĶĽƩmétiers listés par les AT pro, en 

lien avec les DIRECCTE, dans les catégories de priorités régionales «  projets ciblant des m étiers à 

forte perspectives d Ƚemploi  » ou « projet d Ƚun salari é Ľſ ĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ Ƽſ ƩĽįƲĽƼƤ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƈſƲ ŷĽ

ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶŠŽŠſƼĽ ». 

 ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶĽ ɿɾɾ¦ɺ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿĽ ƢĔƤ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĔƼǚ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ

ÝƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ÊƤƈ Ľſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷĔ ŽĔƩƩĽ ƩĔŷĔƤŠĔŷĽ ƢĔƤ ƤĿőŠƈſȷ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ įĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĿŐŠſŠƲ

ƢĔƤ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤȶ æſĽ ƤĿĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſǔĽŷƈƢƢĽƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ƢƤévisionnelles pourrait être proposée 

ƢĔƤ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶƼ ƩĽįƈſĶ ƩĽŽĽƩƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿȶ 

 ĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶĽǔƤƈſƲ ŀƲƤĽ ƤĿƢĔƤƲŠƩ ĔſſƼĽŷŷĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔƩƩƈįiations 

Transitions Pro et des objectifs de performance seront assignés à chaque structure (augmentation 

du nombre de PTP, baisse du coût moyen).  

Les modalités de coordination entre les acteurs responsables du pilotage du dispositif pourraient 

ŀƲƤĽ ĶĿŐŠſŠĽƩ Ľſ ĔŽƈſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ƢƤƈƲƈįƈŷĽ ĶĽ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ įƈſįŷu entre la DGEFP, 

France compétences et Certif pro.  

æſ ƩƼŠǔŠ ƤĿőƼŷŠĽƤ ƢƈƼƤƤĔŠƲ ŀƲƤĽ ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲȷ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ŷȽĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſ ɋ Certif 

pro  » ɍĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſ įƤĿĿĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſƩ ƩǛſĶŠįĔŷĽƩ ĶĽ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĽƲ ĶȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ

ſĔƲŠƈſĔŷ ĽƲ ŠſƲĽƤƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ĔǛĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ

du réseau des ATpro). Ces points réguliers permettraient de mettre e n place un suivi fort de la 

ŽĽƩƼƤĽ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶȽĔƢƢƤĿįŠĽƤ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽĿǔĽſƲƼĽŷƩ ƤĿĔŮƼƩƲĽŽĽſƲƩ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĔſſĿĽ

ʀɾʀɿȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĔƩƩŠőſĿƩ ĔƼǚ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ɋ Transitions Pro  » et ainsi 

garantir une r éussite c ollective dans la mise en ơuvre de cette mesure.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ÊÝÊ 

 ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶĽ ɿɾɾ¦ɺ ĔƲƲƤŠĮƼĿĽ ĔƼǚ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ɋ Transitions Pro  » afin de 

financer des projets de transition professionnelle dans l e cadre du plan de relance devra faire l Ƚobjet 

dȽune tra çabilit é distincte par les structures paritaires.  

 ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ſȽĔƼƤĔ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ƣƼĽ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

professionnelle rentrant dans le ciblage défini précédemment (méti ĽƤƩ ĕ ŐƈƤƲĽ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ

ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ĽƲ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶƈſƲ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶŠŽŠſƼĽɎȶ 

 ŠſƩŠȷ ƲƈƼƲĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ƣƼŠ ƤĽſƲƤĽƤĔŠƲ ĶĔſƩ

le ciblage fixé et qui répondrait aux crit ľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿƩ ĽƲ ĔƼǚ ƤľőŷĽƩ ĶĽ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ĿƲĔĮŷŠĽƩ ƢĔƤ \ƤĔſįĽ

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ƩĽƤĔŠƲ ŐŠſĔſįĿĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ɋ plan de relance  ». Si les 

montants associ és sont sup érieurs à lȽenveloppe affect ée au plan de relance, la dotation 

« classique  » peut alors être mobilis ée pour financer des projets qui entreraient dans le plan de 

relance.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  : 

CSR 2 (2020) : « atténuer les conséquences de la crise lié à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les 

demandeurs d'emploi  » 
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CSR 2 (2019) : « ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ du travail, à 

őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕ ƤĽŽĿĶŠĽƤ ĔƼǚ ƢĿſƼƤŠĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſƩ

de compétences  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

¦ĽƩƼƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȷ ſƈſ ƢƤĿŮƼĶŠįŠĔĮŷĽ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

de la transition juste ni du plan climat -énergie.  Les formations éligibles dans le cadre du plan de 

relance porteront notamment sur la transition énergétique et la transition digitale.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ ǔĔƩƲe de mesures destinées à lutter contre le chômage 

ĽƲ ĔſƲŠįŠƢĽƤ ŷĽƩ ŽƼƲĔƲŠƈſƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƢĔƤ ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ

ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĽƲ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽƼƤƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲɲƈƼ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

professionnelle (r enforcement des ATPro, plan de digitalisation de la formation professionnelle, 

PIC). 

Description technique  

Attribuer aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, via France comp étences, une 

dotation supplémentaire exceptionnelle de 100 M ɺĔŐŠſ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ

transition professonnelle pris en charge en 2021 . 

Exemples de projets  

Les financements complémentaires alloués aux commissions paritaires interprofessionnelles 

régionales pourront permettre de prioriser certaines a ctions de formation de reconversion, en 

direction notamment des salariés souhaitant se reconvertir vers des métiers en tension et en 

direction des salariés des secteurs les plus touchés par la crise économique.  

Impacts recherchés  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ƢƈƼǔƈŠƤ répondre à une demande plus importante de projets de transition 

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ŷĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ǔĽƤƩ įĽ ƲǛƢĽ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ

ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƢƤƈƲĽįƲĽƼƤȶ ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĕ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽĿǔŠƲĽŽĽſƲ ĶĽ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ ĶĽ

chômage de longue durée. Cela correspondrait à une hausse du nombre de bénéficiaires de 25 % 

par rapport à 2019.  

Territoires bénéficiant de la mesure  : 

 Ľ ĮƼĶőĽƲ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶĽǔƤĔ ŀƲƤĽ ƤĿƢĔƤƲŠ ƢĔƤ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

commissions paritaire s interprofessionnelles régionales (18 CPIR réparties sur le territoire 

ŽĿƲƤƈƢƈŷŠƲĔŠſ ĽƲ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĶȽƈƼƲƤĽ-mer).  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40 % (contribue significativement ) 

Les formations éligibles dans le cadre du plan de relance porteront notamment sur les transitions 

professionnelles des secteurs de la transition digitale. En soutenant en partie le développement des 
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compétences numériques, la mesure contribuera à hauteur d e 40% à la transition numérique, 

įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ įƈĶĽ ɿɾʆ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠƩƩĔſƲ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿpour la  reprise  et la 

résilience.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ  Ý ƢƤƈ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔſƲŠįŠƢĽƤ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ŽƼƲĔƲŠƈſƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ

ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſƩ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ kŷ įƈſƩƲŠƲƼĽ Ķƈſį Ƽſ ŠſƩƲƤƼŽĽſƲ ĶȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼǚ

compétences et métiers de demain.  

Le dispositif AT pro contri ĮƼĽ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ ƢƼŠƩƣƼȽŠŷ

accompagne les transitions professionnelles des travailleurs les plus exposés aux mutations 

technologiques, qui se répartissent inégalement selon les métiers, secteurs et territoires . Il contribue 

ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įĔƤ Šŷ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ƢƤĿǔĽſŠƤ

ŷȽƈĮƩƈŷĽƩįĽſįĽ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĽƩ ƤĿƈƤŠĽſƲĽƤ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƢƤĿƩĽſƲƩ ĽƲ ĔſƲŠįŠƢĿƩȶ 

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre supplémentaire  de projets de tran sition professionnelle financés  

Valeur cible et date cible  : 3 900 en 2022  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique Ɏ ȸ ɿɾɾ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ɿɾɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des  estimations des coûts  

LĔ ŽĽƩƼƤĽ ǔŠƩĽ ĕ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ Ľſ ʀɾʀɿȶ  Ľ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ƩȽĿŷľǔĽ

ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĕ ʀʃ ʄɾɾ ɺ ɍĶƈſſĿĽ ŠƩƩƼĽ ĶĽƩ ĿƲĔƲƩ ƩƲĔƲistiques et financiers ɓ ESF 2019 des associations 

ÝƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ÊƤƈɎȶ ;ȽĽƩƲ ƢƈƼƤƣƼƈŠȷ ĔŐŠſ ĶȽŠſįŠƲĽƤ ŷĽƩ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ÝƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ÊƤƈ ĕ ŽĽſĽƤ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ

ǔŠƩĔſƲ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶƼ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſȷ Šŷ Ĕ ĿƲĿ ĶĿįŠĶĿ ĶȽĔƲƲƤŠĮƼĽƤ ɿɾɾ¦ɺ

complémen ƲĔŠƤĽƩ ĔƼǚ  ÝÊƤƈȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ƢƤĽſĶƤĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĔſƩ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƢƤĽſĶƤĽ Ľſ

įřĔƤőĽ ĽſǔŠƤƈſ ʁ ʇɾɾ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ Ľſ ʀɾʀɿȷ ƢƈƼƤ Ƽſ įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ʀʃ ʄɾɾ ɺȶ ȶ Une 

ŐƈŠƩ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽſőĔőĿĽ ĶĔſƩ ƩĔ ƲƈƲĔŷŠté, les fonds affectés aux 

projets de transition professionnelle de droit commun mentionnés au 5 ° ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ  ȶ ʄɿʀʁ-5 du 

įƈĶĽ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢƈƼƤƤƈſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĔƼ-

delà des fonds attribués dans le ca dre du plan de relance  

Autres financements européens  

 ŐŠſ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ƲƈƼƲ ƤĽįƈƼƢĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ \ÎÎ ĽƲ \ÓIȷ ŷĽƩ  Ý ÊƤƈ ŽĽƲƲĽſƲ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ

mesures renforcées de traçabilité budgétaire :  

-  ÊƈƼƤ ŷĽƩ ĶƈƩƩŠĽƤƩ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ ĔƼǚ ɿɾɾ ¦ɺ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷįƤĿĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽ Ók ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ

ƲƤĔĴĔĮŠŷŠƲĿ įƈŽƢŷĽƲ ɍĽſőĔőĽŽĽſƲȷ ƩƼŠǔŠ ĶĽ įřĔƣƼĽ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲȷȺɎȶ  ĽƩ ĿŷĿŽĽſƲƩ őŷƈĮĔƼǚ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ

éléments dossier par dossier peuvent être extraits à tout moment si nécessaire.  

-   ŮƈƼƲ ĶȽƼſ ƢƤƈƲƈįƈŷĽ ĶȽĿĶŠƲŠƈſ ƩĿƢĔƤée des bordereaux de virements en banque entre les dossiers  Projets de 

transition professionnelle (PTP) classiques  et les dossiers correspondant aux 100  Mɺ du plan de relance. Ainsi, 

il sera possible de retrouver à tout moment, en complément des extractions SI, la trace de tous les 

mouvements financiers avec les bordereaux papiers de règlement « PTP Plan de relance » et leur contrepartie 

globale de virement isolée sur les relevés bancaires.  

¨ƈƼƩ ſȽĔǔƈſƩ ƢĔƩ ĶĽ ŷŠőſĽ ĶĽ ĶĿŽĔƤįĔƲŠƈſ ƲřĿŽĔƲŠƣƼĽ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ÊÝÊ ɋ classiques  » et les PTP 

« relance. Nous envisageons un fl échage des dossiers de projet de transition professionnelle (PTP) 
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vers les 100Mɺ du plan de relan ce d ès lors que les projets de reconversion portent sur des métiers à 

ŐƈƤƲĽ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ɍƣƼŠ ŠſįŷƼĽſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ įĽƤƲĔŠſƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ

comme stratégiques dans le plan de relance - transition écologique, transformation numéri que et 

ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽɎ ĽƲɲƈƼ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƣƼŠ ƩƈſƲ ƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ Ľſ ĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ Ƽſ

ƩĽįƲĽƼƤ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƈſƲ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶŠŽŠſƼĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĿőŠƈſȶ ¦ĔŠƩ Šŷ ſĽ ƩȽĔőŠƲ ƢĔƩ ĶȽƼſĽ ŷŠőſĽ ĶĽ

partage entre les dossiers du plan de relance et les autres  ȸ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤȷ ŷƈƤƩƣƼĽ ŷĽƩ ɿɾɾ ¦ɺ ĔƼƤƈſƲ

été consommés, les dossiers qui répondent aux deux critères évoqués (métiers à forte perspective 

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƈƼ ƩĔŷĔƤŠĿƩ Ľſ ĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ Ƽſ ƩĽįƲĽƼƤ ĶƈſƲ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶŠŽŠſƼĽɎ ƩĽƤƈſƲ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ

la dotation habituelle.  

 Ľ ƲĔĮŷĽĔƼ ĶĽ ĮƈƤĶ ĶĽ ƤĽƢƈƤƲŠſőȷ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ ŐŠſĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĮŠĽſ ĶȽĔǔƈŠƤ Ƽſ ƩƼŠǔŠ Ók ĶŠƩƲŠſįƲ

relatif au nombre de projets de transition professionnelle pris en charge sur la dotation 

įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶĽ ɿɾɾ¦ɺ ŠƩƩƼĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ Ƥelance.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĔƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ

Pour ce faire un investissement dans le capital humain est réalisé, de sorte que les compétences des 

travailleurs soient en adéquation avec les besoins de  ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȶ 

Grâce aux nouvelles compétences développées, le risque que le salarié soit confronté à une période 

de chômage, et ses coûts associés, est réduit de manière importante.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/01/21 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/21 

Principales étapes : 

Une première évaluation des projets de transition professionnelle financés aura lieu à la fin du mois 

de septembre 2021, et pourrait conditionner le second v ersement de fonds.  
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Renforcement des moyens de France compétences  

La mesure vise à permettre à France compétences (créé par la loi du 5 septembre 2018 relative à la 

ŷŠĮĽƤƲĿ ĶĽ įřƈŠƩŠƤ Ʃƈſ ĔǔĽſŠƤ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷɎ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ Ƽſ ƩƼƤįƤƈŤƲ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔŷƲĽƤſance sur 2021 

ĽƲ ʀɾʀʀ ȸ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ. 

Problématique  

]ƤėįĽ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷȽĔŠĶĽ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ

įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ Ĕconnu une très forte progression sur 2020 comparativement à 2019 (+ 

35 %). Pour autant, le niveau des ressources de France compétences (basé sur la masse salariale) a 

ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ĶŠŽŠſƼĿȷ Ľſ ƤĔŠƩƈſ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĽƲ ĶȽƼſ ǔƈŷƼŽĽ ĶĽ ƩĔŷĔƤiés plus 

faibles. De plus, depuis la fin 2020, le nouveau dispositif de reconversion ou promotion par 

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ɍÊƤƈ-A) est encouragé et massivement utilisé par les entreprises pour former leurs 

salariés. 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

æſĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĶȽƼſŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʅʃɾ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ĶƈŠƲ ŀƲƤĽ ǔĽƤƩĿĽ ĕ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ƩƈƼƩ

ƤĿƩĽƤǔĽ ĶƼ ǔƈƲĽ ƢĔƤ ŷĽ įƈſƩĽŠŷ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲȷ ĔƼ ƢŷƼƩ ƲĔƤĶ ŷĽ ʁɾ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿȷ

ĶȽƼſ ĮƼĶőĽƲ ĕ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ƢƈƼƤ ʀɾʀʀȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 20 19 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

CSR 2 (2020) : « à atténuer les conséquences de la crise liées à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous l es 

demandeurs d'emploi  » ; 

CSR 2 (2019) : « ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĕ

őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ

notamment les personnes ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕ ƤĽŽĿĶŠĽƤ ĔƼǚ ƢĿſƼƤŠĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſƩ

de compétences  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſvironnement et au 

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Mesure dans le champ de la formation professionnelle, sans lien direct avec la transition juste ni le 

plan énergie -climat. Toutefois, une part substantielle des formations financées au titre de 

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ɍįƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȷ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ƢĔƤ

ŷȽĔŷƲĽƤſĔnce) concerne les transitions énergétiques et environnementales, particulièrement dans les 

fonctions de production (bâtiment, industrie, agro -alimentaire), de transport et de gestion des 

déchets.  

Concernant la formation professionnelle initiale, le ministè ƤĽ ĶĽ ŷȽ őƤŠįƼŷƲƼƤĽ Ĕ ĔŠſƩŠ ŷĔſįĿ Ƽſ ƢŷĔſ

intitulé «  Enseigner à produire autrement » pour promouvoir l Ƚagro -écologie. Le minist ère de 

lȽEducation nationale a également transformé ses diplômes techniques afin de tenir compte des 

nouveaux enjeux de développ ement durable et de transition énergétique. Les diplômes sont pour 

ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ƢƈƼƤǔƼƩ ĶĽ ŽƈĶƼŷĽƩ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔƼǚ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽȷ ĔƼǚƣƼĽŷƩ ƩȽĔŮƈƼƲĽſƲ ĶĽƩ

ŽƈĶƼŷĽƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ĮėƲŠŽĽſƲȷ ŷĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĽƲ ŷȽĿſĽƤőŠĽȶ 
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Au global, sur 1,3 million Ʃ ĶȽĿƲƼĶŠĔſƲƩ ĶĽƩ ſŠǔĽĔƼǚ ; Ê ĕ :Ĕį ÊƤƈ Ľſ ʀɾɿʃ-2016 (en alternance ou 

non), environ 250  000 étudiants suivent des formations qui ont un lien potentiel avec la transition 

énergétique (source : Rapport de la mission de Laurence Parisot sur le Plan de progra mmation des 

emplois et des compétences de 2018 en matière de transition énergétique).  

 Ƽ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ įƈſƲŠſƼĽ ɍĶƈſį řƈƤƩ ĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽɎȷ ƩȽŠŷ ĽǚŠƩƲĽ ĶĽƩ

ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ įƈŽŽĽ \II :ĔƲ ǔŠƩĔſƲ ĕ ƢƤƈƢƈƩĽƤ ĶĽƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽ

ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩȷ Šŷ ƤĽƩƲĽ ƣƼĽ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĶĽƩ ĔįƲĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ſĽ

ŐƈſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ƩƲĔƲŠƩƲŠƣƼĽȷ ƢĔƤįĽ ƣƼȽŠŷ ſĽ ƩȽĔőŠƲ ƢĔƩ ĶĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſƩ ŠſƩįƤŠƲĽƩ ĔƼ Î¨;Ê

(seulement 12% des cas de formation) ĽƲ ƣƼĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ɍĽƲa fortiori  les 

ƩƢĿįŠĔŷŠƲĿƩ ǔŠƩĿĽƩɎȷ řƈƤƩ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƤĽŽĮƈƼƤƩĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ɍ°Ê;°Ɏȷ ſȽĽƩƲ

pas connu.  

Toutefois, les enjeux sont également majeurs en la matière. La notion de «  métier v erdissant  » 

(Observatoire national des emplois et m étiers de l ȽĿconomie verte) concerne ainsi environ 3,8 

millions d Ƚactifs en France, soit pr èƩ ĶĽ ɿʂȷʅ ̊ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƲƈƲĔŷ ɍƩƈƼƤįĽ : Rapport de la mission de 

Laurence Parisot sur le Plan de programmation de s emplois et des comp étences de 2018 en mati ère 

de transition énerg étique). Les besoins de formation sont particulièrement prégnants pour les 

intéressés, qui devront adapter leurs compétences aux nouvelles attentes et obligations 

environnementales.  

Cohéren ce avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ ǔĔƩƲĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĽƲ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĕ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽȷ ĶƈſƲ ŷȽŠŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĽƩ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ Ľst avéré.  

La loi « Avenir professionnel  » du 5 septembre 2018 a réformé de manière globale le système 

ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ : sa gouvernance a ét é rénov ée, le march é a ét é ouvert à lȽensemble des organismes 

de formation, son attractivité pour les apprentis et pour les entreprises a été renforcée grâce à des 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ŠſįŠƲĔƲŠǔĽƩȷ ŷĔ ŷŠŽŠƲĽ ĶȽėőĽ Ĕ ĿƲĿ ĿƲĽſĶƼĽ ĶĽ ʀʄ ĕ ʀʇ ĔſƩȶ  ĽƩ ƢƤĽŽŠĽƤƩ

ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ƩƈſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ĽſįƈƼƤĔőĽĔſƲƩ ƢƼŠƩƣƼĽ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ Ĕ ĔƼőŽĽſƲĿ ĶĽ ʂɾ % 

entre 2019 et 2 ɾʀɾȷ ĔŷƈƤƩ ŽŀŽĽ ƣƼĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾɿʇ ĿƲĔŠƲ ĶĿŮĕ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽĽſƲƤĿĽƩ Ľſ

apprentissage. La loi «  Avenir professionnel  » a également créé le dispositif de promotion et 

ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ÊƤƈ ȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ įƈŽƢƤĽſĶ Ƽſ ensemble cohérent 

ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ĶĔſƩ ŷĽ įƈſƲĽǚƲĽ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ɍƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ÊƤƈ ȷ ƢƤŠŽĽ ĕ

ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ Ľſ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ). 

Description technique  

Cette mesure est générale et vise à augmenter  de  façon temporaire et dans le cadre strict des 

mesures de soutien face aux impacts économiques de la crise sanitaire  les versements de France 

compétences aux opérateurs de compétences  (OPCO) qui prennent en charge notamment les frais 

de formation des appren tis dans les CFA et à ƩƈƼƲĽſŠƤ ĔŠſƩŠ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ. 

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĔƢƢĔƤĔŤƲ ĶȽĔƼƲĔſƲ ƢŷƼƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ƢĽƲŠƲĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔƤƲŠƩĔſĔŷĽƩȷ

ƩƈſƲ ŷĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽƩ ƢƈƼƤǔƈǛĽƼƩĽƩ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȶ  ĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶƼ įƈŽŽĽƤįĽ ĽƲ de la 

ǔĽſƲĽȷ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲȷ ĶĽ ŷĔ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ƩƈſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ įƈſƩƈŽŽĔƲĽƼƤƩ ĶƼ

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐȷ ĔŷƈƤƩ ŽŀŽĽƩ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƩĽ ƤĽƲƤƈƼǔĽſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ŷŠĿĽƩ ĕ ŷĔ įƤŠƩĽ ƢĔſĶĿŽŠƣƼĽȶ  ȽĔƩƩƼƤĔſįĽ ĶȽƼſĽ prise en charge des coûts pédagogiques 

ĽƩƲ Ƽſ ŐĔįƲĽƼƤ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĕ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤȶ 

Si les contrats de professionnalisation concernent en général des entreprises plus importantes et 

des niveaux de diplômes plus élevés, ils parti įŠƢĽſƲ ƢƈƼƤ ĔƼƲĔſƲ ĕ ŷȽĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ

des diplômés concernés, tout en permettant aux entreprises de se projeter dans un recrutement de 
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manière facilitée, tout en développant les compétences au sein de leurs salariés.  Cette mesure 

répond d ƈſį ƢĔƤŐĔŠƲĽŽĽſƲ ĔƼǚ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

ĽƲ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽ ĶĽ įƈƼƤƲ ĽƲ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷĔ

réduction du chômage structurel.  

La reconversion ou promotion par  ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ įƈſįĽƤſĽƤĔ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ĮƤĔſįřĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ

avec un accord de branche relatif à la Pro -A étendu. Celui -ci fixe une liste de certifications éligibles 

visant à prévenir les conséquences dues aux mutations technologiques et économiques et 

peƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷĔ ƣƼĔŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ƣƼĔſĶ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƩƲ įƈſĶŠƲŠƈſſĿĽ ƢĔƤ ŷȽƈĮƲĽſƲŠƈſ ĶȽƼſĽ

certification accessible uniquement en emploi, via la formation continue.  

Cette mesure de financement exceptionnel et temporaire ĶĽ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤĔ 

ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ ĽƲ ĶĽ ƤĿőƼŷĔƲŠƈſ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ŽŠƩĽƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ĔŐŠſ

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ Ƽſ ĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ŐŠſĔſįŠĽƤ ƢĿƤĽſſĽ ĶĽ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤȶ 

Par ailleurs, l a įƈſǔĽſƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ Ĕ ĿƲĿ ŽƈĶŠŐŠĿe ĔŐŠſ ƣƼȽŠŷ ƩƈŠƲ

mentio nné explicitement dans ce document que la subvention du plan de relance doit être utilisée 

ƢƈƼƤ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ſƈſ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲȶ 

Exemples de projets  

Les fonds sont destinés à alimenter la péréquation interbranches de France compétences. Ce 

dispositif vise à répondre aux besoins augmentés des OPCO ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ : contrats 

dȽapprentissage, contrats de professionnalisation et promotions par l Ƚalternance. Au regard des 

besoins projet és sur 2021, la subvention po urrait se d écliner ainsi dans l Ƚestimation à date  : 

¶ ;ƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽȷ ƢƈƼƤ ʃʆʄ ¦ɺ ɍƩƈŠƲ ƢŷƼƩ ĶĽ ʅʆ̊Ɏ ȹ 

¶ ;ƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſȷ ƢƈƼƤ ɿʁʃ ¦ɺ ɍɿʆ̊Ɏ ȹ 

¶ ÊƤƈŽƈƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ɍÊƤƈ Ɏȷ ƢƈƼƤ ʀʇ ¦ɺ ɍʂ̊Ɏȶ 

Impacts recherchés  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĽſƲƤĿĽƩ Ľſ ĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ƩƼƤ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ʀɾʀɿ Ľſ ĔƩƩƼƤĔſƲ ĔƼǚ

CFA, via les versements de France compétences aux OPCO, la continuité de la prise en charge des 

dépenses liées à la formation.  

;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ɍÊƤƈ Ɏȷ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶƼ ÝƤĔǔĔŠŷȷ ĶĽ ŷȽIŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŷȽkſƩĽƤƲŠƈſ

Ĕ ĿƲĽſĶƼ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĶĽƩ ĔįįƈƤĶƩ ĶĽ ĮƤĔſįřĽ ƤĽŷĔƲŠŐƩ ĕ ŷĔ ÊƤƈ-A, afin que les salariés puissent accéder 

à ce dispositif.  

 Ľ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ĿƲĔſƲ ĔƩƩƼƤĿ ƢĔƤ ŷĽƩ °Ê;°ȷ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩſȽŠſƲĽƤǔŠĽſƲ ƣƼȽĽſ

second volet, pour couvrir financièrement les opérateurs dans le cadre de la péréquation installée 

ƢĔƤ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ʀɾɿʆȶ  ȽĽſŮĽƼ įƈſƩŠƩƲĽ Ķƈſį ĕ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ

dans les territoires et les branches professi onnelles.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40  % (contribue significativement ) 

Les transitions écologique et numérique  constituent des priorités, tout à la fois du plan France 

Relance mais également des OPCO au regard des besoins essentiels en matière de renforcement 

ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩȷ ƢĔƤ ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽȷ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ

les plus en lien avec les besoins des entreprises et les nouvelles normes environnementales pour les 

įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſȶ  įĽƲ ĿőĔƤĶȷ ŷȽIƲĔƲȷ ƣƼŠ ĶŠĔŷƈőƼĽ ƤĿőƼŷŠľƤĽŽĽſƲ

ĔǔĽį ŷĽƩ °Ê;° ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ įƈſƩĽŠŷƩ ĶȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠon ou leur fixe des objectifs dans le 
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įĔĶƤĽ ĶĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ĶȽƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĽƲ ĶĽ ŽƈǛĽſƩȷ ĽƩƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ĔƲƲĔįřĿ ĕ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ įĽƩ ĶĽƼǚ

domaines.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷȽKƲĔƲ ĔſĔŷǛƩĽ įƈſƩįŠĽſįŠĽƼƩĽŽĽſƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįįƈƤĶƩ ƤĽŷĔƲŠŐƩ ĕ ŷĔ ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ƢĔƤ

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ĔǔĔſƲ ĶȽĽſ ƢƤĿǔƈŠƤ ŷȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ĽƲ ƩȽĽƩƲ ƤĿƩĽƤǔĿ ĕ ĶĽ ŽƼŷƲŠƢŷĽƩ ƤĽƢƤŠƩĽƩ ŷĔ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ

demander aux branches professionnelles de revoir la liste des certifications éligibles au regard du 

manque de lien avec les mutations économiques et technologiques.  

Sur les certifications professionnelles, France compétences a également élaboré une liste de métiers 

émergents ou en forte évolution afin de permettre aux certifications concernées de bénéficier 

ĶȽƼſĽ ƢƤƈįĿĶƼƤĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠĿĽ ĶȽĽſƤĽőŠƩƲƤĽŽĽſƲ ĔƼ ƤĿƢĽƤƲƈŠƤĽ ſĔƲional des certifications 

professionnelles.  

Pour conforter ces ambitions, le projet de loi Climat et Résilience , actuellement en discussion au 

Parlement, vise à ajouter une nouvelle mission aux OPCO : « informer les entreprises sur les enjeux liés 

ĕ ƐɖŕƘǭŹƽơƘƘŕƖŕƘǋ ŕǋ ĔǕ ŎŗǭŕƐơƻƻŕƖŕƘǋ ŎǕƽĔņƐŕ ŕǋ Ɛŕǂ ĔŇŇơƖƻĔŪƘŕƽ ŎĔƘǂ ƐŕǕƽǂ ƻƽơƇŕǋǂ ŎɖĔŎĔƻǋĔǋŹơƘ

ĕ ƐĔ ǋƽĔƘǂŹǋŹơƘ ŗŇơƐơŪŹƼǕŕɐ ƘơǋĔƖƖŕƘǋ ƻĔƽ ƐɖĔƘĔƐǴǂŕ ŕǋ ƐĔ ŎŗŨŹƘŹǋŹơƘ Ŏŕ ƐŕǕƽǂ ņŕǂơŹƘǂ ŕƘ ŇơƖƻŗǋŕƘŇŕǂɏ 

» 

Ainsi, en soutenant en partie le développement des compétences n umériques, la mesure 

įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʂɾ̊ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼ įƈĶĽ ɿɾʆ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þkk

du règlement établissant la Facilité pour la  reprise  et la résilience. En outre, en contribuant aux 

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ĽŽƢŷƈŠƩ ǔĽƤƲƩ ĽƲ ĕ ŷȽĿįonomie verte, le renforcement des moyens de France 

Compétences contribue à hauteur de 40% à la transition climatique, conformément à la catégorie 

ɾɿ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ þk ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ \ÎÎȶ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Le financement de ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ Ĕ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ

ƤĽƲƈŽĮĿĽƩ ƢƈƩŠƲŠǔĽƩ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ſĽ ƩĽ ŷŠŽŠƲĽſƲ ƢĔƩ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ

ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƈƼ ŷĔ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ  ĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ Ľſ ĔŷƲĽƤſĔſįĽ ont un impact avéré à 

long terme sur les trajectoires professionnelles des individus.  Par exemple, à diplôme équivalent, un 

ĔƢƢƤĽſƲŠ Ľſ ; Êɲ:IÊ Ĕ ĿƲĿ Ľſ ŽƈǛĽſſĽ ʀȷɿʄ ŽƈŠƩ ĶĽ ƢŷƼƩ Ľſ ĔįƲŠǔŠƲĿ ƣƼȽƼſ ĿƲƼĶŠĔſƲ ƩƈƤƲŠ ĶĽ ŷǛįĿĽ

professionnel titulaire du même d iplôme trois ans après son insertion professionnelle et cette 

ĶŠŐŐĿƤĽſįĽ ƩĽ ƤĽſŐƈƤįĽ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶƼ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷȶ ;Šſƣ ĔſƩ ĔƢƤľƩ ŷȽƈĮƲĽſƲŠƈſ ĶĽ Ʃƈſ

ĶŠƢŷƋŽĽȷ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠ Ĕ ĔŠſƩŠ ĿƲĿ ʂȷʃʃ ŽƈŠƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ Ľſ ĽŽƢŷƈŠ ɍƩƈƼƤįĽ : Les trajectoires 

profes sionnelles des sortants d Ƚapprentissage et lyc ée professionnel en CAP/BEP : une analyse 

comparative, Document d ȽĿƲƼĶĽƩ ſ̝ ʀʂɿ ĶƼ ɿɿ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾȷ BŠƤĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔſŠŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

recherche, des études et des statistiques).  

 Ľ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽƢĔƤƲŠįŠƢĽ ŠſĶĿſŠĔĮŷĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ

ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽ ĽƲ ĕ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶƼ įřƋŽĔőĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷȷ ƢƼŠƩƣƼĽ įĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔįįƤƈŠƲƤĽ

ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ŠſĶŠǔŠĶƼƩ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĔƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ŠſŠƲŠĔŷĽ įŷĔƩƩŠƣƼĽȶ  ŠſƩŠȷ ŷĽ ƲĔƼǚ

ĶȽemploi des apprentis diplômés du baccalauréat 3 ans après leur sortie du système éducatif 

ƩȽĿƲĔĮŷŠƲ ĕ ƢƤľƩ ĶĽ ʇɾ̊ įƈſƲƤĽ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʄʃ̊ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĶŠƢŷƋŽĿƩ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ƩƈƼƩ

statut scolaire (source  : Rapport pour le d éveloppement de l Ƚappren tissage, Synth èse de la 

concertation de Sylvie Brunet, Janvier 2018).  Il constitue un investissement et un atout de 

fidélisation et de développement des compétences des entreprises et branches employeuses.  

Il permet également de manière informelle aux au ƲƤĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĶĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶĽ

ŷȽĔƢƢƈƤƲ Ľſ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſƲ ƢĔƤ ŠŽƢƤĿőſĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ƢƤƈįĽƩƩ

ƢĔƤ ŷĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĽſƲƤĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſƲ ĽƲ ŷĽ ƲƼƲĽƼƤ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ĽƲ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĽƲ ŷȽƈƤőĔſŠƩŽĽ

de ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȶ 
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Indicateurs  

Indicateur  1 : Signature de la convention avec France compétences (25 mars 2021)  

Date cible  : 2021 

Indicateur  2 : Nombre de contrats d'apprentissage  supplémentaires signés  

Valeur cible et date cible  : 160 000  en 2023  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ɾȷʅʃ ¦Ķɺ 

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ɾȷʅʃ ¦Ķɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĶƈſƲ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ĽƩƲ ŐĽƤŽĽȷ ʅʃɾ ¦ɺȷ ŽĔŠƩįƈſĶŠƲŠƈſſĿ ĔƼ ǔƈƲĽ ĶȽƼſ ĮƼĶőĽƲ

ĕ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ƢƈƼƤ ʀɾʀʀ ƢĔƤ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲȶ ;Ľ ŽƈſƲĔſƲ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ Ľſ

ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ƩƼƤ ʀɾʀɿȶ  Ľ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ Ľſ ĽŐŐĽƲ ƤĽſƈƼǔĽŷĿ ƩƼƤ ʀɾʀɿ

ses aides exceptionnelles e ſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ĽƲ ĶƼ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſȶ kŷ ĽƩƲ

donc attendu un niveau de financements sur 2021 correspondant à une augmentation de 5% des 

entrées en apprentissage par rapport à 2020. En masses budgétaires, ces hypothèses aboutiss ent à 

un total de près de 10 Md ɺ ĶĽ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ įƈſƩĔįƤĿĽƩ ĕ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ƩƼƤ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽȷ įƈſƲƤĽ ʇȷʀ ¦Ķɺ 

ƢƤĿǔƼƩ ĔƼ ĮƼĶőĽƲ ŠſŠƲŠĔŷ ĶĽ ʀɾʀɾȶ ;ĽƲ ĽŐŐƈƤƲ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ

le cadre du plan gouvernemental « 1 jeune, 1 solution  ».   

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

 Ľ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶĽ ʅʃɾ ¦ɺ ſĽ įƈƼǔƤĽ ƢĔƩ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ

ʀɾʀɿȷ ŽĔŠƩ Šŷ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ŐŠſĔſįŠľƤĽŽĽſƲ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ƲƈƼƲ Ľſ ĿƲĔſƲ

ƩƼŐŐŠƩĔŽŽĽſƲ ŠſįŠƲĔƲŠŐ ƤĽŷĔƲŠǔĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĿįƈſƈŽŠĽƩ ƩƼƤ ʀɾʀʀȷ ƩĽƼŷĽƩ ĕ

même d Ľ őĔƤĔſƲŠƤ ŷĔ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶĽ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021   

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 01/01/2023  

Principales étapes :  

Iŷ ĽƩƲ ĔƲƲĽſĶƼ ŷĽ ǔƈƲĽ ĶȽƼſ ĮƼĶőĽƲ ĕ ŷȽĿquilibre pour 2022 avant le 30 novembre 2021. Le 

ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƩƈŽŽĽƩ ŠſƲĽƤǔŠĽſĶƤĔ ĔǔĔſƲ ŷĽ 31 décembre  2021.  

Réformes en lien avec la mesure  

ÊƈƼƤ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿ ŐŠſĔſįŠľƤĽ őŷƈĮĔŷĽ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽȷ įĽversement de 

ʅʃɾ ¦ɺ ĽƩƲ įƈƤƤĿŷĿ ĕ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ƢƈƤƲĿƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ŷĿőŠƩŷĔƲŠŐ ĽƲ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ

réglementaire.  
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¶  Ƽ ſŠǔĽĔƼ ŷĿőŠƩŷĔƲŠŐȷ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ Ĕ ĶĽƢƼŠƩ ŷĔ ŷƈŠ ĶƼ ʀʇ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ŷĔ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ

de mƈĶƼŷĽƤ ŷĽƩ ſŠǔĽĔƼǚ ĶĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ Ľſ įƈſƩŠĶĿƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ

financier global du système. De même, les recommandations sur les modalités de financement des projets 

ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĽƲ ŷȽĔǔŠƩ ƈĮŷŠőĔƲƈŠƤĽ ĶĽ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ įƈŽƢƲĽ

ƢĽƤƩƈſſĽŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽǔƤƈſƲ ƢƤĽſĶƤĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶĽƩ ŠŽƢĿƤĔƲŠŐƩ ĶĽ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽȷ įĽ ƣƼŠ ſȽĿƲĔŠƲ

ƢĔƩ ƢƤĿǔƼ ŮƼƩƣƼȽĕ įĽƲƲĽ ĶĔƲĽ.

¶ Au niveau réglementaire,  le décret rela tif au recouvrement et à la répartition des contributions par France 

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĔƲĿ ĶƼ ʀʇ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾȷ ŐĔįŠŷŠƲĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶĽ ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ŷƼŠ

ƈŐŐƤĔſƲ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ĶĽ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ ĶĔſƩ ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ Ʃƈſ ĮƼĶőĽƲ ŠſŠƲŠĔŷ et en lui assurant la 

ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ſĽ ĶĿįĔŠƩƩĽƤ ƣƼȽĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĔǔĿƤĿƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ įĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩȷ įĽįŠ ĔŐŠſ ĶĽ

flécher les ressources au plus près des besoins et de centraliser autant que possible la trésorerie au sein de 

ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſt .



Composante 8  ɓ ÓĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ xĽƼſĽƩȷ eĔſĶŠįĔƢȷ \ƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ 

                                                                                  591 

 

Renforcement des moyens de Pôle emploi  

 ŐŠſ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ŷŠĿƩ ĕ ŷȽĔŐŐŷƼǚ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƤĿƩƼŷƲĔſƲ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈǔŠĶ-

ɿʇ ƲƈƼƲ Ľſ ŽĔŠſƲĽſĔſƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶĽ

ʀʃɾ ¦ɺ Ĕ ĿƲĿ Ĕŷlouée à Pôle emploi pour 2021. Cette enveloppe permettra de renforcer 

ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽŽĽſƲ ŷĽƩ ĽŐŐĽįƲŠŐƩ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ

Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ 

Problématique  

La nouvelle conve ntion tripartite 2019 -2022 avait été définie dans un contexte de baisse du nombre 

ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĽƲ ĶȽĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽƩ įƈƲŠƩĔƲŠƈſƩ

ƩƈįŠĔŷĽƩ ĶȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȶ  Ĕ įƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ Ľſ ƢƤƈǔƈƣƼĔſƲ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ƩƼĮŠƲe du nombre 

ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĕ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĽƲ ƼſĽ įƈſƲƤĔįƲŠƈſ ŐƈƤƲĽ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ

ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶĽ ʀɾʀʀȷ ŐƤĔőŠŷŠƩĽ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ƲƈƼƲ įƈŽŽĽ ƩĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ

ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŐƈƼƤſŠƩ ĔƼǚ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La subvention sera engagée en janvier 2021. Un décaissement équivalent à 1/12ème du total engagé 

sera effectué chaque mois.  

Pôle emploi a néanmoins été autorisé à procéder aux premiers recrutements dès s eptembre 2020, 

Ľſ ƼƲŠŷŠƩĔſƲ ƩĽƩ ŐƈſĶƩ ƢƤƈƢƤĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĔƲƲĽſƲĽ ĶĽ ŷĔ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  : 

CSR 2 (2020) : « à atténuer les conséquences de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les 

demandeurs d'emploi  »; 

CSR 2 (2019) : « ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĕ

őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕ ƤĽŽĿĶŠĽƤ ĔƼǚ ƢĿſƼƤŠĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſƩ

de compéten ces ». 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et  le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

¦ĽƩƼƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ ƩĔſƩ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ſŠ ŷĽ

plan climat -énergie.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĔ ƤĽŐƈſƲĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĶĿŐŠſŠĽ ĶĔſƩ ŷĔ

convention tripartite 2019 -ʀɾʀʀ ĽƲ ĔǔĽį ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ ĶĽǔĔſƲ

pĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷȽĔĮƼƩ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ įƈƼƤƲƩ ĽƲ ŷĔ ƢĽƤŽŠƲƲĽſįĽ ɍįŐȶ ŐŠįřĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĿĶŠĿĽɎȶ

;ĽƲƲĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŐĔŠƤĽ Ľſ ƩƈƤƲĽ ƣƼĽ ŷĔ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶƼ

ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ſĽ ƩƈŠƲ ƢĔƩ ƤĽƢƈƤƲĿĽ ƈƼ ƩĔįƤŠŐŠĿĽ Ľn raison des urgences de la crise.  

Description technique  



Composante 8  ɓ ÓĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ xĽƼſĽƩȷ eĔſĶŠįĔƢȷ \ƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ 

                                                                                  592  

 

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ įƈſƩŠƩƲĽ ĕ ĔŮƼƩƲĽƤ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĕ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ

ÊƈƼƤ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿȷ ʀʃɾ ¦ɺ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƩƈſƲ ĔŷŷƈƼĿƩ ĕ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ

relance ȷ Ľſ ƩƼƩ ĶĽƩ ʄʇ ¦ɺ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŠſƲĽſƩŠŐ ĶĽƩ

jeunes (AIJ). 

;ĽƲƲĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʀʃɾ ¦ɺ ƩĽ ƤĿƢĔƤƲŠƲ įƈŽŽĽ ƩƼŠƲ : 

¶ 75 ¦ɺ ƩƈſƲ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ĽŐŐĽįƲŠŐƩ ɍ̌ ɿ ʃɾɾ IÝÊÝ dont 1000 CDD )  

¶ ʆɾ ¦ɺ ƩƈſƲ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕfinancer  ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ

ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ɍĽǚ : prestations sous -trait ées comme Activ Ƚprojet ou surco ût des appels t éléphoniques 

en lien avec la hausse de la DEFM)  ; 

¶ ʂʀ ¦ɺ ƩƈſƲ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĽƩ ĶĿƢĽſses de rémunération de fin de formation (R2F) et diverses prestations 

ĔƼǚ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ; 

¶ ʃʁ ¦ɺ ƩƈſƲ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ŐŠſĔſįĽƤ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔĶřĿƤĽſƲƩ ĔƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ɋ contrat de s écurisation 

professionnelle (CSP).  

 ŐŠſ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ƼſĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔƼƢƤľƩ de la Commission, les financements publics de Pôle emploi 

ƩĽƤƈſƲ įƈſŐƈƤŽĽƩ ĔƼǚ ƤľőŷĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȷ ĽƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĕ ŷĔ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶĽ ŷĔ

;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĶƼ ʀɾ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾɿɿ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿɾʄȷ ƢĔƤĔőƤĔƢřĽ ʀȷ ĶƼ Ý\æI ĔƼǚ

aidĽƩ ĶȽKƲĔƲ ƩƈƼƩ ŐƈƤŽĽ ĶĽ įƈŽƢĽſƩĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ƈįƲƤƈǛĿĽƩ ĕ įĽƤƲĔŠſĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

įřĔƤőĿĽƩ ĶĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ őĿſĿƤĔŷȶ 

Sur cette  enveloppe  de  250  ¦ɺȷ 50 ¦ɺ sont  demandés  au titre  de  la FRR. Ces 50 ¦ɺ correspondent  

aux 1000 ETP supplémentaires  temporaires  recrutés  en contrat  à durée  déterminée.  

Exemples de projets  

Cf supra.  

Impacts recherchés  

 Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĶĽǔƤĔŠƲ ŷƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĽſőĔőĽƤ ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƢƤĿǔƼĽƩ

tout en faisant face à la hausse du  nombre de chômeurs en lien avec la crise.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

Mesure sans lien avec les tran sitions écologique et numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Le renforcement des moyens de Pôle emploi dans le contexte actuel est indispensable pour 

ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŽĽſĽƤ ĕ ĮŠĽn la réforme de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽſƲĿƤŠſĿĽ ƢĔƤ ŷĔ įƈſǔĽſƲŠƈſ ƲƤŠƢĔƤƲŠƲĽ ʀɾɿʇ-2022. Il devrait en résulter un retour à 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ įřƋŽĽƼƤƩ ƢŷƼƩ ƤĔƢŠĶĽ ĽƲ ƢŷƼƩ ĶƼƤĔĮŷĽȶ  Ƽ-ĶĽŷĕ ĶĽ ŷȽĽŐŐĽƲ ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ įƈſįĽƤſĿƩȷ įĽƲ ĽŐŐĽƲ Ķoit entraîner des impacts positifs macroéconomique 

sur le capital humain (limitation des effets négatifs du chômage, en particulier de longue durée, sur 

celui -įŠɎ ĽƲ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ ĽƲ ƢĔƤ įƈſƩĿƣƼĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȶ 

 ȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ƩƈſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽƩ

pour amortir le choc économique et social de la crise et limiter ses effets sur la cohésion sociale et 

territoriale. Le chômage touche en effet de façon inégale les secteurs économique s, les territoires 

ĽƲ ŷĽƩ įĔƲĿőƈƤŠĽƩ ƩƈįŠĔŷĽƩȷ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſ řƈƤƩ æI ĿƲĔſƲ ŷĽƩ ƢŷƼƩ

affectés.  

Indicateurs  
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Indicateurs  : Nombre de recrutem ents de conseillers Pôle emploi  

Valeurs et dates cibles  : 1 000 CDD  en 2022  

Coût  et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʀʃɾ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ʃɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

;ƈƿƲ ĽƩƲŠŽĿ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶƼ įƈƿƲ ƼſŠƲĔŠƤĽ ĶȽƼſ IÝÊÝ ɍʃɾ 000 ɺ) de Pôle emploi  et du nombre de 

recrutements de l Ƚop érateur  en contrats à durée déterminée  (1 000 ETP)  

Autres financements européens    

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽƩƲ ĶĽŽĔſĶĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ʃɾ ¦ɺ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ ĔƼǚ ɿɾɾɾ IÝÊ

supplémentaires recrutés en CDD, pour lesquels  est demandé un financement par la FRR.  Au sein 

ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʀʃɾ ¦ɺ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩȷ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽƩ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ

professionnelle (CSP) est cofinancé par le FSE.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionné s ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶȽIÝÊÝ

ĽƲ ĶĽ ĶŠǔĽƤƩĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point  de départ de la mesure :     

¶ 01/09/2021  

Date prévue p ƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2021 

Principales étapes :  

Les premiers recrutements ont commencé en septembre 2020.  

Pôle emploi a utilisé ses fonds propres pour couvrir le besoin de financement lié aux recrutements 

ĶĽ ʀɾʀɾȷ ĶĔſƩ ŷȽĔƲƲĽſƲĽ ĶĽ ŷĔ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ƣƼŠ ƩĽƤĔ ĽſőĔőĿĽ Ľſ ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀɿȶ 

Un décaissement équivalent à 1/12ème du total engagé sera effectué chaque mois.  

Réformes en lien avec la mesure  

ÎĽŐƈſƲĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĶĿŐŠſŠĽ ĶĔſƩ ŷĔ ſƈƼǔĽŷŷĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ƲƤŠƢĔƤƲite 2019 -

ʀɾʀʀ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ ĔǔĽį

notamment  : 

¶  Ľ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ ſƈƼǔĽĔƼ ĶŠĔőſƈƩƲŠį ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ŠſƩįƤŠƲƩ ɍɋ pack de 

démarrage  »Ɏȶ ÊƈƼƤ ƤĔƢƢĽŷȷ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠȷ ŷĽ ĶŠĔőſƈƩƲŠį ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷ ĶƼ ĶĽŽĔſĶĽƼƤ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĽ ʂɾ minutes. Afin 

de le renforcer, P ôle emploi a con çu et mis en ơuvre dans 31 agences pilotes un diagnostic approfondi, sur 

2 demi -journ ées, sur un format mixte individuel/collectif, tr ès rapidement apr ès lȽinscript ion/la réinscription. 

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ĶĿŽĔƤƤĽƤ ƢŷƼƩ ǔŠƲĽ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ Ľſ įƈſƩƲƤƼŠƩĔſƲ Ƽſ

ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĿ ƢƈƼƤ ŽĔǚŠŽŠƩĽƤ ŷĽƩ įřĔſįĽƩ ĶĽ ƤĽƲƈƼƤ ƤĔƢŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽȶ 

 

 Ĕ ŽƈſƲĿĽ Ľſ ƤĿőŠŽĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ őŷƈbal, étendu à 130  000 b énéficiaires suppl émentaires, 

act ée dans le cadre de la strat égie nationale de lutte contre la pauvret é.  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ őŷƈĮĔŷȷ

qui existe depuis 2014, consiste en la prise en charge conjointe par un conseiller Pôle emploi et un 

professionnel du travail social, travaillant de manière simultanée et complémentaire, de 
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ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ įƈſŐƤƈſƲĿƩ ĕ Ƽſ įƼŽƼŷ ĶĽ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ƩƈįŠĔŷĽƩ ĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩȶ ;ĽƲ

accompagnement intensif, dure en moyenne 9,5 mois. Dans le cadre de la Strat égie nationale de 

ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƢĔƼǔƤĽƲĿȷ Šŷ ĿƲĔŠƲ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽȷ ĶȽŠįŠ ĕ ʀɾʀʀȷ ʀɾɾ ɾɾɾ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƢƼŠƩƩĽſƲȷ įřĔƣƼĽ ĔſſĿĽȷ

ŀƲƤĽ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ įřĔƤőĽ ƢĔƤ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ őŷƈĮĔŷȶ ;ĽƲƲĽ ŽƈſƲĿĽ Ľſ

ƤĿőŠŽĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ őŷƈĮĔŷ ĶĽƩ :ÎSA représente un effort de 850 ETP pour Pôle emploi. 

Elle nécessite un engagement concomitant des conseils départementaux pour augmenter le 

nombre de travailleurs sociaux sur cette mission.  

RĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ ɍcf . fiche réforme).  
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Réforme ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ 

 Ĕ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȷ įƈſĴƼĽ ƢƈƼƤ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽ ĽƲ ŷƼƲƲĽƤ

contre la précarité, devait entrer en vigueur progressivement entre novembre 2019 et mars 2021. 

Les objectifs de cette réforme étaient, du côté des salariés, de renforcer les incitations au retour à 

un emploi stable et de limiter la permittence (alternance de contrats courts et de périodes 

chômées)  ; et du côté des entreprises, de lutter contre le recours excessif aux contrats courts. Pour  

répondre à ces objectifs, la réforme est composée de 3 mesures principales concernant 

ŷȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĶŠƲĽ ɋ ĮƈſƼƩ-malus  » concernant les contributions patronales au 

régime. LȽentr ée en vigueur des dispositions restantes de la réforme de ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȷ

partiellement reportée à la suite de la crise, sera poursuivie dès 2021.  

Problématique  

Le premier volet de la réforme,  qui ouvre l Ƚassurance ch ômage aux salari és démissionnaires et aux 

travailleurs ind épendants, est entr é en vigueur en  novembre 2019 en même temps que le 

ƤĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ŠſŠƲŠĔŷ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩȶ ÊƈƼƤ ƲĽſŠƤ įƈŽƢƲĽ ĶĽƩ įƈſƩĿƣƼĽſįĽƩ ĶĽ

ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ ŐĔŠƲ ŷĽ įřƈŠǚ ĶȽĔĮĔŠƩƩĽƤ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽŽĽſƲ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ

ĶȽĔŐŐŠŷŠĔƲŠƈſ ŽŠſŠŽĔŷĽ ĽƲ ĶĽƤĽįřĔƤőĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĽƢƈƤƲĽƤ ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶƼ ƩĽįƈſĶ ǔƈŷĽƲ ĶĽ ŷĔ

réforme (nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR) servant de base à la 

ĶĿƲĽƤŽŠſĔƲŠƈſ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſȷ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ĶĿőƤĽƩƩŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĔƼ ĮƈƼƲ ĶĽ ʄ ŽƈŠs 

ƢƈƼƤ ŷĽƩ įĔĶƤĽƩɎ ĽƲ ĶȽĽſőĔőĽƤ ƼſĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ƩƈįŠĔƼǚ ƩƼƤ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ

dispositions. ÓƼŠƲĽ ĕ įĽƲƲĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-chômage a été adaptée et sera 

menée à son terme pour rendre le dispositif plus efficac e, assurer la pérennité du régime, et 

ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĔƼ ŽŠĽƼǚ ŷĽƩ ƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽƩ. 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux CSR 1 et 2 de 2019 (réduction du déficit structurel de l'assurance chômage et 

favoriser l'insertion sur le marché de l'emploi en luttant contre la permittence)  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4, la mesure ne porte pas ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Cette mesure est en faveur  du retour à l'emploi sans être préjudiciable à l'atteinte des objectifs de 

la transition juste ni du plan climat -énergie.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette mesure s'inscrit dans un cycle de réforme du marché du tr avail dont elle constitue le 5ème 

acte (ordonnances Travail de 2017 simplifiant le dialogue social notamment au sein de l'entreprise, 

loi Avenir Professionnel de 2018 simplifiant le recours à la formation professionnelle et élargissant 

l'accès à l'assuranc e chômage, Plan investissement compétences de 2018 donnant à la formation 

les moyens financiers de ses ambitions, transformation du Crédit d'impôt à la compétitivité des 

entreprises en une baisse de charges permanentes pour abaisser le coût du travail).  

Description technique  
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 Ƽ ɿĽƤ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇȷ Ƽſ ĶƤƈŠƲ ĕ ŷȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ įřƋŽĔőĽ Ĕ ĿƲĿ ƈƼǔĽƤƲ ĔƼǚ ƩĔŷĔƤŠĿƩ

démissionnaires et aux travailleurs indépendants sous conditions de ressources. Les salariés 

ĶĿŽŠƩƩŠƈſſĔŠƤĽƩ ŮƼƩƲŠŐŠĔſƲ ĶĽ ʃ ĔſƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĔſƲĿƤŠĽƼƤe continue sont éligibles au régime 

ĶȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ ĕ įƈſĶŠƲŠƈſ ƣƼĽ ŷĽƼƤ ĶĿŽŠƩƩŠƈſ ƩƈŠƲ ŽƈƲŠǔĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ

ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ſĿįĽƩƩŠƲĔſƲ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĶȽƼſĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƈƼ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſɲƤĽƢƤŠƩĽ

ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȶ  Ĕ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ĶĽ įĽ ƢƤƈŮĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ĶƼƤĔſƲ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ

est contrôlée par Pôle eŽƢŷƈŠȶ  ĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ŠſĶĿƢĽſĶĔſƲƩ ĶƈſƲ ŷĔ įĽƩƩĔƲŠƈſ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƤĿƩƼŷƲĽ ĶȽƼſĽ

ŷŠƣƼŠĶĔƲŠƈſ ƈƼ ĶȽƼſ ƤĽĶƤĽƩƩĽŽĽſƲ ŮƼĶŠįŠĔŠƤĽ ƢĽƼǔĽſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤĶȽƼſĽ ŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſȷ ĕ

condition que l ĽƼƤ ƤĽǔĽſƼ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĔſſƼĽŷ ĔŠƲĔƲƲĽŠſƲ ĔƼ ŽƈŠſƩ ɿɾ ɾɾɾɺ Ľſ ŽƈǛĽſſĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ĶĽƼǚ

ĶĽƤſŠľƤĽƩ ĔſſĿĽƩȶ  ȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ŠſĶĿƢĽſĶĔſƲƩ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ʆɾɾɺ ƢĔƤ ŽƈŠƩ ĽƲ ĽƩƲ

versée pendant 6 mois.  

Le second volet de  ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĽƩƲ įƈŽƢƈƩĿ ĶĽ ʁ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽƩ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſȷ ĽƲ

de la mesure dite « bonus -malus » concernant les contributions patronales  : 

¶  ȽĔŷŷƈſőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶƼƤĿĽƩ ĶȽĔŐŐŠŷŠĔƲŠƈſ ŽŠſŠŽĔŷĽƩ ƤĽƣƼŠƩĽƩ ƢƈƼƤ ƈƼǔƤŠƤ ĽƲ ƤĽįřĔƤőĽƤ Ƽſ ĶƤƈŠƲ ĕ ŷȽĔƩƩƼrance 

įřƋŽĔőĽ ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ŷĽ ɿĽƤ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇȶ  Ĕ ƤĿŐƈƤŽĽ ĔǔĔŠƲ ƢƈƤƲĿ ŷĔ įƈſĶŠƲŠƈſ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ƈƼǔƤŠƤ Ƽſ

ĶƤƈŠƲ ĕ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ ĕ ʄ ŽƈŠƩ ƩƼƤ ʀʂȷ įƈſƲƤĽ ʂ ŽƈŠƩ ƩƼƤ ʀʆ ĔƼƢĔƤĔǔĔſƲȷ ĽƲ ŷĔ įƈſĶŠƲŠƈſ ƢƈƼƤ ƤĽįřĔƤőĽƤ

un droit à 6 mois, contre 1 mois auparavant. En réponse à la crise, le décret n°2020 -929 du 29 juillet 2020 a 

ƤĔŽĽſĿ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽŽĽſƲ ŷĔ įƈſĶŠƲŠƈſ ĶȽĔŐŐŠŷŠĔƲŠƈſ ŽŠſŠŽĔŷĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷĽ ƤĽįřĔƤőĽŽĽſƲ ĕ ʂ ŽƈŠƩȷ ĕ

įƈŽƢƲĽƤ ĶƼ ɿĽƤ ĔƈƿƲ ʀɾʀɾȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ įĽƲƲĽ ĶƼƤĿĽ ĶȽĔŐŐŠŷŠĔƲŠƈſ ŽŠſŠŽale est désormais recherchée sur une 

ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽŽĽſƲ ĔŷŷƈſőĿĽ ɍŮƼƩƣƼȽĕ ʁɾ ŽƈŠƩ ƢƈƼƤ Ƽſ ĶĽŽĔſĶĽƼƤ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ ʃʁ ĔſƩ ƈƼ

moins), afin de neutraliser les conséquences des périodes de confinement sur la capacité des demandeurs 

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĕ ƩȽouvrir ou recharger un droit.  

 

¶ Le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR) servant de base à la détermination du 

ŽƈſƲĔſƲ ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĿƲĔŠƲ ĶĽ ƲĽſŠƤ įƈŽƢƲĽ ĶƼ ƤǛƲřŽĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔǔĔſƲ įřƋŽĔőĽ

en se basant sƼƤ ŷĽ ƤĽǔĽſƼ ŽƈǛĽſ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤĽƩƩĿ ĽƲ ſƈſ ƢŷƼƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ƩĽƼŷƩ ŮƈƼƤƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĿƩȷ įĽ ƣƼŠ ŐĔǔƈƤŠƩĔŠƲ

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ƤĿőƼŷŠľƤĽ ĶĽ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ įƈƼƤƲƩ ƈƼ ƲƤľƩ įƈƼƤƲƩ ĽƲ ŷĽƩ ƢĿƤŠƈĶĽƩ ĶĽ įřƋŽĔőĽ. Suite à la crise, 

cette mesure qui devait initialement entrer en  vigueur le 1 er avril 2020 a été reportée . 

 

¶ La mesure de dégressivité  des allocations au bout de 6 mois pour les hauts revenus. La réforme prévoyait une 

réduction de 30 % des allocations chômage au bout de six mois pour les salaires de référence mensuels 

sƼƢĿƤŠĽƼƤƩ ĕ ʂʃɾɾ ɺ ĮƤƼƲƩȷ Ľſ ĽǚįŷƼĔſƲ ŷĽƩ ƩĿſŠƈƤƩ ɍƢŷƼƩ ĶĽ ʃʄ ĔſƩɎȶ ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĿƲĔŠƲ ĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĔƼ ɿer 

novembre 2019 pour une première application pratique initialement prévue le 1er mai 2020. Sa mise en 

ơƼǔƤĽ Ĕ ĿƲĿ ƤĽƢƈƤƲĿĽ ƢĔƤ ŷĽ ĶĿįƤĽƲ ĶƼ ʀʇ ŮƼillet 2020.  

 

¶  Ĕ ŽƈĶƼŷĔƲŠƈſ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĕ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ ĕ ŷĔ įřĔƤőĽ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩȷ ĶŠƲĽ ɋ ĮƈſƼƩ-malus 

». kŷ ĿƲĔŠƲ ĕ ŷȽƈƤŠőŠſĽ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ŽƈĶƼŷĔƲŠƈſ ƩȽĔƢƢŷŠƣƼĽ ĔƼ ɿĽƤ ƩĽŽĽƩƲƤĽ ʀɾʀɿ ĽƲ ƩƈŠƲ įĔŷįƼŷĿĽ ƩƼƤ ŷĔ

base des fins de contra Ʋ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ įƈſƩƲĔƲĿĽƩ Ľſ ʀɾʀɾȷ ŽĔŠƩ ƩĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ Ĕ ĿƲĿ ƤĽƢƈƤƲĿĽȶ ;ĽƲƲĽ

modulation devait porter sur les entreprises de plus de 11 salariés des 7 secteurs les plus utilisateurs de 

įƈſƲƤĔƲƩ įƈƼƤƲƩȷ ĶƈſƲ ŷȽřƋƲĽŷŷĽƤŠĽ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲȶ  ĽƩ Ľſtreprises seront jugées relativement au 

comportement médian de leur secteur  : seules les entreprises relativement plus utilisatrices de contrats 

įƈƼƤƲƩ ƩĽ ǔĽƤƤƈſƲ ĔƢƢŷŠƣƼĽƤ Ƽſ ŽĔŷƼƩȷ ƢŷƼƩ ƈƼ ŽƈŠſƩ ĿŷĽǔĿ ƩĽŷƈſ ŷȽĿįĔƤƲ ĽſƲƤĽ ŷĽƼƤ įƈŽƢƈƤƲĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ

comportem ent médian ɓ et réciproquement pour le bonus.  

;ĽƩ ƣƼĔƲƤĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ƈſƲ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſavec les partenaires sociaux  ĔŐŠſ ĶȽŀƲƤĽ

adaptées au contexte actuel de crise sanitaire et économique.  Suite à cette concertation, le décret 

n°2021-346 du  30 mars 2021 procède à divers aménagements de la réforme  : 

¶ La mesure relative au calcul du SJR a été assortie ĶȽƼſ ƢŷĔſįřĽƤ ŷŠŽŠƲĔſƲ ĕ ĔƼ ƢŷƼƩ ʂʁ̊ ŷĽƩ ĿǔĽſƲƼĽŷŷĽƩ ĮĔŠƩƩĽƩ

ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ įřƋŽĔőĽȷ ĽƲ ŷĔ ĶĿőƤĽƩƩŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĔŷŷƈįĔƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ řĔƼƲƩ ƤĽǔĽſƼƩ ſĽ Ķevrait intervenir dans un 

ƢƤĽŽŠĽƤ ƲĽŽƢƩ ƣƼȽĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶƼ ʇème  ŽƈŠƩ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ (contre le 7ème initialement). Ces deux mesures 

entreront en vigueur dès le 1 er juillet 2021.  
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¶  įĽƲƲĽ ĶĔƲĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ įƈŽŽĽſįĽƤĔ ŷȽƈĮƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶĽ ƩĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤ-employé sous -jacent au 

calcul du bonus -malus de cotisations patronales pour les entreprises concernées. Les premières modulations 

de cotisations se produiront dès la mi -2022 sur cette base, sauf pour les entreprises des secteurs les plus 

fortement impactés par la crise (secteurs dit «  S1 » ŠſįŷƼĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽřƋƲĽŷŷĽƤŠĽ-restauration ou les 

activités du tourisme) qui seront exclus la première année du dispositif.  

¶  Ľ ƤĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ɍƤĽƲƈƼƤ ĕ ʄ ŽƈŠƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ŽŠſŠŽƼŽ ƢƈƼƤ ŷȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ

comme le rechargement) et le durcissement de la dégressivité des allocations pour les hauts revenus (retour 

ĕ ŷĔ ƤľőŷĽ ŠſŠƲŠĔŷĽ ĶĽ ʄ ŽƈŠƩ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ ĔǔĔſƲ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽɎ ƩƈſƲ ŷŠĿƩ ĕ ƼſĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ :ŠĽſ ƣƼĽ ŷĽƩ Ƣrévisions économiques demeurent très incertaines à ce jour,   les critères retenus (baisse 

ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĽƲ řĔƼƩƩĽ ĶĽƩ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſƩ ĶȽĽŽĮĔƼįřĽɎ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ŀƲƤĽ ƤĽŽƢŷŠƩ

courant 2022.  

¶ A noter que ces adaptations prennent également en compt Ľ ŷĽƩ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ƤĿįĽſƲĽƩ ĶƼ ;ƈſƩĽŠŷ ĶȽIƲĔƲȶ  Ĕ ƢƤŠƩĽ

Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶȽƼſ ƢŷĔſįřĽƤ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽ ſƈƼǔĽĔƼ įĔŷįƼŷ ĶƼ ÓxÎ ĶĽǔƤĔŠƲ ŷŠŽŠƲĽƤ ɋ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĔƼ ƢƤŠſįŠƢĽ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ

Ɍ ŽŠƩĽ Ľſ ĔǔĔſƲ ƢĔƤ ŷĽ ;ƈſƩĽŠŷ ĶȽIƲĔƲȶ ;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĶƼ ĮƈſƼƩ-ŽĔŷƼƩȷ ŷĽ ;ƈſƩĽŠŷ ĶȽIƲĔt retient un 

ĔƤőƼŽĽſƲ ĶȽƈƤĶƤĽ ƢƤƈįĿĶƼƤĔŷ ƣƼŠ ƢƈƼƤƤĔ ŀƲƤĽrésolu  ĶȽŠįŠ Ʃƈſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſȶ 

Exemples de projets  

N/A   

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ĕ ƤĿŐƈƤŽĽ ƢĽƤŽĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩƲĔĮŷĽ ĽƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƢƤĿįĔƤŠƲĿ ƩƼƤ ŷĽ

marché du travail. Elle devait également porter des économies permett ant  ĔƼ ƤĿőŠŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ

įřƋŽĔőĽ Ƽſ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ. 

La part des contrats courts est historiquement haute en France. La modulation des cotisations 

ĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ĶȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĔƼǚ ĶĽ ƩĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶĽŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ŠſįŠƲĽƤa les 

employeurs à proposer davantage de contrats à durée indéterminée ou de CDD plus longs. A 

moyen -ŷƈſő ƲĽƤŽĽȷ ƈſ ƢĽƼƲ ĔƲƲĽſĶƤĽ ƼſĽ ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĽƩƲƤƼįƲŠƈſƩ ĽƲ įƤĿĔƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠs, avec 

un effet net significatif en faveur des créat ions.  

 ĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƤľőŷĽƩ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ ŽƈĶŠŐŠĽƤƈſƲ ŷĽ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ĕ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȷ ĽƲ

Ķƈſį ŷĽƩ ŠſįŠƲĔƲŠƈſƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ĔƼ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ  ĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ŠſŠƲŠĔŷĽŽĽſƲ Ľſ

contrats courts fractionnés verront leur allocation men suelle baisser et leur durée de droits se 

rallonger. Ces deux changements (réduction du montant et allongement de la durée de 

ŷȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſɎ ŮƈƼĽſƲ Ľſ ƩĽſƩ ƈƢƢƈƩĿ ƩƼƤ ŷĽ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ  Ĕ ŷŠƲƲĿƤĔƲƼƤĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽŽƢŠƤŠƣƼĽ

ƩƼƤ įĽ ƩƼŮĽƲ ŽƈſƲƤĽ ƣƼȽƼſĽ ǔĔƤŠĔƲŠƈſ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ƢƤƈĶƼŠƲ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ƩƼƤ ŷĔ ƩƈƤƲŠĽ ĶƼ

įřƋŽĔőĽ ƢŷƼƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ƣƼȽƼſĽ ǔĔƤŠĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĶƼ ĶƤƈŠƲȶ ;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ įƈſĶƼŠƤĔ Ķƈſį ĕ

ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ įĽƤƲĔŠſƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ 

Les allocataires se situant da ns le haut de la distribution des revenus verront leur allocation se réduire 

ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶƼ ʇĽ ɍƢƼŠƩ ʅĽɎ ŽƈŠƩ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſȶ ;ƈŽƢƲĽ ƲĽſƼ ĶĽ ŷĽƼƤ įĔƢĔįŠƲĿ ƢŷƼƩ ŐƈƤƲĽ ĕ ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ

Ƽſ ĽŽƢŷƈŠȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ĶĔſƩ ŷĽ įƈſƲĽǚƲĽ ĶĽ įƤŠƩĽȷ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤer leur taux de 

ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ  ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽƈĶŠŐŠįĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ

ƩƼƩįŠƲĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩȶ ;ĽƤƲĔŠſƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ŽĽƲƲĽſƲ Ľſ

ĔǔĔſƲ ŷĽ ŷŠĽſ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽŠſĶĽmnisation du chômage et le maintien en emploi des salariés. 

Iſ ŽƈĶŠŐŠĔſƲ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ ĽƩƲ

susceptible de diminuer le nombre de fins de contrats et de favoriser le maintien en emploi.  
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Au total,  ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƤĔ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ƢĔƤ ƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ

la demande de travail.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : Entrée en vigueur de plusieurs mesures relatives :  

- au calcul du SJR,  

- à la dégressivité des allocations pour les ha uts revenus au bout de 8 mois,  

- ĽƲ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĿƲĔƢĽ ĶƼ ĮƈſƼƩ-malus  

Date cible  : 2021 

Indicateur  2 : Entrée en vigueur automatique des mesures restantes sous condition de retour à 

meilleure fortune économique :  

- Resserrement des įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ɍƢĔƩƩĔőĽ ĶĽ ʂ ĕ ʄ ŽƈŠƩɎ 

- Accélération de la d égressivité des allocations  pour les hauts revenus  

Date cible  : 2022  sous condition de retour à meilleure fortune économique  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la me sure :     

¶ 01/11/2019 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ : 

¶ Report de la finalisation de la réforme à juillet 2021 (3 mesures  : nouveau calcul du SJR, d égressivit é des hautes 

allocations, amor çage du bonus -malus de cotisations patronales)  puis à ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ

conjoncturels (durcissement des règles).  

Principales étapes :   

¶ 01/11/2019 : date d Ƚentr ée en vigueur du premier volet de la r éforme  

¶ 27/03/2020  : report temporaire de la finalisation de la r éforme au 01/09/2020  

¶ 30/07/2020  : rep ort temporaire de la finalisation de la reforme au 01/01/2021  

¶ 30/09/2020  : début de la concertation avec les partenaires sociaux  

¶ 29/12/2020  : report temporaire de la finalisation de la r éforme au 01/04/2021   

¶ 02/03/2021  : conclusions de la concertation (ada ptations des mesures et détermination du calendrier de mise 

Ľſ ơƼǔƤĽɎ 

Entrée en vigueur de plusieurs mesures relatives  : 

¶ au calcul du SJR,  

¶ à la dégressivité des allocations pour les hauts revenus,  

¶ ĽƲ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĿƲĔƢĽ ĶƼ ĮƈſƼƩ-malus  

 

2021 

Entrée en vigueur automatique des mesures restantes sous condition de retour 

à meilleure fortune économique  : 

¶ ÎĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ 

¶ Accélération  de la dégressivité des allocations  pour les hauts revenus  

 

2022  
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ÎĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ Ľſ ƤĿĔįƲŠƈſ ĕ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ Ĕ

ƢĽƤŽŠƩ ĶĽ ŷŠŽŠƲĽƤ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƤĿƢĽƤįƼƩƩŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ŷĽƩ

revenus des ménages et ŷĽ ƢĔƤƲĔőĽ ĶĽ ŷĔ ǔĔŷĽƼƤ ĔŮƈƼƲĿĽ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ  ŐŠſ ĶȽŠſįŠƲĽƤ ĔƼ ƤĽĶĿŽĔƤƤĔőĽ

ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ ĽſőĔőĿ Ƽſ ƤĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ƢƤƈőƤĽƩƩŠŐ ĶĽ ŷĔ őĿſĿƤƈƩŠƲĿ ĽƲ ĶĽƩ

įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔįįľƩ ĔƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐȷ ƲƈƼƲ Ľſ ŽĔŠſƲĽſĔſƲ ƼſĽ őĿſĿƤƈƩŠƲĿ ƢŷƼƩ ĿŷĽǔĿĽ ƣƼĽ ĶĔns le régime 

ĶȽĔǔĔſƲ-crise.  

Problématique  

Suivant le relâchement progressif des contraintes sanitaires, une évolution duale du dispositif est 

prévue  : 

¶ Ƽſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ĶƤƈŠƲ įƈŽŽƼſ ɍ ÊB;Ɏȷ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ

ponctuels et įŠƤįƈſƩįƤŠƲƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƲĽŽƢƩȷ ƲĽŷƩ ƣƼȽŠŷƩ ƩĽ ƢƤĿƩĽſƲĽſƲ Ľſ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ įƤŠƩĽ įƈŽŽĽ

de bonne santé économique  ; 

¶ Ƽſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽ ɍ Ê BɎȷ ƢƈƼƤ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

subissant un choc durable mais avec la perspective de re ƢƤŠƩĽ ĶȽƼſĽ ĔįƲŠǔŠƲĿ ƢŷƼƩ ĿŷĽǔĿĽ ĕ

moyen terme.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux CSR 2 de 2020  : « atténuer les conséquences de la crise lié à la COVID -19 sur 

le plan social et de l'emploi , notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien 

actif pour tous les demandeurs d'emploi  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4, la mesure ne ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Cette mesure est  Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƢƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ĶĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĽƲ ĶƼ ƢĔƤƲĔőĽ

de la valeur ajoutée, sans être préjudiciable à l'atteinte des objectifs du plan territorial de transition 

juste ni du plan climat -énergie.  

Cohérence avec les autres projets d e la politique publique concernée  

 ȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ƢŷƼƩ ǔĔƩƲĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽƩƲŠſĿĽƩ ĕ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

ĽƲ ĕ ĔŠĶĽƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įƈſƲĽǚƲĽ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ɍĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽȷ

fonds de solidarit Ŀ Ľſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ŠſĶĿƢĽſĶĔſƲƩȷ ƢƤŀƲƩ őĔƤĔſƲŠƩ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲȷ ĽǚƈſĿƤĔƲŠƈſƩ

ŐŠƩįĔŷĽƩ ĽƲ ƩƈįŠĔŷĽƩȷ ĽƲįȶɎȶ  Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽ Ê B ĽƩƲ įƈřĿƤĽſƲ ĔǔĽį ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

professionnelle (investissements supplémentaires dans le cadre du ÊŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

compétences).  

Description technique  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ Ľſ ƤĿĔįƲŠƈſ ĕ ŷĔ įƤŠƩĽ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶĽ

ŷŠŽŠƲĽƤ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƤĿƢĽƤįƼƩƩŠƈſƩ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĶĽ ŷĔ ĮĔŠƩse temporaire 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ŷŠĿĽ ĔƼǚ ƢĿƤŠƈĶĽƩ ĶĽ įƈſŐŠſĽŽĽſƲȶ ;Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ įƈſƩŠƩƲĽ Ľſ ƼſĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ
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ɍʀɲʁ ƢƈƼƤ ŷȽIƲĔƲ ĽƲ ɿɲʁ ƢƈƼƤ ŷȽæſĿĶŠį ƣƼŠ őľƤĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽɎ des heures chômées pour les 

personnes empêchées de travailler par la crise  de la Covid -19.  

Les travailleurs reçoivent une compensation à hauteur de 70 % de leur rémunération brute 

antérieure (environ 84 % de la rémunération nette), avec un plancher au niveau du Smic net.  

Les employeurs perçoivent une allocation équivalente à 6 0 % de la rémunération brute salariés 

placés en activité partielle (soit un reste à charge de 15  %)50. Dans les secteurs protégés (hôtellerie, 

restauration, tourisme, culture, événementiel, sport et transport aérien) et pour les entreprises dont 

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿŠŽƢŷŠƣƼĽ ŷȽĔįįƼĽŠŷ ĶƼ ƢƼĮŷŠį ĽƲ ĽƩƲ ŠſƲĽƤƤƈŽƢƼĽ ĶƼ ŐĔŠƲ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈƢĔőĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽ Ľſ

ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ŷĿőĔŷĽ ƈƼ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽ ƈƼ ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠǔĽȷ įĽ ƲĔƼǚ

ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĽƩƲ ƢƈƤƲĿ ĕ ʅɾ % (soit un reste à  charge de 0). LȽassiette de cette allocation est plafonnée 

à 4,5 Smic.  

ʀ ʆʁʄ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽřĽƼƤĽƩ ƈſƲ ĿƲĿ ŠſĶĽŽſŠƩĿĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ ŽĔƤƩ ʀɾʀɾ

ĕ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɿȷ ƩĽŷƈſ ŷȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ BĔƤĽƩ ĔƼ ɿʃ ŽĔƤƩ ʀɾʀɿȶ  Ƽ ƢŠį ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲif, en 

ĔǔƤŠŷ ʀɾʀɾȷ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƩ ĶȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ įƈſįĽƤſĔŠĽſƲ ĽſǔŠƤƈſ ʆȷʄ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶĽ ƩĔŷĔƤŠĿƩȶ 

Progressivement, courant  2021, lorsque la deuxième vague épidémique sera passée et que ses 

įƈſƩĿƣƼĽſįĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƩĽƤƈſƲ ĔƲƲĿſƼĿĽƩȷ įĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔrtielle de droit commun 

ɍ BÊ;Ɏȷ ĶĿĶŠĿ ĔƼǚ ĮĔŠƩƩĽƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ įƈſŮƈſįƲƼƤĽŷŷĽƩȷ ĶĽǔƤĔŠƲ ŀƲƤĽ ƤĽƩƩĽƤƤĿȶ kŷ ĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƤĿǔƼ

que  : 

Les salariés soient indemnisés à hauteur de 60  % (au lieu de 70  % actuellement) de leur r émun ération 

brute ant érieure (soit en viron 72  % de leur r émun ération nette), avec un plafond à 4,5 Smic.  

Les employeurs perçoivent une allocation de 36  % de la r émun ération brute ant érieure des salari és 

plac és en activit é partielle (au lieu de 60  % actuellement), soit un reste à charge de 40  % de 

lȽindemnit é au lieu de 15  % actuellement. La dur ée dȽautorisation du recours à lȽAPDC passerait de 

12 mois à 3 mois, renouvelables dans la limite de 6 mois, sur une période de référence de 12 mois. 

Les secteurs protégés et les entreprises fermées administrativement ne bénéficieraient plus à terme 

ĶĽ ƲĔƼǚ ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ŽĔŮƈƤĿƩȶ 

A côté de ce ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ĶƤƈŠƲ įƈŽŽƼſ ɍ BÊ;Ɏȷ Ƽſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ

de longue durée (APLD) a été créé pour accompagner les entreprises subissant un choc durable mais 

ĔǛĔſƲ ĶĽƩ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽƩ ĶĽ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢŷƼƩ ĿŷĽǔĿĽƩ ĕ ŽƈǛĽſ Ʋerme. Entrée en vigueur le 1er 

ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɾȷ ŷȽ Ê B ĽƩƲ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽ ƢĔƤ ŷĔ įƈſįŷƼƩŠƈſ ĶȽƼſ ĔįįƈƤĶ ĶĽ ĮƤĔſįřĽȷ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ƈƼ

ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲȶ IŷŷĽ ƤĽƢƈƩĽ Ķƈſį ƩƼƤ ŷĽ ĶŠĔŷƈőƼĽ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ƼſĽ ǔƈŷƈſƲĿ ƢĔƤƲĔőĿĽ ĶĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ

ƩƈįŠĔƼǚȶ Iſ įƈſƲƤĽƢĔƤƲŠĽ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĶƼƤĔĮŷĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ įƈſƩĽſƲŠ ƢĔƤ ŷĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩȷ ŷĽƩ

accords APLD doivent notamment contenir des engagements des employeurs en matière de 

ŽĔŠſƲŠĽſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ Iſ įĔƩ ĶĽ ſƈſ-respect de ces engagements, 

ŷȽĔƼƲƈƤŠƲĿ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠǔĽ ƢĽƼƲ ĶĽŽĔſĶĽƤ ŷĽ ƤĽŽĮƈƼƤƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩƈŽŽĽƩ ƢĽƤĴƼĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷȽ Ê Bȶ 

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽ Ê B ƢƤĿǔƈŠƲ : 

¶ ŷĔ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶȽƼſĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ŽĔǚŠŽĔŷĽ ĶĽ ʂɾ % de la dur ée du travail (ou 50  % en cas de circonstances 

exceptionnelles) pendant  24  mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois  cons écutifs ;  

¶ une indemnisation des salariés à hauteur de 70  % de leur r émun ération brute ant érieure, avec un plafond à 

4,5 Smic  ; 

¶ ŷĽ ǔĽƤƩĽŽĽſƲȷ ŐŠſĔſįĿ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ ɍʀɲʁɎ ĽƲ ŷȽæſĿĶŠį ɍɿɲʁɎȷ ĔƼǚ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĶȽƼſĽ ĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĿƣƼŠǔĔŷĽſƲĽ ĕ ʄɾ % de 

la rémun ération brute ant érieure des salari és concern és (soit un reste à charge de 15  %), avec une assiette 

                                                           

50 Pendant le premier pic de la crise sanitaire, ce taux était de 70% (soit un reste à charge de 0). 

Le passage à 60% a été décidé au 1 er ŮƼŠſ ʀɾʀɾ ĔŐŠſ ĶȽŠſįŠƲĽƤ ĔƼ ƤĽĶĿŽĔƤƤĔőĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ 
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plafonn ée à 4,5 Smic. JusquȽau resserrement pr évu en 2021 lorsque la crise sanitaire sera r ésorb ée, ce taux 

ĶȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĽƩƲ ŐŠǚĿ ĕ ʅɾ % (soit un reste à charge nul) dans les secteurs prot égés et les entreprises ferm ées 

administrativement.  

Exemples de projets  

N/A 

Impacts recherchés  

¶ Prévention des licenciements économiques des salariés concernés par  ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ȹ 

¶ ÊƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ĶƼ įĔƢŠƲĔŷ řƼŽĔŠſ ɍƤĽſŐƈƤįĿĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽ Ê B ǔŠĔ ŷĽ ƩĽƼŠŷ ŽŠſŠŽƼŽ

ĶȽřĽƼƤĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĿĽƩɎ ; 

¶ Incitations à la formation des travailleurs  ; 

¶ Visibilité pour les employeurs sur la prise en charge de  ŷȽKƲĔƲ ; 

¶ kſįŠƲĔƲŠƈſ ĔƼ ƤĽĶĿŽĔƤƤĔőĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ 

 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

 

Impacts durables ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 ȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ſĿőĔƲŠŐƩ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ĶĽƩ įƤŠƩĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƩƼƤ

le potentiel de croissance, en préservant le capital humain par le maintien en emploi et en favorisant 

le développeme nt des compétences via les contreparties exigées en termes de formation.  

 ȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔƲƲĿſƼĽƤ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ŷĽƩ įƈſƩĿƣƼĽſįĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĽƲ ƩƈįŠĔŷĽƩ ĶĽ ŷĔ

įƤŠƩĽ Ľſ ƢƤĿǔĽſĔſƲ ŷĽƩ ŷŠįĽſįŠĽŽĽſƲƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȶ IŷŷĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷȽĔƼőŽĽſƲation du 

chômage et à sauvegarder le potentiel productif des entreprises, en préservant et en développant 

le capital humain. Elle améliore également la résilience économique dans la mesure où elle contribue 

à bâtir un cadre institutionnel favorable à la re prise : les entreprises ayant conservé voire amélioré 

leur vivier de compétences et leurs emplois, elles pourront répondre plus rapidement à la demande 

lorsque le cycle économique sera à nouveau favorable.  

IſŐŠſȷ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſsociale et territoriale : les secteurs et corps de métiers 

les plus touchés par la crise bénéficient le plus de la solidarité nationale  

Indicateurs  

Indicateur  : IſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷɂĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĔŐŠſ ĶȽŠſįŠƲĽƤ ĔƼ ƤĽĶĿŽĔƤƤĔőĽ ĶĽ

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶɂƼſ ƤĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ƢƤƈőƤĽƩƩŠŐ ĶĽ ŷĔ őĿſĿƤƈƩŠƲĿ ĽƲ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔįįľƩ ĔƼ

dispositif  

Date cible  : 2021 

Coût et financement   

N/A  

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

N/A  

Autres financements européens   

Aucun autre financement ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  
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Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

 ȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĽƩƲ Ƽſ ƈƼƲŠŷ ĶĿƲĽƤŽŠſĔſƲ ƢƈƼƤ ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷȽĔƢƢĔƤŠƲŠƈſ ĶȽƼſ įřƋŽĔőĽ ĶĽ ŽĔƩƩĽ ĕla 

ƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȶ ÊŷƼƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽŽĽſƲȷ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽ ǔŠƩĽ ĕ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ŷĽ

capital humain et les compétences de secteurs durablement touchés par la crise, dont la plupart 

(aéronautique par exemple) sont clés pour la résil ŠĽſįĽ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽȷ ƲĔſƲ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ƣƼȽĽƼƤƈƢĿĽſſĽȶ

Óƈſ įƈƿƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĽƩƲ Ķƈſį ŮƼƩƲŠŐŠĿ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ įƈſƩĿƣƼĽſįĽƩ ƣƼȽĔƼƤĔŠĽſƲ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼǚ

ŷŠįĽſįŠĽŽĽſƲƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ 

Le fonctionnement de la mesure est également assuré par un effort des entrepri ses (reste à charge 

ƢƈƼǔĔſƲ ĔŷŷĽƤȷ ĕ ƲĽƤŽĽȷ ŮƼƩƣƼȽĕ ʂɾ % de lȽindemnit é versée au salari é pour l ȽAPDC et 15  % en APLD) 

et des salari és (le taux de remplacement étant de 76  % du salaire net pour un salari é en APDC à 1,5 

Smic).  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :  

¶ 1er mars 2020  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ IſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ĶĽƤſŠľƤĽ ĿƲĔƢĽ ĶȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĔƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ƩĽŽĽƩƲƤĽ ʀɾʀɿ 

Principales étapes :   

¶ 01/03/2020  : date d Ƚentr ée en vigueur du premier vole t de la r éforme  : instauration du dispositif exceptionnel 

dȽactivit é partielle (prise en charge proportionnelle et non plus forfaitaire)  

¶ 01/06/2020  : date d Ƚentr ée en vigueur du premier resserrement souhait é par le gouvernement  : instauration 

dȽun reste à charge employeur de 10  % du salaire brut ant érieur pour chaque heure ch ômée, pour la plupart 

des entreprises (hors secteurs particuli èrement affectés par les contraintes sanitaires, type tourisme, culture, 

hôtellerie et restauration)  

¶ 01/07/2020  : date d Ƚentr ée en vigueur du dispositif de longue dur ée (APLD) 

¶ 2021 ƩƼŠǔĔſƲ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ : resserrement du dispositif d Ƚactivit é partielle de droit 

commun (ADPC).  
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ÎĿŐƈƤŽĽ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ 

La réforme es Ʋ ƼſĽ ƤĽŐƈſƲĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠȷ ŠſƩįƤŠƲĽ ĶĔſƩ ŷĔ ſƈƼǔĽŷŷĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ

tripartite 2019 -ʀɾʀʀ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲȷ ŷȽæ¨IBk; ĽƲ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠȶ 

IŷŷĽ ǔŠƩĽ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ĽƲ ĕ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ Ľſ ĔĶĔƢƲĔſƲ

la ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſƲĽſƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ įřĔįƼſȷ ƲƈƼƲ ĔƼ ŷƈſő

de son parcours. En répondant de façon plus réactive et personnalisée, la réforme vise ainsi à 

ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷȽĿŷƈŠőſĽŽĽſƲ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ŷĽ įřƋŽĔőĽrécurrent.  

Problématique  

La nouvelle convention tripartite 2019 -2022 a pour ambition de lutter plus efficacement contre 

ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽ įĽƤƲĔŠſƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ĶĽ ƢƤĽſĶƤĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ŷĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ

croissantes de certaines entreprises à recruter en raison de  ƢřĿſƈŽľſĽƩ ĶȽŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĶĽ

compétences. La nouvelle offre de service de Pôle emploi vise à réaliser un saut qualitatif, en 

ŠſƲĽſƩŠŐŠĔſƲ ĽƲ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĔſƲ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽƩ

entreprises et en améliorant les actions relatives à la formation.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

CSR 2 (2019) : « ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ à 

őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩȷ Ľſ ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȷ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĕ ƤĽŽĿĶŠĽƤ ĔƼǚ ƢĿſƼƤŠĽƩ ĽƲ ĔƼǚ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſƩ

de compétences.  » 

CSR 2 (2020) : « à atténuer les conséque nces de la crise liée à la COVID -19 sur le plan social et de 

l'emploi, notamment en promouvant l'acquisition de compétences et un soutien actif pour tous les 

demandeurs d'emploi  »; 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ de ce respect  

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Cette réforme est en faveur du retour à l'emploi sans être préjudiciable à l'atteinte des objectifs de 

la transition juste ni du plan climat -énergie . 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette réforme s'inscrit en cohérence avec le renforcement des moyens de Pôle emploi (qui fait 

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĿĶŠĿĽɎ ĔŐŠſ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽment 

ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ŐĔįĽ ĕ ŷĔ įƤŠƩĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈǔŠĶ-19. De plus, la restructuration du service de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ǔŠƩĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ŷĽƩ ƢŷƼƩ

défavorisés en proie à des difficultés sociales dans l e cadre de la stratégie nationale de lutte contre 

ŷĔ ƢĔƼǔƤĽƲĿȶ IŷŷĽ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ įƈřĿƤĽſƲĽ ĔǔĽį ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ ɍįŐȶ

fiche réforme dédiée).  

Description technique  
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Définie dans la convention tripartite 2019 -2022, la restruct ƼƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĽƩƲ

composée de trois volets principaux portant sur un accompagnement personnalisé et intensif des 

ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩ ɍkɎȷ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

entreprises, en particulier les  Ê¦I ɍkkɎ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ įŠĮŷĿĽƩ ĔŐŠſ

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ɍkkkɎȶ ;ĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ƤĿƢƈſĶĽſƲ ĔƼǚ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ;ÓÎ ʀɾɿʇ ĽƲ ʀɾʀɾ

ĔĶƤĽƩƩĿĽƩ ĕ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶĔſƩ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƈƽ ŠŷƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ĔįƲŠŐ ĔƼǚ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢloi, 

ŐĔǔƈƤŠƩĽſƲ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔǔĽį ƼſĽ ĔƲƲĽſƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽ ƢƈƤƲĿĽ ĔƼǚ ƢĽƤƩƈſſĽƩ

řĔſĶŠįĔƢĿĽƩ ĽƲ ĔĶƤĽƩƩĽſƲ ŷȽŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ 

En particulier :  

1)  Ľ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ ſƈƼǔĽĔƼ ĶŠĔőſƈƩƲŠį ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ſƈƼǔĽŷŷement inscrits («  pack de 

démarrage  »Ɏȶ ÊƈƼƤ ƤĔƢƢĽŷȷ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠȷ ŷĽ ĶŠĔőſƈƩƲŠį ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷ ĶƼ ĶĽŽĔſĶĽƼƤ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĽ ʂɾ minutes. Afin 

de le renforcer, P ôle emploi a con çu et mis en ơuvre dans 31 agences pilotes un diagnostic approfondi, sur 

2 demi -journ éeƩȷ ƩƼƤ Ƽſ ŐƈƤŽĔƲ ŽŠǚƲĽ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷɲįƈŷŷĽįƲŠŐȷ ƲƤľƩ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ĔƢƤľƩ ŷȽŠſƩįƤŠƢƲŠƈſ ɲ ŷĔ ƤĿŠſƩįƤŠƢƲŠƈſȶ

La première demi -journée de ce nouveau diagnostic a lieu dans un délai moyen de 3 semaines après 

ŷȽŠſƩįƤŠƢƲŠƈſȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ ĶĿŽĔƤƤĽƤ ƢŷƼƩ ǔŠƲĽ Ƽſ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ǔĽƤƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ Ľſ

įƈſƩƲƤƼŠƩĔſƲ Ƽſ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĿ ƢƈƼƤ ŽĔǚŠŽŠƩĽƤ ŷĽƩ įřĔſįĽƩ ĶĽ ƤĽƲƈƼƤ ƤĔƢŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽȶ 

 

2)  Ĕ ŽƈſƲĿĽ Ľſ ƤĿőŠŽĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ őŷƈĮĔŷȷ ĿƲĽſĶƼ ĕ ɿʁɾ 000 b énéficiaires suppl émentaires act ée 

dans le  cadre de la strat égie nationale de lutte contre la pauvreté.  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ őŷƈĮĔŷȷ ƣƼŠ ĽǚŠƩƲĽ

depuis 2014, consiste en la prise en charge conjointe par un conseiller Pôle emploi et un professionnel du 

travail social, travaillant de manière simultanée e Ʋ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽȷ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ įƈſŐƤƈſƲĿƩ ĕ

un cumul de difficultés sociales et professionnelles. Cet accompagnement intensif dure en moyenne 9,5 mois. 

BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ÓƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƢĔƼǔƤĽƲĿȷ Šŷ ĿƲĔŠƲ ƢƤĿǔƼ ƣƼĽȷ ĶȽŠįŠ à 2022, 200 000 

ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƢƼŠƩƩĽſƲȷ įřĔƣƼĽ ĔſſĿĽȷ ŀƲƤĽ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ įřĔƤőĽ ƢĔƤ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ

global. Elle nécessite un engagement concomitant des conseils départementaux pour augmenter le nombre 

de travailleurs sociaux sur cet te mission.  

 

3)  Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĿ ĔƼǚ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ Ʃƈſ ŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſȶ ŐŠſ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ

ƤĔƢŠĶĽȷ ƩƿƤĽ ĽƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠĿĽȷ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ƢƤĿǔƈŠƲ ĶȽŠſƲĿőƤĽƤ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ŷĽƩ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷĔ

déclaration social nominative (DSN Ɏ ƢƈƼƤ ŷĽ įĔŷįƼŷ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ĕ ŷȽŠſĶĽŽſŠƲĿȶ ɍ Ĕ BÓ¨ ĽƩƲ ƼſĽ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſ

unique, mensuelle et dématérialisée permettant la transmission des données employeurs pour déclarer et 

payer leurs cotisations aux organismes sociaux. Les données transmises sont les in formations issues de la paie 

ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽƩ ƩŠőſĔŷĽŽĽſƲƩ ĶȽƼſ ĔƤƤŀƲ ŽĔŷĔĶŠĽȷ ĶȽƼſ įƈſőĿ ŽĔƲĽƤſŠƲĿ ƈƼ ĶĽƩ ƩŠőſĔŷĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŐŠſ ĶĽ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ

ƲƤĔǔĔŠŷȶ  Ĕ BÓ¨ Ĕ ĿƲĿ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʅ ĽƲ őĿſĿƤĔŷŠƩĿĽ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ɿer janvier 2019). Ce 

processuƩ ĽƩƲ ŐĔŠƲ Ľſ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷȽæ¨IBk; ĔŐŠſ ĶĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ ŷȽĽǚřĔƼƩƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŐŠĔĮŠŷŠƲĿ

ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĽſƲƤĔſƲĽƩȶ  Ƽ ŐƼƤ ĽƲ ĕ ŽĽƩƼƤĽȷ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ƤĿĶƼŠƲ ĔŠſƩŠ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽƩ ĔƲƲĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ĽƲ

des bulletins de salaire transmis par papi ĽƤ ƈƼ ƢĔƤ ƲĿŷĿįřĔƤőĽŽĽſƲȶ ! ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʀɿȷ įřĔƣƼĽ ĶĽŽĔſĶĽƼƤ

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽ ĶȽƼſĽ ĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĶŠƩƢƈƩĽƤĔ ĶȽƼſ įƈſƩĽŠŷŷĽƤ ƤĿŐĿƤĽſƲ ɋ indemnisation  » pour r épondre de 

mani ère personnalis é à ses questions et anticiper financi èrement les changements de si tuation. Les 

demandeurs d Ƚemploi seront informés des conditions de détermination de leurs droits et du calcul, le 

ƢĔŠĽŽĽſƲ ƈƼ ƲƈƼƲĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĽįƲŠŐŠįĔƲŠƈſȶ  ǔĽį ŷĽ įƈſƩĽŠŷŷĽƤ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȷ ŷĽ

ĶĽŽĔſĶĽƼƤ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƩƲ ĔŠſƩŠ ƢƤŠƩ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈĮŷĿŽĔƲŠƣƼĽƩ ƤĽſįƈſƲƤĿĽƩ ĔƼ įřƋŽĔőĽȶ 

 

4) Les efforts maintenus pour rendre pleinement accessibles ses services aux personnes en situation de 

handicap. ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ŽĔŠſƲŠĽſƲ Ʃƈſ ŠŽƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƢŷĔſƩ ĶȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ Ľſ ƲƤĔſƩƢƈƤƲƩen commun à 

Ʃƈſ ƤĿƩĽĔƼ ĶȽĔőĽſįĽƩ ȹ įƈſƲŠſƼĽ ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽ ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĔ ǔŠƩŠƈįƈſŐĿƤĽſįĽ ĽƲ ƢƈƼƤƩƼŠƲ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽƤőƈſƈŽŠĽ ĶĽ ƩĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶŠőŠƲĔƼǚ ĽƲ ŷĽƼƤ ŽŠƩĽ

en accessibilité pour les pe rsonnes en situation de handicap.  

Pôle emploi développe son offre auprès des entreprises, en particulier les TPE -PME, afin de répondre 

rapidement et de manière personnalisé à leurs besoins de recrutement. Un premier dispositif 

consiste à proposer aux recru teurs une sélection de services (présélection des candidatures par 

exemple) et de dispositifs financiers adaptés à leurs besoins afin de les accompagner durant leur 

ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲȶ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ƩȽĽſőĔőĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ƤĽįƈſƲĔįƲĽƤ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶƈſƲ ŷĽ
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reįƤƼƲĽŽĽſƲ ſȽĔ ƢĔƩ ĔĮƈƼƲŠ ĶĔſƩ ŷĽƩ ʁɾŮƈƼƤƩ ĽƲ ƢƤƈƢƈƩĽ ƩŠ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ Ƽſ ƩĽƤǔŠįĽ ĔĶĔƢƲĿȶ IſŐŠſȷ ĔƼƲƤĽ

exemple  : à partir de 2021, P ôle emploi souhaite inclure la formation des conseillers aux techniques 

commerciales afin de promouvoir un candidat aupr ès de recruteurs.  

Pôle emploi cible les secteurs prioritaires de France Relance pour répondre à la crise  : à partir 

d'octobre 2020, un soutien au recrutement dans les secteurs prioritaires ciblés par France Relance 

a été lancé dans les agences de Pôle Emploi. Ces agences organisent des événements (en moyenne 

4 événements/mois/agence - dont un événement dédié à la jeunesse) sur ces secteurs particuliers.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĽ ƩƈƼŷľǔĽſƲ ƢĔƩ ĶĽ ƢƤƈĮŷĿŽĔƲŠƣƼĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩĶȽKƲĔƲ ĽƲ ſĽ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſȶ 

Exemples de projets  

N/A  

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

Cette mesure est en faveur du retour à l'emploi et ne contribue pas à la transition numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ĕ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƩƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽƢƈƼƤ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ

ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽȷ őƤėįĽ ĕ Ƽſ ƩƼŠǔŠ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĿ ĽƲ ŠſƲĽſƩŠŐȷ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ

leur retour à un emploi durable. Les impacts sont positifs et multiples tant sur le plan humain 

(limitation des ĽŐŐĽƲƩ ſĿőĔƲŠŐƩ ĶƼ įřƋŽĔőĽȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĽ ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ĔƲƲĽſƲŠƈſ

ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽ ƢƈƤƲĿĽ ĔƼǚ ƢŷƼƩ ĶĿŐĔǔƈƤŠƩĿƩ ƣƼŠ ƤŠƩƣƼĽſƲ ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ őƤėįĽ

ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ őŷƈĮĔŷɎ ƣƼĽ ƩƼƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ économique. La réforme 

ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ƢĽƤŽĽƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſƩ ĶĽ

compétences.  

La réforme en cours est plus que pertinente dans le contexte de la crise liée à la COVID -19. 

 ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ- notamment les plus vulnérables qui ont été 

davantage fragilisés par la crise - est une mesure essentielle pour amortir le choc économique et 

social de la crise et limiter ses effets sur la cohésion sociale et territoriale. Le chômage touche en 

effet de façon inégale les secteurs économiques, les territoires et les catégories sociales, les jeunes 

ĽƲ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽ ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſ řƈƤƩ æI ĿƲĔſƲ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĔŐŐĽįƲĿƩȶ 

 Ľ ƢĔįŲ ĶĽ ĶĿŽĔƤƤĔőĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĽƲ ŷĽ ĶŠĔőſƈƩƲŠį de la situation des 

ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĽƲ ĔŠſƩŠȷ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽ ƤĽƲƈƼƤ ƤĔƢŠĶĽ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩȶ

 ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ őŷƈĮĔŷ ĔƢƢƈƤƲĽƤĔ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ƤĽſŐƈƤįĿ ĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩ įƼŽƼŷĔſƲ ŷĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ

ƩƈįŠĔŷĽƩ ĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩȶ  ȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈn des services aux entreprises et des actions en faveur de 

ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĔƢƢĔƤŠĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ ƈŐŐƤĽ ĽƲ

demande de travail et de réduire les tensions de recrutement en hausse dans certains secteurs.  

 ȽĔįįƈƤĶ ƲƤŠƢĔƤƲŠƲĽ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĿƲĿ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ĔŽĽſĶĿ ĔŐŠſ ĶȽĔŮƈƼƲĽƤ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ

supplémentaires pour contrer au plus vite les effets de la crise tels que le ciblage des secteurs 

prioritaires définis par le plan France Relance.   

Indicateurs  
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Indicateur  1 : Nombre d 'agences ayant effectué le rappro chement Pôle emploi/Cap'emploi  

Valeur cible et date cible  : 700  en 2023  

Indicateur  2 : Nombre d'agences av ec un conseiller indemnisation  

Valeur cible et date cible  : 700 en 2023  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :  

¶ Signature de la convention tripartite le 20 décembre 2019.  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 2022  

Principales étapes :   

¶ Signature de la convention tripartite 2019 -ʀɾʀʀ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲȷ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ĽƲ æ¨IBk; ŷĽ ʀɾdécembre 2019. La 

convention court sur trois années et sera ensuite rediscutée pour une prochaine convention tripartite 

débutant en 2023.   
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Réforme de la santé et sécurité au travail  

BƈƲĽƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ĽƲ ƲƈƼƤſĿ ǔĽƤƩ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ

ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ȹ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ƤĿƈƤőĔſŠƩĽƤ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĽƲ ŷĽ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſƩƲŠƲƼƲŠƈſƩ Ľſ

charge de la santé au travail. Cette réforme bénéficiera  aux entreprises, et notamment aux TPE -PME, 

ĔŠſƩŠ ƣƼȽĔƼǚ ƩĔŷĔƤŠĿƩȶ 

IŷŷĽ ƩȽŠſƲľőƤĽ ĶĔſƩ ŷĔ įĔƲĿőƈƤŠĽ ʁ ĶƼ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷȷ ŠſƲŠƲƼŷĿĽ ɋ coh ésion sociale et 

territoriale  », puisquȽelle doit permettre de garantir une égalit é de traitement des salari és sur tout le 

territoire.  

Problématique  

BĔſƩ ŷĽ įƈſƲĽǚƲĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽȷ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĽƲ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƩƲ

Ƽſ ĽſŮĽƼ įŷĿ ĔŐŠſ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ƲƈƼƲ Ľſ ĔƩƩƼƤĔſƲ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ

la santé des travailleurs. Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid -19 et pour les mois à 

ǔĽſŠƤȷ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔĶĿƣƼĔƲĽȷ

tenant compte des enjeux de santé au travail, constituera un él ément fondamental. Aussi, il est 

ƼƤőĽſƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔŐŠſ ĶĽ įƤĿĽƤ Ƽſ ƩǛƩƲľŽĽ įƈřĿƤĽſƲȷ ĽŐŐŠįĔįĽ

et lisible, au plus près des employeurs et des salariés, à même de les accompagner pour une reprise 

durable, protectrice d e la santé des salariés.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Cf. tableau Excel en annexe.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

;ÓÎ ʀ ɍʀɾɿʇɎ ȸ ɋ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ɑȺɒȷőĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ Ľſ

ŽĽƲƲĔſƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩ Ɍ 

¦ĔŷőƤĿ ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƩƼįįĽƩƩŠǔĽƩȷ įĽƤƲĔŠſĽƩ ŐƈƤŽĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ƈƼ įĔƲĿőƈƤŠĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶĽŽĽƼƤĽſƲ

précaires, à la fois du fait de leur état de santé et/ou d e leur type de contrat (travailleurs handicapés, 

ƩĔŷĔƤŠĿƩ ĔƲƲĽŠſƲƩ ĶĽ ŽĔŷĔĶŠĽƩ įřƤƈſŠƣƼĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠǔĽƩȷ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ŠſƲĿƤŠŽĔŠƤĽƩȷ ƲŠƲƼŷĔŠƤĽƩ ĶȽƼſ įƈſƲƤĔƲ ĕ

durée déterminée ou travailleurs indépendants etc.).  

Dans le cadre de la réforme, les partenaires sociau ǚ ƩƈſƲ ŠſǔŠƲĿƩ ĕ ĶĿƲĽƤŽŠſĽƤ Ƽſ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽĿƲĔƲ ĶĽ

santé et une prévention de la désinsertion professionnelle adaptés pour ces travailleurs, requérant 

une mobilisation de tous les acteurs de la santé au travail et un partage des informations entre eux. 

Il sȽĔőŠƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĽ ŽŠĽƼǚ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ɍÓÓÝɎȷ ƣƼŠ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ ŮƈƼĽƤ Ƽſ

rôle de conseil de proximité aux entreprises pour le maintien en emploi mais qui assurent ce rôle de 

manière inégale selon les SST et selon les entrepris es. En organisant un meilleur pilotage des SST et 

Ƽſ ĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĽƼƤ ƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩȷ įĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ Ƽſ

meilleur suivi et une meilleure prévention de la désinsertion professionnelle pour certaines 

catégories vulné rables de travailleurs, afin de favoriser leur intégration durable sur le marché du 

travail.  

;ÓÎ ɿ ɍʀɾʀɾɎ ȸ ɋ ĕ ƢƤĽſĶƤĽ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ɑȺɒ ƢƈƼƤ ŷƼƲƲĽƤ ĽŐŐŠįĔįĽŽĽſƲ įƈſƲƤĽ ŷĔ

pandémie de Covid -ɿʇȷ ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ƣƼŠ ƩȽĽſƩƼŠǔƤĔ Ɍ ĽƲ ;ÓÎ ʀ ɍʀɾʀɾɎ ȸ ɋ

à atténuer les conséquences de la crise lié au covid -ɿʇ ƩƼƤ ŷĽ ƢŷĔſ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ɍ 

BĔſƩ ŷĽ įƈſƲĽǚƲĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽȷ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĽƲ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƩƲ

Ƽſ ĽſŮĽƼ įŷĿ ĔŐŠſ ĶȽĔƩƩƼrer la continuité de la reprise économique, tout en assurant la protection de 
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la santé des travailleurs. Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid -19 et pour les mois à 

ǔĽſŠƤȷ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠon du travail adéquate, 

tenant compte des enjeux de santé au travail, constituera un élément fondamental.  

Les SST et les autres acteurs de la prévention ont tenté de répondre au mieux à ces exigence en 

produisant des fiches et guides déclinant les mesures  ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽƩ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŽĿƲŠĽƤ ƈƼ

branche professionnelle pour faire face à la pandémie, ou bien en conseillant les employeurs au plus 

près du terrain en fonction de leurs besoins. Cependant, les acteurs de la prévention demeurent 

dispersés et ƢĽƼ įƈſſƼƩ ƈƼ ĶŠŐŐŠįŠŷĽƩ ĶȽĔįįľƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ  ƼƩƩŠȷ Šŷ ĽƩƲ ƼƤőĽſƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ

la réforme de la santé au travail afin de créer un système cohérent, efficace et lisible, au plus près 

des employeurs et des salariés, à même de les accompagner pou r une reprise durable, protectrice 

de la santé des salariés.  

;ÓÎ ʂ ɍʀɾʀɾɎ ȸ ɋ ĕ įƈſƲŠſƼĽƤ ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽȷ ĕ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĽƩ įřĔƤőĽƩ

administratives pesant sur les entreprises »  

Dans le cadre de cette réforme, les partenaires sociaux sont invités à négocier sur des propositions 

concrètes permettant de renforcer la prévention primaire au sein des entreprises, en abordant la 

ŽĔſŠľƤĽ ĶƈſƲ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ĶĽǔƤĔŠƲ ŀƲƤĽ įƈſĶƼŠƲĽ ĽƲ ŐƈƤŽĔŷŠƩĿĽȷ ĔŐŠſ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ

simplifier les démarc hes, en particulier pour les PME -TPE, et de les rendre plus efficaces.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.8.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Sans objet  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La réforme envisagée de la santé et sécurité au travail est en cohérence avec le plan national de 

ƤĽŷĔſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ȹ ĔǔĽį ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĔƼƲƤĽ part (réforme 

ĶĽƩ ƤĽƲƤĔŠƲĽƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲȷ ƢƼŠƩƣƼĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĽƲ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĕ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĽƲ ĔƼ ŽĔŠſƲŠĽſ

ĶĽƩ ƩĽſŠƈƤƩ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠɎ ȹ ĽſŐŠſȷ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ŽĽſĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢĔſĶĿŽŠĽȷ

puisque les mesures de santé et sé curité permettent aux entreprises de poursuivre leur activité tout 

en assurant la protection de leurs travailleurs face au risque de contamination.  

Description technique  

Les limites du système de santé au travail actuel ont permis de conclure à la nécessi té de sa réforme. 

Celles-įŠ ƩĽ ƩƈſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƲƤĔĶƼŠƲĽƩȷ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶĽƩ ĔſſĿĽƩ ʀɾɿɾȷ ƢĔƤ ŷĔ ƢĽƤƩŠƩƲĔſįĽ ĶȽƼſ

ſŠǔĽĔƼ ĿŷĽǔĿ ĶȽĔįįŠĶĽſƲƩ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĔƢƤľƩ ĶĽƩ ĶĿįĽſſŠĽƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ

maladies professionnelles reconnues, dans le c ĔĶƤĽ ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽ įƈƿƲĽƼǚ ĶƈſƲ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĽƩƲ

ƤĽſĶƼĽ ĶŠŐŐŠįŠŷĽ ƢĔƤ ŷȽĿŽŠĽƲƲĽŽĽſƲ ĶĽ ƩĔ ƩƲƤƼįƲƼƤĽȶ 

Le gouvernement a ainsi lancé une négociation interprofessionnelle au mois de juin 2020 afin 

ĶȽŠſǔŠƲĽƤ ŷĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ƩƈįŠĔƼǚ ĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ŷĔprévention en entreprise et repenser ce 

modèle de gouvernance  ƣƼŠ Ĕ ĔĮƈƼƲŠ ĕ ŷȽĔįįƈƤĶ ſĔƲŠƈſĔŷ ŠſƲĽƤƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ« pour une prévention 

renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail  » du 10 

décembre 2020 qui renf ƈƤįĽ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ Ľſ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ

services des SPST (Services de Prévention et Santé au Travail) auprès des entreprises et des salariés.  
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BȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ŷĽƩ ĶĿƢƼƲĿƩ ƩĽ ƩƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƩĔŠƩŠƩ ĶĽ įĽ ƩƼŮĽƲ ĔǔĽį ŷȽĔĶƈƢƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƤĿƩƈŷƼƲŠƈſ ŷĽ ʀʀ

ŮƼŠſ ʀɾʀɾ ƢĔƤ ŷȽ ƩƩĽŽĮŷĿĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĕ ŷȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ĶĽ ¦ŽĽ ŷĔ ĶĿƢƼƲĿĽ  Ľįƈįƣȶ IŷŷĽ ǔŠƩĽ ĕ ĶƈƲĽƤ ŷĔ

\ƤĔſįĽ ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ĽƲ ƲƈƼƤſĿ ǔĽƤƩ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ

ƢĔƤƲ ĕ ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷȽƼƩƼƤĽ ƢƤƈfessionnelle, en liant exposition aux ris ques et parcours professionnel.  

ÓƼŠƲĽ ĕ ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ƩƈįŠĔƼǚ ĶĽ ĶĿĮƼƲ ĶĿįĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾȷ ƼſĽ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŷƈŠ Ĕ ĿƲĿ

déposée le 23 décembre 2021, qui  ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƩĽƤ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶȽƈƤĶƤĽ ŷĿőŠƩŷĔƲŠŐ de 

ŷȽĔįįƈƤĶ ſĔƲŠƈſĔŷ ŠſƲĽƤƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷȶ 

Elle a été adoptee en 1 ère ŷĽįƲƼƤĽ ĕ ŷȽ ƩƩĽŽĮŷĿĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ Ĕ ĿƲĿ ƲƤĔſƩŽŠƩĽ ĔƼ ÓĿſĔƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ

de la procedure Parlementaire.  Elle prévoit de:  

- ÎĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ŐĔŠƩĔſƲ

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĶŠĔŷƈőƼĽ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ĔĮƈƼƲŠƩƩĔſƲ ĕ ŷĔ ĶĿŐŠſŠƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĔſſƼĽŷ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ĔǔĽį ŷĔ

įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢĔƩƩĽƢƈƤƲ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ; 

- BĿŐŠſŠƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ƈŐŐĽƤƲĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ et de santé au travail interentreprises (SPSTI) 

avec un ensemble socle de services obligatoirement fournis en matière de prévention des risques 

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩȷ ĶĽ ƩƼŠǔŠ ŠſĶŠǔŠĶƼĽŷ ĽƲ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĿƩŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ  ĽƩ ÓÊÓÝk ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮet 

ĶȽƼſĽ ƢƤƈįĿĶƼƤĽ ĶĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ įƈŽŽƼſŠƣƼĽƤƈſƲ ƩƼƤ ŷĽƼƤƩ ƈŐŐƤĽƩ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ĽƲ ŷĽƼƤ ƲĔƤŠŐŠįĔƲŠƈſȶ 

- ¦ŠĽƼǚ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ įĽƤƲĔŠſƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƲĽŷƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŠſƲĿƤŠŽĔŠƤĽƩ ƈƼ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩƈƼƩ-traitantes par 

ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽƩ ÓÊÓÝk ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ƼƲŠlisatrice ou encore les travailleurs indépendants qui pourront 

bénéficier des services des SPSTI.  

- Mieux lutter contre la désinsertion professionnelle par la constitution de cellules dédiées dans les SPSTI, la 

įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ɋ « visite de mi - carrière  » pouƤ ĿƲƼĶŠĽƤ ŷȽĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷĽ ƢƈƩƲĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ŷȽĿƲĔƲ ĶĽ ƩĔſƲĿ

ĽƲ ĔŷŷĽƤ ǔĽƤƩ ƢŷƼƩ ĶȽĔſƲŠįŠƢĔƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĿƩŠſƩĽƤƲŠƈſ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ« rendez -

vous de pré -reprise  » ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽƼſ ƤĽƲƈƼƤ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƤĿƼƩƩŠȶ 

- Assurer le décloisonnement de la santé au travail avec le reste du système de santé  et permettre le recours à 

ĶĽƩ ŽĿĶĽįŠſƩ ƢƤĔƲŠįŠĽſƩ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲƩȷ ĶŠƩƢƈƩĔſƲ ĶȽƼſĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ľſ ŽĿĶĽįŠſe du travail  pour assurer un 

suivi en santé au travail  ; 

- ÎĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ĿƣƼŠƢĽƩ ĶĽƩ ÓÊÓÝ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĔ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶƈſſĿĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŠſŐŠƤŽŠĽƤƩ ƣƼĔŷŠŐŠĿƩ ĶȽĽǚĽƤįĽƤ Ľſ

pratique avancée et le développement des délégations de tâche au sein des SPST  

- Rénover la gou ǔĽƤſĔſįĽ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſȷ ĔƼ ƩĽŠſ ĶƼ įƈſƩĽŠŷ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ

įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĶȽƼſ įƈŽŠƲĿ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ įřĔƤőĿ ĶĽ ĶĿŐŠſŠƤ

paritairement les services obligatoires offerts par les SPST ou encore le cadrage de la certification des SPST.  

 

Enfin, le nouveau Plan santé au travail n°4 (2021 -2025), cadre programmatique de la politique de 

ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĿŐŠſŠ ƩƼƤ ƣƼĔƲƤĽ ĔſƩȷ įƈſƩƲŠƲƼĽƤĔ ŷȽƼſ ĶĽƩ ǔĽįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ įƈſįƤľƲĽ ĶĽƩ

arbi trages définis pour cette réforme de la santé et sécurité au travail, décliné dans tout le territoire 

à travers les plans régionaux de santé au travail (PRST). En effet, les orientations de ce nouveau plan 

seront discutées avec les partenaires sociaux aprè s la fin de la négociation afin de prendre en 

įƈŽƢƲĽ ŷȽĿǔĽſƲƼĽŷ ĔįįƈƤĶ ƣƼŠ Ľſ ĶĿįƈƼŷĽƤĔȷ ĽƲ ƣƼŠ ƩĽƤǔŠƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŐƈſĶĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ

la santé au travail.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ƤĿŐƈƤŽĽ ſĽ įƈŽƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽKƲĔƲȷ ĶľƩŷƈƤƩ ƣƼĽ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽſƲ ĕ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ

entreprises et ne sont pas sélectives.  

Exemples de projets  

Dans le cadre des échanges actuellement menés par les partenaires sociaux, les parlementaires et 

le gouvernement, les projets suivants pourraient être  intégrés au plan national de relance et de 

résilience aux fins de leur financement par la Facilité pour la  reprise  et la résilience :  
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 Ƽ įơƼƤ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ŐŠőƼƤĽƤƈſƲ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ɍÓÓÝɎȷ ĔįƲĽƼƤ įŷĿ ĶĽ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ

sur le terrain, dont  Ƽſ ƤĔƢƢƈƤƲ ƤĿįĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽƩ ĔŐŐĔŠƤĽƩ ƩƈįŠĔŷĽ ɍk] ÓɎ ƢƤĿįƈſŠƩĽ

ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽ ƢŠŷƈƲĔőĽ ƢĔƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ

santé au travail sont des associations privées, qui doivent être agréée Ʃ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ƣƼŠ

contractualisent avec lui. Des audits de certificateurs privés financés par les SST eux -ŽŀŽĽƩȷ ĶȽĔƢƤľƩ

Ƽſ ƤĿŐĿƤĽſƲŠĽŷ ƲƤľƩ įƈŽƢŷĽƲ ƣƼĽ ŷȽKƲĔƲ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ ĿŷĔĮƈƤĽƤ ĔǔĽį ŷĔ eĔƼƲĽ  ƼƲƈƤŠƲĿ ĶĽ ƩĔſƲĿ ɍe ÓɎ

ĽƲɲƈƼ ŷĽ ;ƈŽŠƲĿ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶȽĔįįƤĿĶitation (COFRAC), permettrait de garantir le niveau et la qualité de 

ŷĽƼƤƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ ;ĽƲƲĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ƢƈƼƤƤĔŠƲ ĔƼƩƩŠ ĔƲƲĽƩƲĽƤ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ

ƩƈįŷĽ ĽƲ ĶȽƼſ ɋ panier  » de prestations complémentaires développés en fonction des spécificités du 

ressort couvert (prévalence de pathologies professionnelles, prévention de la désinsertion 

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĽƲįȶɎȶ ÊƈƼƤ įĽŷĔȷ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽĔŠĶĽƤ ŷĽƩ ÓÓÝ ĕ ƩĽ ŽĽƲƲƤĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ de qualité de 

ƩĽƤǔŠįĽƩȷ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĽƲįȶ ĽƲ ĕ įƈŐŠſĔſįĽƤ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽ ĮŠĔŠƩ ĶȽƼſ ŐƈſĶƩ

ĶȽĔŽƈƤĴĔőĽȷ ƣƼŠ ŐŠſĔſįĽƤĔŠƲ ĔƼ įĔƩ ƢĔƤ įĔƩ ƩĽŷƈſ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĽǚƢƤŠŽĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ÓÓÝȶ 

Par ailleurs, ce fonds pourrait également financer des projets  ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ÓÓÝ ƣƼŠ ŷĽ

nécessiteraient  : 

¶ ÊƈƼƤ ŷȽĔįřĔƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĶĽ ǔŠƩŠƈįƈſŐĿƤĽſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ Ƽſ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ƩĿįƼƤŠƩĿ ĶĽ ŷĔ ƲĿŷĿŽĿĶĽįŠſĽȶ

La télémédecine a en effet été mise en place dans nombre de SST pendant la crise sanitaire et le confine ment, 

mais souvent dans des conditions dégradées (utilisation de Skype ou autres solutions grand public ne 

ƢƤĿƩĽſƲĔſƲ ƢĔƩ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ įƈſŐŠĶĽſƲŠĔŷŠƲĿ ƤĽƣƼŠƩ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽɎȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ĶĽ ŐĔŠƤĽ ƩȽĿƣƼŠƢĽƤ ŷĽƩ

SST pour permettre un meilleur usage  de la télémédecine, très utile en matière de santé au travail.  

 

¶ ÊƈƼƤ ŷȽĔįřĔƲ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ŷƈőŠįŠĽŷƩ ƈƼ ŷĔ ŽŠƩĽ ĕ ŮƈƼƤ ĶĽ ŷĽƼƤ ŷƈőŠįŠĽŷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ƼſĽ ŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷĽƼƤƩ

ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷĔ ƢƈƤƲĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ

dossiers médicaux en santé au trav ĔŠŷ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ŷƈƤƩƣƼȽŠŷƩ įřĔſőĽſƲ ĶĽ ƢƈƩƲĽ ĽƲ ĔƼƩƩŠ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ Ƽſ ƩƼŠǔŠ

épidémiologique plus large destiné à orienter les actions de prévention des entreprises et des acteurs 

institutionnels. Cette portabilité des dossiers et ce suivi précis nécessite ront également de déployer 

ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĽ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠĔſƲ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƩĔſƲĿ ɍk¨ÓɎ ĽƲ ĶƼ ĶƈƩƩŠĽƤ ŽĿĶŠįĔŷ

partagé (DMP), chantiers qui sont indispensables et préalables et occasionneront également des efforts de 

réorganisĔƲŠƈſ ĽƲɲƈƼ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ  Ĕ ŷƈŠ ĶƼ ʀʂ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾɿʇ ƢĽƤŽĽƲ

également que le dossier médical partagé (DMP) soit alimenté par des données de santé au travail afin de 

contribuer à la continuité et à la coordination de la ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ĶĽƩ ƩƈŠſƩȷ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɿȶ kŷ ƩȽĔőŠƤĔŠƲ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶȽĽſƤŠįřŠƤ ŷĽ B¦Ê ĔǔĽį ŷĽƩ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ įƈſƲĽſƼĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈƩƩŠĽƤ ŽĿĶŠįĔŷ Ľſ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ƣƼŠ

ƤĽƲƤĔįĽ ŷĽƩ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽĿƲĔƲ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤȷ ĔƼǚ ĽǚƢƈƩŠƲŠƈſs auxquelles il a été soumis 

ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, dans le respect du secret médical.  

 

¶ ÊƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƈƼƲŠŷƩ ƢĔƤƲĔőĿƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽƩȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƤȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ

ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽƩ ƢĔŠƤƩȷ ŷĽs performances de gestion des différents services, le suivi de la qualité de leurs 

offres et de leurs coûts  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ŐƈſĶƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ƢŠŷƈƲĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ƩĔſƲĿ ĔƼ

travail (PST 4) et des plans régionaux qui en déc ouleront, couvrant la période 2021 -2025, serait une 

ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ŽĔŮĽƼƤĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ įƈſįƤľƲĽ ĶĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽȶ  Ľ ÊÓÝ ĽƲ ŷĽƩ

ÊÎÓÝ ʂ įƈſƩƲŠƲƼĽƤƈſƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĶĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĔƼ

niveau n ational comme au niveau régional, et seront donc les bras armés de la réforme. Cette ligne 

budgétaire serait pilotée par la DGT et permettrait le financement de certaines actions du plan qui 

ŷĽ ſĿįĽƩƩŠƲĽƤĔŠĽſƲȷ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ĽſŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ĮƼĶőĽƲ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ŷŠĿ ĔƼ

ƢŷĔſ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠȷ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƣƼŠ ŷĽ ſĿįĽƩƩŠƲĽſƲ ƩƈſƲ ŐŠſĔſįĿĽƩ ƩƼƤ ŷĽ ĮƼĶőĽƲ ĶĽƩ

opérateurs partenaires ou bien demeurent en souffrance, créant des pertes de chance pour le 

partage des bonnes pratique Ʃȶ BĽ ſƈŽĮƤĽƼǚ įĔƩ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ƢƤƈŽĽƲƲĽƼƩĽƩ ƣƼŠ

pourraient être généralisées demeurent en effet au niveau local faute de financements.  
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\ĔįĽ ĕ ŷĔ ĶŠƩƢĽƤƩŠƈſ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ƣƼĽ įƈſſĔŤƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĽƲ ĕ ŷĔƣƼĽŷŷĽ

la rĿŐƈƤŽĽ ƲĽſƲĽƤĔ ĶĽ ƤĽŽĿĶŠĽƤȷ ŷĽ ƤĔƢƢƤƈįřĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

conditions de travail (Anact) et de ses agences régionales (Aract) permettra une meilleure 

gouvernance et une meilleure adaptation du système de santé au travail aux  enjeux actuels. Cela 

ŐĔįŠŷŠƲĽƤĔŠƲ Ƽſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ ƢŠŷƈƲĔőĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤĔŠſ ĽƲ ƼſĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ Ľſ ŷŠĽſ

ĔǔĽį ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽƩ  ƤĔįƲ ƩȽĽƩƲ įƈſƩƲƤƼŠƲ ƢĽƼ ĕ ƢĽƼ Šŷ Ǜ Ĕ ƣƼĽŷƣƼĽƩ

décennies avec la création  ĶȽĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ŠſĶĿƢĽſĶĔſƲĽƩȷ ƣƼŠ ƈſƲ ĽſƩƼŠƲĽ ĔįįĽƢƲĿ ĶĽ

įƈſƲƤĔįƲƼĔŷŠƩĽƤ ĔǔĽį ŷȽ ſĔįƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĮƼƲ ĶĽ įƈſƩƈŷŠĶĽƤ ƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ řĔƤŽƈſŠƩĿĽȶ ;Ľ ƩƈſƲ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽƩ ƤĽŷĔŠƩ ĶĽ ƲĽƤƤĔŠſ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽƩ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ƢƈƼƤ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĽƤ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ 

ŠſſƈǔĔſƲĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ǔŠĽ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ ŷȽ ſĔįƲ ĶȽŀƲƤĽ

ĕ ŷȽĔǔĔſƲ-őĔƤĶĽ ĶĽ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩȶ

Cette fusion permettrait ainsi de faciliter le pi ŷƈƲĔőĽ ĶĽƩ  ƤĔįƲ ĽƲ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ

offre de services avec les ambitions de la réforme de la santé au travail et avec les enjeux digitaux 

actuels (cf. fiche dédiée en annexe).  

Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT) promeut et soutient des projets 

d'expérimentation sur le champ de l'amélioration des conditions de travail. Dans le cadre du 

développement de la politique de prévention et de conseil aux entreprises, celui -įŠ ſĿįĽƩƩŠƲĽ ĶȽŀƲƤĽ

abondé à hauteur des politique s publiques portées.  

Impacts recherchés  

 Ĕ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶƈŠƲ ĔǔƈŠƤ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ŐŠſĔŷ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ

service rendu aux salariés et aux employeurs en matière de prévention des risques professionnels et 

de suivi d e la santé des salariés.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔsociété  

 ĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƩƈſƲ ƲƤŠƢŷĽƩȶ ÝƈƼƲ ĶȽĔĮƈƤĶȷ Ľſ ƈƤőĔſŠƩĔſƲ

un meilleur pilotage des SST et un accroissement de la qualité de leur offre de services, cette 

ƤĿŐƈƤŽĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ Ƽſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ ƩƼŠǔŠ ĽƲune meilleure prévention de la désinsertion 

professionnelle pour certaines catégories vulnérables de travailleurs (travailleurs handicapés, 

ƢĔƲŠĽſƲƩ ĔƲƲĽŠſƲƩ ĶĽ ŽĔŷĔĶŠĽƩ įřƤƈſŠƣƼĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠǔĽƩȷ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ŠſƲĿƤŠŽĔŠƤĽƩȷ ƲŠƲƼŷĔŠƤĽƩ ĶȽƼſ įƈſƲƤĔƲ ĕ

durée détermin ée ou travailleurs indépendants, seniors etc.) afin de favoriser leur intégration 

durable sur le marché du travail.  

BȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ įĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ƢƈƼƤƤĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƤĔƲŠƈſĔŷŠƩĽƤ ĽƲ ĶȽřĔƤŽƈſŠƩĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ

santé au travail sur tout le territoir e, et ainsi simplifier les démarches pour les entreprises, et 

notamment les TPE -PME. Enfin, cette réforme pourra valoriser le rôle du dialogue social en matière 

ĶĽ ƩĔſƲĿ ĽƲ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽƩ ĮƤĔſįřĽƩ 

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽĿĶŠįƲŠƈſ ĶĽ ƢƤĿįƈſŠƩĔƲŠƈſƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſȶ 

Cette réforme participe au renforcement de la résilience économique et sociale en France. En effet, 

en organisant un meilleur pilotage des services de santé au travail et  un accroissement de la qualité 

ĶĽ ŷĽƼƤ ƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩȷ įĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ Ƽſ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ őŷƈĮĔŷ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ

ĶĽ ǔŠĽ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ ƩƼŠǔŠ ĽƲ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĿƩŠſƩĽƤƲŠƈſ

professionnelle pour certaines c atégories vulnérables de travailleurs, afin de favoriser leur 

ŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ įĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ǔŠƩĽ ĕ ĶƈƲĽƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶȽƼſ
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ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ĽƲ ƲƈƼƤſĿ ǔĽƤƩ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲ à 

ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷȽƼƩƼƤĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȷ Ľſ ŷŠĔſƲ ĽǚƢƈƩŠƲŠƈſ ĔƼǚ ƤŠƩƣƼĽƩ ĽƲ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷȶ 

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶĿƢĽſĶ ĶĽ ſƈƲƤĽ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ őĿƤĽƤ ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔƼ ƩĽŠſ

des entreprises. En cela, la santé et sécurité au travail dem eure un pilier fondamental de la reprise 

économique.  

Indicateurs  

Indicateur  1 ȸ  ĶƈƢƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŽĽſĶĽŽĽſƲƩ ĕ ŷĔ ŷƈŠ ǔŠƩĔſƲ ĕ ĶƈƲĽƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ

ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ĽƲ ƲƈƼƤſĿ ǔĽƤƩ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲ ĕ ƤĿƈƤőĔſŠƩĽƤ ŷĔ

gouvernance et le fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail  

Date  cible  : 2021 

Indicateur  2 : Taux de SST équipés en outils numériques  sécurisés pour la télémédecine  

Valeur cible et date cible  : 70% en 2026  

Coût et financement  

Pour cette rubrique, un tableau Excel est annexé précisant les montan ts en AE et CP par semestre 

pour chaque ligne budgétaire.  

Coût total estimé de la mesure  : 36,59 ¦ɺ  

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : N/A  

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

¶ Fonds destiné aux services de santé au travail pour les aider dans le passage à la certification et à financer 

ŷȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ŷĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽƩƲŠſĿƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔƼ

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƲĿŷĿŽĿĶĽįŠſĽ ĽƲ ŷĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĶĽ ƩƼŠǔŠ ĽƲ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƢĔƤƲĔőĿƩ ȸ ɿʀ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤos 

¶ \ƈſĶƩ ÊÓÝ ʂ ĽƲ ÊÎÓÝ ʂ ȸ ʁ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ 

¶ ÎĔƢƢƤƈįřĽŽĽſƲ  ¨ ;Ýɲ Î ;Ý ȸ ɿʄȷʀʇ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ 

¶  ĮƈſĶĽŽĽſƲ \ ;Ý ȸ ʃȷʁ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ 

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportion nalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĿĮƼƲĽƤĔ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ƩȽĿƲĔŷĽƤĔ ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʂȶ 

 

Annexe  2.8.1 : échéancier pluriannuel  

  2021 2022  2023  2024    

en millier d'euros  

Indicateurs 

associés 

Objectifs août 

2024/août 2026  

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 Total  

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP CP CP AE CP 
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Accompagner les 

services de santé 

au travail  

  0 0 0 0 3000  2400  0 600 4500  2250  4500  4500  1350 900 12000 12000 

dont 

accompagnement  

 certification  

Taux de SST 

certIfiés : 

30%/75% 

        1000 800    200  1500 750  1500 1500 450  300  4000  4000  

dont 

accompagnement  

 télémédecine  

Taux de SST 

équipés en  

outils  

 sécurisés pour la 

télémedecine   : 

30%/70% 

        1000 800    200  1500 750  1500 1500 450  300  4000  4000  

dont 

accompagnement  

 interopérabilité des 

SI 

Taux de SST 

équipés en outils  

 interopérables 

(INS et DMP) : 

30%/70% 

        1000 800    200  1500 750  1500 1500 450  300  4000  4000  

Intégr ation ANACT 

ARACT  Taux de 

progression de la 

part des outils 

Anact / Aract 

disponibles au 

format digital 

(par la 

transformation 

du stock d'outils 

non -digitaux 

comme les jeux 

de société sur le 

télétravail etc. et 

par la création 

de nouveaux 

outils digitaux) : 

20%/30% 

0 0 2350  1555 7240  5793  0 2022  6700  4800  0 1130 990 0 16290 16290 

do nt 

Accompagnement à 

ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ

modalités  

ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ

réseau Anact -Aract  

    700  400  500  580      400  390    230      1600 1600 

dont 

Accompagnement 

ĕ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ

ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽĔįƲŠƈſ

du réseau Anact -

Aract  

    1650 1155 6740  5213   2022  6300  4410   900  990    14690 14690 

Abondement FACT  

Progression du 

nombre de 

projets soutenus 

: 50%/80% 

    1300 945 2000  1500   855 2000  1500   500     5300  5300  

Accomp agnement 

des actions PST 4 

et PRST 4 

Part des actions 

du PST 4 ou des 

PRST 4 

sélectionnées et 

financées dans le 

cadre du fonds 

d'accompagnem

ent : 25%/35%  

        300 210 600 510 900 810 1200 750 360 360 3000  3000  

Total  0 0 
3 

650  

2 

500  
12 540  9 903  600  3 987  14 100 9 360  5 700  6 880  2 700  1 260 36 590  36590  
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Description  

 

Domaine de politiques publiques :  

ÊƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĶĔſƩ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĽƲ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ 

Objectif :  

Renforcer la cohésion sociale et territoriale, la s anté, et  la résilience économique, sociale et 

institutionnelle , en soutenant les investissements dans le système de santé, en développant 

le numérique sur tout le territoire et en renforçant les moyens all oués à la recherche et à 

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȶ 

Réformes et investissements :  

Investissements :  

Á Investissement en santé dans les territoires  : modernisation et restructuration de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ 

Á ÊŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤ ĶĔſƩ ŷĽsecteur médico -social français  

Á Rattrapage du retard sur les standards techniques du numérique en santé  

Á Numéro national de prévention du suicide  

Á Poursuite du plan France Très Haut Débit  : amplifier les d éploiements des 

infrastructures de réseaux de nouvelle  génération (NGA) capables de répondre aux 

enjeux de la Gigabit society  

Á Inclusion numérique  

Á Stratégie de relance de la R&D - Agence nationale de la recherche  

Á ÓƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶĽ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

Réformes  : 

Á Stratégie nationale de réforme du système de santé  

Á Réforme de la prise en charge des personnes âgées  

Á ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĮƤĔſįřĽ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ įƈƼǔƤĔſƲ ŷĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ƢĽƤƲĽ

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 

Coût estimé :  

9,8 ¦Ķɺ au total. Le montant demandé au titre de la FRR est de 7,7  ¦Ķɺȶ 

Principaux défis et objectifs  

Principaux défis  

 Ĕ ĶƈƼĮŷĽ įƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĶƈŠƲ ŀƲƤĽ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶĽ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ Ľſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĔſƲȷ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſainsi que dans le numérique  afin 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƲƤĽ ĿįƈſƈŽŠĽȷ ĶĔſƩ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽ
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tous . Elle a également mis Ľſ ĿǔŠĶĽſįĽ ŷĽƩ ŐƤĔįƲƼƤĽƩ ƣƼŠ ƲƤĔǔĽƤƩĽſƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƩƩĽ ĶĽ ŷĔ

fracture numérique , ou encore  de ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩƈŠſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶĿƩĽƤƲƩ ŽĿĶŠįĔƼǚȶ 

 Ľ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĽƩƲ Ľſ ƢƤĽŽŠľƤĽ ŷŠőſĽ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ŐĔįĽ ĕ ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽ et soigner les Français, grâce 

à la mobilisation totale des personnels soignants.  Or il fait face à des défis importants que la crise 

sanitaire a mis en exergue. Il a ainsi connu un  resserrement important des investissements 

hospitaliers  sur la dernière décennie, en partie lié à un endettement accru. Ceci a pu parfois 

entraîn er des fonctionnements en mode dégradé dans les services et priv er durablement les 

ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ŠſǔĽƩƲŠƤ ĽƲ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĽƼƤ ƢĿƤĽſſŠƲĿ. En outre, le système 

de soins français est caractérisé par un important degré de cloisonnement entre soins hospitaliers 

et soins de ville , qui a pu générer des  ƩƼƤįƈƿƲƩ ĽƲ ĶĽƩ ƢĽƤƲĽƩ ĶȽĽŐŐŠįŠĽſįĽȶ  Ľ ƩǛƩƲľŽĽ ŐĔŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ

face à une pénurie de médecins ȷ ƣƼŠ Ĕ ƢƼ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŷȽĔƢƢĔƤŠƲŠƈſ ĶĽ ĶĿƩĽƤƲƩ ŽĿĶŠįĔƼǚ ŷƈƤƩƣƼĽ ŷĽƩ

départs en retraites ne sont pas remplacés sur certains territoires, ce qui invite à réfléchi r au cursus 

ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĿĶĽįŠſƩ ĽƲ ĕ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ įĔƤƤŠľƤĽƩ ŽĿĶŠįĔŷĽƩȶPour assurer sur le long terme 

ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ Šŷ ĽƩƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ƩĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ľſ ǔƼĽ

ĶȽĔįįƤƈŠƲƤĽ Ʃƈſ ĿƣƼŠƲĿ ĽƲ Ʃƈſ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿȶ 

La vuln érabilité des personnes âgées à la Covid -19, leur isolement accru par les mesures de 

ĶŠƩƲĔſįŠĔƲŠƈſ ƢřǛƩŠƣƼĽ ĽƲ ŷĽ įƈſŐŠſĽŽĽſƲ ƈſƲ ĔƲƲŠƤĿ ŷȽĔƲƲĽſƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƢƤŠƩĽ

en charge des problématiques du grand âge et de la dépendance. La situation des EHPAD a 

notamment interpelé au plus fort de la crise sanitaire, mettant en évidence un besoin 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶĽ ƤĽǔƈŠƤ Ľſ ƢƤƈŐƈſĶĽƼƤ ŷĔ ŽĔſŠľƤĽ ĶƈſƲ ŷĽƩ

personnes âgées et dépendantes sont prises en charge et insérées dans notre société.  

La situation de confinement et ses conséquences psychosociales et économiques mais aussi la peur, 

pour soi et ses proches , de la contamination, du virus,  de la maladie et de ses conséquences 

(atteintes somatiques graves et décè s) sont des facteurs qui ont agi  sur la santé mentale  des Français.  

 ȽĿƢŠĶĿŽŠĽ Ĕ įƈſŐŠƤŽĿŷȽŠŽƢƈƤƲĔſįĽ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽr les professionnels de santé et ĶȽĔőŠƤ ĔǔĽį ĶĽƩ

dispositifs adaptés pour favoriser  la réducti on des états anxieux et la meilleure prise en ch arge des 

personnes en souffrance p sychique et à risque suicidaire.  

La période de confinement a aussi constitué un formidable įĔƲĔŷǛƩĽƼƤ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƩƩĽſƲŠĽŷƩ ĶĽ ŷĔ ǔŠĽ ƣƼƈƲŠĶŠĽſſĽ (notamment télétravail, t élé-

éducation, télé -médecine). Cependant ȷ ſƈƩ įƈſįŠƲƈǛĽſƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ſȽƈſƲ ŮĔŽĔŠƩ

été aussi exclus et démunis : isolement social pour certains de nos aînés, difficultés économiques 

pour nombre de TPE -PME peu numérisées, décrochage scola ire pour de nombreux enfants , etc.  La 

fracture numérique  Ĕ ƩƈƼǔĽſƲ ĔŽƢŷŠŐŠĿ ĶĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĽƲ ĶĽƩ ŠſĿőĔŷŠƲĿƩ ĽǚŠƩƲĔſƲĽƩȷ ŐƤĔőŠŷŠƩĔſƲ ŷȽĔįįľƩ

aux services essentiels et notre capacité à faire société. Travailler à résorber cette fracture 

numérique est esse ntiel pour promouvoir une croissance inclusive et afin de ne laisser personne de 

côté.  

 ȽĔįƲŠƈſ ĶƼ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲ Ĕ ƲƈƼƲ ĶȽĔĮƈƤĶ ǔŠƩĿsur ce sujet à 

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ Ľſ őĔƤĔſƲŠƩƩĔſƲ ŷȽĔįįľƩ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ ĕ ŷȽŠſternet  fixe et mobile afin 

de réduire les fractures en matière de connectivité numérique, avec notamment le plan France Très 

Haut Débit lancé en 2013. Ainsi, la France prévoyait -elle la généralisation de la couverture en 

téléphonie mobile de qualité pour 2 ɾʀɾ ĽƲ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ Įƈſ řĔƼƲ ĶĿĮŠƲ ŐŠǚĽȷ ĽƲ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ

ƲƤľƩ řĔƼƲ ĶĿĮŠƲ ŐŠǚĽ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŐƈǛĽƤƩ ĽƲ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ 

;ȽĽƩƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƣƼĽ ǔŠĽſĶƤƈſƲ ŷĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔƼǚ ĽƲ

sanitaires ȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ Ľt sociaux, du XXI ème  siècle. La recherche publique française est 

ĶȽƼſ ƲƤľƩ Įƈſ ſŠǔĽĔƼ mais reste en -deçà des pays les plus performants . La modernisation et le 
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ƢƈƩŠƲŠƈſſĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ƩƲĔſĶĔƤĶƩ ŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔƼǚ ĶĽ ſƈƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ

dévelop ƢĽƤ ŷĽ įĔƢŠƲĔŷ řƼŽĔŠſ ĽƲ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ Ʃƈſ ĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƩƈſƲ Ķƈſį

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĿƲĽƤŽŠſĔſƲƩ ŽĔŮĽƼƤƩ ĶƼ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȷ

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȶ 

 ȽŠſƲĽƤŐĔįĽ ĽſƲƤĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ŷĽ ŽƈſĶĽ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĽƩƲ ŠſƩƼŐŐŠƩĔŽŽĽſƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿĽ

Ľſ \ƤĔſįĽȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ Ķƈſį ĽſŐŠſ ĶĽ őĿſĿƤĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ įĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ

vers le marché, en les transformant en brevets, licences de  transfert, start -up , expérimentations et 

en développant la recherche partenariale avec des industriels en adéquation avec leurs attentes 

ƢƈƼƤ őĔőſĽƤ Ľſ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿȶ ;ȽĽƩƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĕ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶĽ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ ŷĔ

croissance et de créer des  ĽŽƢŷƈŠƩ ƣƼŠ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤƈſƲ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſȶ 

Objectifs  

Pour répondre aux défis posés par la crise actuelle, en particulier dans le secteur de la santé, la 

composante 9 prévoit un soutien supplémentaire en investissement de 6  ¦Ķɺ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽdu 

Ségur de la santé ȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤƈſƲ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ

santé, engagée dans le cadre de la stratégie nationale de réforme du système de santé . Le 

Gouvernement contribuera au financement de la  rénov ation  des hôpi taux et des établissements  

socio -médicaux, et accélérera leur numérisation. La partie investissement du Ségur  inscrite dans le 

p lan de relance y sera consacrée. ;ĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ſĽ ƤĽŽĽƲƲĽſƲ ƢĔƩ Ľſ įĔƼƩĽ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽƼſĽ

trajectoire financière soutenable en sortie de crise. Dans le cadre du S égur, le Haut Conseil pour 

lȽAvenir de l ȽAssurance Maladie (HCAAM) a ét é missionn é par le m inistre chargé de la Santé et des 

SƈŷŠĶĔƤŠƲĿƩ ĔŐŠſ ĶĽ ƢƤƈƢƈƩĽƤ ĶĽƩ ƢŠƩƲĽƩ ĶȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿőƼŷĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ sens 

ĶȽƼſĽ ĔƢƢƤƈįřĽ ƢŷƼƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĽƲ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĿƣƼŠƲĿȷ ƲƈƼƲ Ľſ įƈſƩĽƤǔĔſƲ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ

ĶȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ĶĽƩ įƈŽƢƲĽƩ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ ŽĔŷĔĶŠĽȶ Les conclusions de cette mission viendront nourrir 

le projet de loi de financement de la sécurité soc iale pour 2022.  

Une réforme de la prise en charge des personnes âgées  ĽƩƲ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĔǔĽį ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ƲĔſƲ ĕ ĶƈŽŠįŠŷĽ ƣƼȽĽſ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĿĶŠįƈ-social en assurant une prise 

en charge équitable, en visant plus par ticulièrement les personnes les plus modestes et en 

développant les moyens de financement ȶ ;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ

ſƈƼǔĽĔƼ ƤŠƩƣƼĽ ĽƲ ĶȽƼſĽ įŠſƣƼŠľŽĽ ĮƤĔſįřĽ ĶƼ ƤĿőŠŽĽ őĿſĿƤĔŷ ĶĽ ŷĔ ÓĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽȷ įƈſƩĔįƤĿĽ ĔƼ

soutien à ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ ;ĽƲƲĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĮƤĔſįřĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶȽƼſŠǔĽƤƩĔŷŠƲĿȷ

de qualité, de renforcement des politiques transversales du handicap et du grand âge.  

Un ensemble de mesures visant à favoriser la cohésion territoriale  sont également  incluses dans le 

plan national de relance et de  résilience . Les investissements des collectivités territoriales orientées 

ǔĽƤƩ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼƤĔĮŷĽ ĽƲ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ƩĽƤƈſƲ ƤĽſŐƈƤįĿƩ ɍŠſįŷƼƩŠƈſ

numérique, amplification du plan France Très eĔƼƲ BĿĮŠƲ ĔŐŠſ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤŷȽĔįįľƩ ĔƼ ƲƤľƩ řĔƼƲ ĶĿĮŠƲ 

ƩƼƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ).  

Enfin, une augmentation des moyens de ŷȽAgence nationale de la recherche  (AN R) permettra 

dȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ŐŠſĔſįŠĽƤ įƈſƩĔįƤĿ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔtion, de façon à générer 

de nouvelles connaissances, qui en aval susciteront de nouvelles innovations et rendr ont  notre 

économie plus innovante.  ;ĽƲ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ

investissements prévus par la loi de programmation de la recherche (LPR), qui figure dans la 

composante 6, dédiée au soutien des investissements visant à assurer la souveraineté technologique 

de la France et la résilience de nos modèles économiques, sanitaires, sociaux et industriels.  
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Le PIA contribuera également au développement et à la modernisation des écosystèmes de 

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠſƲĽƤŐĔįĽ ĽſƲƤĽ

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽƼſ įƋƲĿ ĽƲ ŷĽ ŽƈſĶĽ ĶĽ ŷȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĶĽŷȽĔƼƲƤĽȶEn 

investissant parallèlement dans le développement de technologies stratégiques sur certains 

marchés -įŷĿƩ ĽƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ, en permett ant  une sélection 

rigoureuse des projets ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſen fonction de leur qualité, un suivi régulier de leur état 

ĶȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĽƲ ƼſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƩǛƩƲĿŽĔƲique de leurs résultats, le PIA4 stimulera la capacité 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ;Ľ ŐĔŠƩĔſƲȷ Šŷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ

sociétal de la recherche publiqu e, en favorisant les échanges de personnes et le transfert de 

connaissances et de technologies, et en accélérant la transformation des résultats de la recherche 

publique en innovations .   

1. Dimensions climatique  et numérique  

Une large partie des mesures sout enant la cohésion des territoires est  considérée comme éligible à 

la Facilité pour la reprise et la résilience .  

QƼȽĽŷŷĽƩ ƩƈƼƲŠĽſſĽſƲ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ des établissements médico -sociaux , le 

développement du numérique sur tout le territoire ou le fi nancement de la recherche et de 

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷla majorité de  ces mesures visent à concentrer les investissements sur des 

infrastructures climatiques  ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƣƼŠ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ

le fondement des trans itions climatique s et numériques . 

Tableau 2.9.1 : Parts climatique  ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ ɦŕƘ ¦Ŏʓɧ  

Mesures 

investissements  

Part 

climatique  

Montant 

éligible 

climat  

Part 

environ -

nement  

Part 

numérique  

Montant 

éligible 

numérique  

Investissement en 

santé dans les 

territoires : 

modernisation et 

restructuration de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ 

40 % 1,00 40 % 0 % 0,00  

ÊŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽĔŠĶĽ ĕ

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

immobilier dans le 

secteur médico -social 

français  

40 % 0,60  40 % 0 % 0,00  

Rattrapage du retard 

sur les standards 

techniques du 

numérique en santé  

0 % 0 0 % 100 % 2,00  

Numéro national de 

prévention du suicide  
0 % 0 0 % 100 % 0,003  
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Poursuite du plan 

France Très Haut Débit  
0 % 0 0 % 100 % 0,24  

Inclusion numérique  0 % 0 0 % 100 % 0,25  

Stratégie de relance de 

la R&D - ANR  
40 % 0,171 40 % 40 % 0,171 

Soutenir les 

écosystèmes 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ĶĽ

recherche, de 

valorisation et 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

25 % 0,188 25 % 25 % 0,188 

 

Au-delà  de leur soutien à la transition climatique, de nombreuses mesures de cette composante 

ƩƈſƲ ƢŷƼƩ őĿſĿƤĔŷĽŽĽſƲ ŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ  ŠſƩŠȷles mesures de soutien à la recherche 

auront un impact positif sur les six objectifs environnementaux listés dans la taxonomie, en 

permettant le déploiement de projets qui concerneront le climat, les océans, la biodiversité, 

ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĶƼƤĔĮŷĽȷ ŷȽĿįƈƲƈǚŠįƈŷƈőŠĽ ƈƼles énergies renouvelable s. ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ ŷĔ ƤĿſƈvation énergétique des é tablissements médicaux 

sociaux aura  un impact positif sur les deux objectifs climat de la taxonomie, en contribuant à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage. En outre, la modernisation et la 

restructur ĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ĽƲ ŷĽ ƤĔƲƲƤĔƢĔőĽ ĶƼ ƤĽƲĔƤĶ ƩƼƤ ŷĽƩ ƩƲĔſĶĔƤĶƩ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ĶƼ

numérique en santé auront un impact  positif environnemental positif indirect au travers des gains 

ĶȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ŠſĶƼŠƲƩȷ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ ƢĔƢŠĽƤ ĽƲ ŷĔ ĶŠŽinution du nombre de 

déplacements.  

2. Financement et coût  

Les mesureƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ įĽƲƲĽ įƈŽƢƈƩĔſƲĽreprésentent un total de 9,812 ¦Ķɺ. Elles 

donnent lieu à une demande de financement au titre de la FRR à hauteur de 7,671 ¦Ķɺ. Les réformes 

ſĽ ĶƈſſĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƼƤ ƢĔƤƲ ƢĔƩ ŷŠĽƼ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  ƼįƼſ ƢƤŀƲ ſȽĽƩƲ ƩƈŷŷŠįŠƲĿ ĔƼ

titre des mesures présentées infra . 

Tableau 2 .9.2 : Estimation du coût des mesures (en M dʓɧ 

Mesure  
Montant 

total  

Montant 

total FRR  

Investissement en santé dans les territoires : modernisation et 

restructuration de l'offre de soin  
2,5 2,5 

Plan massif d'investissement immobilier dans les établissements 

médico -sociaux  
1,5 1,5 



Composante 9  ɓ Recherche, Ségur de la santé et Dépendance, Cohésion territoriale  621 

 

 

Rattrapage du retard sur les standards techniques du numérique 

en santé  
2,0 2,0 

Numéro national de prévention du suicide  0,014 0,003  

Poursuite du plan France Très Haut Débit  0,57  0,24  

Inclusion numérique  0,25  0,25  

Stratégie de relance de la R&D - ANR  0,428  0,428  

ÓƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷde recherche, de 

ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 
2,55  0,75  

Total  9,812 7,671 
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3. Jalons, cibles et calendrier  

LĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔsĔſƲĿ ƈſƲ ĿƲĿ ŷĔſįĿƩ ĶľƩ ʀɾʀɾ ƢƈƼƤ ŷĽ ƢŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ŽĿĶŠįƈ-

social français et les mesures visant au rattrapage du retard sur les standards techniques du numérique  en santé. Les investissements en santé dans les 

territoires et la mise en place du démarreront en 2021.  

Tableau 2.9.3 ɑ ;ĔƐŕƘŎƽŹŕƽ Ŏŕǂ ŇŹņƐŕǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƇĔƐơƘǂ Ŏŕ ƖŹǂŕ ŕƘ ƺǕǭƽŕ Ŏŕǂ ŹƘǭŕǂǋŹǂǂŕƖŕƘǋǂ ŕǋ Ŏŕǂ ƽŗŨơƽƖŕǂ 

 2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Investissement  - 

Investissement en 

santé dans les 

territoires : 

modernisation et 

restructuration 

ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ 

    Nombre 

ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ

soutenus dans leurs 

investissements en 

installations 

techniques, 

équipements ou de 

rénovation légère (800 

en cumulé ) 

 

Nombre de projets 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲƩ ɍ̕ ʀɾ¦ɺɎ

soutenus (20  en 

cumulé ) 

Nombre 

ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ

soutenus dans leurs 

investissements en 

installations 

techniques, 

équipements ou de 

rénovation légère 

(1 000  en cumulé ) 

Nombre de projets 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲƩ ɍ̕ ʀɾ¦ɺɎ

soutenus (30  en 

cumulé ) 

Investissement - 

Rattrapage du 

retard sur les 

standards 

techniques du 

numérique en 

santé  

      

 

Nombre de 

documents envoyés 

dans le DMP (15 M) 
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Investissement - 

ÊŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽĔŠĶĽ

ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

immobilier dans 

le secteur 

médico -social 

français  

  

 

¨ƈŽĮƤĽ ĶȽIeÊ B

ĔǛĔſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĿ ĶȽƼſĽ

ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ Ľſ

ǔƼĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƩ

įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷ

des personnes âgées (« 

investissement du 

quotid ien ») (3000  en 

cumulé ) 

    Nombre de solutions 

ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ

personnes âgées ayant 

ĮĿſĿŐŠįŠĿ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

immobilier (rénovation 

ou reconstruction) ( 36 

000  en cumulé ) 

Investissement - 

Stratégie de 

relance de la R&D 

ɓ Agence 

nationale de 

recherche  

  Taux de succès des 

appels à projets de 

l'année 2021 (au moins 

20%) 

 

      

Investissement - 

PIA Financement 

ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ

ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur, de la 

recherche et de 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ

valorisation de la 

recherche  

  Nombre de dispositifs 

lancés (AAP ou AMI 

dont le cahier des 

charges intègre des 

įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ

la neutralité 

environnementale des 

applications de la 

solution financée) (3 

en cumulé ) 

 

Montants des 

financements octroyés 

aux bénéf iciaires 

(décision de 

financement du 

Premier ministre) 

(670  ¦ɺ en cumulé ) 

    

Investissement - 

Plan THD  

Nombre de logements 

et locaux 

professionnels 

supplémentaires 

connectables à la fibre 

pour l'année (1,7 M)  

 

Nombre de logements 

et locaux 

professionnels  

supplémentaires 

connectables à la fibre 

pour l'année (2,5 M)  
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Investissement - 

Inclusion 

numérique  

  

 

Nombre de conseillers 

numériques France 

Services (2 000)  

      

Réforme - 

Stratégie 

nationale de 

réforme du 

système de santé  

Vote et publication de  

la proposition de loi 

visant à améliorer le 

système de santé par 

la confiance et la 

simplification qui 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔįįƈƤĶĽƤ

aux établissements 

plus de souplesse dans 

leur organisation, de 

remédicaliser la 

gouvernance des 

hôpitaux, et de 

redonner au servic e 

hospitalier une plus 

grande place dans la 

décision  

  

Taux d'engagement 

des crédits pour la 

revalorisation des 

ressources humaines 

en santé ( 90 %) 
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4. Evaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

Tableau 2.9.4 : Justification du respect du principe «  do no significant harm  »  

Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Investisseme

nt en santé 

dans les 

territoires : 

modernisatio

n et 

restructurati

on de l'offre 

de soin  

Impact positif  

La rénovation  

thermique des 

bâtiments publics a 

pour objectif la 

réduction des 

émissions de GES 

liées au chauffage. 

Par ailleurs, la 

mesure se rattache 

au champ 

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ 026 

auquel est associée 

une part climat de 

40%. 

Impact positif  

Une meilleure isolation 

thermi que des bâtiments 

facilite l'adaptation à des 

températures extrêmes 

liées au changement 

climatique. Par ailleurs, la 

mesure se rattache au 

įřĔŽƢ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ 

026 auquel est associée 

une part climat de 40%.  

Impact neutre  

Les chantiers de 

rénovation éligibles aux 

aides doivent être 

certifiés RGE (reconnus 

Garant de 

l'Environnement) ce qui 

implique une formation 

aux enjeux 

environnementaux . 

Impact ne utre  

Les chantiers de 

rénovation éligibles aux 

aides doivent être 

certifiés RGE (reconnus 

Garant de 

l'Environnement) ce qui 

implique une formation 

aux enjeux 

environnementaux.  

Impact ne utre  

La mesure lutte contre les 

pollutions, en évitant des 

transports non nécessaires 

par la transformation de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ĽƲ

l'amélioration de sa 

performance via une 

org anisation plus pertinente 

et coordonnée.  

Impact ne utre  

Ces investissements dans la 

transformation du système 

de santé contribueront  aux 

objectifs climatiques (baisse 

du volume de papier, 

diminution des déplacements 

etc.) . 

Plan massif 

d'investissem

ent 

immobilier 

dans les 

établissemen

ts médico -

sociaux  

Impact positif  

La mesure 

contribue à 

l'efficacité 

énergétique et à la 

réduction des 

émissions. La 

rénovation 

thermique des 

bâtiments publics a 

pour objectif la 

réduction des 

émissions de GES 

liées au chauff age. 

Par ailleurs, la 

Impact positif  

La mesure contribue à 

l'adaptation au 

changement clima tique. 

En effet, une meilleure 

isolation thermique des 

bâtiments facilite 

l'adaptation à des 

températures extrêmes 

liées au c hangement 

climatique. Par ailleurs, la 

mesure se rattache au 

įřĔŽƢ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ 

Impact neutre  

La mesure ne porte pas 

atteinte à l'efficacité de 

la gestion de la ressource 

en eau. En effet, les 

chantiers de rénovation 

éligibles aux aides 

doivent être certifiés 

RGE (reconnus Garant de 

l'Environnement) ce qui 

implique une formation 

aux enjeux 

environn ementaux.  

Impact neutre  

La mesure ne porte pas 

atteinte à l'économie 

circulaire. En effet, les 

chantiers de rénovation 

éligibles au x aides 

doivent être certifiés 

RGE (reconnus Garant de 

l'Environnement) ce qui 

implique une formation 

aux enjeux 

environneme ntaux.  

Impact neutre  

La mesure lutte contre les 

pollutions, en évitant des 

transports non nécessaires 

par la transformation de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ŽĿĶŠįƈ-sociale et 

l'amélioration de sa 

performance via des 

structures modernisées, une 

organisation plus pertinente 

et coordonnée.  

Impact neutre  

La mesure ne porte pas 

atteinte à la biodiversité. Les 

chantiers de rénovation 

éligibles aux aides doivent 

être certifiés RGE (reconnus 

Garant de l'Environnement) 

ce qui implique une 

formation aux enjeux 

environnementaux.  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

mesure se rattache 

au champ 

ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ 026  

auquel est associée 

une part climat de 

40%. 

De plus, les 10% du 

plan consacrés aux 

études préalables à 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

comprennent le 

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ɍʄ¦ɺɎ

de conseils en 

énergie partagée, 

ĔŐŠſ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĔ

dimension 

ĿįƈſƈŽŠĽ ĶȽĿſĽƤőŠĽ

des projets . 

026  auquel est associée 

une part climat de 40%.  

 

Rattrapage 

du retard sur 

les standards 

techniques 

du 

numérique 

en santé  

Impact neutre  

Ces investissements 

dans la 

transformation du 

système de santé 

contribueront  aux 

objectifs 

climatiques (baisse 

du volume de 

papier, diminution 

des déplacements 

etc.). La  mesure 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĿǔŠƲĽƤ

massivement 

ŷȽŠŽƢƤĽƩƩŠƈſ ĶĽ

documents 

nécessaires au 

Impact neutre  

Ces investissements dans 

le système de santé 

favoriseront 

l'amélioration de la 

qu alité des soins et 

contribueront à la 

résilience des systèmes 

de santé.  

Impact neutre  

Ces investissements dans 

la transformation du 

système de santé 

contribueront à 

ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿde la gestion 

de la ressource en eau  

notamment la baisse du 

volume de papier.  

Impact neutre  

Ces investi ssements dans 

la transformation du 

système de santé ne 

portera pas atteinte à 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ 

(baisse du volume de 

papier, diminution des 

déplaceme nts etc.). La 

mesure permettra 

ĶȽĿǔŠƲĽƤ ŽĔƩƩŠǔĽŽĽſƲ

ŷȽŠŽƢƤĽƩƩŠƈſ ĶĽ

documents nécessaires 

au parcours de soin s : 

comptes rendus, 

prescriptions, documents 

ĶĽ ŷŠĔŠƩƈſ ĽƲįȶ  ȽĿįřĔſőĽ

Impact neutre  

Ces investissements da ns la 

transformation du système 

de santé contribueront  à la 

lutte contre les pollutions  

(baisse du volume de 

papie r, diminution des 

déplacements etc.). La 

ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĿǔŠƲĽƤ

ŽĔƩƩŠǔĽŽĽſƲ ŷȽŠŽƢƤĽƩƩŠƈſ

de documents nécessaires 

au parcours de soins : 

comptes rendus, 

prescriptions, documents 

ĶĽ ŷŠĔŠƩƈſ ĽƲįȶ  ȽĿįřĔſőĽ ĶĽƩ

données images par voie 

dématérialisée permettra 

Impact neutre  

Ces investissements dans la 

transformation du système 

de santé contribueront à la 

préservation de la 

biodiversité (baisse du volume 

de pa pier, diminution des 

déplacements, etc.)  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

parcours de soins : 

comptes rendus, 

prescriptions, 

documents de 

liaison etc. 

 ȽĿįřĔſőĽ ĶĽƩ

données images par 

voie dématérialisée 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĿǔŠƲĽƤ

à la fois 

ŷȽŠŽƢƤĽƩƩŠƈſ ĶĽƩ

films et la gravure 

des CDs.  

Par ailleurs, l'espace 

numérique « Mon 

Espace Santé » 

proposera des 

applications de 

santé évaluées sur 

ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ

écoscore intégrant 

des critères de 

performance, des 

critères de 

consommation de 

ressources (CPU, 

mémoire) et 

dȽĿſĽƤőŠĽ ɍƢĔƤƲŠĽ

cliente), des 

critères de 

volumétrie des 

données échangées 

et la mesure de 

ŷȽŠŽƢĔįƲCO2 sur la 

partie cliente, 

réseau et 

serveur/datacenter. 

des données images par 

voie dématérialisée 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ĕ ŷĔ

ŐƈŠƩ ŷȽŠŽpression des films 

et la gravure des CDs. Par 

ailleurs, l'espace 

numérique de santé 

proposera des 

applications de santé 

ĿǔĔŷƼĿĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ

écoscore intégrant des 

critères de performance, 

des critères de 

consommation de 

ressources (CPU, 

mémoire) et d ȽĿſĽƤőŠĽ

(partie cliente), des 

critères de volumétrie 

des données échangées 

ĽƲ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ

CO2 sur la partie cliente, 

réseau et 

serveur/datacenter. Leur 

écoscore sera rendu 

transparent dans le cadre 

du référencement. La 

consultation des 

examens à  distance 

permet également 

ĶȽĿǔŠƲĽƤ ŷĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĶĽƩ

ƢĔƲŠĽſƲƩȷ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ

nécessaire pour les 

consultations de suivi 

dont la majorité pourrait 

être réalisée à distance si 

ŷĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶȽĽǚĔŽĽſƩ

étaient dématérialisés.  

ĶȽĿǔŠƲĽƤ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ŷȽŠŽƢƤĽƩƩŠƈſ

des films et la gravure des 

CDs. Par ailleurs, l'espace 

numérique de santé 

proposera des applications 

de santé évaluées sur la 

ĮĔƩĽ ĶȽƼſ ĿįƈƩįƈƤĽ

intégrant des critères de 

performance, des critères 

de consommation de 

ressources (CPU, mémoire) 

ĽƲ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ɍƢĔƤƲŠĽ įŷŠĽſƲĽɎȷ

des critères de volumétrie 

des données échangées et 

ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲCO2 

sur la pa rtie cliente, réseau 

et serveur/datacenter. Leur 

écoscore sera rendu 

transparent dans le cadre 

du référencement. La  

consultation des examens à 

distance permet également 

ĶȽĿǔŠƲĽƤ ŷĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ĶĽƩ

ƢĔƲŠĽſƲƩȷ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ

nécessaire pour les 

consultations de su ivi dont 

la majorité pourrait être 

réalisée à distance si les 

ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶȽĽǚĔŽĽſƩ ĿƲĔŠĽſƲ

dématérialisés.  
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

Leur écoscore sera 

rendu transparent 

dans le cadre du 

référencement.  

Enfin, la 

consultation des 

examens à distance 

permet également 

ĶȽĿǔŠƲĽƤ ŷĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ

des patients, 

ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ

nécessaire pour les 

consultations de 

suivi dont la 

majorité pourrait 

être réalisée à 

distance si les 

ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶȽĽǚĔŽĽſƩ

étaient 

dématérialisés.  

Numéro 

national de 

prévention 

du suicide  

Impact neutre  

Dans une approche 

« Une seule santé », 

santé mentale et 

santé 

environnementale 

sont intimement 

ŷŠĿĽƩȷ įƈŽŽĽ ŷȽƈſƲ

montré de 

nombreuses 

études. Cette 

proposition, 

compte tenu de sa 

nature résolument 

« santé en ligne » 

Impact neutre  

Dans une approche « 

Une seule santé », santé 

mentale et santé 

environnementale sont 

intimeme nt liées, comme 

ŷȽƈſƲ ŽƈſƲƤĿ ĶĽ

nombreuses études. 

Cette proposition, 

compte tenu de sa 

nature résolument « 

santé en ligne » 

contribuera à limiter 

ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental qui 

Impact neutre  

Dans une approche « 

Une seule santé », santé 

mentale et santé 

environnementale sont 

intimement liées, comme 

ŷȽƈſƲ ŽƈſƲƤĿ ĶĽ

nombreuses études. 

Cette propositi on, 

compte tenu de sa 

nature résolument « 

santé en ligne » 

contribuera à limiter 

ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental qui 

Impact neutre  

Dans une approche « 

Une seule santé », santé 

mentale et santé 

environnementale sont 

intimem ent liées, comme 

ŷȽƈſƲ ŽƈſƲƤĿ ĶĽ

nombreuses études. 

Cette proposition, 

compte tenu de sa 

nature résolument « 

santé en ligne » 

contribuera à limiter 

ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental qui 

Impact neutre  

Dans une approche « Une 

seule sant é », santé mentale 

et santé environnementale 

sont intimement liées, 

įƈŽŽĽ ŷȽƈſƲ ŽƈſƲƤĿ ĶĽ

nombreuses études. Cette 

proposit ion, compte tenu 

de sa nature résolument « 

santé en ligne » contribuera 

ĕ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental qui 

pourrait être généré par les 

déplacements fréquents 

des patients et 

Impact neutre  

Dans une approche « Une 

seule santé », santé mentale 

et santé environnementale 

sont intimement liées , 

įƈŽŽĽ ŷȽƈſƲ ŽƈſƲƤĿ ĶĽ

nombreuses études. Cette 

proposition, compte tenu de 

sa nature résolument « santé 

en ligne » contri buera à 

ŷŠŽŠƲĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental qui pourrait 

être généré par les 

déplacements fréquents des 

ƢĔƲŠĽſƲƩ ĽƲ ŷȽĽſįƈŽĮƤĽŽĽſƲ
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contribuera à 

ŷŠŽŠƲĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental 

qui pourrait être 

généré par les 

déplacements 

fréquents des 

patients et 

ŷȽĽſįƈŽĮƤĽŽĽſƲ ĶƼ

système hospitalier 

en découlant, par 

une action or ientée 

vers la prévention.  

pourrait être généré par 

les déplacements 

fréquents des patients et 

ŷȽĽſįƈŽĮƤĽŽĽſƲ ĶƼ

système hospitalier en 

découlant, par une 

action orientée vers la 

prévention.  

pourrait être  généré par 

les déplacements 

fréquents des patients et 

ŷȽĽſįƈŽĮƤĽŽĽſƲ ĶƼ

système hospitalier en 

découlant, par une 

action orientée vers la 

prévention.  

pourrait être généré par 

les déplacements 

fréquents des patients et 

ŷȽĽſįƈŽĮƤĽŽent du 

système hospitalier en 

découlant, par une 

action orientée vers la 

prévention.  

ŷȽĽſįƈŽĮƤĽŽĽſƲ ĶƼ

système hospitalier en 

découlant, par une action 

orientée v ers la prévention.  

du système hospitalier en 

découlant, par une action 

orientée vers la prévention.  

Poursuite du 

plan France 

Très Haut 

Débit  

Impact neutre  

Une partie du coût 

énergétique des 

réseaux 

ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ

numériques est 

attribuée au réseau 

ĶȽĔįįľƩȷ įȽĽƩƲ-à-dire 

au li en entre le 

įơƼƤ ĶĽ ƤĿƩĽĔƼ ĶĽ

ŷȽƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ĽƲ ŷĽ

domicile de 

ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤ ŐŠſĔŷȶ

Diverses 

technologies sont 

employées pour 

créer ce lien final: 

le cuivre (pour 

ADSL et VDSL), le 

câble, la fibre 

optique ou le 

réseau cellulaire. 

Dans le cadre de 

Impact neutre  

La mesure ne porte pas 

atteinte à l'adaptation au 

changement climatique. 

Les déploiements visant 

à généraliser les réseaux 

de nouvelle génération 

performants (NGA)  

peuvent être considérés 

aussi comme un vecteur 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ ƤĿƢƈſƩes 

concrètes aux défis 

environnementaux. En 

effet, en permettant une 

collecte de données et 

en développant des 

įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽĔſĔŷǛƩĽȷ ŷĽ

numérique favoriserait la 

quantification des 

impacts des différentes 

activités sur 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ Iſ

Impact neutre  

La mesure ne porte pas 

atteinte à l'efficacité de 

la gestion de la ressource 

en eau. Les déploiements 

visant à généraliser les 

réseaux de nouvelle 

génération performants 

(NGA)  peuvent être 

considérés aussi comme 

Ƽſ ǔĽįƲĽƼƤ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ

des répo nses concrètes 

aux défis 

environnementaux. En 

effet, en permettant une 

collecte de données et 

en développant des 

įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽĔſĔŷǛƩĽȷ ŷĽ

numérique favoriserait la 

quantification des 

impacts des différentes 

activités sur 

Impact neutre  

La mesure ne porte pas 

atteinte à l'économie 

circulaire. Les 

déploiements visant à 

généraliser les réseaux de 

nouvelle génération 

performants (NGA)  

peuvent être considérés 

aussi comme un vecteur 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ ƤĿƢƈſƩĽƩ

concrètes aux  défis 

environnementaux. En 

effet, en permettant une 

collecte de données et 

en développant des 

įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽĔſĔŷǛƩĽȷ ŷĽ

numérique favoriserait la 

quantification des 

impacts des différentes 

activités sur 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ Iſ

Impact neutre  

La mesure ne porte pas 

att einte à la lutte contre les 

pollutions. Les 

déploiements vi sant à 

généraliser les réseaux de 

nouvelle génération 

performants (NGA)  peuvent 

être considérés aussi 

comme un vecteur 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ ƤĿƢƈſƩĽƩ

concrètes aux défis 

environnem entaux. En effet, 

en permettant une collecte 

de données et en 

développant des capacités 

ĶȽĔſĔŷǛƩĽȷ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

favoriserait la quantification 

des impacts des différentes 

activités sur 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ

le numérique contribue 

Impact neutre  

La mesure ne porte pas 

atteinte à la biodiv ersité. Les 

déploiements visant à 

généraliser les réseaux de 

nouvelle génération 

performants (NGA) peuvent 

être considérés aussi co mme 

Ƽſ ǔĽįƲĽƼƤ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ

réponses concrètes aux défis 

environnementaux. En effet, 

en permettant u ne collecte 

de données et en 

développant des capacités 

ĶȽĔſĔŷǛƩĽȷ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

favoriserait la quantification 

des impacts des différentes 

ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ

En outre, le numérique 

contribue notamment à 

l'adaptation intelligente de la 

thermique des bâtiments, la 
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son cycle de 

travaux dédié aux 

réseaux du futur et 

en particulier à 

ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ

carbone du 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ŷȽ ƤįĽƢ

rappelle que « sans 

que cela ait 

nécessairement 

constitué un 

objectif ayant 

motivé les 

innovations 

réalisées dans les 

technologies de 

réseaux de 

télécommunication

, ces évolutions ont 

contribué à 

accroître 

ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergé tique du 

ƤĿƩĽĔƼ ĶȽĔįįľƩ ŐŠǚĽ

». 

Dans son étude 

consa crée à 

ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental 

du n umérique 

parue en octobre 

2020.  France 

stratégie propose 

une analyse 

spécifique sur la 

consommation 

énergétique des 

outre, le numériqu e 

contribue notamment à 

l'adaptation intelligente 

de la thermique des 

bâtiments, la détection 

et la mesure des pertes 

sur les réseaux 

ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ ĶĽ őĔǭ ƈƼ

ĶȽĽĔƼ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĔ

mutualisation des lieux 

de vie et de leurs 

fonctions.  

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ Iſ

outre, le numéri que 

contribue notamment à 

l'adaptation intelligente 

de la thermique des 

bâtiments, la détection 

et la mesure des pertes 

sur les réseaux 

ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ ĶĽ őĔǭ ƈƼ

ĶȽĽĔƼ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĔ

mutualisation des lieux 

de vie et de leurs 

fonctions.  

outre, le numérique 

contribue nota mment à 

l'adaptation intelligente 

de la thermique des 

bâtiments, la détection 

et la mesure des pertes 

sur les réseaux 

ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ ĶĽ őĔǭ ƈƼ

ĶȽĽĔƼ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĔ

mutualisation des lieux 

de vie et de leurs 

fonctions.  

notamment à l'adaptat ion 

intelligente de la thermique 

des bâtiments, la détection 

et la mesure des pertes sur 

ŷĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ ĶĽ

őĔǭ ƈƼ ĶȽĽĔƼ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĔ

mutualisation des lieux de 

vie et de leurs fonctions.  

détection et la mesure des 

pertes sur les réseaux 

ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ ĶĽ őĔǭ ƈƼ ĶȽĽĔƼ

ou encore la mutualisation 

des lieux de vie et de leurs 

fonctions.  
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réseaux 

ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ

numériques. Elle 

ŠſĶŠƣƼĽ ƣƼĽȷ ƩŠ ŷȽƈſ

compare la 

consommation 

ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶĽƩ

di fférentes 

technologies 

ĶȽĔįįľƩȷ Šŷ ĽƩƲ

indéniable que les 

nouvelles 

technologies 

ĶȽĔįįľƩ ŐŠǚĽ

reposant 

principalement sur 

la fibre optique 

constituent une 

avancée majeure 

en termes de 

consommation 

énergétique 

unitaire.  

Dans son rapport « 

Pour un numérique  

soutenable », 

ŷȽ ƤįĽƢ ƢƤĿįŠƩĽ ƣƼĽ

« la consommation 

de la fibre est ainsi 

estimée comme 

trois à quatre fois 

moindre que pour 

ƼſĽ ŷŠőſĽ įƼŠǔƤĽ ɑȺɒȶ

La transition vers la 

fibre devrait 

permettre à terme 

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ
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meilleure 

empreinte 

environnementale 

des réseaux fixes 

ɑȺɒ Ɍȶ 

En France, la 

transition en cours 

des réseaux en 

cuivre vers la fibre 

optique semble 

ƩȽŠſƩįƤŠƤĽ ĶĔſƩ ƼſĽ

amélioration de 

ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ

énergétique des 

réseaux.  

Inclusion 

numérique  

Impact neutre  

Cette mesure qui 

vise à accompagner 

les citoyens dans 

leur montée en 

compétences 

numériques n'est 

pas susceptible de 

porter atteinte à 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ

au climat.  

Impact neutre  

Cette mesure qui vise à 

accompagner les 

citoyens dans leur 

montée en compétences 

numériques n'est pas 

susceptible de porter 

atteint e à 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Impact neutre  

Cette mesure qui vise à 

accompagner les 

citoyens dans leur 

montée en compétences 

numériques n'est pas 

susceptible de porter 

atteinte à 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Impact neutre  

Le déploiement de lieux 

(tiers -lieux) au plus près 

des bassins de vie 

concourt au 

développement des 

circuits courts.  

Impact neutre  

Cette mesure permet de 

limite r des déplacements 

professionnels et personnels 

(ex. télétravail à domicile ou 

en espaces de cotravail (co -

working), présence de 

services publics dans les 

ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȺɎȶ 

Impact neutre  

Cette mesure qui vise à 

accompagner les citoyens 

dans leur montée en 

com pétences numériques 

n'est pas susceptible de 

porter atteinte à 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ įŷŠŽĔƲȶ 

Stratégie de 

relance de  la 

R&D - ANR  

Impact positif  

La mesure 

financera les appels 

à projets de 

recherche et 

d'innovation de 

l'ANR qui 

Impact positif  

La mesure financera les 

appels à projets de 

recherche et 

d'innovation de l'ANR 

qui contribuent à la 

transition écologique 

Impact  positif  

La mesure financera les 

appels à projets de 

recherche et 

d'innovation de l'AN R 

qui contribuent à la 

transition écologique 

Impact positif  

La mesure financera les 

appels à projets de 

recherche et 

d'innovation de l'ANR 

qui  contribuent à la 

transition écologique 

Impact positif  

La mesure peut financer de 

la recherche pour la 

réduction des pollutions et 

la dépollution. 14 % des 

projets financés par l'ANR 

sont déployés sur les 

Impact positif  

La mesure peut financer de la 

recherche pour la protection 

de la biodiversité. 14 % des 

projets financés par l'ANR 

sont déployés sur les 

thématiques des 
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contribuent à la 

transition  

écologique pour 

environ 40% de leur 

montant. Les 

projets de 

recherche et 

d'innovation 

concernés sont 

notamment ceux 

des thématiques 

"Environnement, 

Ecosystèmes et 

Ressources 

Biologiques" (14% 

des projets 

financés), mais se 

trouvent également 

en partie dans les 

thématiques 

"Sciences 

Physiques, 

Ingénierie, Chimie 

et Energie" (24% 

des projets 

financés), "Sciences 

Humaines et 

Sociales" (8% des 

projets financés), 

"Biologie Santé" 

(37% des projets 

financés), 

"Numérique et 

Mathématiques" 

(10% des projets 

financés), et en 

inter -départements 

pour environ 40% de leur 

montant. Les projets de 

recherche et 

d'innovation concernés 

sont notamment ceux 

des thématiques 

"Environnement , 

Ecosystèmes et 

Ressources Biologiques" 

(14% des projets 

financés), mais se 

trouvent également en 

partie dans les 

thématiques "Sciences 

Physiques, Ingénierie, 

Chimie et Energie" (24% 

des projets financés), 

"Sciences Humaines et 

Sociales" (8% des projets 

f inancés), "Biologie 

Santé" (37% des projets 

financés), "Numérique et 

Mathématiques" (10% 

des projets financés), et 

en inter -départements 

(8% des projets financés).  

pour environ 40% de leur 

montant. Les projets de 

recherche et 

d'innovation concernés 

sont notamment ceux 

des thématiques 

"Environnement, 

Ecosystèmes et 

Ressources Biologiques" 

(14% des projets 

financés), mais se  

trouvent également en 

partie dans les 

thématiques "Sciences 

Physiques, Ingénierie, 

Chimie et Energie" (24% 

des projets financés), 

"Sciences Humaines et 

Sociales" (8% des projets 

financés), "Biologie 

Santé" (37% des projets 

financés), "Numérique et 

Mathéma tiques" (10% 

des projets financés), et 

en inter -départements 

(8% des projets financés).  

pour environ 40% de leur 

montant. Les projets de 

recherche et 

d'innovation concernés 

sont n otamment ceux 

des thématiques 

"Environnement, 

Ecosystèmes et 

Ressources Biologiques "  

(14% des projets 

financés), mais se 

trou vent également en 

partie dans les 

thématiques "Sciences 

Physiques , Ingénierie, 

Chimie et Energie "  (24% 

des projets financés), 

"Sciences Humaines et 

Sociales "  (8% des projets 

financés), "Biologie 

Santé "  (37% des projets 

financés), "Numérique et 

Mathématique s"  (10% 

des projets financés), et 

en inter -départements 

(8% des p rojets financés).  

thématiques des 

départements 

Environnement, 

Ecosystèmes et Ressources 

Biologiques.  

départements 

Environnement, Ecosystèmes 

et Ressources Biologiques.  
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(8% des projets 

financés).  

Soutenir les 

écosystèmes 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽ

ent, de 

recherche, 

de 

valorisation 

et 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

Impact positif  

;ƈŽƢƲĽ ƲĽſƼ ĶƼ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽƩ ɿĽƤȷ ʀľŽĽ ĽƲ ʁľŽĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ ƼſĽpart importante des objets et projets soutenus dans le cadre de ce 

ǔƈŷĽƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ ĶƼ Êk ʂ įƈſįĽƤſĽƤƈſƲ ŷĽ įŷŠŽĔƲȷ ŷĽƩ ƈįĿĔſƩȷ ŷĔ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȷ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĶƼƤĔĮŷĽȷ ŷȽĿįƈƲƈǚŠįƈŷƈőŠĽȷ ŷĽƩ Ŀſergies renouvelables (pour 20 à 25 % des projets).  

Stratégie 

nationale  de 

réforme du 

système de 

santé  

Impact neutre  

La stratégie de 

transformation du 

système de santé 

n'a pas d'incidence 

substantielle sur 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ

le climat, et veillera 

à respecter les 

normes en vigueur 

dans ce domaine.  

 

Impact neutre  

La stratégie de 

transformation du 

système de san té veille à 

respecter les normes en 

vigueur dans ce domaine.  

 

Le plan d'investissement 

inclus dans le Ségur de la 

santé prévoit 

notamment 

accompagner les 

établissements de santé, 

sociaux et médico -

sociaux à rénover leur 

bâtiment et à s'adapter 

aux défis du changement 

climatique et à la 

prévention des risques 

Impact neutre  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſȽĔ ĔƼįƼſĽ

incidence prévisible sur 

cet objectif 

environnemental liée aux 

effets directs et aux 

principaux effets 

indirects de la mesure 

t out au long d e son cycle 

de vie, compte tenu de 

sa nature, et est donc 

considérée comme étant 

conforme au principe 

B¨Óe ƢƈƼƤ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ

concerné.  

Impact positif  

La stratégie contribue de 

manière substantielle  à 

cet objectif 

environnemental en 

accompagnant , à travers 

des projets 

d'investissement, la 

transition écologique à 

ŷȽřƋƢŠƲĔŷ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

établissements médico -

sociaux par la réduction 

des coûts de gestion des 

ĶĿįřĽƲƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ

soins à risques infectieux 

(DASRI), la conduite de 

projets pilotes pour 

mettre fin au plastique à 

usage unique dans la 

restauration collective et 

Impact neutre  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ſȽĔ ĔƼįƼſĽ

incidenc e prévisible sur cet 

objectif env ironnemental 

liée aux effets directs et aux 

principaux effets indirects 

de la mesure tout au long 

de son cycle de vie, compte 

tenu de sa nature, et est 

donc considérée comme 

étant conforme au principe 

B¨Óe ƢƈƼƤ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ

concerné.  

Impact neutre  

La mesure ſȽĔ ĔƼįƼſĽ

incidence prévisible sur cet 

objectif environnemental liée 

aux effets directs et aux 

principaux  effets indirects de 

la mesure tout au long de son 

cycle de vie, compte tenu de 

sa nature, et est donc 

considérée com me étant 

conforme au principe DNSH 

ƢƈƼƤ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ įƈſįĽƤſĿȶ 
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Mesure  
Atténuation 

climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

naturels (risque sismique 

par exemple).  

réduire le gâchis 

alimentaire dans les 

hôpitaux et les EHPAD, 

ou la rénovation 

énergétique de 

bâtiments.  

Un des axes de réforme 

du Ségur de la santé 

inclut l'accompagnement 

des hôpitaux à la 

transition écologique, 

notamment par la 

réduction des déchets et 

du gaspillage alimentaire 

dans les établissements 

sanitaires . 

Réforme de 

la prise en 

charge du 

Grand âge et 

de 

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 

Impact neutre  

Les mesures envisagées au sein de la loi grand âge et autonomie visent à faire évoluer la prise en charge des personnes  âgées, notamment les personnes âgées en perte 

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĽſǔŠƩĔőĿĽƩ ſȽĔƼƤƈſƲ ƢĔƩ ĶĽ įƈſƩĿƣƼĽſįĽƩ ĶŠƤĽįƲĽƩ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ įŷŠŽĔƲ ƈƼ ĶĽǔƤƈſƲ ƤĽƩƢĽįƲer les normes en vigueur dans ce domaine.  

Création 

ĶȽƼſĽ

nouvelle 

branche de la 

sécurité 

sociale 

couvrant le 

Impact neutre  

 Ĕ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ

branche se sécurité 

sociale dédiée à 

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ſĽ

porte pas atteinte à 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ

au climat. Cette 

nouvelle branche 

de la sécurité 

Impact neutre  

 Ĕ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ĮƤĔſįřĽ ƩĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ ĶĿĶŠĿĽ ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ įŷŠŽĔƲȶ ;ĽƲƲe nouvelle branche de la 

sécurit é sociale va proposer des outils pour fédérer les acteurs de façon transversale et  de décloisonner les services.  
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climat  
Adaptation climat  Eau Déchets  Pollutions  Biodiversité  

risque de 

perte 

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 

sociale va proposer 

des ou tils pour 

fédérer les acteurs 

de façon 

transversale et de 

décloisonner les 

services.  
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5. Description des réformes et investissements  

Investissement en santé dans les territoires  : modernisation et 

restructuration de l Ƚoffre de soins  

 Ĕ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ŷŠĿĽ ĕ ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽ ĶĽ ŷĔ ;ƈǔŠĶ-19 révèle à la fois la grande réactivité du système de 

ƩĔſƲĿ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĽƲ ƩĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩȶ IŷŷĽ ŽĽƲ Ľſ ŷƼŽŠľƤĽ ŷĽƩ ĽſŮĽƼǚ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƣƼȽŠŷ ĶƈŠƲ

ƤĽŷĽǔĽƤȷ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ĶĽǔĔſƲ ŀƲƤĽ ƤĽƢĽſƩĿĽ ĕŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ įřĔƣƼĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ Ľſ őĔƤĔſƲŠƩƩĔſƲ ŷĔ

continuité des prises en charge des patients entre ville, hôpital et établissement médico -social. Ces 

investissements sont nécessaires au fonctionnement quotidien des services de soins mais aussi à la 

mode rnisation et à la transformation du système de santé.  

Le Gouvernement a donc présenté dans les conclusions du Ségur de la santé, un plan de relance de 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ʄ ¦Ķɺȷ ĶƈſƲ ŷȽƼſĽ ĶĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĽƩƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽ

financement des projets hospitaliers prioritaires et les investissements ville ɓ hôpital pour un 

montant  ĶĽ ʀȷʃ ¦Ķɺ ĽſőĔőĿƩ ƩƼƤ ʃ ĔſƩȶ 

Problématique  

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƩƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ƣƼƈƲŠĶŠĽſ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ řƈƩƢŠƲĔŷŠĽƤƩȷ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ĕ

la transformation ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿȶ °Ƥ ŷĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ŐƈſƲ ĿƲĔƲȷ ƩƼƤ ŷĔ ĶĽƤſŠľƤĽ ĶĿįĽſſŠĽȷ ĶȽƼſ

ƤĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ řƈƩƢŠƲĔŷŠĽƤƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶȽƼſ ƲƤľƩ ŐƈƤƲ ĽſĶĽƲƲĽŽĽſƲ ƣƼŠ Ĕ

ƢĽƩĿ ƩƼƤ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ ŠſǔĽƩƲŠƤȶ ;ĽƩ įƈſƲƤĔŠſƲĽƩ ƢĽƩĔſƲ ƩƼƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽs établissements de 

santé ont parfois entraîné des fonctionnements en mode dégradé dans les services, et privé 

ĶƼƤĔĮŷĽŽĽſƲ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ŠſǔĽƩƲŠƤ ĽƲ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĽƼƤ ƢĿƤĽſſŠƲĿȶ

BĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ƩƈſƲ Ķonc nécessaires pour remettre à niveau la 

ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ƢƈƼǔƈŠƤ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿȶ Ces 

ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽǔƤƈſƲ Ľſ ĽŐŐĽƲ ƩȽŠſƩįƤŠƤĽ ĶĔſƩ ƼſĽ ĔſĔŷǛƩĽ ĶƼ ĮĽƩƈŠſ ĶȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ƩƼƤ ŷĽƼƤ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ

ĶȽŠŽƢŷĔſƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƩĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ ŷĔ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ

ĶĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ĶĽ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ įřĔƤőĽȷ Ľſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔƤŠƲĿ ĽſƲƤĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƈŐŐƤĽƼƤƩ ĶĽ ƩƈŠſƩȷ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƩƩĽ

des acteurs de ville ou des structures sanitaires et médico -sociales, public s comme privés.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Les projets hospitaliers (dont des projets pouvant inclure les secteurs médico -sociaux ou de ville)  

ƩƈſƲ ŐŠſĔſįĿƩ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʀȷʃ ¦Ķɺ ĽſőĔőĿƩ ƩƼƤ ʃ ĔſƩȷ ƩƈŠƲ ʃɾɾ ¦ɺ ĶľƩ ʀɾʀɿȷnotamment afin de 

ƤĽŷĔſįĽƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠssement structurant ɍƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĕ ʀɾ¦ɺ HT portant 

principalement sur le bâti) et poursuivre la modernisation des établissements de santé.  

;ĽƩ ʀȷʃ ŽŠŷŷŠĔƤĶƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ƩĽƤƈſƲ ĔŷŷƈƼĿƩ ĔƼǚ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŐŠſĔſįŠľƤĽŽĽſƲ ŷĽƼƤƩ 

investissements courants et leurs ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ structurants . Une partie sera attribuée au 

niveau régional, par les agences régionales de santé, et une autre sera réservée aux proj ets les plus 

onéreux/risqués et  validée ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈsitif national.  

Iſ ƤĽőĔƤĶȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĔŠſƩŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿƩ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ƤĿőŠƈſĔŷȷ įƈŽƢŷĿƲĿ ŷĽ įĔƩ ĿįřĿĔſƲ

ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ſĔƲŠƈſĔŷȶ  

Le soutien aux investis sements courants ɍƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢĿƤĽſſĽƩ ĶĽƩƲŠſĿƩ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ

des services de s oins, petites rénovations) devra notamment permettre de réduire les inégalités 

ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷĽ ƤĽſƈƼǔĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĽƲ ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶȽƼſ ƈƼƲŠŷ ĶĽ

production de qualité au sein des structures présentant les plus forts besoins.  

Les dƈƩƩŠĽƤƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲƩ ĶĽǔƤƈſƲ ĶĿŽƈſƲƤĽƤ ƣƼĽ ŷĽ ƢƤƈŮĽƲ ȸ 
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¶ įƈſƩƲŠƲƼĽ Ƽſ ŷĽǔŠĽƤ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽƩ

patients, notamment en fluidifiant les parcours de soins et le lien ville -hôpital.  

¶ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ  Ĕ ƤĿőƼŷĔƲŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ

ĶƈŠƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ įƈſįŠŷŠĽƤ ŷĽƩ įřƈŠǚ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĶĽƩ

territoires, en favorisant les coopérations et les mutualisations. Les investissements soutenus doivent 

ƢƤŠǔŠŷĿőŠĽƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĿǔƈŷƼƲŠŐƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ ĿǔĽſƲƼĽŷƩ įřĔſőĽŽĽſƲƩ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſƩ ƈƼ ĶĽ

ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲoires.  

¶ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ƩįřĿŽĔ őŷƈĮĔŷ ŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤ ĕ ŷȽĔƢƢƼŠ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĔŐŐŠƤŽĿĽ ĽƲ ĶĿƲĔŠŷŷĿĽ ĶĔſƩ ŷĽ

projet médical et le projet d'établissement . 

¶ porte des objectifs ambitieux en matière de développement durable.  

Réponse aux recommandations  pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations pour 2020  : CSR 1 : « à renforcer la r ésilience du syst ème 

de sant é en garantissant un approvisionnement adéquat en produits médicaux indispensables et 

une répartition équilibrée des professionn els de la santé, ainsi qu'en investissant dans la santé en 

ligne  ». 

Ce programme permet également de répondre aux observations de la Commission dans le 

considérant 16  : « Le système de sant é fran çais fait preuve d'efficacit é pour obtenir de bons 

résultats.  Toutefois, la crise li ée à la COVID -19 a mis en lumi ère des lacunes dans la pr éparation du 

système à faire face aux pand émies. Ces lacunes comprennent notamment: a) des difficultés à 

garantir la disponibilité immédiate de professionnels de la santé, de pr oduits indispensables et 

d'équipements de protection individuelle; et b) des problèmes structurels latents . En ce qui 

concerne le premier point, la France a mobilisé sa réserve de personnel et de matériel médicaux et 

paramédicaux, dont font partie des étud iants en médecine et des médecins et infirmiers retraités. 

La coordination de l'action entre tous les segments du système de santé reste difficile . En ce qui 

concerne le second point, ces problèmes résultent d'un manque d'investissements dans les 

infrastru ctures physiques  et les ressources humaines, d'une adaptation limitée de l'organisation des 

services et de la nécessité d'une meilleure coordination entre acteurs privés et publics . Les difficultés 

sont aggravées par la persistance de disparités régionales . » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.9.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le  plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƤĿĔŷŠƩĿƩ őƤėįĽ ĕ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƢƈƼƤƤƈſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƤĿƢƈſƩĽ

apportée par les établissements de santé  concernés aux enjeux énergétiques et climatiques 

ɍĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠƩƈŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽ įƈſŐƈƤƲ ƲřĽƤŽŠƣƼĽ ƈƼ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ

performance des installations techniques réduisant les consommations  par exemple). Ils seront 

égalemeſƲ ƤĿĔŷŠƩĿƩ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽĔǔƈŠƤ ƼſĽ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ƢĽƤƲŠſĽſƲĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ

ƼſĽ ĮƈſſĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ƣƼŠ Ǜ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲȷ ĽƲ Ķƈſį ĶȽĿǔŠƲĽƤ ĔŠſƩŠ ĶĽƩ ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲƩ

ou des actes et consultations inutiles.  

Cohérence avec le s autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤĿƩĽſƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ įƈſįŷƼƩŠƈſƩ ĶƼ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ĕ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ courant et structurant,  et est 

complém ĽſƲĔŠƤĽ ĶĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ƢŷĔſ ƣƼŠ ǔŠƩĽſƲ ĕ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲen santé.  Elle 

ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ƣƼŠ őƼŠĶĽƤƈſƲ ŷĽƩ įřƈŠǚ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĿĔŷŠƩĿƩȶ °ſ ƢĽƼƲ įŠƲĽƤ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįement des liens ville -hôpital -médico -
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ƩƈįŠĔŷȷ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŽĮƼŷĔƲƈŠƤĽȷ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽřƋƢŠƲĔŷ ɍǔŠĔ įĽŷŷĽ ĶĽƩ

conditions de travail), etc.  

Descr iption technique  

 Ľ ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ʀȷʃ ¦Ķɺ ĶĔſƩ ŷĽƩ řƋƢŠƲĔƼǚ ƢƤĿƩĽſƲĿdans le cadre des conclusions du 

ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƩƩĽ ĶĽ

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſt  courant comme  ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲȷ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ

santé publics comme privés. Il vise  également à soutenir les projets tendant fortement à 

décloisonner les acteurs et notamment les coopérations ville -hôpital sur les territoires , tout 

particulièrement lorsque la démographie médicale est fragilisée . Il concernera tous les champs 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ Ʃanitaire, avec une attention aux problématiques de chacun.  

Concernant la durée du plan, la période de 5 ans correspond à la période durant laquelle les crédits 

seront engagés, les décaissements des projets allant au -delà selon la maturité du projet au poi nt de 

départ et sa durée , dans la limite de la fin du 1 er semestre 2026.  

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ƩĔſƲĿ ƤĽƢƈƩĽƤĔ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ƤĿőŠƈſĔŷ ĽƲ ƩƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĶĽƩ

territoires ɓ et de leurs élus  ɓ dans la prise de décision. Ces 2,5 ¦Ķɺ seront alloués aux établissements 

pour accompagner financièrement leurs investissements courants et leurs ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ 

structurants . Une partie sera attribuée au niveau régional, par les agences régionales de santé, et 

une autre sera réservée ĔƼǚ ƢƤƈŮĽƲƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ƈſĿƤĽƼǚɲƤŠƩƣƼĿƩ ĽƲ ĔŷŷƈƼĿĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

ſĔƲŠƈſĔŷȶ Iſ ƤĽőĔƤĶȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĔŠſƩŠ ĔįįƈŽƢĔőſĿƩ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ƤĿőŠƈſĔŷȷ įƈŽƢŷĿƲĿ ŷĽ įĔƩ

ĿįřĿĔſƲ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ſĔƲŠƈſĔŷȶ 

Il est prévu que les porteurs de projet soien t accompagnés dans leurs investissement  les plus 

complexes ȷ Ľſ ƢƈƼǔĔſƲ ƩȽĔƢƢƼǛĽƤ ƩƼƤ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ƢĔƤƲĔőĿĽƩ ɍƈƼƲŠls, méthode, cibles, références, 

etc. ) et, pour les projets les plus onéreux/risqués, en étant suivis par des experts de haut niveau.  

Exempl es de projets  

La mesure permettra principalement de financer ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ įƈƼƤĔſƲȷ ƣƼŠ ŠŽƢĔįƲĽ ŷĽ

fonctionnement quotidien des services de soins, et des grands projets immobiliers visant à 

transformer et à moderniser l ȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ƈŐŐĽƤƲĽs par les établissements de santé en lien avec les 

autres offreurs du territoire ɍƢƈƼƤ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŽĮƼŷĔƲƈŠƤĽ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽɎ ĔŠſƩŠ

que de répondre aux enjeux de rénovation thermiques et de performance environnementale  : 

Ex : rénovation c ompl ète dȽun b âtiment v étuste ou construction d Ƚune grande structure 

ambulatoire ouverte sur la ville.  

Les fonds dégagés pourront également permettre de financer les investissements de sécurité des 

établissements  :  

¶ Énergie  ; 

¶ Risques incendie  ; 

¶ Sécurisation des matériels et des produits de santé, déchets  ; 

¶ KƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĽǚĽƤįŠįĽƩ ĶĽƩ ƩƈŠőſĔſƲƩ ɍŽĔſƼƲĽſƲŠƈſ ĽƲ įřƼƲĽƩ ƤĽƩƲĽſƲ

des facteurs de risques professionnels important dans les établissements de santé.  

Impacts recherchés  

Modernisation des  équipements, des  bâtiments, amélioration de la qualité des soins et des 

įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĔįįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠƈſƩ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔŷĽƩ

sanitaire -médico -social -ville, relance économique  ĽƲ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique   
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¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

Les investissements financés par cette mesure concernent aussi bien des investissements 

structurants de mise aux normes techniques et environnementales, que des investissements 

įƈƼƤĔſƲƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ĶĽ ŐĔĴƈſ ƢĿƤĽſſĽ ŷĽ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ƣƼƈƲŠĶŠĽſ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ

ɍĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔŽbulatoire, amélioration des conditions de travail des équipes médicales, 

ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩĔŷŷĽƩ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſȷ ĽƲįȶɎȶ  ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲƩ ƤĿĔŷŠƩĿƩ ƢƈƼƤ įĽƩ

bâtiments répondront aux enjeux du décret tertiaire pris en application de la loi ELAN en matière 

de rénovation thermique  : ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠƩƈŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩafin ĶȽĔŽéliorer le confort 

thermique, meilleure performance des instal lations techniques réduisant leurs consommations, etc.  

En ce sens, lȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ƩĔſƲĿ ĶĔns les territo ires relève du c hamp  ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ɾʀʄ de 

ŷȽĔſſĽǚĽ kk ɋ ÎŗƘơǭĔǋŹơƘ ơǕ ŎŗƖĔƽŇŲŕǂ ŕƘ ǭǕŕ ŎɖĔŇŇƽơŽǋƽŕ ƐɖŕŨŨŹŇĔŇŹǋŗ ŗƘŕƽŪŗǋŹƼǕŕ Ŏŕǂ ŹƘŨƽĔǂǋƽǕŇǋǕƽŕǂ

publiques, projets de démonstration et mesures de soutien  ».  

BȽĔƼƲƤĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩƈſƲ ƩƢĿįŠŐŠquement dédiés au numérique en santé, notamment 

la mesure «  Rattrapage du retard sur les standards techniques du num érique en sant é ». 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Les investissements financés permettront de mieux gérer les futures pandémies en assurant une 

meilleure performance des outils de travail. Ces investissements accompagnent des mesures visant 

ĕ ƤĽĶƈſſĽƤ ƢŷƼƩ ĶĽ ƢŷĔįĽ ĔƼǚ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ŷƈįĔle des soins et de responsabilités aux 

ĿƣƼŠƢĽƩ ŽĿĶŠįĔŷĽƩȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽƩ ǔĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƩ

conditions de travail des soignants et de recentrer le système sur les patients. Elle permettra de 

įƈŽĮĔƲƲƤĽ ŷȽƼƩƼƤĽ ĶĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ŽĿĶŠįĔŷĽ ĶĽ įĽƤƲĔŠſƩ

ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĶĽ ƤĽǔŠƲĔŷŠƩĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ĽƲ ƢŷƼƩ őĿſĿƤĔŷĽŽĽſƲ ŷĽ ƲŠƩƩƼ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶĽ

ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƢĔƤŐƈŠƩ Ľſ ĶĿįŷŠſȶ  Ľ ƢƤƈŮĽƲ ƤĽſŐƈƤįĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤſĽ ĽƲles coop érations entre 

acteurs du soin locaux  ĔŐŠſ ƣƼȽŠŷƩ ƢƼŠƩƩĽſƲ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĕ ĶĽƩ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ ŷƈįĔŷĽƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩ ĽƲ ĕ ĶĽƩ

projets propres à chaque territoire.   

Les investissements financés permettront de mieux gérer les futures pandémies en assurant une 

meilleur e performance des équipements et outils de travail . Ces investissements accompagnent des 

mesures relatives à la gouvernance ǔŠƩĔſƲ ĕ ƤĽĶƈſſĽƤ ƢŷƼƩ ĶĽ ƢŷĔįĽ ĔƼǚ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ

ŷƈįĔŷĽ ĶĽƩ ƩƈŠſƩȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽƩ ǔĔƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƩ

conditions de travail des soignants et de recentrer le système sur les patients  et les filières de prise 

en charge ȶ IŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ įƈŽĮĔƲƲƤĽ ŷȽƼƩƼƤĽ ĶĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ

médicale de įĽƤƲĔŠſƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĶĽ ƤĽǔŠƲĔŷŠƩĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ĽƲ ƢŷƼƩ őĿſĿƤĔŷĽŽĽſƲ ŷĽ ƲŠƩƩƼ

économique de territoires parfois en déclin.  

Ces investissements en santé représenteront un facteur de relance économique et de création 

ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ Ľſ őĿſĿƤĔſƲ ĶĽ ŷȽĔįtivité BTP découlant de la réalisation de ces projets immobiliers , pour 

des acteurs économiques par ailleurs souvent implantés localement.  

Indicateurs  

Indicateur  1 : ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩƈƼƲĽſƼƩ ĶĔſƩ ŷĽƼƤƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩen installations 

techniques, équipements ou de rénovation légère  (en cumulé)  

Valeur s cible s et date s cible s : 

- 800  en 2023  en cumulé  

- 1 000 en 202 6 en cumulé  

Indicateur  2 : ¨ƈŽĮƤĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ structurants (> 20  ¦ɺɎ ƩƈƼƲĽſƼƩ (en cumulé ) 
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Valeur s cible s et date s cible s :  

- 20 en 2025 en cumulé  

- 30 en 2026  en cumulé  

Note  : Les projets ciblés sont comptabilisés à partir du moment où l'aide est validée, et non une fois 

l'ensemble des décaissements effectués. La validation de l'aide est en effet une étape importante 

sécurisant le  ƢŷĔſ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲin fine  le versement ultérieur de la 

ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ĕ ŷɂĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ƣƼŠ ĽſőĔőĽ Ʃƈſ ƢƤƈŮĽƲ ĔƼ ŽƈŽĽſƲ ĶĽƩ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƣƼȽŠŷ ƩƼĮŠƤĔȶ 

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : 2,5 Mdɺ sur 5 ans  

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʀȷʃ ¦Ķɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ įƈƼǔƤĽ Ƽſ ĮĽƩƈŠſ ĶȽĔŠĶĽ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƈƼƤ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĽƼƤƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ

donc une partie seulement du coût de ces ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩȶ  ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ įĽ ĮĽƩƈŠſ ĽƩƲ ŐƈſĶĿĽ ĕ

ŷĔ ŐƈŠƩ ƩƼƤ ƼſĽ ĔſĔŷǛƩĽ ƤĿƲƤƈƩƢĽįƲŠǔĽ ĶĽ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĕ ŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĽƢƼŠƩ

ʀɾɿʀȷ ĽƲ ƩƼƤ ƼſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƢƤƈƩƢĽįƲŠǔĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĕ ǔĽſŠƤ ƲĽŷƩ ƣƼȽĔŷƈƤƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ ȸ 

Les donné es issues des comptes financiers des établissements publics de santé en 2018  font état 

ĶȽƼſ ƤĽƩƩĽƤƤĽŽĽſƲ ƲƤľƩ ŐƈƤƲ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ řƈƩƢŠƲĔŷŠĽƤƩ et  ĶȽƼſ ƲƤľƩ ŐƈƤƲ ĽſĶĽƲƲĽŽĽſƲ ƣƼŠ Ĕ ƢĽƩĿ

sur la capacité à investir, notamment dans les équipements courants  : 83 % des établissements 

ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƈſƲ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŽƈŠſƩ ĶĽ ʁ % de leur CA  ; 40 % des 

établissements publics de santé  ont une įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽĔƼƲƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ɍCAF) nette négative. Ce sous -

investissement , ĿǔĔŷƼĿ ƢĔƤ ŷȽĿįĔƤƲ ĽſƲƤĽ ŷĔ ŽĔƤőĽ ĶȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽ ĔƢƤľƩ ƢĔŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

charge de la dette et le niveau incompressible de 3 % des investissements courants considéré 

įƈŽŽĽ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĔƼ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶƼ Įƈſ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ, est ĿǔĔŷƼĿ ĕ ɿȷʁ ¦Ķɺ

ƢĔƤ Ĕſ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮle des étab lissements publics de santé ( EPS).  

 Ĕ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ƲĔƤŠŐƩ řƈƩƢŠƲĔŷŠĽƤƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĽ ƢƈŠĶƩ ĶĽ ŷĔ ĶĽƲƲĽ ŠƩƩƼĽ ĶĽƩ ƢŷĔſƩ ŽĔƩƩŠŐƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

eƋƢŠƲĔŷ ʀɾɾʅ ĽƲ eƋƢŠƲĔŷ ʀɾɿʀȷ ƈſƲ ƲƤľƩ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ įƈſƲƤĔŠſƲ ŷĽƩ ĮƼĶőĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ

établissem ents de santé 51.  

! ŷȽĿƲĿ ʀɾɿʇȷ ŷĽ ¦ÓÓ ĔǔĔŠƲ ŽĽſĿ Ƽſ ĶŠĔŷƈőƼĽ ĔǔĽį įřĔƣƼĽ  ÎÓ ƩƼƤ ŷĽƼƤƩ őƤĔſĶƩ ƢƤƈŮĽƲƩ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ƣƼŠ ĔǔĔŠƲ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ʀʆ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƈƼƤ Ƽſ įƈƿƲ ĶĽ ʂȷʅ Mdɺ.  

;Ľ ƢŷĔſ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽ ĶȽƼſĽ ĶĿįƈſįĽſƲƤĔƲŠƈſ ŐƈƤƲĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ Ʃoutien aux investissements 

ǔĽƤƩ ŷĽƩ  ÎÓ ƢƈƼƤ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĕ įƈƼǔƤŠƤ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ

sanitaire, médico -social et de ville, et un plus fort décloisonnement entre ces secteurs. Ainsi ces 

crédits ne sont pas préalablement fl échés de manière précise sur des types de projets ou 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤȷ įĽ ƩƈſƲ ŷĽƩ  ÎÓ ƣƼŠ ĔƼƤƈſƲ ŷĔ įřĔƤőĽ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ĽƲ ĶȽŠſƩƲƤƼŠƤĽ ŷĽƩ

ĮĽƩƈŠſƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ĶĿƲĽƤŽŠſĽƤȷ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ 

ŷĔ ŽĔſŠľƤĽ ŷĔ ƢŷƼƩ ƢĽƤƲŠſĽſƲĽ ĶȽǛ ƤĿƢƈſĶƤĽ ƢƈƼƤ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ŷĽƩ őƤĔſĶƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ƢƤĿƩĽſƲĿƩ ƢƈƼƤ įĽƲƲĽ

mesure.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

                                                           

51 Rapport IGAS/IGF , Évaluation du financement et du pilotage de l'investissement hospitalier , Mars 2013 
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Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Principales étapes  

1er trimestre 2021  :  

¶ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽȷ ĔǔĽį Ƽſ įƈŽŠƲĿ ſĔƲŠƈſĔŷ ĔǛĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ǔƈįĔƲŠƈſ ĕ

établir les o ƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ ƩĔſƲĿȷ ĽƲ ĶȽƼſ įƈſƩĽŠŷ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽ 

¶ visibilité sur les enve loppes pluriannuelles de crédits par région  

¶ ĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʃɾɾ ¦ɺ ĔǔĽį Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼǚ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ įƈƼƤĔſƲƩ 

Courant 2021  : structuration des gouvernances r égionales  

2021 ɓ 2026  : allocation annuelle avec instruction / suivi et reporting des programmations -allocation 

de cr édits  

Réformes en lien avec la mesure  

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƩƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĔƼ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲquotidien des services de soins, mais aussi à la 

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿȶ BĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŽĔƤőĽƩ ĶĽ ŽĔſơƼǔƤĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ƩƈſƲ

ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ƤĽŽĽƲƲƤĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ŷĔ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ƢƈƼǔƈŠƤ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷĔ

modernisation du système de sant Ŀȶ kŷ ĽƩƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ Ľſ ƩĔſƲĿ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽ

porter les projets ville -hôpital.  

Conformément aux engagements pris dans le cadre du Ségur de la santé, le choix des projets 

reposera largement sur le niveau régional et sur la particip ĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ  ȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ

ƤĿőŠƈſĔŷĽ ƩĽƤĔ ĔĶĔƢƲĿĽ ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷĔ įƈſĶƼŠƲĽ ĶȽƼſĽ ƢřĔƩĽ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƤĽſŐƈƤįĿĽȷ

en lien étroit avec les élus (avec par exemple des conférences territoriales ou régionales 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ƩĔſƲĿɎ ĽƲ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ĶȽĿǔĽſƲƼĽŷƩ įƈ-financements santé/collectivités territoriales. 

;ĽƲƲĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿĽ ĶĽǔƤĔ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔƼǚȶ  ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

ĶƈŠƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƲŠſĽſįĽ ĽƲ ĶĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩȷ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ de leur 

caractère novateur et de leur adéquation aux besoins territoriaux. Ces projets seront ensuite suivis 

étroitement au niveau régional, par les agences régionales de santé, et au niveau national pour les 

plus importants, dans  le cadre de revues annue lles.  

Les porteurs seront accompagnés dans leurs projets (experts de haut niveau, diffusion de 

recomman dations/bonnes pratiques/outils, etc.)   
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ÊŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤ ĶĔſƩ ŷĽ

secteur médico -social français  

Cette fiche se rattache à la mesure «  Plan massif dȽinvestissement en sant é » du plan France  Relance.  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƢŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĿĶŠĿ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſȷ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ

ĽƲ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ŽĿĶŠįƈ-social français, en particulier les Établissements pour Personnes 

âgées Dépendantes (EHPAD) sur la période 2021 -ʀɾʀʃȷ ĔŐŠſ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ

Ľſ ĔſƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿǔƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĿŽƈőƤĔƢřŠƣƼĽƩ ĕ ǔĽſŠƤȷ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

française et à la transition écol ogique en promouvant des projets de construction ou rénovation 

respectueux des nouvell es exigences environnementales.  

Problématique  

Le rapport Libault « Grand âge et autonomie » remis en mars 2019  souligne l a vétusté du parc 

immobilier des EHPAD , avec un q ƼĔƤƲ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ɍƩƈŠƲ ɿʃɾ 000 places) 

nȽayant pas connu de r énovation depuis plus de 25 ans. Pour optimiser les conditions d Ƚaccueil et la 

qualit é ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽȷ Šŷ ƤĽįƈŽŽĔſĶĽ ĶȽĽſőĔőĽƤ ŠŽŽĿĶŠĔƲĽŽĽſƲ Ƽſ ƢŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

transformation des établissements, intégrant des exigences accrues en matière de qualité 

architecturale et la valorisation des petites unités de vie pour améliorer la qualité de vie des 

résidents.  

Sous-dimensionné, le parc immobilier existant ne peut abso ƤĮĽƤ ŷȽŠſƲĽſƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶƼ ǔŠĽŠŷŷŠƩƩĽŽĽſƲ

de la population et répondre aux besoins des 280  000 personnes âgées dépendantes 

suppl émentaires attendues d Ƚici 2030. Aussi, pour r épondre au d éfi démographique et au virage 

domiciliaire attendu par les Français, uſĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ őƤĔſĶ ėőĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ

įƤĿĽƤ ĽƲ ĶȽĔĶĔƢƲĽƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲ ĔƼx enjeux du vieillissement. I ŷ ƩȽĔőŠƲ ƢŷƼƩ ƢƤĿįŠƩĿŽĽſƲ ĶĽ

ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĶĿƢĽſĶĔſƲĽƩ ƣƼŠ ſĽ ƢƈƼƤƤƈſƲ ƢĔƩ

rester à domicile et de ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽƩ įĽſƲƤĽƩ ĶȽĽǚƢĽƤƲŠƩĽ ĶƼ őƤĔſĶ

âge, projetant une partie de leurs s ervices et compétences à domicile.  

De plus, la crise sanitaire de 2020  a mis en évidence ŷȽĔƤįřŠƲĽįƲƼƤĽ ŠſĔĶĔƢƲĿĽ de nombreux 

bâtiments anciens comportant des unités de grande taille avec de longs couloirs desservant les 

chambres, rendant très difficile l a mise en place de petites unités de vie. En outre, il faut rattraper 

ŷĽ ƤĽƲĔƤĶ ƢƤŠƩ ĶĔſƩ ŷĔ ĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƢƈƼƤƲĔſƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽIeÊ B

ĶĽ ĶĽŽĔŠſ ƣƼŠȷ ƈƼǔĽƤƲ ƩƼƤ Ʃƈſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȷ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤĔŠƲ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĔįįƼĽillies, 

ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ŷĔ ƲĿŷĿŽĿĶĽįŠſĽ ĽƲ ĶĽ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩ ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ

qualité de vie des résidents mais aussi les conditions de travail des personnels soignants, dans un 

ƩĽįƲĽƼƤ ƣƼŠ ƩĽ įĔƤĔįƲĿƤŠƩĽ ƢĔƤ Ƽſ ŽĔſƣƼĽ ĶȽĔƲƲƤĔįtivité des emplois.  

Dans ce contexte, les conclusions  du « Ségur de la santé  » prévoient de relancer fortement 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ įƈŽĮŷĽƤ

le retard dans le numérique. Un plan massif  ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ déclinant les priorités structurelles 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ŽĿĶŠįƈ-social a été intégré dans le plan de relance  

français.  

Cet effort se traduit pour le secteur médico -social et les EHPAD par un plan de 1,5 ¦Ķɺ pour la 

ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ŠŽŽƈĮŠŷŠľƤĽ ĽƲ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ IeÊ B ŷĽƩ ƢŷƼƩ ǔĿƲƼƩƲĽƩ. 

 ĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ įĽ ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈſƲ ĶĽ ȸ 

¶ ƈƼƲŠŷŷĽƤ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĔŐŠſ ƣƼȽŠŷ ĮĿſĿŐŠįŠĽ ĶƼ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ƢƈƼƤ ĔƢƢƈƤƲĽƤ

des réponses innova ntes aux défis de la transition démographique  ;  
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¶ ƩƈƼƲĽſŠƤ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ĶĿįŠƩŠǔĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ

ŠŽŽƈĮŠŷŠľƤĽȷ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ ĽƲ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩ ; 

¶ contribuer à la transition écologique en ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ƈƼ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ

ŠŽŽƈĮŠŷŠľƤĽ ĶƼƤĔĮŷĽƩȷ ƤĽƩƢĽįƲƼĽƼǚ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼǚ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĿĶŠĿĽƩ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ

et la performance énergétique des bâtiments 52.    

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Cette mesure ƩĽƤĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷĔ ;ĔŠƩƩĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ɍ;¨Ó Ɏ ĕ

compter de 2021, qui délèguera chaque année ɓ sur cinq ans - ƼſĽ ƢĔƤƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

aux ARS. Chaque ARS effectuera sa programmation annuelle sur la base de ce tte enveloppe, après 

ŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿƢƈƩĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ őĽƩƲŠƈſſĔŠƤĽƩ ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲȶ 

æſĽ ŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ƲĽįřſŠƣƼĽ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽ ƢŷĔſ Ľſ ʀɾʀɿ ƢƤĿįŠƩĽƤĔ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ

ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĕ ŐŠſĔſįĽƤȶ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux CSR  2020  : 

- La première recommandation, notamment «  stimuler l' économie et soutenir la reprise qui s'ensuivra  ; à 

renforcer la résilience du système de santé en garantissant un approvisionnement adéquat en produits 

médicaux indispensables et une répartition équilibrée des professionnels de la santé, ainsi qu'en investissant 

dans la santé en ligne  ; » 

- La troisième recommandation, «  acc élérer des projets d'investissement public parvenus à maturit é et à 

promouv oir les investissements priv és pour favoriser la reprise économique ; à concentrer les investissements 

sur la transition verte et numérique, en particulier sur les transports durables, une production et une 

consommation d'énergie propre et efficace, les in frastructures énergétiques et numériques, ainsi que la 

recherche et l'innovation  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.9.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽment et au 

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La mesure est cohérente avec le plan territorial  de transition juste et le plan énergie climat. Elle vise 

ĕ ƤĿſƈǔĽƤ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĔŐŠſ ĶȽĽſ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ƲřĽƤŽŠƣƼĽƩ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĔŠſƩŠ

ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ƢƤĽƩįƤŠƲƩ ƢĔƤ ŷĽ Ê¨kI;ȶ  ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſƩ ĽſǔŠƩĔőées 

respectera la loi «  Évolution du logement, de l Ƚam énagement et du num érique  » et son d écret 

n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de r éduction de la consommation 

d' énergie finale dans des b âtiments à usage tertiaire, qui sont  en cohérence avec le PNIEC. 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Ce projet de mesure est cohérent avec les priorités nationales de la politique du grand âge et de 

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ŠƩƩƼĽƩ ĶĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ĶƼ ƤĔƢƢƈƤƲ  ŠĮĔƼŷƲ Ƥemis au gouvernement français en 

mars 2019, suite à la concertation nationale «  Grand âge et autonomie  ». Le rapport propose une 

transformation des EHPAD aussi bien sur le plan de l Ƚoffre (centres de r éférence en g érontologie, 

                                                           

52 La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN) précise 

que dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments publics, il faut également prendre en compte 

les exigences de lutte contr e les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veiller au recours à des 

matériaux issus des ressources renouvelables.  
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EHPAD hors les murs) que sur le plan architectural afin de mieux répondre aux attentes des 

ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĔįįƼĽŠŷŷŠĽƩ ĽƲ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįįƼĽŠŷĽƲ ĶĽ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢƤƈƢƈƩĿȶ 

Description technique  

Cette mesure consiste à déployer un ƢŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ŽĿĶŠįƈ-

ƩƈįŠĔŷ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿȷʃ ŽŠŷŷŠĔƤĶƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ĶĿĶŠĿĽ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ƈƼ ĕ ŷĔ ƤĽįƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ

des EHPAD les plus vétustes, majoritairement présents dans le secteur public , des résidences  

autonomie  ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽřĔĮŠƲĔƲ ŠſįŷƼƩŠŐ. 

Une gouvernance nationale sera mise en place pour garantir la cohérence des différents volets 

(sanitaire, médico -ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽɎ ĶƼ ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ɍįŐȶinfra ). Elle sera complétée pa r 

ƼſĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ŷƈįĔŷĽ ƣƼŠ ƩĿįƼƤŠƩĽƤĔ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ įƈſƩĔįƤĿ ĔƼ ƩĽįƲĽƼƤ

médico -social, en veillant à le territorialiser et à fédérer les acteurs pertinents. Le pilotage 

opérationnel du dispositif sera assuré par un comité associa nt la Caisse nationale de solidarité pour 

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ɍ;¨Ó Ɏ ĽƲ ŷĔ ĶŠƤĽįƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽȷ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

parties prenantes.  

 ƢƤľƩ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſȷ ŷĔ ;¨Ó ĶĿŷĿőƼĽƤĔ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĕ Ƽſ ĿįřĽŷƈſ ŷƈįĔŷ ĔŐŠſ ĶĽ ĶĿƢŷƈǛĽƤ įĽ ƢŷĔſ ĶȽĔŠĶĽ 

ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ĶĔſƩ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩȶ 

Toutefois, la sélectivité nécessaire des investissements et la régulation des projets pourrai ent 

sȽĽŐŐĽįƲƼĽƤ Ľſ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ŷƈįĔƼǚ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

médico -ƩƈįŠĔŷȶ  ĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶĽ ƩĿŷĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩĽƤƈſƲ ĶĿŐŠſŠƩ Ľſ ĔŽƈſƲ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĔŐŠſ

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĽƼƤ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ, les objectifs du plan national de relance  et de  résilience  

ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲ, les orientations nationales concernant le grand âge et  ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įƈŽƢƤĽſſĽſƲ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĽƲ ƩĽƤƈſƲ ƈįƲƤƈǛĿĽƩ Ľſ įƈſŐƈƤŽŠƲĿ ĔǔĽį ŷĔ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶĽ ŷĔ

Commission du 20 décembre 2011 relative à ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿɾʄ ɬ ʀ ĶƼ Ý\æI ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ

sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 

őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ őĿſĿƤĔŷȶ  ȽĔƤƲŠįŷĽ ʀȷ įɎ ĶĽ ŷĔ ĶĿįŠƩŠƈſ ǔŠƩĽ ŷĽƩ įƈŽƢĽſƩĔƲŠƈns 

octroyées pour des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de 

ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽ ĽƲ ŷĽƩ ƩƈŠſƩ ĽƲ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĶĽƩ őƤƈƼƢĽƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȶ 

Exemples de projets  

¶ Projet de rénovation -ĽǚƲĽſƩŠƈſ ĔƤįřŠƲĽįƲƼƤĔŷĽ ĶȽƼſ IeÊ B ƢƼĮŷŠc : généralisation des chambres individuelles 

ĔǔĽį ƩĔŷŷĽ ĶĽ ĶƈƼįřĽ ĽƲ ƩĔſŠƲĔŠƤĽƩ ƢƤŠǔĔƲŠŐƩȷ ĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷŠĽƼǚ ĶĽ ƤĽƩƲĔƼƤĔƲŠƈſ įƈſǔŠǔŠĔƼǚȷ ĶȽƼſ ƩĔŷƈſ ĶĽƩ

ŐĔŽŠŷŷĽƩȷ ĶȽĽƩƢĔįĽƩ ĽǚƲĿƤŠĽƼƤƩ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽƩ ĽƲ ƩĿįƼƤŠƩĿƩȷ ĽƲįȶ 

¶ Travaux de mise aux normes accessibil ŠƲĿ ĶȽƼſ IeÊ B ƢƼĮŷŠį ĽƲ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽƩƢĔįĽƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ adapt és aux 

personnes pr ésentant des troubles cognitifs : plateau de kin ésith érapie et de psychomotricit é, salle de 

stimulation sensorielle, motrice, cognitive.  

Impacts recherchés  

Contribution aux tr ansitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 40 % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

;Ľ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ƤĿƢƈſĶ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ſ̝ 2 « une Europe plus verte et à faibles émissions de 

įĔƤĮƈſĽ ƢĔƤ ŷȽĽſįƈƼƤĔőĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ƢƤƈƢƤĽ ĽƲ ĿƣƼŠƲĔĮŷĽȷ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ

ǔĽƤƲƩ ĽƲ ĮŷĽƼƩȷ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȷ ĶĽ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ

prévention et de la gestion des risques  » men tionn é à lȽannexe 1 du r èglement europ éen portant 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ įƈŽŽƼſĽƩ ĔƼǚ ŐƈſĶƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĽƲ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĔƼ ƲǛƢĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ026 « Rénovation 
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ơǕ ŎŗƖĔƽŇŲŕǂ ŕƘ ǭǕŕ ŎɖĔŇŇƽơŽǋƽŕ ƐɖŕŨŨŹŇĔŇŹǋŗ ŗƘŕƽŪŗǋŹƼǕŕ Ŏŕǂ ŹƘŨƽĔǂǋƽǕŇǋǕƽŕǂ ƻǕņƐŹƼǕŕǂɐ ƻƽơƇŕǋǂ Ŏŕ

démonstration et mesures de soutien  ». Iſ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤƩ ƣƼŠ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ

soutien financier des pouvoirs publics devront répondre notamment aux nouvelles obligations de 

performance énergétique applicables aux bâtiments du parc tertia ire français (Décret n°2019 -771 

ĶƼ ʀʁ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾɿʇ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ƈĮŷŠőĔƲŠƈſƩ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ŐŠſĔŷĽ

dans des bâtiments à usage tertiaire).  

Iſ įƈſƩĿƣƼĽſįĽȷ ĽƲ ĶȽĔƢƤľƩ ŷȽĔſſĽǚĽ ƩƼƩŽĽſƲŠƈſſĿĽȷ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĔƼx objectifs 

climatiques est de 40  %, sa contribution aux objectifs environnementaux est de 40  %. 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

Iſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĔſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĮėƲŠ ĽƲ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ŽĿĶŠįƈ-sociales, ce plan vise à améliorer 

duƤĔĮŷĽŽĽſƲ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷȷ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ǔŠĽ ĽƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩ

dépendantes hébergées en établissement ou vivant à domicile pour celles pouvant bénéficier de 

services de maintien à domicile.  

Les projets visent aussi à transfo rmer la conception de ces lieux de vie et modifier leur image souvent 

péjorative en raison de la vétusté des locaux et de la configuration des lieux, peu compatible avec 

ŷĽ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽȶ 

De plus, ces projets vont améliorer  durablement le cadre de travail de professionnels de santé 

intervenant dans ces établissements, favoriser leur appropriation des nouvelles technologies et ainsi 

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĽƲ ŷĔ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩȶ 

Les projets de rén ƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩĽƤƈſƲ őĿſĿƤĔƲĽƼƤƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤ :  

¶ les entreprises du secteur du bâtiment et de la construction immobilière qui interviendront dans le cadre de 

la conduite des chantiers de rénovatio n et construction soutenus financièrement par le plan,  

¶ le secteur médico -social qui sera amené à transformer et développer son offre avec la création de places 

ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ Ľſ IeÊ Bȷ ſĿįĽƩƩŠƲĔſƲ ŷĽ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽƩ ƩƈŠőſĔſƲĽƩ ƢŷƼƤŠĶŠƩįŠƢŷŠſĔŠƤĽƩ įřargés 

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƤĿƩŠĶĽſƲƩȶ 

Indicateurs  

Indicateur  1 : ¨ƈŽĮƤĽ ĶȽIeÊ B ĔǛĔſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĿ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ ĕ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ Ľſ ǔƼĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƩ

įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩ ɍɋ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼ ƣƼƈƲŠĶŠĽſ ɌɎ 

Valeur cible et date cible  : 3 000  en 202 3 (en cumulé)  

Indicateur  2 : ̈ ƈŽĮƤĽ ĶĽ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩ ĔǛĔſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĿ ĶȽƼſĽ ĔŠĶĽ

ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤ ɍƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ou reconstruction) . 

 ĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲpour personnes âgées se défini ssent comme les différents types de 

places d'hébergement que sont notamment les EHPAD, les résidences autonomie ou l'habitat 

inclusif . 

Valeur cible et date cible  : 36 000  en 2026  (en cumulé)  
 

Coût et financement  

 Ľ įƈƿƲ ĶĽ įĽ ƢŷĔſ ƩȽĿŷľǔĽ ĕ ɿȷʃ¦Ķɺ, répartis sur quatre années.  

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  ȸ ɿȷʃ ¦Ķɺ 
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°ſ ſƈƲĽƤĔ ƣƼĽ ʀʃɾ ¦ɺ ƩĽƤƈſƲ įƈſƩĔįƤĿƩ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ Ľſ ǔƼĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ

ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩ ɍɋ investissements du quotidien  » petits travaux, équipements, etc .) 

et seront attribués de façon forfaitaire aux EHPAD.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ĽſǔŠƤƈſ ɿɾ ̊ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƤĽƩƲĔſƲĽ ƩĽƤǔŠƤƈſƲ ĕ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſſĽƤ ŷĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽƩ ĔƼǚ

ƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ŠŽŽƈĮŠŷŠľƤĽƩȷ ƩƈŠƲ Ƽſ ƩƈŷĶĽ ĶĽ ɿȷɿʀʃ ¦ĶƩ ɺ ĶĽƩƲŠſĿ ĕŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤȶ 

 2021 2022  et au -delà  

Aides aux «  investissements du 

quotidien  » 
ɿʀʃ ¦ɺ ɿʀʃ ¦ɺ 

Coût du PAI immobilier  ʁʀʃ ¦ɺ ʇʀʃ ¦ɺ 

 

Méthodologie de c alcul des estimations des coûts  

LȽĔſĔŷǛƩĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ ŷe rapport Libault qui considère que 150  ɾɾɾ ƢŷĔįĽƩ ĶȽIeÊ B ſȽĔǛĔſƲ

ƢĔƩ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ŷƈƼƤĶĽ ĶĽƢƼŠƩ ƢŷƼƩ ĶĽ ʀʃ ĔſƩȷ ĶƈŠǔĽſƲ ŀƲƤĽ ƤĿſƈǔĿĽƩȷ įĽ ƣƼŠ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ

Ƽſ ĮĽƩƈŠſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ɿʃ Mdɺ sur dix ans , soit un coût de 100  000ɺ par place. Cette 

estimation du co ût dȽƼſĽ ƢŷĔįĽ Ľſ IeÊ B ƩĽ ŐƈſĶĽ ƩƼƤ ŷȽĿƲƼĶĽ ƩƲĔƲŠƩƲŠƣƼĽ ŐĔŠƲĽ ƢĔƤ ŷȽ ¨ Ê Ľſ ʀɾɿʀ

dans le cadre de la publication « Observatoire des coûts de la construction dans le secteur médico -

social ».  

 ȽĿƲƼĶĽ ŽƈſƲƤĽ ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ƢƼĮŷŠį įƈŽŽĽ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ƢƤŠǔĿȷ le coût médian HT de 

construction des EHPAD (travaux bâtiments, honoraires et VRD [voiries et réseaux divers]) est de 102 

ɾɾɾɺ ɲŷŠƲ ĽƲ ƢŷĔįĽ, actualisé en 2021 à 104  000 ɺ. BĽ ƢŷƼƩȷ ĔŐŠſ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƢŷĔįĽƩ

proposées, une majoration moyenne de 20% doit ê tre appliquée au coût médian actualisé, soit un 

įƈƿƲ ŽƈǛĽſ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſſĿĽ ĶĽ ɿʀʃ ɾɾɾɺ ƢĔƤ ƢŷĔįĽȶ 

Le montant de 1, 125 ¦Ķɺ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĽſǔŠƩĔőĽƤ ŷĔ ƤĿĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ

ĶĽ įĽ ĮĽƩƈŠſ ĶĽ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶȽIeÊ Bȷde places de résidences autonomie ainsi que la création de 

nouvelles solutions en EHPAD, résidence autonomie ou habitat inclusif 53 (cible indiquée plus haut 

de 36 000 solutions d Ƚhébergement en 2025) . 

Iſ įĽ ƣƼŠ įƈſįĽƤſĽ ŷȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ Ľſ ǔƼĽĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ

ėőĿĽƩȷ ĽŷŷĽ įƈſįĽƤſĽƤĔ ŷĽƩ IeÊ B řĔĮŠŷŠƲĿƩ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĕ ƢŷƼƩ ĶĽ ʃɾ ̊ ſȽĔǛĔſƲ ƢĔƩ ĿƲĿ ƤĿſƈǔĿƩ

récemment (estimés à environ 3 000 )ȶ  ĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽĔƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ŐƈƤŐĔŠƲĔŠƤĽ ĔƼǚ IeÊ B ƈſƲ ĿƲĿ

concertées a vec les ARS et les fédérations du secteur médico -social, dans le cadre de la mise en 

ơƼǔƤĽ ĶƼ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ÓĔſƲĿ.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ æne demande de financement par 

ŷȽk Ý Ĕ ĿƲĿ ƤĿĔŷŠƩĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ;¨Ó ȷ ŽĔŠƩ ĽŷŷĽ ſĽ įƈſįĽƤſĽ ƢĔƩ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶƼ ƢŷĔſ ĶȽĔŠĶĽà 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŠŽŽƈĮŠŷŠĽƤȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſ ƢŷĔſ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ 

                                                           

53 https://solidarites -sant e.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf
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 Ľ ƢƤĿƩĽſƲ ƢŷĔſ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠƲ ĶĽ įƈƼǔƤŠƤ ƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶƼ ĮĽƩƈŠſ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƲƤľƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽƩ IeÊ B ƤĔƢƢĽŷĿ įŠ-dessus (rapport Libault).  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼvre  

Sur quatre  ans, période 2021 -202 4, les Principales étapes (prévisionnel) sont : 

¶ ÓĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɾ ȸ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ őƤƈƼƢĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢŠŷƈƲĿ ƢĔƤ ŷĽ ;ĔĮŠſĽƲ ĶĽ ŷĔ ŽŠſŠƩƲƤĽ ĶĿŷĿőƼĿĽ Ľſ įřĔƤőĽ

ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ɍƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ B];Óɲ;¨Ó ɲBeæÊɲÝƤĿƩƈƤɲ ¨ P) 

¶ 1er trimestre 2021  : lancement du dispositif  

¶ 2021 : 1ère d élégation de crédits aux ARS  

¶ 2022  : 2ème  délégation de crédits aux ARS  

¶ 2023  : 3ème d élégation de cr édits aux ARS 

¶ 2024  : 4ème  et dernière délégation de crédits aux ARS  

Réformes en lien avec la mesure   

¶ Création de la cinquième branche «  Dépendance  » de la Sécurit é sociale (voir fiche r éforme associ ée) ; 

¶ Ségur de la santé ɓ 2020 (voir fiche réforme ɓ Stratégie nationale du système de santé).  

¶ ]ƈƼǔĽƤſĔſįĽ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĔƼǚ ƢŷĔſƩ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲdans le secteur médico -socia l : 

 ŐŠſ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƲ ŷȽĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ǔƈŷĽƲƩ ĶƼ ÓĿőƼƤ

investissement (sanitaire, médico -social et numérique) , un pilotage stratégique national commun 

ĽƩƲ Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĔǔĽį ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶƼ ;ƈſƩĽŠŷ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ƩĔſƲĿ ɍ;¨kÓɎ

ĽƲ ĶƼ \ƈſĶƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ƩĔſƲĿ ɍ\¦kÓɎ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ įƈƼǔƤŠƤ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ

volets du  Ségur investissement.  

Par ailleurs, une comitologie sectorielle sera mise en place pour assurer le pilotage opérationnel des 

ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ǔƈŷĽƲƩ ĶƼ ÓĿőƼƤ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ IŷŷĽ ƩȽĔƢƢƼŠĽƤĔ ƩƼƤ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶƼ ŷĔĮƈƤĔƲƈŠƤĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ

de demain hébergé au sein  de la CNSA mis en place à compter de mars 2021.  

Pour le secteur médico -social, un comité de pilotage opérationnel devrait associer la Caisse 

ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ɍ;¨Ó Ɏȷ ŷĔ ĶŠƤĽįƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽȷ ŷĔ

direction généra ŷĽ ĶƼ ÝƤĿƩƈƤȷ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶȽĔƢƢƼŠ ĕ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ĶƼ

secteur médico -social (ANAP), les fédérations professionnelles, les collectivités locales  et des experts 

pluridisciplinaires.  

La responsabilité du programme est confiée à  la CNSA  ƣƼŠ őľƤĽƤĔ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ſĔƲŠƈſĔŷȷ

ĔſŠŽĽƤĔ ŷĔ ƤĿŐŷĽǚŠƈſ ƩƼƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ĶĽŽĔŠſȷ ƢŠŷƈƲĽƤĔ Ƽſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

investissements avec les partenaires (ADEME, ANAP, FIN INFRA, MTES, etc.) et assurera la répartition 

et la délégation d es crédits aux agences régionales de santé.  

Elle sera chargée de coordonner le travail et notamment  : 

¶ de proposer les ŷŠőſĽƩ ĶŠƤĽįƲƤŠįĽƩ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ afin de tenir compte des retours 

ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽȷ ĶĽƩ ĔŮƼƩƲĽŽĽſƲƩ ĕ ĔƢƢƈƤƲĽƤ ĔƼǚ įƤŠƲľƤĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƩƼŠǔĔſƲ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ƩƼƤ ŷĽƩ

territoires  ; 

¶ ĶȽĔſŠŽĽƤ ƼſĽƤĿŐŷĽǚŠƈſ ƩƼƤ ŷȽřĔĮŠƲĔƲ ĔĶĔƢƲĿ ĕ ŷȽĔįįƼĽŠŷ ĶĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ŐƤĔőŠŷŠƩĿƩ ƢĔƤ ŷȽėőĽ ĽƲ ɲ ƈƼ ŷĽ řĔſĶŠįĔƢȷ ĶĔſƩ

ƼſĽ įƈſįĽƢƲŠƈſ őƤĔĶƼĿĽ ĶĽƩ ŽƈĶĽƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷȷ ŠſƲĿőƤĿĽ ĶĔſƩ ŷĔ įŠƲĿȷ ĽƲ ƢƤĽſĔſƲ Ľſ įƈŽƢƲĽ ŷĽƩ ĽſŮĽƼǚ ɍƣƼĔŷŠƲĿ

de vie au travail, changement climatique et transition écologique notamment)  et risques (impacts des crises 

ƩĔſŠƲĔŠƤĽƩ ƩƼƤ ŷȽĔįįƼĽŠŷ ĶĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ŐƤĔőŠŷĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ĽſƲƈƼƤĔőĽɎ ; 

¶ de piloter un programme ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ, reposant sur un marché public type accord -cadre pour 

proposer aux porteurs de projet des droits de tir ĔőĽ ƩƼƤ ĶĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ ŐŠſĔſįŠľƤĽȷ ĶȽĔƩƩŠƩƲĔſįĽ

Ľſ ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶȽƈƼǔƤĔőĽȷ ĶĽ įƈſƩĽŠŷ Ľſ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſȷ ŽĔſĔőĽŽĽſƲ ĽƲ ĮƼƩŠſĽƩƩ ŽƈĶĽŷ ĽƲ ŷĽƩ ƩĽįƈſĶĽƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ

opérations immobilières  ;  

¶ de préparer les instruments de contractualisation  avec les éta blissements financiers pour accroître le levier 

ŐŠſĔſįŠĽƤ ĶƼ ƢŷĔſȷ ĔǔĽį ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ŷƈőĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ƲřĽƤŽŠƣƼĽȶ 
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Rattrapage du retard sur les standards techniques du 

numérique en santé  

kŷ ĽƩƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ développement des outils numériques pour permettre des gains 

ſƈƲĔĮŷĽƩ Ľſ ƲĽƤŽĽƩ ĶĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽƩ ƢĔƲŠĽſƲƩȶ  Ĕ \ƤĔſįĽ ĽſƲĽſĶ ĔŠſƩŠ

investir dans les projets relatifs au numérique en santé, notamment le dossier médical partag é 

ɍB¦ÊɎȷ ŷȽIƩƢĔįĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĽƲ ŷĔ ŽĽƩƩĔőĽƤŠĽ ƩĿįƼƤŠƩĿĽ ĶĽ ƩĔſƲĿȶ 

Des investissements importants sont nécessaires pour bâtir un parcours de santé outillé par des 

ƩĽƤǔŠįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĽƤőƈſƈŽŠƣƼĽƩȷ ŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŷĽƩ ĽƲ ŐĔįŠŷĽƩ ĶȽƼƩĔőĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈnnels de 

ƩĔſƲĿȶ kŷƩ ĶƈŠǔĽſƲ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĔįįľƩ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƩƈſſĽ ĕ ƩĽƩ ƢƤƈƢƤĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĽƲ

ƢƤĿƢĔƤĽƤ ĔƼ ŽŠĽƼǚ ŷȽĔƤƤŠǔĿĽ Ľſ ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀʀ ĶĽ ŷȽIƩƢĔįĽ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ÓĔſƲĿ ɍI¨ÓɎȷ ŷȽƈƼƲŠŷ ƢřĔƤĽ ĶƼ

citoyen pour être acteur de sa santé.  

Ce programme  ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ ǔƈŷĽƲ ɋ coh ésion sociale et territoriale  » du plan de 

relance français, dans le programme dit «  Ségur de la sant é ». 

Problématique  

 Ĕ ŽĔŮƈƤŠƲĿ ĶĽƩ ĿįřĔſőĽƩ ĶĽ ĶƈſſĿĽƩ ĶƼ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ ƩƈŠſƩ ƢĔƩƩĽſƲ ĽſįƈƤĽ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ƢĔƤle 

support papier. Les ordonnances, comptes rendus, documents de sortie ou examens de radiologie 

sont encore très largement remis en main propre au patient.  

;Ľ įƈſƩƲĔƲ ƲĿŽƈŠőſĽ ĶƼ ŽĔſƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ įřƤƈſŠƣƼĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ĶĔſƩ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷĔ

santé,  ĔŷƈƤƩ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſ ĽſŮĽƼ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ Ľſ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ įƤŠƩĽ ƈƽ ŷĔ ŽĔŮƈƤŠƲĿ

des Français consultent leur médecin par vidéo, rendant le support papier obsolète. Il est de surcroit 

un frein majeur au développement des nouveaux outils numéri ƣƼĽƩ ĶȽĔŠĶĽ ĔƼ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ ƩƈŠſƩ : les 

logiciels d Ƚaide à la décision, lȽintelligence artificielle ou encore les algorithmes de prévention à 

ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶȽƼſĽ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ƈſƲ ƲƈƼƩ įƈŽŽĽ ƢƤĿƤĽƣƼŠƩ ĶĽ ſĿįĽƩƩŠƲĽƤ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȶ 

La délégation du numériqu e a posé un constat en 2019, et proposé une feuille de route composée 

ĶĽ ʀʄ ĔįƲŠƈſƩ ĔĶƤĽƩƩĔſƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŐƤĽŠſƩ ĔƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ľſ ƩĔſƲĿȶ  Ľ

Ségur vient accélérer cette feuille de route avec les financements nécessaires à la mise en ơƼǔƤĽ

ĶĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ƩƈįŷĽ ĶȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ įĽƩ ĿįřĔſőĽƩ ĕ

ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ Ók ŠŽƢŷŠqués dans le parcours de soins.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

ʀʅɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲat dans le domaine de la santé et 

renforcer le pilotage . Ces investissements visent à accélérer le déploiement des systèmes 

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩƈįŷĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ : Dossier M édical Partag é, Espace Numérique de Santé, Bouquet de 

Services aux Professionnels, serveur  de gestion de la Carte de Professionnels de Santé 

ĶĿŽĔƲĿƤŠĔŷŠƩĿĽȶ kŷƩ ƩȽĔƢƢƼŠĽƤƈſƲ ƢƈƼƤ įĽŷĔ ƩƼƤ ŷȽ őĽſįĽ ĶƼ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽ Ľſ ÓĔſƲĿ ĽƲ ŷĔ BĿŷĿőĔƲŠƈſ

ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽ ĶƼ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽ Ľſ ƩĔſƲĿ ĔŐŠſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ įřĔſőĽŽĽſƲ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ

acteurs (intero ƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿȷ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽȷ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤƩɎȶ 

ʃɿɿ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŠſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ ŷȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ŷƈőŠįŠĽŷƩ ĶƼ ƢĔƤį ŠſƩƲĔŷŷĿ. Ces 

investissements visent à mettre à niveau le parc logiciel existant dans le s ecteur public et privé afin 

ƣƼȽŠŷ ƩƈŠƲ įƈŽƢĔƲŠĮŷĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ĽǚŠőĽſįĽƩ ĶȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ŠŽƢƈƩĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȶ ;ĽƩ

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƤŠƈƤŠƩĽſƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽƩƲŠſĿ ĕ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽĿįřĔſőĽ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ

de santé du parcours de soin s : documents de sortie d Ƚhospitalisation, comptes  rendus de biologie, 

comptes  rendus de radiologie et donnée images, prescription et lettre de liaison en ville.  



Composante 9  ɓ Recherche, Ségur de la santé et Dépendance, Cohésion territoriale  650  

 

 

ʄɿʇ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ĽƲ ŷȽŠſįŠƲĔƲŠƈſ ĕ ŷȽƼƩĔőĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠonnels . 

Ces investissements permettent de financer les actions nécessaires au déploiement des logiciels, à 

ŷĽƼƤ ŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĽǚŠƩƲĔſƲ ĽƲ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤƩȶ kŷƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶȽĔƢƢƼǛĽƤ ŐŠſĔſįŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ĶƈƩƩŠĽƤ ĶƼ ƢĔƲŠĽſƲ ĽƲ ŷȽƼƩĔőĽ ƢĔƤ ŷĽƩ

professionnels de santé afin de sécuriser la valeur ajoutée de ces nouveaux services.  

ʄɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĔƲƲƤĔƢĔőĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ŽĿĶŠįƈ-social . Ces investissements visent à 

ƤĔƲƲƤĔƢĽƤ ŷĽ ƤĽƲĔƤĶ ƢƤŠƩ ĶĔſƩ ŷȽĿƣƼŠƢement du secteur médico -social par rapport au sanitaire. Il vise 

à la fois les infrastructures matérielles  : connexion internet et postes de travail, et logicielles  : dossier 

usager informatis é. La mise en ơuvre reposera sur des groupements d Ƚachats à lȽĿchelle du territoire 

afin d Ƚavoir une strat égie num érique efficace et coh érente entre acteurs de proximit é pouvant 

partager des ressources d Ƚachat et de pilotage.  

 Ĕ ǔĽſƲŠŷĔƲŠƈſ ƢƤĿįŠƩĽ ĽſƲƤĽ įĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ƩƈƼƩ ĽſǔĽŷƈƢƢĽƩ ĽƩƲ ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽ ĶȽĿǔƈŷƼĽƤ ĕ ŷĔ Žarge. 

 Ĕ įřƤƈſƈŷƈőŠĽ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ʀ¦Ķɺ ƩƼƤ įĽƩ ʂ ĔǚĽƩ ĽƩƲ ŷĔ ƩƼŠǔĔſƲĽ : 

 ÝƈƲĔŷ ɍ¦ɺɎ 2021 2022 et au -delà  

kſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ

renforcer le pilotage  
270  109 161 

Interopérabilité et sécurité des logiciels 

du parc installé  
511 268  243  

Accompagnement de la transformation, 

ĽƲ ŠſįŠƲĔƲŠƈſ ĕ ŷȽƼƩĔőĽ 
619 145 474  

Rattrapage numérique du secteur 

médico -social  
600  100 500  

 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations pour 2020  : CSR 1 : « à renforcer la résilience du système 

de santé en garantissant un approvisionnement adéquat en produits médicaux indispensables et 

une répartition équilibrée des professionnels de la santé, ainsi qu'en investissant dans la santé en 

ligne  ». 

Ces investissements permettront de répondre aux observations de la Commission dans le 

considérant 16  des recommandations pour 2020 «  De nouveaux efforts décisifs sont nécessaires 

pour faire passer les services de santé au numérique, ce qui constitue une pi erre angulaire de la 

stratégie gouvernementale de transformation du système de santé. La crise liée à la COVID -19 

montre qu'une meilleure utilisation de la santé en ligne, en particulier de la télémédecine, est 

importante en période de pandémie.  » 

Respect ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le Tableau 2.9.ʂȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énerg ie-climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 
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La transformation du système de santé ne pourra avoir lieu sans un développement massif et 

cohérent du numérique en santé en France, réalisé dans un cadre de valeurs éthiques et citoyennes. 

Ces investissements devront être décidés au plus près du terrain, avec les acteurs concernés, pour 

correspondre aux besoins de la population et des professionnels pour exercer leurs missions de 

soins. Subsidiairement, cela contribuera également aux objectifs climatiques (baisse du volume de 

papier, diminution des déplacements , etc.)  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƢŷƼƩ őŷƈbale du Ségur de la santé qui vise à renforcer la 

pérennisation et la résilience du système de santé.  

Dans le cadre du «  Num érique en sant é », un pilotage national renforc é sera mis en place pour 

ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽƩ ƩǛſĽƤőŠĽƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲȷ ŷȽ ƩƩƼƤĔſįĽ ŽĔŷĔĶŠĽȷ ŷes agences régionales de santé, en 

įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ įƈſįĽƤſĿƩ ɍįŠƲƈǛĽſƩȷ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩȷ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩɎȶ ;Ľ ǔŠƤĔőĽ

numérique doit répondre aux attentes des citoyens et à celles des professionnels. Il reposera sur 

trois orientations ma jeures  :  

¶ ĔƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƼƲŠŷĽƩ ĔƼǚ ƼƩĔőĽƤƩȷ ĔŐŠſ ƣƼȽŠŷƩ ĔįįľĶĽſƲ ŐĔįŠŷĽŽĽſƲ ĕ ŷĽƼƤƩ ĶƈſſĿĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷŷĽƩ ĽƲ ĕ

ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ľſ ƩĔſƲĿ ȹ 

¶ développer le partage des informations de santé entre les professionnels grâce à des services numériques 

sécurisés, interopérables [communicants] et simples à utiliser  : cȽest un levier d écisif pour la prise en charge 

coordonnée des patients ;  

¶ ƲŠƤĽƤ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽƩ ƢƤƈőƤľƩ ĶĽ ŷȽŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ ĔƤƲŠŐŠįŠĽŷŷĽ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ ƲƈƼƲ Ľſ ĔƢƢƈƤƲĔſƲ ĔƼǚ įŠƲƈǛĽſƩ

ŷĔ őĔƤĔſƲŠĽ ĶȽƼſ řĔƼƲ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷŷĽƩȶ 

ÊĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽȷ őƤėįĽ ĕ ŷȽIƩƢĔįĽ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ Óanté, un médecin qui reçoit un nouveau patient 

pourra accéder et retrouver son historique médical : antécédents de santé, allergies, résultats des 

derniers examens sanguins effectués, constantes de santé, etc. Le médecin gagne un temps précieux 

dans la connaissance de son patient pour poser le bon diagnostic et prescrire la bonne prise en 

įřĔƤőĽȶ  Ľ ŽĿĶĽįŠſ ĿǔŠƲĽ ĔŠſƩŠ ŷĔ ƢƤĽƩįƤŠƢƲŠƈſ ĶȽĽǚĔŽĽſƩ Žédicaux inutiles et non nécessaires.  

Description technique  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ŽĔƩƩŠǔĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƤĔƲƲƤĔƢĽƤ ŷĽ ƤĽƲĔƤĶ ĶĔſƩ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſȷ ŷȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿȷ ŷĔ

ƤĿǔĽƤƩŠĮŠŷŠƲĿȷ ŷĔ įƈſǔĽƤőĽſįĽ ĽƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ľſ ƩĔſƲĿȶ En particu lier, cette 

mesure consiste en :  

¶  Ĕ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ Ľſ ƩĔſƲĿ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ŐƈſĶĔƲŠƈſƩ ĶȽƼſ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ľſ ƩĔſƲĿ ƩƈƼǔĽƤĔŠſȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ŷĽƩ ĿįřĔſőĽƩ ĶĽ ĶƈſſĿĽƩ ĶĽ

santé dans des con ĶŠƲŠƈſƩ ƩĿįƼƤŠƩĿĽƩ ĽƲ ƤĽƢƈƩŠƲŠƈſſĔſƲ ŷĽ įƈſƩĽſƲĽŽĽſƲ ĶƼ ƢĔƲŠĽſƲ ĔƼ įơƼƤ ĶĽ įĽƩ ĿįřĔſőĽƩȶ 

¶  ȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƩƈįŷĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƢĔƤį ŷƈőŠįŠĽŷ ĽǚŠƩƲĔſƲȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ĶĽ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠĔſƲ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĿŷĽįƲƤonique des professionnels de santé, la messagerie 

sécurisée et le dossier médical partagé. Ces services cibleront prioritairement les acteurs du parcours de 

soins : hôpital public et priv é, biologie, radiologie, m édecine de ville et m édico -social. Cette in tégration 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ŷƈőŠįŠĽŷŷĽ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿȶ 

ÝƤƈŠƩ ĶĽ įĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƩƈįŷĽƩ ƩƈſƲ ĔƼ įơƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿįřĔſőĽƩ : Pro Santé Connect pour la 

ƩĿįƼƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ƩĔſƲĿavec une authentification à 2 facteurs, Le Dossier 

médical partagé, qui est un coffre -fort sécurisé des données de santé du patient dont les autorisations sont 

délivrées par le patient, La messagerie sécurisée de santé qui permet dans un espace de confianc e de 

sécuriser les échanges par messagerie entre professionnels de santé  

¶ BĽ ŐĔĴƈſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽȷ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽŠſįŠƲĔƲŠƈſƩ ŐƈƤƲĽƩ ĕ ŷȽƼƩĔőĽȷ dans la continuité des programmes 

ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĽſőĔőĿƩ ƲĽŷƩ ƣƼĽ ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ e°ÊȽI¨ ɍƢƈƼƤ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽsanté) et le programme E -

Ê Î;°æÎÓ ɍƢƈƼƤ ŷĔ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŠſƩɎ ƩĽƤƈſƲ ĔįƲŠǔĿĽƩ ƩƼƤ ŷĽƩ įĔƩ ĶȽƼƩĔőĽ ĽƲ ŷĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ : 

documents de sortie d Ƚhospitalisation, comptes  rendus de biologie, comptes  rendus de radiologie et donnée 

images, prescript ion et lettre de liaison en ville  
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¶ æſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĿĶŠĿ ĔƼ ƤĔƲƲƤĔƢĔőĽ ĶƼ ƤĽƲĔƤĶ ĔįįƼŽƼŷĿ ƢĽſĶĔſƲ ĶĽƩ ĔſſĿĽƩ ĶĔſƩ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ĶƼ

secteur médico -social.  Le numérique représente un levier majeur pour accompagner la transformation de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ŽĿĶŠco -ƩƈįŠĔŷȷ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĽ ǔŠƤĔőĽ ĶƈŽŠįŠŷŠĔŠƤĽ ĽƲ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ

ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĔƢƢƼŠ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ĽƲ ŷĔ ŽĿĶĽįŠſĽ ĶĽ ǔŠŷŷĽ ɍƲĿŷĿŽĿĶĽįŠſĽȷ ŽĽƩƩĔőĽƤŠĽ ƩĿįƼƤŠƩĿĽȷ

dossier médical partagé, etc.).  Les projets comportant u n volet numérique permettront de développer ces 

nouveaux services au sein des établissements, conformément aux orientations du programme « ESMS 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ɍȶ  ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĶĽ ĶĿƢŷƈǛĽƤ ŷĽ ĶƈƩƩŠĽƤ ƼſŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽƤȷ

complémentaire du  dossier médical partagé (DMP) ainsi que les infrastructures matérielles nécessaires à son 

déploiement.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĽ įƈŽƢƤĽſſĽſƲ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĿƲĔſƲ ĶƈſſĿ ƣƼĽ ƩƈŠƲ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ɍ ¨Óȷ  ÎÓȷ

CNAM) ne sont pas des entreprises, soit pour ce qui concerne les hôpitaux, les EHPAD et de manière 

générale les  professionnels de santé , la mesure se rattache au fonctionnement de la sécurité sociale, 

ĶľƩ ŷƈƤƩ ƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĔǔĽį ŷĽƩsystèmes informatiques de la s écurit é sociale 

et la sécurit é du syst ème dans son ensemble.  

Exemples de projets  

¶ kſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĽƲ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽ ƢŠŷƈƲĔőĽ : 270 

Mɺ  

¶ kſǔĽƩƲŠƤ ĶĔſƩ ŷȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔbilité et la sécurité des logiciels du parc installé  : 511 Mɺ 

¶  įįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŠſįŠƲĔƲŠƈſ ĕ ŷȽƼƩĔőĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ : 619 Mɺ  

¶ Rattrapage numérique du secteur médico -social  ȸ ʄɾɾ ¦ɺ 

Impacts recherchés  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽest de mettre en place les outils nécessaires au développement du 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ľſ ƩĔſƲĿȶ ;ĽŷĔ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽƩ őĔŠſƩ ĶȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƲƈƼƲ ĔƼƲĔſƲ

ƣƼȽƼſĽ ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƩƈŠſƩȶ 

Contribution aux transitions climatique et numériq ue  

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

 ȽƈĮŮĽƲ ŽŀŽĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ Ľſ ƩĔſƲĿȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ƢĔƩƩĔſƲ

ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽreposant majoritairement sur des documents papiers à un système majoritairement 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ  ǔĽį ŷĽ B¦Ê ĽƲ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ŷȽIspace Numérique de Santé (ENS), les données de santé 

ƩƈſƲ ƩĔƼǔĽőĔƤĶĿĽƩ ĶĔſƩ Ƽſ ĽƩƢĔįĽ ĶĿŽĔƲĿƤŠĔŷŠƩĿ ĽƲ ƩĿįƼƤŠƩĿȶ  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ dans les catégories 

013 (Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour 

l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile) ) et 095 ( Numérisation dans le domaine des 

soins de santé ) de la mét hodologie de la Commission sur la contribution numérique.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 ȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈſĶĔƲŠƈſƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƤĿőĔŷŠĽſſĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠĔſƲ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ŷĽ

įĔĶƤĽ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĽƲ ĶȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿȷ ŷĔmessagerie sécurisée et le dossier médical partagé, sera 

soutenu auprès de toutes les parties prenantes (établissements, industriels, plateaux techniques, 

ĽƲįȶɎȶ IŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ŷƈőŠįŠĽŷŷĽ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿȶ 

Pendant l e confinement, la transformation numérique s'est révélée essentielle pour maintenir 

l'accès aux services publics, éducatifs et médicaux et pour préserver l'activité économique, grâce 

au télétravail et au commerce électronique. La téléconsultation a permis de conserver les relations 

entre les patients et les professionnels de santé, elle a permis la continuité des soins, le conseil aux 

patients inquiets face à une nouvelle maladie et la surveillance des patients atteints de maladies 
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chroniques, limitant ains Š ŷĽƩ ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĿǔŠƲĔſƲ ŷĔ ƢƤĿƩĽſįĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĔŷŷĽƩ ĶȽĔƲƲĽſƲĽ ĶĽƩ

médecins de ville.  

 Ĕ įƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ĶƈƩƩŠĽƤ ĶƼ ƢĔƲŠĽſƲ ƢĽƤŽĽƲ ĔƼƩƩŠ ĶȽĔſƲŠįŠƢĽƤ ĶĽƩ ĿįƈſƈŽŠĽƩ

importantes dans les examens redondants et inutiles. Les estimations varient entre 5  % et 30  %54 des 

examens en biologie et en radiologie, représentant une économie annuelle estimée entre 650  Mɺ et 

3,9 Mdɺ. 

Au niveau individuel, la résilience face au confinement et à la pandémie dépendait largement de la 

capacité de chacun à  utiliser le numérique. Au niveau global, la résilience des activités médicales, 

sociales, éducatives, professionnelles de la France passe par la capacité collective à accéder aux 

services numériques. Ainsi, pour le secteur médico -social, le développement accéléré du numérique 

įƈſƩƲŠƲƼĽ Ƽſ ŷĽǔŠĽƤ ŽĔŮĽƼƤ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽȶ Iſ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ĽƲ ƩĽƤǔŠįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ

ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ǔŠĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĽƲ ĔƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

coordination entre professionnels , devenant incontournables dans la perspective du choc 

démographique à venir. Ils ont donc vocation à se développer et constituent un potentiel de 

croissance économique porteur sur le long terme, tout en contribuant à renforcer la cohésion 

sociale.  

Toutefo is, ce virage numérique ne sera possible que si les investissements dans ce secteur 

permettent de pallier de nombreux obstacles  : il faut mettre en place   un r éseau de qualit é (pas de 

zones blanches) aussi bien chez le patient que chez les professionnels de sant é. Le num érique doit 

fournir un outil d Ƚacc ès aux soins ouvert à tous  : il faut inclure les personnes les plus pr écaires, celles 

qui ont des difficult és avec lȽinformati que et celles qui ne peuvent s ȽĿquiper par manque de moyens 

ou qui habitent dans des zones d épourvues de r éseau. 

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de documents envoyés dans le DMP  

Valeur cible et date cible  : 15 M en 202 5 

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʀ ¦ĶɺĽſőĔőĿƩ ƩƼƤ ʃ ĔſƩȷ ĶƈſƲ ɿȷʂ ¦Ķɺ ĕ

fin 2023  

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʀ ¦Ķ ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

Le bilan dressé par la délégation du numérique en santé (DNS)  ŐĔŠƲ ĿƲĔƲ ĶȽƼſĽ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ƼƤőĽſƲĽ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ƢƈƼƤ ŷĔ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ŐƈſĶĔŽĽſƲĔƼǚ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ɍŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿȷ ƤĿǔĽƤƩŠĮŠŷŠƲĿȷ k¨Óȷ

                                                           

54Walker J, Pan E, Johnston D, Adler -Milstein J, Bates DW, Middleton B. The value of health care information exchange 

and interoperability. Health Aff (Millwood). 2005;Suppl Web Excl:W5 -10-W5-18. 

Jha AK, Chan DC, Ridgway AB, Franz C, Bates DW. Improving safety and eliminating redundant tests: cutting costs in 

U.S. hospitals. Health Aff (Millwood). 2009;28(5):1475 -1484. 

Bates DW, Boyle DL, Rittenberg E, et al. What proportion of common diagnostic tests appear redundant? Am J Med. 

1998;104(4):361-368.  

Ip IK, Mortele KJ, Prevedello LM, Khorasani R. Repeat abdominal imaging examinations in a tertiary care hospital. Am J 

Med. 2012;125(2):155-161. 
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RPPS+, etc.).   Ľ ŽƈſƲĔſƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ƩĽƤĔŠƲ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ɿȷʂ ¦Ķɺ ƩƼƤ ʁ ĔſƩ ĽƲ ĶĽ ʀ

¦Ķɺ ƩƼƤ ʃ ĔſƩ. 

Dans ŷĽ ĶĿƲĔŠŷȷ ŷȽĽƩƲŠŽĔtion des différentes sous-mesures repose sur les méthodologies suivantes  : 

 ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʀʅɾ ¦ɺ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĔƼǚ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ĔƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶƼ

ƢŠŷƈƲĔőĽ Ĕ ĿƲĿ įĔŷįƼŷĿĽ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ƢƈƼƤ ŷȽKƲĔƲ ĶĽ ĶĿƢŷƈǛĽƤ ŷȽIƩƢĔįĽ

numérique de Santé (pris à 50% sur le Ségur), de renforcer les in fra structures exis t antes pour 

accél érer leur déploiement (DMP ouvert à toute la population, déploiement massif de Pro -Santé 

;ƈſſĽįƲɎȷ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶĽ ŷȽ ¨Ó ĕ ƢƤƈĶƼŠƤĽ ĶĽƩ ƤĿŐĿƤĽſƲŠĽŷƩ ĶȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷĔĮĿŷŠƩĽƤ

ĶĽƩ ŷƈőŠįŠĽŷƩ ĽƲ ĽſŐŠſȷ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ƢŠŷƈƲĔőĽ ĶƼ ÓĿőƼƤȶ 

 ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʃɿɿ ¦ɺ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĕ ŷȽŠſƲĽƤƈƢĿƤĔĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ŷƈőŠįŠĽŷƩ ĶƼ ƢĔƤį ŠſƩƲĔŷŷĿ a été 

évaluée à partir  ĶĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĶĽ ŽŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ ŷƈőŠįŠĽŷƩ Ľſ ƩĔſƲĿȷ įĔŷįƼŷĿ įƈŽŽĽ ƩƼŠƲ : le 

ŽĔƤįřĿ ĶĽƩ ŷƈőŠįŠĽŷƩ Ľſ ƩĔſƲĿ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ʆʃɾ ¦ɺɲĔſȷ ƩƈŠƲ ʀ 550 Mɺ pour 

les trois ann ées du Ségur55. La marche technologique à franchir représente chaque année pour les 

ĿĶŠƲĽƼƤƩȷ ƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ĶȽĽſǔŠƤƈſ ɿɾɾ̊ įĔƤ Šŷ ĽƩƲ őĿſĿƤĔŷĽŽĽſƲ ĶĽŽĔſĶé un 

ĶƈƼĮŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ǔŠƲĽƩƩĽ ĶȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƤĿŐĿƤĽſƲŠĽŷƩȶ  Ĕ ŽĔŠſƲĽſĔſįĽ ĽƲ ŷĽƩ

évolutions techniques représentent environ 4 ɾ ̊ ĶƼ įřŠŐŐƤĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤȶ kŷ ĽƩƲ įƈſƩŠĶĿƤĿ ƣƼĽ

la moitié, soit 20 %, concerne la maintenance et les évolutions techniques. Ainsi, le niveau de 

financement pour ces mises à jour sur 3 ans  ĽƩƲ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ = 2 500 Mɺ x 20% = 510 Mɺ.   

 ȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʄɿʇ ¦ɺ ĶĽƩƲŠſĿĽ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſįŠƲĔƲŠƈſ ĕŷȽƼƩĔőĽ

par les professionnels a été calculée sur la base des mécanismes de financement du numérique 

existants.  Ƚestimation  sous-jacente  intègre la partie professionnels et étab lissement  :  

- ÊƈƼƤ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩȷ ŷĔ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ĽƩƲ ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ eƈƢȽĽſȷ ƣƼŠ ŠſǔĽƩƲŠƲ ʂɾɾ ¦ɺ ƩƼƤ ʂ ĔſƩȷ ƩƈŠƲ ɿɾɾ ¦ɺɲĔſȶ

 Ľ ÓĿőƼƤ ĽſƲĽſĶ ĶƈƼĮŷĽƤ ŷĔ ǔŠƲĽƩƩĽ ĶĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƩƈŠƲ ̌ ɿɾɾ̊ Ľſ ʁ ĔſƩ ̑ ɿɾɾ ¦ɺ ǚ ʁ ̑ ʁɾɾ

¦ɺȶ 

- Pour les professionnels, ŷĔ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ĽƩƲ ŷĽ ŐƈƤŐĔŠƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĽ ƣƼŠ ŐŠſĔſįĽ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ʀɾɾ ¦ɺɲĔſ ŷĽƩ ŽĿĶĽįŠſƩ

ŷŠĮĿƤĔƼǚȶ kŷ ĽƩƲ įƈſƩŠĶĿƤĿ ƣƼĽ ʃɾ ̊ ĶĽ įĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƩƲ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ įŠĮŷĿ ƩƼƤ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƩƈŠƲ ɿɾɾ ¦ɺɲĔſȶ æſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ŐƈŠƩȷ ŷĽ ÓĿőƼƤ ĽſƲĽnd doubler la vitesse de déploiement du 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƩƈŠƲ ̌ ɿɾɾ̊ Ľſ ʁ ĔſƩ ̑ ɿɾɾ ¦ɺ ǚ ʁ ̑ ʁɾɾ ¦ɺȶ 

Au total, cela représente ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽʄɾɾ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĽƲ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ

du numérique dans les ES/PS.  

IſŐŠſȷ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʄɾɾ ¦ɺ destinée au rattrapage numérique du secteur médico -social  est basée 

ƩƼƤ ŷȽĽǚƲƤĔƢƈŷĔƲŠƈſ ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ IÓ¦Ó ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶCe programme vise à équiper avec 

ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ ŷƈőŠįŠĽŷ ĽƲ le matériel de base, 5% des établissements médico -ƩƈįŠĔƼǚ ƢƈƼƤ ʁɾ¦ɺȶ Le 

Ségur conįĽƤſĽ ɿɾɾ ̊ ĶĽ įĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽƈƽ ɍɿɲɾȷɾʃɎ ǚ ʁɾ ¦ɺ ̑ ʄɾɾ ¦ɺȶ  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶLes financements sollicités dans le 

cadre de la FRR seront par ailleurs complétés ƢĔƤ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ĔƢports financiers  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements.  

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶƈſƲ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼ ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʃȶ 

                                                           

55 [1] Xerfi Percepta ɓ Etude « E-santé : quelles perspectives pour le marché des SI de santé » (Septembre 2020), ANAP 

ɍĽǚƲƤĔƢƈŷĿ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶƼ  ƲŷĔƩ ÓkeɎ ȹ ĽſƲƤĽƲŠĽſƩ ĔƼƢƤľƩ ĶȽIÓȷ ÊÓȷ BÓk ĽƲ ĽǚƢĽƤƲƩ 
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Au-delà des gains en termes de santé publique e t de qualité de vie, les économies attendues sur les 

ĽǚĔŽĽſƩ ƤĽĶƈſĶĔſƲƩ ĶĽƩ ƢŷĔƲĽĔƼǚ ƲĽįřſŠƣƼĽƩ ƩƈſƲ ĽƩƲŠŽĿĽƩ ĽſƲƤĽ ʃʃɾ ¦ɺ ĽƲ ʁȷʁ ¦Ķɺ ƢĔƤ Ĕſ ɍĽſƲƤĽ

5% et 30% des remboursements associés  : 5 ¦Ķɺ Ľſ ƤĔĶŠƈŷƈőŠĽ ĽƲ ʄ ¦Ķɺ Ľſ ĮŠƈŷƈőŠĽɎ. 

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩĽƤĔŠƲ Ķonc rentabilisé entre 3 ans et 6 mois et apparait à cette aune plus que 

proportionné.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ entre 2021 et 2025  

Principales étapes  : 

Infrastructures numériques de l ȽKƲĔƲ ĽƲ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽpilotage   

Les principales mesures de cette action sont  :  

-  ȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶƼ B¦Ê ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ Ʃƈſ ƢĔƩƩĔőĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĕ ŷĔ ƲƈƲĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȷ ĽƲ

ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĿĽƩȶ  Ľ ŽĔƤįřĿ ĽƩƲ ĽǚŠƩƲĔſƲ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ ƲĽŷŷĽƩ ŽƈĶŠŐŠcations. La 

commande des premières évolutions a été lancée fin 2020.  

-  Ĕ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽIƩƢĔįĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƩĔſƲĿȶ  Ľ ŽĔƤįřĿ Ĕ ĿƲĿ ƢĔƩƩĿ ĽƲ Ĕ ĿƲĿ ſƈƲŠŐŠĿ ŷĽ ɾɿɲɿʀɲʀɾʀɾȶ Óƈſ

déploiement aura lieu en test sur 2021 pour rentrer en production au 01/01/2022.  

Interopérabilité et sécurité des logiciels du parc installé  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩĽƤĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ƼſĽ ƩĿƣƼĽſįĽ ĶĽ ŽĔƤįřĿƩ ɍɿʀ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩ ĕ įĽ ŮƈƼƤɎ ƩƼƤ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢĿƤŠŽľƲƤĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶƼ ÓĿőƼƤ ĽƲ ĶĽƩ ŷƈőŠįŠĽŷƩ įƈſįĽƤſĿƩ : hôpital public et priv é, 

bio logie, radiologie, m édecine de ville. Les premiers march és seront ouverts au T1 2021 et l Ƚaction 

ĶĽǔƤĔŠƲ ĶƼƤĽƤ ʀ ĔſƩȶ  Ĕ ŽƈĶĔŷŠƲĿ ĶȽĔįřĔƲ ƤĽƩƲĽ Ľſ ŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĕ įĽ ŮƈƼƤȶ 

Accompagnement de la trans ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ŠſįŠƲĔƲŠƈſ ĕ ŷȽƼƩĔőĽ 

Cette action porte sur 2 act ions  : 

-  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȶ ;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩĽƤĔ ƈƢĿƤĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ǔƈŠĽ ĶĽƩ

ſĿőƈįŠĔƲŠƈſƩ įƈſǔĽſƲŠƈſſĽŷŷĽƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȶ IŷŷĽ ƩĽƤĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ʀɾʀɿ ĔǔĽį ƼſĽ

montée en puissance linéaire entre 2021 et 2023  

-  Ľ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƢƈƼƤ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ ĿƣƼŠƢĽƩ ĶȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ƢƈƼƤ

ŷȽŠſįŠƲĔƲŠƈſ ĕ ŷȽƼƩĔőĽȶ ÊƈƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩȷ įĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĔƢƢƈƤƲĽƤĔ ƼſĽ ƢĔƤƲ ĕ ŷȽĔŽƈƤĴĔőĽ

dès 2021, et une composante versée à l ȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼƩĔőĽ ƩƼƤ ʀɾʀʀ ĽƲ ʀɾʀʁȶ  ĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ƩƈſƲ Ľſ įƈƼƤƩ

ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ ŀƲƤĽ ŽƼƲƼĔŷŠƩĿƩ ĔǔĽį ĶĽƩ ŽĿįĔſŠƩŽĽƩ įƈŽŽĽ ŷĔ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ e Ó ƈƼ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

e°ÊȽI¨ȶ 

Rattrapage numé rique du secteur médico -social  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƩƼƤ ƼſĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ƢƤĽƼǔĽ ĶĽ įƈſįĽƢƲ ŷĔſįĿĽ ĔƼ įƈƼƤƩ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɾ ƢƈƼƤ

ŷȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲ Ľſ ŽĔƲĿƤŠĽŷ ĽƲ ŷƈőŠįŠĽŷƩ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŽĿĶŠįƈ-ƩƈįŠĔƼǚȶ IŷŷĽ ƩĽƤĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ĶĽ ɿɾɾ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ĕ ɿʂɾ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʃȷ ƢĔƤ ŷĔ ǔƈŠǚ ĶĽőƤƈƼƢĽŽĽſƲ ĶȽĔįřĔƲƩ

permettant à la fois de mutualiser les compétences IT et achats, mais aussi de réduire les coûts.  

Réformes en lien avec la mesure  

Les conclusions du «  Ségur de la sant é », dont l Ƚobjet est de d éterminer le besoin de r éformes 

structurel les du syst ème de sant é en France, de moderniser le syst ème de sant é fran çais et de 

ƢƤƈƢƈƩĽƤ ĶĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ŐƈƤƲĽƩ ƢƈƼƤ ĮėƲŠƤ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĶĽ ĶĽŽĔŠſȷ ƈſƲ ƩƈƼŷŠőſĿ ŷȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶƼ

gouvernement à mettre le numérique au service de la santé de tous et tout cela ĶĔſƩ ŷȽŠſƲĿƤŀƲ

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĶĽƩ ƢĔƲŠĽſƲƩ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ƩĔſƲĿȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ƣƼŠ ĶƈŠǔĽſƲ ŠſįŠƲĽƤ ĕ

recherche de la qualité des soins, à encourager les coopérations et permettre de répondre aux réels 

ĮĽƩƈŠſƩ Ľſ ƩĔſƲĿ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ĶȽƼſ territoire.  
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 Ĕ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŠſƩ ĽſƲƤĽ ŷĔ ǔŠŷŷĽ ĽƲ ŷȽřƋƢŠƲĔŷ ĽƩƲ ŷȽƼſ ĶĽƩ ƢƈŠſƲƩ ĽƩƩĽſƲŠĽŷƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ĶĽ įĽƲƲĽ

ƤĿŐƈƤŽĽȶ  ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ƢĔƤƲĔőĿƩ ƢĽƤŽĽƲ ƼſĽ ǔĿƤŠƲĔĮŷĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶĽƩ

compétentes et complémentarité de chaque m aillon de la prise en charge des patients. Cette 

évolution nécessaire sera longue car elle nécessite un changement des comportements des services. 

Toutefois, dans les quelques expérimentations mises en place dans les territoires, cette coordination 

a permi Ʃ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼƩĽƩ řƈƩƢŠƲĔŷŠƩĔƲŠƈſƩȷ ĶȽĿƢĔƤőſĽƤ ĶĽ ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲƩ ŷĽƩ ƢĔƲŠĽſƲƩ

notamment âgés, de mieux gérer les soins non programmés et de lutter contre la iatrogénie 

médicamenteuse due à des prescription s non cordonnées de médicaments 56. 

 

  

                                                           

56 IRDES  

Ê IÎÊ ɍƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩ Ľſ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽɎ https://solidarites -

sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_paerpa_10_juillet_2020.pdf  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_paerpa_10_juillet_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_paerpa_10_juillet_2020.pdf
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Numéro national de prévention du suicide  

 Ĕ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ſƼŽĿƤƈ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶƼ ƩƼŠįŠĶĽ est lȽune des actions de la Feuille de route 

de la santé mentale et de la psychiatrie (action n° 6) visant à réduire le taux de suicide en France. 

IŷŷĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔns la Stratégie nationale de santé 2018 -ʀɾʀʀ ĽƲ įƈſƩƲŠƲƼĽ ŷȽƼſĽ ĶĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƢƤĿǔƼĽƩ

par le Plan «  priorit é pr évention  » et dans les annonces du S égur de la santé (mesure n° 31).  

Problématique   

En réponse aux recommandations du Haut Conseil de la Santé publique, et en référence aux preuves 

de la littérature internationale, la stratégie nationale de prévention du suicide repose sur un 

ensemble de 5 actions intégrées dans la Feuille de route santé men tale et psychiatrie . Une de ces 

ĔįƲŠƈſƩ ĽƩƲ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſ ſƼŽĿƤƈ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶƼ ƩƼŠįŠĶĽȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠ ĽƩƲ

ĶĽ įĔƩƩĽƤ ŷĔ įƈƼƤĮĽ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶĽ ƩƼŠįŠĶĽ Ľſ \ƤĔſįĽȷ ƣƼŠ ĽƩƲ ƢĔƤŽŠ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷĽǔĿƩ ĶȽIƼƤƈƢĽ : 13,7 pour 

100 000 habitants (moy enne européenne  : 11,3), soit pr ès de 8  500 d écès et 200 000 tentatives de 

suicide par an. Il s Ƚagit dȽun enjeu majeur de santé publique car le suicide est en grande partie 

ĿǔŠƲĔĮŷĽȶ  ĽƩ įƈƿƲƩ ĶŠƤĽįƲƩ ĶƼ ƩƼŠįŠĶĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ƩƈſƲ ĿǔĔŷƼĿƩ ĕ ɿȷʀ ¦Ķɺ ƢĔƤ Ĕſȷ Ķƈſt 1,1 Mdɺ pour le 

secteur sanitaire, et ses co ûts indirects à 9,8 Mdɺ par an 57.  

ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽƩ ĽſƣƼŀƲĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ƩĔſƲĿ ŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩȷ ƤĿĔŷŠƩĿĽƩ Ľſ \ƤĔſįĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿƲƤĔſőĽƤ ƢƈƼƤ

ŽĽƩƼƤĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ŷŠĿĽ ĕ ŷĔ ;°þkB-19, montrent les besoins de  soutien et de prise en charge 

ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƩƈƼŐŐƤĔſįĽ ƢƩǛįřŠƣƼĽ ĽƲ ĕ ƤŠƩƣƼĽ ƩƼŠįŠĶĔŠƤĽ ƩĽƤƈſƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲƩ ĽƲ ƣƼȽĽſ

conséquence une ligne dédiée à la prévention du suicide constitue une ressource attendue et 

nécessaire afin de faciliter la communication  ĔƼƢƤľƩ ĶƼ őƤĔſĶ ƢƼĮŷŠįȷ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ǔĽƤƩ ƼſĽ

ƤĽƩƩƈƼƤįĽ ĔĶĔƢƲĿĽ ĽƲ ŐŠĔĮŷĽ ĽƲ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ƼſĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Le dimensionnement du dispositif est évalué à 13,77  Mɺ par an en ann ée pleine.  

Le montant demandé a Ƽ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ĽƩƲ ĶĽ ʀȷʇʂ ¦ɺȶ ÓƼƤ įĽ ŽƈſƲĔſƲȷ ɿȷʃ ¦ɺ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ Ľſ ʀɾʀɿ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩƼƤ

ŷĽƣƼĽŷ ƩȽĔƢƢƼŠĽƤĔ ŷĽ ſƼŽĿƤƈ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶƼ ƩƼŠįŠĶĽ ĽƲ ɿȷʂʂ ¦ɺ ƩĽƤƈſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ƩƼƤ 2 

ĔſƩ ɍʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʀɎ ƢƈƼƤ ŷĽ ƢƋŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷ įřĔƤőĿ ĶȽĔƢƢƼǛĽƤ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽƩ

plateformes de réponse au niveau régional.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

ÊĔƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽƼſĽ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĕ ǔŠƩĿĽ ĶĽƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶƼ ƩƼŠįŠĶĽȷ ĶƈſƲ ŷȽŠŽƢĔįƲ

attendu sera notamment une réduction sensible des dépenses en santé engendrées par ce fléau en 

France, la mesure proposée adresse le  considérant 11 d es CSR 2019.  

Considérant 11  :  ĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ſȽƈſƲ įĽƩƩĿ ĶȽĔƼőmenter au fil des ans. Les dépenses 

totales ont été estimées à 11,5 % du PIB en 2017, soit le niveau le plus élevé parmi les pays de 

ŷȽæI ŽĽŽĮƤĽƩ ĶĽ ŷȽ°ƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ įƈƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ɍ°;BIɎȶ

Une nouvelle réforme du système de sa ſƲĿ Ĕ ĿƲĿ ĔſſƈſįĿĽ ĕ ŷȽĔƼƲƈŽſĽ ʀɾɿʆ ĽƲ Ƽſ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ

loi présenté le 13 février 2019. Cette réforme ne pourra réussir que si un cadre juridique et 

organisationnel clair, créant les bonnes incitations et promouvant la collaboration entre les 

acteurs publics et privés, est mis en place. La réforme annoncée du système de santé ne 

ƢƤĿǔƈŠƲ ƢĔƩ ĶĽ ƤĿǔŠƩŠƈſ ĶĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶȽĔƩƩƼƤĔſįĽ ŽĔŷĔĶŠĽ ɍ°¨B ¦Ɏȶ

                                                           

57 M-A, Vinet & A, Le & Lefèvre, Thomas & C, Quelen & K, Chevreul. (2013). Le fardeau économiqu e du suicide et des 

tentatives de suicide en France. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 62. 10.1016/ j.respe.2013.12.085 .    
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;ĽƲƲĽ ſƈƤŽĽ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽƩ įƈſįĽƤſĽ Ƽſ ƲŠĽƤƩ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽȶ :ŠĽſ ƣƼȽŠŷ ƩƈŠƲ

respĽįƲĿ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿɾȷ ŷȽ°¨B ¦ Ĕ ĶĿŮĕ ĿƲĿ ƤĽŷĽǔĿ ĕ ƲƤƈŠƩ ƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʅȶ ÊƈƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ

2018-ʀɾʀɾȷ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ŠſŠƲŠĔŷĽŽĽſƲ ŐŠǚĿ ĕ ʀȷɿ ̊ Ĕ ĿƲĿ ƢƈƤƲĿ ĕ ʀȷʁ ̊

dans la loi de finances 2018, puis à 2,5 % dans la loi de financement d e la sécurité sociale 

2019. Ce relèvement permettra de tenir compte dans une certaine mesure des dépenses 

ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ŷŠĿĽƩ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ɋ ¦Ĕ ƩĔſƲĿ ʀɾʀʀ Ɍȶ  

Iſ įĽ ƣƼȽĽŷŷĽ ƤĔƲŠƈſſĔŷŠƩĽȷ įƈƈƤĶƈſſĽ ĽƲ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĔŷŠƩĽ ƼſĽ ĔƩƩŠƩƲĔſįĽ ĶĽ ƢƤĿǔĽntion en ligne du 

ƩƼŠįŠĶĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽȷ ĽƲ ƣƼȽĽŷŷĽ ƢƤƈƢƈƩĽ Ƽſ ƈƼƲŠŷ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ƣƼĽŷŷĽ ƣƼĽ soit 

leur région de résidence en France, la mesure proposée adresse également le considérant 16  et 

répond à la recommandation 1 du CSR 20 20 : 

Recommandation 1  : à prendre toutes les mesures nécessaires, dans le respect de la clause 

dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance, pour lutter efficacement contre 

la pandémie de COVID -19, stimuler l'économie et soutenir la reprise qui s'ensuivra; lorsque 

les conditions économiques le permettront, à mener des politiques budgétaires visant à 

parvenir à des positions budgétaires à moyen terme prudentes et à garantir la viabilité de la 

dette, tout en favorisant les investissements; à renforcer la résilience du  système de santé 

en garantissant un approvisionnement adéquat en produits médicaux indispensables et une 

répartition équilibrée des professionnels de la santé, ainsi qu'en investissant dans la santé 

en ligne ;  

Considérant 16  : Le système de santé françai s fait preuve d'efficacité pour obtenir de bons 

résultats. Toutefois, la crise liée à la COVID -19 a mis en lumière des lacunes dans la 

préparation du système à faire face aux pandémies. Ces lacunes comprennent notamment: 

a) des difficultés à garantir la di sponibilité immédiate de professionnels de la santé, de 

produits indispensables et d'équipements de protection individuelle; et b) des problèmes 

structurels latents. En ce qui concerne le premier point, la France a mobilisé sa réserve de 

personnel et de ma tériel médicaux et paramédicaux, dont font partie des étudiants en 

médecine et des médecins et infirmiers retraités. La coordination de l'action entre tous les 

segments du système de santé reste difficile. En ce qui concerne le second point, ces 

problèmes résultent d'un manque d'investissements dans les infrastructures physiques et 

les ressources humaines, d'une adaptation limitée de l'organisation des services et de la 

nécessité d'une meilleure coordination entre acteurs privés et publics. Les difficultés sont 

aggravées par la persistance de disparités régionales. Par exemple, en dépit d'une part de 

médecins en activité proche de la moyenne de l'Union, environ 18 % de la population 

française vit dans des régions où l'accès à un médecin généraliste est limit é. De nouveaux 

efforts décisifs sont nécessaires pour faire passer les services de santé au numérique, ce qui 

constitue une pierre angulaire de la stratégie gouvernementale de transformation du 

système de santé. La crise liée à la COVID -19 montre qu'une me illeure utilisation de la santé 

en ligne, en particulier de la télémédecine, est importante en période de pandémie.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.9.4, la mesure n Ľ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾLe plan de 

ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ŽĽƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĽƲ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷȶ  Ĕ ĮƈſſĽ ƩĔſƲĿ

mentale et la détection précoce des souffrances au travail font partie depuis plusieurs années des 
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ƢƤĿƈįįƼƢĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩȶ ;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽintègre dans la chaine du dispositif répondant à ces 

enjeux.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

;ĽƲƲĽ ĔįƲŠƈſ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĔŽĮŠƲŠƈſƩ ĶƼ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ ƣƼŠ ǔŠƩĽ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ƢĿƤĽſſŠƩĔƲŠƈſ

et résilience du système de santé, par plusieurs leviers  : une approche territoriale d ȽĿquit é, et un 

souci de pr évention des risques chez les jeunes, particuli èrement mis en exergue par la crise sanitaire 

de la Covid -19. 

Description technique  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĽƩƲĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷȽŠſįŠĶĽſįĽ ĶĽƩ ƩƼŠįŠĶĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ƲĽſƲĔƲŠǔĽƩ ĶĽ

ƩƼŠįŠĶĽȶ ! įĽƲƲĽ ŐŠſȷ Šŷ ƈŐŐƤĽ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ƼſĽ ŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƢĔƤ ƲĿŷĿƢřƈſĽ

ou par messagerie instantanée afin de prévenir le suicide. Ces services confidentiel s, assurés par des 

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ įƈƼǔƤĽſƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷȶ 

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽ Ľſ ƢƤĽŽŠĽƤ ŷŠĽƼ ĔƼǚ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƩƼŠįŠĶĔŠƤĽƩȷ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ŷĽƼƤ ĽſƲƈƼƤĔőĽ ĽƲ

aux professionnels en contact avec elles. La messagerie instantan ée permet de cibler plus 

particulièrement les adolescents, les jeunes et le public malentendant. Le dispositif, principalement 

ǔŠĔ Ʃƈſ ƩŠƲĽ ŠſƲĽƤſĽƲȷ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĔƼ őƤĔſĶ ƢƼĮŷŠįȷ ĔŐŠſ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ ĕ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ĽƲ ĶŠŐŐƼƩĽƤ

des ressources sur la préven tion du suicide.  

Les objectifs opérationnels du dispositif sont de  :    

¶ ÊĽƤŽĽƲƲƤĽ ĔƼǚ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƩƼŠįŠĶĔŠƤĽƩ ĶȽĔįįĿĶĽƤ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ƢĔƤ ƲĿŷĿƢřƈſĽ ƈƼ ƢĔƤ ŽĽƩƩĔőĽƤŠĽ ŠſƩƲĔſƲĔſĿĽ ĕ

Ƽſ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſȷ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ĶȽƈƤŠĽſƲation, 24h/24 et 7 jours/7.   

¶  ƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ įƈſƩĽŠŷƩ ĕ ŷȽĽſƲƈƼƤĔőĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƩƼŠįŠĶĔŠƤĽƩȷ ĔƼǚ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĽƲ ĔƼƲƤĽƩ

professionnels en contact avec des personnes suicidaires.  

¶ Prendre en charge les appels que les régulateurs du centre 15 ont identifiés comme relevant de la prévention, 

ĶĽ ŷĔ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƈƼ ĶĽ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ƩƼŠįŠĶĔŠƤĽƩȶ 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ſĽ ƢƤĿƩĽſƲĽpas d'aide d'État dans la mesure où la mise en place de ce service ne 

ƢƤƈįƼƤĽƤĔ ĔƼįƼſ ĔǔĔſƲĔőĽ ĕ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ kŷ ƈŐŐƤŠƤĔ Ƽſ ƩĽƤǔŠįĽ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ĔŐŠſ ĶĽ

prévenir le suicide.  

Exemples de projets  

Actions 2021 :  

- ¦ŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ƢƋŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷ įřĔƤőĿ ĶƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ŷĔ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ɍɾȷʅʀ ¦ɺɎ 

- \ƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ƩƼƤ ĽſǔŠƤƈſ ʂ ŽƈŠƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾʀɿ ɍʂȷʅʀ ¦ɺɎ 

- ɿȷʃɿ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ Ókȶ 

Total  ȸ ʄȷʇʃ ¦ɺ 

Action s 2022  :  

- Activité du pôle national chargé du déploiement et de la coordination du dispositif (0,72  ¦ɺɎ 

- \ƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ƩƼƤ ɿʀ ŽƈŠƩ ɍɿʁȷɾʃ ¦ɺɎ 

ÝƈƲĔŷ ȸ ɿʁȷʅʅ ¦ɺ Ľſ ĔſſĿĽ ƢŷĽŠſĽ 

Impacts recherchés  

¶ ;ĔƩƩĽƤ ŷĔ įƈƼƤĮĽ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶĽ ƩƼŠįŠĶĽƩ Ľſ \ƤĔſįĽ ɍƣƼŠ ĽƩƲ ƢĔƤŽŠ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷĽǔĿƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ: 13,7 pour 

100 000 habitants (moyenne européenne: 11,3), soit près de 8 500 décès et 200 000 tentatives de suicide par 

an 
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¶ Diminuer les coûts directs du sui įŠĶĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ɍĿǔĔŷƼĿƩ ĕ ɿȷʀ ¦Ķɺ ƢĔƤ Ĕſȷdont 1,1  Mdɺ pour le secteur 

sanitaireɎ ĽƲ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ŠſĶŠƤĽįƲƩ ɍĽƩƲŠŽĿƩ ĕ ʇȷʆ ¦Ķɺ ƢĔƤ ĔſɎȶ 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

Le numéro national de prévention du suicide est un dispositif de télémédecine (évaluation et 

orientation) appuyé sur une ligne téléphonique et une messagerie instantanée entrant en li en avec 

ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƩƼŠǔĔſƲƩ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ : n° 013 Services et applications de santé en 

ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour l'activité physique et l'assistance à 

l'autonomie à domicile)  et n°  095  : Numérisati on dans le domaine des soins de santé .   

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

ÊƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶƼ ƩƼŠįŠĶĽȷ ĽƲ ĶĽ ŐĔĴƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ŷĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƢƼĮŷŠƣƼĽ Ľſ

santé  mentale, contribuent notamment  ĕ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŐĔǔƈƤŠƩĽ ŷȽĽſƲƤĿĽ ĶĔſƩ ŷĔ

sphère du travail des jeunes, et la stabilisation et le bien -être des employés.  

Au plan de la société, la santé mentale est en enjeu de taille  ; le fardeau que font peser les maladies 

mentales sur  la société est immense. La dépression (qui peut mener au suicide) touche 350  millions 

de personnes et constitue la premi ère cause dȽinvalidit é dans le monde.  

De façon globale, investir dans la santé mentale pourrait rapporter quatre fois la mise, selon un  

article publié conjointement par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale 

dans « The Lancet Psychiatry  ».  

BĽ ŐĔĴƈſ ƢŷƼƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽȷ Ľſ ŐĔŠƩĔſƲ ŷȽřǛƢƈƲřľƩĽ ĶĽ ʀɾɾ ɾɾɾ ĔƢƢĽŷƩ ƢĔƤ Ĕſȷ ĶĽ ʃ ̊ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ řĔƼƲ

risque parmi ces appels, et  ĶȽƼſ ƲĔƼǚ ĶȽĿǔŠƲĽŽĽſƲ ĶĽ ʁʄ̊58 de suicide ou de tentative de suicide 

parmi ces appels, le nombre de suicide évité est estimé à 178 et celui des tentatives de suicide à 

ʁʁʆʀȷ įĽ ƣƼŠ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ įƈƿƲ ĶŠƤĽįƲ ĿǔŠƲĿ ĶĽ ʀɿ ¦ɺ ɍĶƈſƲ ɿʆȷʆ ¦ɺ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩĽƼŷ ƩĽįƲĽƼƤ sanitaire) 

ĽƲ Ƽſ įƈƿƲ ĶŠƤĽįƲ ĽƲ ŠſĶŠƤĽįƲ įƼŽƼŷĿ ĿǔŠƲĿ ĶĽ ɿʄʆ ¦ɺȶ Iſ ƤĽőĔƤĶ ĶȽƼſ įƈƿƲ ĿǔĔŷƼĿ ĕ ɿʁȷʅʅ ¦ɺȷ ŷĔ ŽŠƩĽ

en place du numéro national de prévention du suicide permettrait de diminuer les charges 

ƩƼƢƢƈƤƲĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĶĽ ʃ ¦ɺ ſĽƲ par an.   

Indicateurs   

;ƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƋŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĽƲ ſƈŽĮƤĽ ĶȽ ÎÓ ĶĔſƩ ŷĽƩƣƼĽŷŷĽƩ ƼſĽ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ĽƩƲ ĶĿƢŷƈǛĿĽȶ 

- Valeur cible  : 18 plateformes en 2022  

- Valeur  intermédiaire  : constitution du pôle national au 1 er semestre 2021  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique) : Le dimensionnement du dispositif est 

évalué à 13,77 ¦ɺ ƢĔƤ Ĕſ en année pleine.  

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR :  ʀȷʇʂ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

                                                           

58 Source  : Lore Pil et al., Cost -effectiveness of a helpline for suicide prevention, Journal of Telemedecin and Telecare 

2013: 1-9.  



Composante 9  ɓ Recherche, Ségur de la santé et Dépendance, Cohésion territoriale  661 

 

 

Le dimensionnement du dispositif est évalué à 13,77  Mɺ par an en année pleine. Le montant de 6,95 

¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ ŠſįŷƼƲ : les co ûts dȽinvestissement, l Ƚactivit é du p ôle national pour le d éploiement du 

num éro national et pr ès de 5 mois de fonctionnement des plateformes r égionales.  

 Ľ ŽƈſƲĔſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƣƼĽŷ Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƩƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ĽƩƲ ĶĽ ʀȷʇʂ ¦ɺȶ ;Ľ ŽƈſƲĔſƲ

correspond aux investissements nécessaires pour implanter ce numéro national et se décompose 

Ľſ ɿȷʃ ¦ɺ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈſƲ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ Ľſ ʀɾʀɿ ƢƈƼƤ le développement du système 

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ƩƼƤ ŷĽƣƼĽŷ ƩȽĔƢƢƼŠĽƤĔ ŷĽ ſƼŽĿƤƈ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶƼ ƩƼŠįŠĶĽȷ ĽƲ ɿȷʂʂ ¦ɺ ƩƼƤ ʀ

ans pour le pôle national (soit 720 ɾɾɾɺ ǚ ʀɎ įřĔƤőĿ ĶȽĔƢƢƼǛĽƤ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽƩ

plateformes  de réponse au niveau régional.  

Pôle national nécessaires pour la mise en place du dispositif et sa coordination  : 

¶ 2 PH psychiatre  : 260  000 ɺ 

¶ ʀ kBI ȸ ɿʀɾ ɾɾɾ ɺ 

¶ ʀ IÝÊ įƈŽŽƼſŠįĔſƲ ĽƲ ƲĽįřſŠįŠĽſ ȸ ɿʃɾ ɾɾɾ ɺ 

¶ 1 assistant administratif  : 50 000 ɺ 

¶ Charges divers es (coordination, formation, informatique) : 140  000 ɺ 

Total pôle national  : 720  ɾɾɾ ɺ ƢĔƤ Ĕſ.  

ÊŷĔƲĽŐƈƤŽĽƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ƢƈƼƤ ƲƤĔŠƲĽƤ Ƽſ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĔƢƢĽŷ ĿǔĔŷƼĿ ĕ ĽſǔŠƤƈſ ʀɾɾ 000 par an  :  

¶ 1 PH psychiatre  : 130 000 ɺ 

¶ 3 Psychologues cliniciens  : 225 000 ɺ 

¶ 2,5 IDE : 150 000 ɺ 

¶ 1 Assistant administratif  : 50 ɾɾɾ ɺ 

¶ Charges diverses (coordination, formation, informatique) : 170  000 ɺ 

Total  par ARS : 725 000 ɺ 

Total plateformes :  13 050  ɾɾɾ ɺ ƢĔƤ Ĕſ.  

ÓǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ƩŠƲĽ ŠſƲĽƤſĽƲ ɍĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲɎ :  

Dév eloppeme nt  : ɿȷʃ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɿ 

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Il sȽagit de co ûts 

dȽinvestissement et de mise en ơuvre de la r éforme  

Ces coûts ont ét é évalués au plu s proche des besoins de terrain.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021 

Date prévue  ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2022  

Principales étapes :   

¶ ;ƈſƩƲŠƲƼƲŠƈſ ĶȽƼſ ƢƋŷĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĔƼ ɿer semestre 2021  

¶ Démarrage des premières plateformes en septembre 2021  

¶ ÝƈƼƲĽƩ ŷĽƩ  ÎÓ ĶƈƲĿĽƩ ĶȽƼſĽ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ Ľſ ʀɾʀʀ 
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Réformes en lien avec la mesure   

 Ĕ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ įĽ ſƼŽĿƤƈ ſĔƲŠƈſĔŷ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶƼ ƩƼŠįŠĶĽ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽȶ

;ĽƲƲĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽȷ ĶŠƲĽ ŽƼŷƲŠŽƈĶĔŷĽȷ ƩĽ ĮĔƩĽ ƩƼƤ ŷȽƼſĽ ĶĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽƩ ĶƼ eĔƼƲ

įƈſƩĽŠŷ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ɍe;ÓÊɎ įřĔƤőĿ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶƼ ÊƤƈőƤĔŽŽĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶȽĔįƲŠƈſƩ įƈſƲƤĽ

le suicide 2011 -ʀɾɿʃȷ ĔǔĽį ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ

intégrées, simultanées, territorialisées et reconnues comme probantes par la littérature 

internationale.  

Ces actions sont ins crites dans la Feuille de route santé mentale et psychiatrie ȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ȸ 

¶ őĿſĿƤĔŷŠƩĽƤ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ þŠőŠŷĔſÓ ĶĽ ƤĽįƈſƲĔįƲ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĔǛĔſƲ ŐĔŠƲ ƼſĽ ƲĽſƲĔƲŠǔĽ ĶĽ ƩƼŠįŠĶĽȷ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ

du territoire ;  

¶ actualiser la formation à l'intervention sur la c rise suicidaire et former les médecins généralistes à la prise en 

charge de la dépression  ; 

¶ prévenir la contagion suicidaire en formant les media, en intervenant dans les réseaux sociaux et en réduisant 

ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ŽƈǛĽſƩ ŷĿƲĔƼǚȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ɋ ho t spots  » ; 

¶ mettre en place un numéro national de prévention du suicide ;  

¶ et informer le public sur ces ressources.  
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Poursuite du plan France Très Haut Débit : amplifier les 

déploiements des infrastructures de réseaux de nouvelle 

génération (NGA) capables de répondre aux enjeux de la 

Gigabit society  

Le plan France Très Haut Débit ǔŠƩĔŠƲ ŠſŠƲŠĔŷĽŽĽſƲ ŷȽĔįįľƩ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ ĕ ĶĽƩ ĶĿĮŠƲƩ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤƩ ĕ ʁɾ

Mbit/s à horizon 2022. Les déploiements des réseaux NGA, massifs sur le territoire national, 

notamment en fibre o ptique, permettront de garantir à tous les Français y compris ceux qui habitent 

en zone rurale le meilleur de la connectivité numérique à leur domicile comme au travail, avec des 

débits au -delà de 100 Mbit/s et dépassant généralement 1 Gbit/s. Le gouvernem ent souhaite 

ĔįįĿŷĿƤĽƤ ĽƲ ĔŽƢŷŠŐŠĽƤ įĽƲƲĽ įƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿȷ ĔŐŠſ ĶȽĽſ őĿſĿƤĔŷŠƩĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ řƈƤŠǭƈſ

2025.  

Problématique  

Lancé en 2013, le PŷĔſ \ƤĔſįĽ ÝƤľƩ eĔƼƲ BĿĮŠƲ ɍÊ\ÝeBɎ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ƢƤƈőƤĽƩƩŠŐ ĶƼ

très haut débit sur les  opérateurs privés dans les zones les plus densément peuplées du territoire 

(60 % des locaux 59 environ) et sur les collectivités locales dans les zones les plus rurales du pays (40  % 

des locaux environ). Deux étapes intermédiaires essentielles ont été défin ies, en premier lieu pour 

ŐŠſ ʀɾʀɾ ȸ ƤĽſĶƤĽ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ Ƽſ ĔįįľƩ įƈſŐƈƤƲĔĮŷĽ ĕ kſƲĽƤſĽƲ ƈŐŐƤĔſƲ Ƽſ ĶĿĮŠƲ ĶȽĔƼ

moins 8  Mbit/s et en second lieu pour fin 2022 : fournir à tous les Français un accès dit à «  tr ès haut 

débit  » cȽest-à-dire avec un d ébit d Ƚau moins 30  Mbit/s.  

Le Gouvernement a souhaité aller plus loin et a fixé début 2020 un nouvel objectif afin de répondre 

aux enjeux de la Gigabit Society, et vise ainsi  la généralisation de réseaux de nouvelle génération 

performants (NGA) sƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĕ řƈƤŠǭƈſ ʀɾʀʃȶ 

;Ľ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶĽ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſƩ ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽƩȷ ƢĽƤŽŠƩ ƢĔƤ ŷĽPlan 

France Très Haut Débit, a contribué à ce que les réseaux puissent tenir le choc face à la croissance 

du volume d e données échangées pendant le confinement. Ces réseaux ont joué un rôle essentiel 

ƢƈƼƤ ĔŽƈƤƲŠƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ĶĽƩ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶĽ ſƈƩ įƈſįŠƲƈǛĽſƩ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ Ľſ

ǭƈſĽ ƤƼƤĔŷĽ ƢƈƼƤ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ĿĶƼįĔƲŠǔĽ et sociale du pays.  

Mais, la crise sanitaire a été aussi révélatrice de la fracture numérique.  

Par ses effets économiques sur les entreprises, la crise sanitaire a fragilis é les activités en cours de 

déploiement , principalement ceux en  fibre optique , sur les territoires et leur poursuite, au moment 

même où elles apparaissent plus que jamais indispensables. Il apparait donc nécessaire, dans le 

įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ĽƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ őĿſĿƤĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽŷȽĔįįľƩ ĕ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶĽ

communication s électroniques performants sur ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ 

Iſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĔſƲ ʀʂɾ ¦ɺ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ Ê\ÝeBȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩƈƼřĔŠƲĽ ĔĶƤĽƩƩĽƤ Ƽſ

ƩŠőſĔŷ ŐƈƤƲ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĽƲ ŠſįŠƲĽƤ ĕ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽde réseaux 

NGA  qui apparai ssent comme un élément primordial de résilience du pays . Ce plan 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ ƲƤľƩ řĔƼƲ ĶĿĮŠƲ

existante et contribue à la transition numérique de notre économie. Ces crédits v iendront abonder 

le Fonds pour la société numérique (FSN), support financier du PFTHD.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

                                                           

59 Les locaux désignent les locaux  professionnels et  les particuliers.  
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Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond à la recommandation CSR 3 2019  : Axer la politique économique liée aux 

investissements sur la recherche et l'innovation (tout en améliorant l'efficacité des régimes d'aide 

publique, y compris les régimes de transfert de connaissances), les énergies renouvelables, 

l'efficacité énergétique et les interconnexions avec le reste de l'Union, ainsi que sur les 

infrastructures numériques, en tenant compte des disparités territoriales  ; 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le Tableau 2.9.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽatique 2050  

La croissance des usages du numérique a généré une montée en charge nécessaire des 

infrastructures de réseaux de communications électroniques, qui passe notamment par le 

développement des réseaux de fibre optique, de 5G, et une évolution des te rminaux. De nombreux 

ƤĔƢƢƈƤƲƩ ƤĿįĽſƲƩ ƩƈƼŷŠőſĽſƲ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ įƤƈŠƩƩĔſƲĽ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ60.  

Afin de répondre aux objectifs 2030 et 2050 de la Commission européenne, aux exigences de 

ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽ ÊĔƤŠƩ ƩŠőſĿ ŷƈƤƩ ĶĽ ŷĔ įƈſŐĿƤĽſįĽ ĶĽParis sur le climat (COP21) en décembre 2015, la 

France poursuit son engagement dans la lutte contre le changement climatique et le ministère de la 

Transition écologique et le ministère de l'Économie et des Finances et de la Relance ont confié en 

2020 une ŽŠƩƩŠƈſ ĕ ŷȽ Î;IÊ ĽƲ ŷȽ BI¦I ƩƼƤ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ

environnementale du numérique dans son ensemble.  

 Ĕ ŽŠƩƩŠƈſ ǔŠƩĽ ĕ ƣƼĔſƲŠŐŠĽƤ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶĽ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſƩ

électroniques et usages numériques en Fran įĽȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽ ŷĔ

ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ƲĽƤŽŠſĔƼǚ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤ ƤĽįǛįŷĔőĽȶ IŷŷĽ ǔŠƩĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ĶĿŐŠſŠƤ ĶĽƩ ŷĽǔŠĽƤƩ ĶȽĔįƲŠƈſ ƈƼ

des bonnes pratiques de court, moyen et long termes pour réduire les impacts environnementaux 

du numérique , tant au niveau des infrastructures réseaux ɓ en éclairant par exemple les impacts des 

optimisations ou autres mutualisations, voire de la possible extinction de technologies plus 

ĔſįŠĽſſĽƩ ƈƼ ĶĽ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩɓ que des ter minaux et des usages. 

;ĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƤĔƢƢƈƤƲ įƈŽŽƼſ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ŐŠſ ʀɾʀɿȶ 

 ĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢĽƼǔĽſƲ ŀƲƤĽ įƈſƩŠĶĿƤĿĽƩ ĔƼƩƩŠ įƈŽŽĽ Ƽſ ǔĽįƲĽƼƤ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ ƤĿƢƈſƩĽƩ įƈſįƤľƲĽƩ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔƼǚȶ Iſ ĽŐŐĽt, en 

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ƼſĽ įƈŷŷĽįƲĽ ĶĽ ĶƈſſĿĽƩ ĽƲ Ľſ ĶĿǔĽŷƈƢƢĔſƲ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ĶȽĔſĔŷǛƩĽȷ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

ŐĔǔƈƤŠƩĽƤĔŠƲ ŷĔ ƣƼĔſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ĶĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ61. En outre, le 

numérique contribue notamment à l'adaptation intelligen te de la thermique des bâtiments, la 

                                                           

60 ;ƈŽŽĽ ŷĽ ƤĔƢƢĽŷŷĽ ŷȽ ƤįĽƢ Ľſ ŠſƲƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶĽ Ʃƈſ ƤĔƢƢƈƤƲ ɋ Êour un numérique soutenable  paru en décembre 2020 

ȸ ɋ BȽĔƢƤľƩ ĶŠǔĽƤƩĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ƤĿĔŷŠƩĿĽƩ įĽƩ ĶĽƼǚ ĶĽƤſŠľƤĽƩ ĔſſĿĽƩȷ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽƤĔŠƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ʁ ĕ ʂ ̊ ĶĽƩ

ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ɍ]IÓɎ ĶĔſƩ ŷĽ ŽƈſĶĽ ĽƲ ʀ ̊ ĶĽ ŷȽĽŽƢƤĽŠſƲĽ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ſĔtional (phase de production 

ĽƲ ƢřĔƩĽ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ įƈŽƢƤŠƩĽƩɎȶ ÓŠ įĽƲƲĽ ƢĔƤƲ ĶĽŽĽƼƤĽ ƢŷƼƩ ŐĔŠĮŷĽ ƣƼĽ įĽŷŷĽƩ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩȷ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĔſſƼĽŷŷĽ

de la consommation de numérique (volume de données, nombre de terminaux, etc.) doit interroger. 

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-pour-un-numerique-soutenable_dec2020.pdf  

61 Rapport Smart 2020: Enabling the low carbon economy in th e information age  

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-pour-un-numerique-soutenable_dec2020.pdf
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ĶĿƲĽįƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽƩ ƢĽƤƲĽƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ ĶĽ őĔǭ ƈƼ ĶȽĽĔƼ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĔ

mutualisation des lieux de vie et de leurs fonctions 62. 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ őƤĔſĶ ƢŷĔſ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶƼPlan France Très Haut 

DĿĮŠƲȷ ĔƢƢƤƈƼǔĿ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽĿƲĔƲ ƢĔƤ ŷĽ ƤĿőŠŽĽ įĔĶƤĽ ſƈƲŠŐŠĿ

SA.37183.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

En outre, elle  ne devrait pas avoir pour effet de prolonger le cadre temporel de la mesure, puisque 

ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ƩĽƤƈſƲ ƢƤŠƩ ĔǔĔſƲ ŐŠſ ʀɾʀʀȷ ƩƈŠƲ ĕ ŷȽĿįřĿĔſįĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſƈƲŠŐŠĿĽ Ó ȶʁʅɿʆʁȶ 

Par ailleurs, cette  nouvelle mesure ne devrait pas conduire  ĕ ĶĿƢĔƩƩĽƤ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ

ƢƤĿįŠƩĿĽ ĶĔſƩ ŷĔ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſȶ  ĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ƩƈſƲ Ľſ ƲƤĔŠſ ĶȽĔƢƢƤĿįŠĽƤ ŷĔ ƢĔƤƲ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽƩ

investissements prévus pour les nouveaux projets , y compris par les collectivités locales (projets 

ĶĿƢƈƩĿƩ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſɎ ĽƲ ŠſŐƈƤŽĽƤƈſƲ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ Ľſ įĔƩ ĶȽƼſ ĿǔĽſƲƼĽŷ ĶĿƢĔƩƩĽŽĽſƲȶ

En tout état de cause, ce dépassement devrait être contenu et ne pas excéder plus de 20  % de la 

mesure notifiée.  

Description technique  

Le territoire est découpé en deux catégories de zones réglementaires  : la zone très dense (liste de 

įƈŽŽƼſĽƩ ĶĿŐŠſŠĽ ƢĔƤ ŷȽ ƼƲƈƤŠƲĿ ĶĽ ƤĿőƼŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſƩ ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽƩȷ ĶĽƩ ƢƈƩƲĽƩ ĽƲ ĶĽ

la distribution de la presse ɓ Arcep  - dans ses décisions n°2 009-1106 et n°2013 -1475) et en 

įƈŽƢŷĿŽĽſƲȷ ŷĔ ǭƈſĽ ŽƈŠſƩ ĶĽſƩĽ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ ĔƼ ƤĽƩƲĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ  ȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶĽ

ŷȽKƲĔƲ ſĽ ƢĽƼƲ ƩĽ ŐĔŠƤĽ ƩĽƼŷĽŽĽſƲ ĶĔſƩ įĽƩ ǭƈſĽƩ ŽƈŠſƩ ĶĽſƩĽƩȷ ĕ įƈſĶŠƲŠƈſ ƣƼĽ ƩƈŠƲ ĿƲĔĮŷŠĽ ŷĔ įĔƤĽſįĽ

ĶĽ ŷȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ƢƤŠǔĿĽȶ 

BĔſƩ ŷĔ ǭƈſĽ ŽƈŠſƩ ĶĽſƩĽ ĶŠƲĽ ɋ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ Ɍȷ ŷĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ŐŠǚĽƩ ĕ ƲƤľƩ řĔƼƲ ĶĿĮŠƲ ƩƈſƲ

majoritairement déployés dans le cadre de projets portés par les collectivités territoriales. La grande 

majorité des collectivités métropolitaines et ultra -marines concernées par ces zones ȷ ĶȽĿįřĽŷƈſ

a minima  départemental,  se sont inscrites dans cette démarche de déploiement de réseaux Internet 

ĕ ƲƤľƩ řĔƼƲ ĶĿĮŠƲ ĽƲ ƈſƲ ƩƈŷŷŠįŠƲĿ Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲs « Réseaux 

ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ƢƼĮŷique » (RIP) du Plan France Très Haut Débit (P FÝeBɎȶ  ĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ

ƩƈſƲ ĔįįƈŽƢĔőſĿƩȷ ŠſƩƲƤƼŠƲƩ ĽƲ ƩƼŠǔŠƩ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ɍ ¨;ÝɎȷ

en lien avec la Direction générale des entreprises (DGE). Seuls ces projets de RIP peuvent prétendre 

ĕ Ƽſ ƩƈƼƲŠĽſ ƢƼĮŷŠį ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶƼ ƤĿőŠŽĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ſƈƲŠŐŠĿ ƢƤĿįŠƲĿȶ ;ĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƈſƲ ĮŠĽſ ƩŠƲƼĿƩ

ƩƼƤ ĶĽƩ ǭƈſĽƩ ĮŷĔſįřĽƩ ¨] ĔƼ ƩĽſƩ ĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶŠƤĽįƲƤŠįĽƩ ĶĽ ŷȽæI ƢƈƼƤ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ

ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĔƼǚ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à 

haut débit.  

La très grande majorité des projets de RIP ont déjà finalisé les procédures de mise en concurrence 

ƢƈƼƤ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ \ƲƲe ɍĶĿŷĿőĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƩĽƤǔŠce public et/ou marchés 

publics), faisant ainsi basculer le PFTHD  ĶĔſƩ ƩĔ ƢřĔƩĽ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽ ĽƲ ĶĽ

production intensive de lignes FttH sur tout le territoire. Néanmoins, début 2020, si 75 % des 

départements avaient déjà prévu la couvertu ƤĽ ƢĔƤ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĔįįľƩ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ őĿſĿƤĔƲŠƈſ

performants ĶȽŠįŠ ŐŠſ ʀɾʀʃȷ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ſȽĿƲĔŠĽſƲ ƢĔƩ ĽſįƈƤĽ ĽſőĔőĿƩ ĶĔſƩ įĽƲ ƈĮŮĽįƲŠŐȶ 

                                                           

62 Scénarios extrêmes, 2015, Softplace  : http://reseau.fing.org/file/download/16530  
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La crise sanitaire liée à la propagation de la Covi d-19 Ĕ ĔįįƤƼ ŷĔ ƢƤƈĮŷĿŽĔƲŠƣƼĽ ĶȽĿƣƼŠƲĿ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽ

et a démontré la nécessité de lutter efficacement contre la fracture numérique, notamment pour 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷĽ ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷ ĶĔſƩ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ƩĔƲŠƩŐĔŠƩĔſƲĽƩ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ 

;ȽĽƩƲ ŷĔ ƤĔŠƩƈſ ƢƈƼƤ ŷĔƣƼĽŷŷĽ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ Ĕ ƩƈƼřĔŠƲĿ ĔŷŷĽƤ ƢŷƼƩ ŷƈŠſ ĶĿbut 2020 pour 

accompagner financièrement les derniers  territoires  ĽƲ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƩȽŠſƩįƤŠƤĽ ĽŐŐĽįƲŠǔĽŽĽſƲ

dans cet objectif. Le Gouvernement mobilis ait  déjà plus de 3,3 Md ɺ, en appui aux collectivités 

territoriales pour encourager le déploiement de réseaux NGA  ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʀʃ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ÊŷĔſ

France Très Haut Débit via le Fonds pour la société numérique (FSN).  

ÓƼƤ įĽƩ ʁȷʁ ¦Ķɺȷ ƢƤľƩĶĽ ʁʁɾ ¦ɺde crédits non encore engagés sont mobilisés  pour accompagner 

cette mesure de généralisation des réseauǚ ¨] ȷ ĔƼǚƣƼĽŷƩ ƩȽĔŮƈƼƲĽſƲ les ʀʂɾ ¦ɺ ĶƼ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ, 

ƢƈƤƲĔſƲ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĕ ƢŷƼƩ ĶĽ ʁȷʃ ¦Ķɺ.  

;Ľ ƩƈſƲ ĔŠſƩŠ ĽſǔŠƤƈſ ʃʅɾ ¦ɺ ƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ

réseaux NGA  sur le territoire.  

¶ accompagnem ent du déploiement de réseaux NGA  ĕ řƈƤŠǭƈſ ʀɾʀʃ ɲ ŮƼƩƣƼȽĕ ʂʀɾ ¦ɺ ; 

¶ déploiements  pour les locaux les plus complexes à ĶĽƩƩĽƤǔŠƤȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƤĿƩĽĔƼǚ ¨] ĕ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŷƈįĔƼǚ ĿŷŠőŠĮŷĽƩȷ Ľſ ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷĽƩ ƤĔįįƈƤĶĽŽĽſƲƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ įƈŽƢŷĽǚĽƩɲ ŮƼƩƣƼȽĕ ɿʃɾ ¦ɺ. 

Les crédits du plan de relance seront d'abord mis à disposition des collectivités territoriales qui ne 

disposa ient pas ĶĿŮĕ ĶȽƼſ projet financé de généralisation de réseau NGA . Ils permettront de 

finaliser le financement de ces déploiements, en apportant des ressources nécessaires pour 

consolider les  plans de financement et la contractualisation avec les partenaires privés, en vue du 

lancement dès 2021 des chantiers correspondants.  

La totalité des territoires concernés par  įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƩƲ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ŠſƩįƤŠƲĽ ĶĔſƩ ĶĽƩ

premières phases de déploiements de réseaux NGA, pour lesquelles des marchés publics ont déjà 

attribués sur la base du régime SA.37183 et conformément aux règles nationales de la commande 

publiq ue.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ķƈſį ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽǚŠƩƲĔſƲȷ ĔŐŠſ ƣƼĽ įĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƢƼŠƩƩĽſƲ ĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ

couverture NGA intégrale via un volet additionnel à leur projet initial. Une continuité technologique 

ƩĽƤĔ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ƢƈƼƤ įĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĔŐŠſ ĶȽĔƩƩƼrer la cohérence des déploiements sur le territoire. Si de 

ſƈƼǔĽĔƼǚ ŽĔƤįřĿƩ ƩƈſƲ ƢĔƩƩĿƩȷ ŠŷƩ ĶĽǔƤƈſƲ ƢƤĽſĶƤĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ŷȽĽǚŠƩƲĔſƲ ĽƲ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽƤ įƈƤƤĽįƲĽŽĽſƲ

avec les projets subventionnés déjà engagés, et donc les initiatives de déploiement existantes.  C e 

point est argumenté dans la partie «  projets  » ci -dessous. 

En parallèle, le dispositif existant «  guichet coh ésion num érique des territoires  » continuera 

dȽapporter un soutien aux foyers et entreprises qui ne disposeraient pas d Ƚun acc ès à Internet 

satisŐĔŠƩĔſƲ ǔŠĔ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ŐŠŷĔŠƤĽƩ ɍŮƼƩƣƼȽĕ ɿʃɾ ɺ ƩƼƤ ŷĽ įƈƿƲ ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲȷ ĶȽŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſ ƈƼ ĶĽ

mise en service de la solution sans fil retenue).  

Auto -évaluation de sécurité  

Iſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĽǚŠőĽſįĽƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿȷ ŷĔmesure sȽinscrit dans le cadre du dispositif de contr ôle 

réőŷĽŽĽſƲĔŠƤĽ ŠſƩƲĔƼƤĿ Ľſ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʀʄ-3 du Code pénal relatif aux équipements 

susceptibles de porter atteinte au secret des correspondances électroniques. Ce contrôle est réalisé 

dans le strict respect de la loi et s ĔſƩ ĶŠƩįƤŠŽŠſĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ĿƣƼŠƢĽŽĽſƲŠĽƤƩȶ Iſ ƤĽǔĔſįřĽȷ ŷȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ

des demandes et les conclusions des analyses sont couvertes par le secret de la défense nationale 

en raison de la sensibilité de ces fonctions. De plus, les principaux opérateurs de commun ications 

ĿŷĽįƲƤƈſŠƣƼĽƩȷ įƈſƩŠĶĿƤĿƩ įƈŽŽĽ ĶĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſįĽ ǔŠƲĔŷĽ ĔƼ ƩĽſƩ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ Îȶ ɿʁʁʁ-1 

du code de la défense doivent, après analyse des risques, établir un plan de sécurité opérateur 
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prenant en compte les attendus de la directive nation ale de sécurité du secteur des 

communications électroniques.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ŽƼŷƲŠŐƈƼƤſŠƩƩĽƼƤƩ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ŷŠŽŠƲĽƤ ƲƈƼƲĽ ĶĿƢĽſĶĔſįĽ ŽĔŮĽƼƤĽ

ĕ ŷȽĿőĔƤĶ ĶȽƼſ ƩĽƼŷ ŐƈƼƤſŠƩƩĽƼƤ :  

¶ La mesure repose sur la filière européenne de production de fibre (dont des fournisseurs français) pour 

répondre à la demande et limiter les risques de dépendance à un seul fournisseur, notamment non européen. 

Par ailleurs, les recommandations ARCEP sur la qualité de la fibre servent de référence pour les déploieme nts 

de fibre  ;  

¶ Les opérateurs nationaux en France sont présents à la fois sur les réseaux fixes et mobiles et investissent très 

largement dans leurs propres infrastructures de collecte de ces réseaux  : le backhauling  de leurs réseaux 

mobiles et fixes est donc largement auto -fourni, ce qui leur offre un contrôle élevé et une résilience forte de 

ces réseaux  ;  

¶ Enfin, compte tenu de la présence de nombreux réseaux de collecte (opérateurs nationaux, opérateurs de 

collecte type Akamai ou autres acteurs tels que  ŷĽƩ ĔƼƲƈƤƈƼƲĽƩɎȷ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ įĽ ŽĔƤįřĿ ƤĽƩƲĽ ƲƤľƩ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔĽ

ĽƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽŽĽſƲ ĔĮƈſĶĔſƲĽ Ľſ \ƤĔſįĽȶ  ĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ſȽƈſƲ Ķƈſį ƢĔƩ ĶĽ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿ ĕ ŐĔŠƤĽ ŮƈƼĽƤ ŷĔ įƈſįƼƤƤĽſįĽ

et arbitrer en fonction des zones entre leurs propres infrastructures et celles d'au tres fournisseurs.  

Exemples de projets  

 ĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ įƈſįĽƤſĿƩ ƩƈſƲ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ Ľſ ŽĿƲƤƈƢƈŷĽet  en Outre -Mer qui 

ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼPlan France Très Haut DĿĮŠƲȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ƢƈƼƤ įĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ

ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ leur  pr ojet de déploiement de réseaux NGA  ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĽƼƤ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ 

 ĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ƣƼŠ ſĽ ĶŠƩƢƈƩĔŠĽſƲ ƢĔƩ ĶĿŮĕ ĶȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ŐŠſĔſįĿen vue de cet objectif ont 

été identifiés  et visent les territoires suivants : Aude, Auvergne, Bretagne, Cher, Do rdogne, Doubs, 

Haute -Savoie, Indre, Manche, Mayotte, Sarthe  et Seine -et -Marne.  

 ĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŐŠſĔſįĿƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶĽƩ ƩƲƤĔƲĿőŠĽƩ ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ

engagées par les collectivités sur la base notamment de leur schéma directeur territorial 

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ɍÓBÝ ¨Ɏȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ ŽŠǚ ƲĽįřſƈŷƈgique. Pour assurer la 

ƢĔƤŐĔŠƲĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ įĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ǔƈŷĽƲƩ ĶĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ

déjà déployées, les collectivités recourront à deux types de montage opérationnels :  

¶ soit la passation de nouveaux marchés de travaux dans le cadre de délégation de service public de type 

affermage  ; 

¶ ƩƈŠƲ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶĿƢŷƈǛĿƩ ĽǚŠƩƲĔſƲƩ ĶĔſƩ ƼſĽ ĶĿŷĿőĔƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ĶĽ ƲǛƢĽ ĔŐŐĽƤŽƈ-

concessif  pour lesquels le partenaire priv é viendra compl éter le r éseau existant.  

À no ter  : 

¶ Ƽſ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ɍŷȽ ƼǔĽƤőſĽɎ ƤĿĔŷŠƩĽƤĔ Ʃƈſ ǔƈŷĽƲ ʁ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ƢƼĮŷŠį-privé existant (nouveau volet 

ĔŐŐĽƤŽŠɎ ƣƼŠ ĔǔĔŠƲ ǔĽŠŷŷĿ ĕ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ƩĔ ƢƤƈįĿĶƼƤĽ ĶȽĔƢƢĽŷ ĶȽƈŐŐƤĽƩȶ  Ľ

porteur de projet étudie enc ore les différentes options possibles pour son volet 4, dans la continuité du 

montage existant.  

¶ quant à Mayotte, la collectivité étudie actuellement le meilleur mix technologique à mobiliser compte -tenu 

des spécificités de ce territoire ultra -marin.  

Le deuxième axe relatif aux  raccordements effectifs des locaux complexes visera plus largement 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶƼterritoire français  ƩȽŠſƩįƤŠǔĔſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ÊŷĔſ \ƤĔſįĽ

Très Haut Débit.  

Impacts recherchés  

La généralisation des réseaux NGA performants  est une contribution essentielle à la résilience de 

notre économie, à sa transformation et à la cohésion nationale, à la fois en irriguant les acteurs 

ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĶĽ ƲƈƼƲĽ ƲĔŠŷŷĽ ɍĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩȷ ĶȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿȷ įƈſƩƲƤƼįƲŠon de réseaux, 

ĶĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲĔŠƤĽƩ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽƩȷ ĮƼƤĽĔƼǚ ĶȽĿƲƼĶĽƩȷ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƲĿŷĿįƈŽƩȷ ĽƲįȶɎ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠȷ Ľſ

permettant aux territoires ruraux de bénéficier de solutions de connectivité numérique et des 
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services dans des conditions identiques à celles des te ƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƢŷƼƩ ƼƤĮĔŠſƩȶ ! įĽ ƲŠƲƤĽȷ įȽĽƩƲ Ƽſ ƈƼƲŠŷ

ŽĔŮĽƼƤ ĶȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ, et de cohésion territoriale .  

Selon les évaluations faites conjointement par les cabinets de conseil IDATE et Ambroise Bouteille, 

mandatés par la DGEFP en juillet 2020, la  perspective de généralisation du déploiement de la fibre 

notamment entraîne mécaniquement ƼſĽ įƤĿĔƲŠƈſ ſĽƲƲĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĶŠƤĽįƲƩ ĶĽ ʅ ɾɾɾ ĽŽƢŷƈŠƩ

ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĽſǔŠƤƈſ ƩƼƤ ŷĽƩ ĔſſĿĽƩ ʀɾʀɾ ĕ ʀɾʀʀ ĽƲ Ƽſ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔŠſƩŠ ĔƲƲĽŠſƲ

ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀ4. 

Ces mesures de relance en faveur du déploiement de réseaux NGA, en particulier de la fibre optique,  

vont  donc  ŠƤƤŠőƼĽƤ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ŷĽƩ ÝÊI-PME qui constituent la 

plus  grande part des acteurs du secteur.  

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ǔƈſƲ ĔŠſƩŠ ĔǔƈŠƤ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽȶ IŷŷĽƩ ĶĽǔƤƈſƲ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ

ĶȽƼſ ſƈƼǔĽŷ IſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ(EDEC) permettant 

de répondre au besoin de personnel qualifié sur les métiers les plus en tension  (pilotage des projets, 

ĮƼƤĽĔƼǚ ĶȽĿƲƼĶĽƩȷ įƈſĶƼįƲĽƼƤƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔƼǚȷ ƲĽįřſŠįŠĽſƩ ĶĽ Įƈſ ſŠǔĽĔƼ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĔįįƈƤĶĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ

maintenance) . 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽpact)  

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

;ƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĕ ŷĔ őƤŠŷŷĽ ĶĽ ŷĽįƲƼƤĽ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ ɋ IIA - Methodology for climate tracking  » du 

ƤľőŷĽŽĽſƲ \\Îȷ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ ŷĽ įƈĶĽ ɾʃʁ« TIC: réseau haut débit à très grande capacité 

(accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la 

distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) » qui contribue à 0  % à la transition 

climatique.  

Conformément à ŷĔ őƤŠŷŷĽ ĶĽ ŷĽįƲƼƤĽ ĶĽ ŷȽĔſſĽǚĽ ɋ III - Methodology for digital tracking  under the 

FacilityɌ ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ \\Îȷ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ ŷĽ įƈĶĽ ɾʃʁ ȾVery High -Capacity broadband 

network (access/local loop with a performance equivalent to an optical fibre installation up to the 

distribution point at the serving location for homes and business premises Ɏȿ ƣƼŠ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ɿɾɾ ̊ ĕ ŷĔ

transition numérique.  

 Ĕ ŽĽƩƼƤĽ Ĕ ƢƈƼƤ ĽŐŐĽƲ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ŷĽ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ŷƈįĔƼǚ ĽŐŐĽįƲŠǔĽŽĽſƲ ĿŷŠőŠĮŷĽƩaux réseaux NGA . 

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de logements et locaux professionnels supplémentaires conne ctables à la fibre 

pour l' année   

Valeur s cible s et date s cible s : 

- 1,7 M en 2021 

- 2,5 M en 2023  

Note  : kŷ įƈſǔŠĽſƲ ĶĽ ƢƤĿįŠƩĽƤ ƣƼĽ įĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ƢƈƤƲĽſƲ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼterritoire et non sur les territoires qui seront 

financés spécifiquement par les crédits du plan de relance. En effet, ces crédits ayant vocation à abonder un fonds 

préexistant (le FSN précité), il est jugé préférable de présenter un indicateur portant sur  la globalité des objectifs du 

PFTHD. Par ailleurs, il serait difficile de dissocier les locaux concernés par la mesure de relance pour chacun de ces 

territoires.  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  (pour la partie publique)  ȸ ʃʅɾ ¦ɺdont 240  ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ \ƤĔſįĽ

Relance  
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¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʀʂɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ĽƩ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ƤĽƢƈƩĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ƢŷĔſƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ÎkÊ

ainsi que sur les partici pations prévisionnelles des différents co -financeurs (publics et privés), 

récemment consolidées avec les porteurs de projets dans le cadre du dépôt de leur dossier de 

ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſ ɍĶƈſƲ ŷȽĿįřĿĔſįĽ ĿƲĔŠƲ ŐŠǚĿĽ ĔƼ ɿʃ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾʀɿɎȶ 

Les règles de suĮǔĽſƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶƼ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ɋ Réseaux dȽinitiative 

publique  » ƈſƲ ĿƲĿ ĔƢƢŷŠƣƼĿĽƩ ĕ įĽƩ ƢƤĿǔŠƩŠƈſƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ƢŷĔſƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ

ƢƤĿǔŠƩŠƈſſĽŷƩȷ ŐĔŠƩĔſƲ ĔƢƢĔƤĔŤƲƤĽ Ƽſ ĮĽƩƈŠſ ĶĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƢĔƤƲ IƲĔƲ ĽƩƲŠŽĿ ĕ ʂʀɾȷʃ ¦ɺȶ

ÓƼƤ įĽƩ ʂʀɾȷʃ¦ɺȷ 240 Mɺ seront issus du PNRR.  

Ces montants prévisionnels de s ƈƼƲŠĽſ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ Ê\ÝeBȷ ƣƼŠ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ

ĶĿƲĔŠŷŷĿĽ ĶĔſƩ ŷĽ įƈƼƤĔſƲ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ Ľſ ǔƼĽ ĶȽƼſĽ ĶĿįŠƩŠƈſ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȷ ƈſƲ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſĽ įƈſƩƼŷƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĔŐŠſ ĶĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ƣƼȽŠŷƩ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ĮƈƼįŷĽƤleur 

plan de financement.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷȽĔǚĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƤĔįįƈƤĶĽŽĽſƲƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ įƈŽƢŷĽǚĽƩȷ ƼſĽ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſa 

été ŷĔſįĿĽ Ľſ ʀɾʀɿ ĔŐŠſ ĶȽĿǔĔŷƼĽƤ ŷĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĽƲ ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ ÓŠ Ƽſ ĮĽƩƈŠſ ĶĽ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƩȽĔǔľƤĽ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽȷ ŠŷſĽ ĶĿƢĔƩƩĽƤĔ ƢĔƩ ɿʃɾ ¦ɺȷ įƈŽŽĽ ĶĿƲĔŠŷŷĿ ĶĔſƩ ŷĔ

partie  « Description technique de la mesure  » ci-dessus. 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents . Les subventions octroyées sont proportionnées aux 

investissements totaux envisagés dans la mesure où elles sont calculées sur la base de coûts éligibles 

encadrés par des plafonds de subventions (taux départemental tenant compte de la ruralité, 

plafonds à ŷĔ ŷŠőſĽɎ ŐŠǚĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ÎkÊȶ ;ĽƩ ĿŷĿŽĽſƲƩ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſĽ ĔſĔŷǛƩĽ ĔƲƲĽſƲŠǔĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩ. Les fonds 

\ÎÎ ſĽ ƢĽƼǔĽſƲ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƢĔƩ įƈƼǔƤŠƤ ŷȽĽſƲŠľƤĽƲĿ ĶƼ ĮĽƩƈŠſ de financement public, au vu des 

règles de répartition des financements publics prévues au cahier des charges qui imposent 

notamment une contribution minimale du porteur de projet et des collectivités.  

Autres financements européens   

Conformément au régime cadre notifié SA.37183 et la stratégie Europe 2020, les porteurs de projets 

ƢĽƼǔĽſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽæI ɍ\IBIÎ ɲ ÎI ;Ý-EU). Dans le prolongement de la 

mécanique actuelle, et en conformité avec les articles 22 du P rogramme pour une Europe 

numérique et 23 de la proposition de réglementation sur Horizon Europe, certains projets éligibles 

recevront ainsi des contributions de différents financements européens (REACT EU, FEDER). Les 

įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſƩ įƼŽƼŷĿĽƩ ſȽĽǚįĿĶĽƤƈſƲ ƢĔs 100 % des coûts publics éligibles.  

Le PFTHD intervenant dans un secteur concurrentiel et ayant vocation à soutenir des projets 

impliquant des entreprises privées, le régime notifié en 2016 SA.37183 prévoit la bonne articulation 

des cofinancements tant a u niveau national (Fonds pour la société numérique financé 

majoritairement par des crédits budgétaires), au niveau local (contribution directe  des collectivités 

ŷƈįĔŷĽƩɎ ƣƼȽĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĽƼƤƈƢĿĽſ ɍ\IBIÎ ou FEADER).  

! įĽƲ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽl à projets RIP prévoit une contribution minimale des 

įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩ ɍĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲȷ ƤĿőŠƈſȷ IÊ;kɎ ĶĽ ʁʁ ̊ȷ ŷĽƩ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſƩ įƼŽƼŷĿĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ

ŐƤĔſĴĔŠƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽIƼƤƈƢĽ ſĽ ƩĔƼƤĔŠĽſƲ ĔŠſƩŠ ĽǚįĿĶĽƤ ʄʅ ̊ ĶĽƩ įƈƿƲƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩȶ 
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Ces plafonds de cofinancemen Ʋ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔƤŠƲĿ ĶĽƩ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſƩȶ Iſ

ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩ ƩƈſƲ ƩƈƼŽŠƩĽƩ

à des règles qui permettent de prévenir tout risque de sur -financem ent, grâce à un double c ontrôle  :  

Ex ante :  

¶ ŷĔ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔƤŠƲĿ ŐĔŠƲ ƲƈƼƲ ĶȽĔĮƈƤĶ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĽǚĔŽĽſ ĶĽ ŷĔ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶĽ

la demande de subvention des porteurs de projets de RIP au titre du PFTHD (analyse des 

ƢŷĔſƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲɎ ; 

¶ en complément, les autorités de gestion des fonds structurels (Régions) se fondent sur la 

ĶĿįŠƩŠƈſ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĿŐŠſŠƲŠǔĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ ĔƲƲƤŠĮƼĽƤ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ ŐĽƤŽĽ ĶĽ

ƩƼĮǔĽſƲŠƈſȷ ĽƲ ĽŷŷĽƩ ſĽ ŐŠſĔſįĽſƲ ƣƼȽĽſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽ įĽ ƣƼĽ ŷȽKƲĔƲ ĔƲƲƤŠĮƼĽƤĔȶ kŷ ſĽpeut 

donc pas y avoir de sur -subventionnement.  

Ex post ȸ Ľſ ƢřĔƩĽ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽ ƢƈƤƲĽƼƤ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲȷ

ŷĽ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĶĽ ŷĔ ƢĔƤƲ KƲĔƲ ƩȽƈƢľƤĽ ŮƼƩƣƼȽĕ Ƽſ ƢŷĔŐƈſĶ ĶĽ ʇɾ % du montant global de la 

subventi ƈſȶ æſĽ ŐƈŠƩ įĽ ƢŷĔŐƈſĶ ĔƲƲĽŠſƲȷ ŷȽ ¨;Ý ƢƤƈįľĶĽ ĕ ƼſĽ ĔſĔŷǛƩĽ ĔƢƢƤƈŐƈſĶŠĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ

ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĽŐŐĽįƲŠǔĽŽĽſƲ ƩƼƢƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ ŷĽ ƢƈƤƲĽƼƤ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſŠƲĿƩ ĶȽơƼǔƤĽƩ

effectivement réalisées et des factures acquittées ainsi que les cofinancements per çus. Elle réajuste 

le cas échéant le montant de la subvention par un mécanisme de solde, empêchant ainsi tout risque 

de sur -subventionnement.  

Cette approche pragmatique « projet par projet » est de nature à assurer la complémentarité des 

fonds. Au surplus,  il a été décidé de conforter cette approche en privilégiant autant que possible le 

fléchage des crédits du plan de relance, vers les projets ɓ ou volet de d éploiement  ɓ de RIP ne 

prévoyant pas de cofinancement avec des aides à finalité régionale.  

Calendri ĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure  :  

¶ 2021 - premières instructions des projets et engagements des subventions pour que les porteurs de projets 

puissent sécuriser leur plan de financement.  

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ à horizon 2025 . 

Principales étapes :   

¶ ÊƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ſƈƼǔĽĔƼ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ÎkÊ : 8 janvier 2021. Cet AAP fixe les 

modalit és de soutien aux b énéficiaires.  

¶ Dépôt des dossiers de demande de subvention  : les porteurs de projet ont  eu, sauf exception, jusqu Ƚau 15 

février 2021 pour candidater à lȽappel à projets.  

¶ Instructions des projets  ȸ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ɍ ¨;ÝɎ ƤĿĔŷŠƩĽƤĔ ŷȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſdes 

dossiers entre 2021 et 2022  selon le degré de maturité des proj ĽƲƩ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽĔǔĔſįĿĽ ĶĽ ŷĽƼƤ ƢƤƈįĿĶƼƤĽ

de marché.  

¶ Premiers engagements financiers  : dès 2021 et au fur et à mesure de l Ƚinstruction selon les modalit és prévues 

par lȽappel à projet s. Des proc édures interm édiaires pourront être menées afin de sécuriser financièrement 

certains projets vis -à-vis de leur co -ŐŠſĔſįĽƼƤƩ ƩĔſƩ ĽſőĔőĽƤ ĶĿŐŠſŠƲŠǔĽŽĽſƲ ŷȽKƲĔƲ ɍĔįįƈƤĶ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽ ĶĽ

principe).  

¶ Décaissements des actions  : une fois les d écisions de financement de l ȽKtat v alidées, une convention de 

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƩƲ ƩŠőſĿĽ ĽſƲƤĽ ŷĔ ;ĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ĶĿƢƋƲƩ ĽƲ įƈſƩŠőſĔƲŠƈſƩȷ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤ ŐŠſĔſįŠĽƤ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ĽƲ ŷĽ ƢƈƤƲĽƼƤ

de projet bénéficiaire. Cette convention de financement comprendra un calendrier prévisionnel de 

décaissements qui d éprendra lui -même du calendrier prévisionnel de déploiements du porteur de projet. Les 

ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩĽ ŐĽƤƈſƲ ĽſƩƼŠƲĽ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽ ŷȽĔǔĔſįĿĽ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ĶĽƩ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲƩ (analyse 

de pièces techniques) . 
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¶ ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƢƈƼƤ ƤĔįįƈƤĶer les locaux les plus complexes, il sera expérimenté à partir de 2021.  

Réformes en lien avec la mesure  

En complément des mesures financières, la France travaille à explorer en parallèle des mesures 

ĶȽƈƤĶƤĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷȷ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠŐ ƈƼ ŮƼƤŠĶŠƣƼĽ ſƈƲĔŽŽĽnt avec le régulateur.  
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Inclusion numérique  

 ȽĔįįľƩ ĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ſĽ ƩĽ ƤĿƩƼŽĽ ƢĔƩ ĕ Ƽſ ĔįįľƩ ƲĽįřſŠƣƼĽȶ kŷ ĽǚŠőĽ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ  ƼŮƈƼƤĶȽřƼŠȷ

įȽĽƩƲ ĽſįƈƤĽ ƢƤľƩ ĶĽ ɿʁ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶĽ \ƤĔſĴĔŠƩ ƣƼŠ ƩƈſƲ ĔŠſƩŠ ɋ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ɍȶ ÊƈƼƤ ĶƈſſĽƤ Ƽſ

įƈƼƢ ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲĽƼƤ ĕ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ įĽ ĶĿŐŠȷ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽŠŷŷĽįƲƤƈſŠƩŽĽ ŐĽƤĔ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĽŐŐƈƤƲ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩĔſƩ ƢƤĿįĿĶĽſƲ ĶĽ ʀʃɾ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ĽſƲƤĽ ʀɾʀɾ ĽƲ ʀɾʀʀȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ

ĔƼ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƩȽĔƢƢƤƈƢƤŠĽƤ ŷĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƈƼƲŠŷƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ en démultipliant les solutions 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȷ ƢĔƤƲƈƼƲ ĽƲ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩȶ ;ȽĽƩƲ ŷĔ įƈſĶŠƲŠƈſ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽ ĔŐŠſ ĶĽ

ŽĔŠſƲĽſŠƤ Ƽſ ĔįįľƩ ĽŐŐĽįƲŠŐ ĔƼǚ ĶƤƈŠƲƩȷ ĔƼǚ ƩƈŠſƩȷ ĕ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſȷ ĕ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ

importante de nos concitoyens dans un Ľ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷŠŽŠƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿƢŷĔįĽŽĽſƲƩȶ ;ȽĽƩƲ ĔƼƩƩŠ Ƽſ

ĔįƲŠŐ ĽƩƩĽſƲŠĽŷ ƢƈƼƤ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶƼ ƢĔǛƩ ƣƼŠ ƤĽƢƈƩĽƤĔ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

numérique (en tant que consommateurs, salariés, entrepreneurs).  

BĽƢƼŠƩ ɿʆ ŽƈŠƩȷ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩįƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ŽĽƲƲĽſƲ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ƢƈƼƤ

Ƽſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŠſįŷƼƩŠŐȶ  ƼŮƈƼƤĶȽřƼŠȷ ƲƤƈŠƩ ĔįƲŠƈſƩ ƢřĔƤĽƩ ĔŽƢŷŠŐŠĽƤƈſƲ ŐƈƤƲĽŽĽſƲ įĽƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ȸ 

- Des médiateurs numériques formés  : 4 000 conseillers numériques France Services recru tés, 

ŐƈƤŽĿƩ ĽƲ ŐŠſĔſįĿƩ ƢƈƼƤ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶĽƩ ĔƲĽŷŠĽƤƩ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƢĽƤŐĽįƲŠƈſſĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ

terrain.  

-  Ĕ įƈſįĽƢƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŲŠƲƩ ĶȽŠſįŷƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽƩ ĽƲ ĔƲƲƤĔįƲŠŐƩ ƢƈƼƤ

les bibliothèques, les centres sociaux, les mairies, les t iers-lieux, les associations caritatives, 

etc.  

- Des outils pour agir et une offre de formation pour les aidants numériques  : 

o La généralisation du service public numérique « Aidants Connect » pour sécuriser le 

ŐĔŠƲ ƣƼȽƼſ ĔŠĶĔſƲ ƤĿĔŷŠƩĽ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠǔĽ ƢƈƼƤ ŷĽ įƈŽƢƲĽ ĶȽƼſ ƼƩĔőĽƤ

et protéger les données personnelles.  

o  ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ įĽƩ ĔŠĶĔſƲƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ǔĽƤƩ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ŽĔŠƲƤŠƩĽ ĶĽƩ

outils numériques et vers un rôle plus fort pour orienter les Français vers des 

conseillers  numériques, grâce à un soutien à la formation de ces professionnels.  

Problématique   

 Ĕ ƢĿƤŠƈĶĽ ĶĽ įƈſŐŠſĽŽĽſƲ Ĕ įƈſƩƲŠƲƼĿ Ƽſ ŐƈƤŽŠĶĔĮŷĽ įĔƲĔŷǛƩĽƼƤ ĶĽ ŷȽƼƩĔőĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ

ƢƈƼƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƩƩĽſƲŠĽŷƩ ĶĽ ŷĔ ǔŠĽ ƣƼƈƲŠĶŠĽſſĽ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ƲĿŷĿƲƤĔǔĔŠŷȷ ƲĿlé-éducation, 

télémédecine). Pour certains, le numérique a même rendu le confinement plus supportable.  

¦ĔŠƩȷ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ſȽƈſƲ ŮĔŽĔŠƩ ĿƲĿ ĔƼƩƩŠ ĽǚįŷƼƩ ĽƲ ĶĿŽƼſŠƩ ȸ ŠƩƈŷĽŽĽſƲ

social pour certains des aînés, difficultés économ iques pour nombre de TPE -PME peu numérisées, 

ĶĿįƤƈįřĔőĽ ƩįƈŷĔŠƤĽ ƢƈƼƤ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼǚ ĽſŐĔſƲƩ ĽƲ ĿƲƼĶŠĔſƲƩȺ  Ĕ ŐƤĔįƲƼƤĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ĕ ƩƈƼǔĽſƲ

ĔŽƢŷŠŐŠĿ ĶĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĽƲ ĶĽƩ ŠſĿőĔŷŠƲĿƩ ĽǚŠƩƲĔſƲĽƩȷ ŐƤĔőŠŷŠƩĔſƲ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƩƩĽſƲŠĽŷƩ ĽƲ ſƈƲƤĽ

capacité à f aire société.  

Au niveau individuel, la résilience face au confinement et à la pandémie dépendait largement de la 

capacité de chacun à utiliser le numérique.  Au niveau global, la résilience des activités médicales, 

sociales, éducatives, professionnelles de la France passe par notre capacité collective à accéder aux 

services numériques.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Les différents dispositifs de la stratégie nationale pour un numérique inclusif seront déployés 

ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ ƲƈƼƲ ĔƼ ŷƈſő ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿȶ 

¶ Le ƤĿƩĽĔƼ ĶĽƩ įƈſƩĽŠŷŷĽƤƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƩĽƤĔ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲ įƈſƩƲŠƲƼĿȷ ƩƼƤ ĮĔƩĽ ĶȽƼſĽ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ĶȽĔƢƢĽŷƩ ĕ

candidatures (lancée en novembre 2020). Ces conseillers seront formés par des organismes de formation, 
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ƩĿŷĽįƲŠƈſſĿƩ ƢĔƤ ĔƢƢĽŷƩ ĶȽƈŐŐƤĽƩ ɍɿĽƤ ƩĽŽĽƩƲƤĽ ʀɾʀ1). Les conseillers seront ensuite déployés sur les territoires, 

en 3 vagues successives (mars, juin et décembre 2021)  ; 

¶  ĽƩ  ŠĶĔſƲƩ ;ƈſſĽįƲ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŐĽƤƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ŷĔĮĽŷŷŠƩĔƲŠƈſȷ ĔƢƤľƩ ĔǔƈŠƤ ĿƲĿ ŐƈƤŽĿƩȷ ĕ

partir de février 2021, avec un objectif de 10  000 aidants form és et habilit és en décembre 2021  ;  

¶ Enfin, les kits numériques, notamment à destination des collectivités territoriales, seront mis à disposition à 

partir de juin 2021.  

Le détail est donné dans la partie «  calendrier  » de la pr éƩĽſƲĽ ŐŠįřĽȶ æſ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ

continue, en parallèle du déploiement de ces dispositifs, est prévu.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƤĿƢƈſĶ ĕ ŷĔ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſ ;ÓÎ ʀ ɍƤĽŽĿĶŠĽƤ ĕ ŷȽŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽnces) de 

2019 et CSR 3 de 2020 (concentrer les investissements sur la transition verte et numérique).  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.9.4, la mesure ne porte pas atte ŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

La France a publié, en mars 2020, son Plan national intégré énergie -įŷŠŽĔƲ ɍÊ¨kI;Ɏ ƲĽŷ ƣƼȽĽǚŠőĿ ƢĔƤ ŷĽ

įĔĶƤĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶȽĔįƲŠƈſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ įŷŠŽĔƲ ĽƲ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶȽŠįŠ ĕ ʀɾʁɾȶ  Ƽ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ŐŠǚĿƩ

notamment en matière de décarbonation et de recherche -innovation, le recours au  numérique peut 

ŀƲƤĽ Ƽſ ŷĽǔŠĽƤ ĶȽĔƲƲĿſƼĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ǔĽƤĶŠƤ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩȷ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ƢƈƼƤ ŷŠŽŠƲĽƤ

des déplacements professionnels et personnels (ex. télétravail à domicile ou en espaces de cotravail 

(co -working), présence de services  ƢƼĮŷŠįƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȺɎȶ ÊƈƼƤ Ǜ įƈſƲƤŠĮƼĽƤȷ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ

ŷȽŠŷŷĽįƲƤƈſŠƩŽĽ ĽƩƲ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ ĽƲ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶĿĶŠĿĽ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ

ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤĔ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ʀɾʃɾ Ľſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

numériq ue des entreprises En outre, le déploiement de lieux (tiers -lieux) au plus près des bassins de 

ǔŠĽ įƈſįƈƼƤƲ ĕ ƤĽŷƈįĔŷŠƩĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĔƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ įŠƤįƼŠƲƩ įƈƼƤƲƩȶ 

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

Cette mesure  ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ƼſĽ ĔƢƢƤƈįřĽ ƩǛƩƲĿŽŠƣƼĽ ĽƲ ŠſƲĿőƤĿĽ ĶȽĔƢƢƼŠ ĔƼǚ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĔſƲ

ĔǔĽį ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿĽƩ řƈƤƩ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȶ BĽƢƼŠƩ ɿʆ ŽƈŠƩȷ ŷȽKƲĔƲȷ ŷĽƩ

įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ŽĽƲƲĽſƲ Ľſ ơƼǔƤĽ ƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ

nationale de lutte contre la fracture numérique. Cette stratégie comprend 3 axes :  

¶ Outiller et former les aidants (travailleurs sociaux, bénévoles, agents de service  public, etc.) qui accompagnent  

ceux qui ne veulent pas et ne peuvent pas devenir autonomes avec les outils numériques et apportent des 

réponses aux urgences numériques (déclarer ses revenus à la CAF avant la date butoir, inscrire son enfant à la 

cantine, etc.)  ; 

¶ Proposer aux personnes qui le peuvent et le veulent  de se former avec des professionnels référencés et à 

proximité de chez eux en finançant ces formations et en soutenant la multiplication des lieux proposant ce 

ƲǛƢĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ɍĽƩƢĔįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ƲŠĽƤƩ-lieux, France Services, bibliothèques, cent res sociaux, 

etc.)  ; 

¶ ÓƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ƣƼŠ ƩƈſƲ ŷĽ Įƈſ ĿįřĽŷƈſ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶȽĔįƲŠƈſƩ

cohérentes et coordonnées en faveur des habitants et adaptées à leurs besoins.  

Elle porte déjà ses fruits :  

¶ 2 millions de pass nu mériques sont en cours de déploiement pour accompagner 400 000 personnes  ; 

¶ ɿʁ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĽſƲ  ŠĶĔſƲƩ ;ƈſſĽįƲ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ; 

¶ 170 tiers -lieux « Fabriques de Territoire » ont été soutenus  ; 
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¶ 11 hubs territoriaux couvrant 67 départements outillent les structures locales et accompagnent les 

collectivités territoriales  ; 

¶ ʀɾ őƤĔſĶƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ɍĔőőŷƈŽĿƤĔƲŠƈſƩȷ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲƩ ĽƲ ƤĿőŠƈſƩɎ ƩƈſƲ ƩƈƼƲĽſƼƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ƢĔƤƲĔőĽſƲ ĽſƲƤĽ

eux les bonnes pratiques pour avancer pl us vite.  

;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĔǔĽį ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŠſƩįƤŠƲĽƩ ĶĔſƩ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽȶ

 ȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ĕ ŷĔ ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƩƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ɍƼƤĮĔŠſƩɓ 

notamment dans les villes petites et moyennes, ruraux ou de montag ſĽɎ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔǔĽį ŷĽƩ

interventions venant en soutien aux collectivités territoriales et au développement local (en 

ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ įƈſƲƤĔįƲƼĽŷƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩȷ ĽƲ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ

ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩȷ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷȽ őĽſįĽnationale de la cohésion des territoires).  

Elle est en cohérence avec la stratégie nationale pour un numérique inclusif initiée par le 

Gouvernement en 2018, et vient renforcer les dispositifs mis en place (Pass Numérique, Hubs 

¨ƼŽĿƤŠƣƼĽƩȷ ÝĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶȽĔįtion pour un numérique inclus ŠŐȷ \ĔĮƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ÝĽƤƤŠƲƈŠƤĽȺɎȶ 

Description technique  

kŷ ƩȽĔőŠƤĔ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ řƼŽĔŠſ ĔĶĔƢƲĿĽƩ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ

besoins des Français, dans tous les territoires.  

AXE 1 : 4 000 conseillers num ériques France Services form és proposant des ateliers d Ƚinitiation au 

num érique au plus proche des Fran çais 

 ȽKƲĔƲ ŐŠſĔſįĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ʂ ɾɾɾ įƈſƩĽŠŷŷĽƤƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ \ƤĔſįĽ ÓĽƤǔŠįĽƩ ĔįįƼĽŠŷŷŠƩ ƢĔƤ

des collectivités territoriales et les acte ƼƤƩ ƢƤŠǔĿƩ ĔƩƩƈįŠĔƲŠŐƩ ƈƼ ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ

ƩƈŷŠĶĔŠƤĽȶ  ȽKƲĔƲ ƤĽįƤƼƲĽ ĔƼƩƩŠ įĽƩ ʂ ɾɾɾ įƈſƩĽŠŷŷĽƤƩ Ľſ ĔįįƈƤĶ ĔǔĽį ŷĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĔįįƼĽŠŷŷĔſƲĽƩȶ  

Dans les mairies, dans les bibliothèques, les France Services, les maisons de retraite et Ehpad,  dans 

ŷĽƩ įĽſƲƤĽƩ ĶȽĔįƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽȷ ŷĽƩ ĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿȷ įĽƩ įƈſƩĽŠŷŷĽƤƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ \ƤĔſįĽ ÓĽƤǔŠįĽƩ

assureront des permanences, organiseront des ateliers, proposeront des mini -formations afin de 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ įřĔįƼſȷ ƢƤľƩ ĶĽ įřĽǭ ƩƈŠȷ ĶĽ ƩȽĔƢƢƤƈƢƤŠer progressivement les usages numériques du 

quotidien : protéger ses données personnelles, maitriser les réseaux sociaux, vérifier les sources 

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ŐĔŠƤĽ Ʃƈſ ;þȷ ǔĽſĶƤĽ Ƽſ ƈĮŮĽƲȷ ĔįřĽƲĽƤ Ľſ ŷŠőſĽȷ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƤ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽȷ įƈſƩƼŷƲĽƤ Ƽſ

médecin, etc.  kŷƩ ƩĽƤƈſƲ ŐƈƤŽĿƩ ĔƼ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĽƲ Ľſ įƈſƲŠſƼ ĔŐŠſ ĶȽƈŐŐƤŠƤ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ

de qualité aux Français accompagnés mais aussi de préparer la pérennisation de leurs missions au -

ĶĽŷĕ ĶĽƩ ʀ ĔſƩ ŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲȶ 

Pour mieux répondre aux besoins  ĶƼ ƲĽƤƤĔŠſȷ įĽƤƲĔŠſĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƈſƲ ĔŮƼƩƲĔĮŷĽƩ

ȸ Ƽſ įƈſƲƤĔƲ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ƩƼƤ ʀ ƈƼ ʁ ĔſƩȷ ƼſĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ľſ ŷŠőſĽ ĽƲɲƈƼ Ľſ ƢřǛƩŠƣƼĽȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ įŷĔŠƤ ȸ

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ƲƈƼƲĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽ ƣƼŠ ĔőŠƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȶ 

Cette mesure  de cohésion territoriale vise à former des personnes «  relais  » dans l'appropriation et 

lȽusage du num éƤŠƣƼĽȶ Iſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ƈƼ ĶĽ

réseaux numériques à proprement parler, aucun risque de sécurité ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ſȽĔ ĿƲĿ ŠĶĽſƲŠŐŠĿ ĶĔſƩ

ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ. 

 ȽĔŠĶĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ĔƢƢĽŷĿĽ ĕ ŀƲƤĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĿĽ ȸ įřĔƤőĽ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈǛĽƼƤ ĶĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĽƤ ŷĽ įƈſƲƤĔƲ

et de prendre en charge les conseillers numériques.  BȽĔƼƲƤĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈƼƲĽſƼĽƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ įomme 

ŷĽ ȾÊĔƩƩ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽȿ ǔŠĽſĶƤƈſƲ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ įƈſƩƈŷŠĶĽƤ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽŽĽſƲ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩȶ Le choix de 

ŐŠſĔſįĽƤ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽƈĮƲĽſƲŠƈſ ĶĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ ĶĽƩ įƈſƩĽŠŷŷĽƤƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ

įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ Ƣersonnes recrutées.  

En pratique  : 
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¶ \ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ʃɾ ɾɾɾ ɺ ƢĔƤ įƈſƩĽŠŷŷĽƤ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ \ƤĔſįĽ ÓĽƤǔŠįĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ɍʂɾ ɾɾɾ ɺ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

structures privées) 63
 ; 

¶ IſǔĽŷƈƢƢĽ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽ ʀɾɾ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ; 

¶ Des formations, certifications et titres profes sionnels pour chacun des conseillers numériques France 

Services  ; 

¶ Une certification des compétences numérique grâce à PIX  ; 

¶ Une boite à outils pour les conseillers numériques France Services (tutoriels, hotline, etc.)  ; 

¶ Une boite à outils pour les structures accueillantes (contrats types, etc.)  ; 

¶ Une plateforme pour candidater pour devenir conseiller numérique France Services ou pour accueillir des 

conseillers numériques France Services conseiller -numerique.gouv.fr.  

AXE 2  : soutien aux réseaux de pr oximité qui proposent des activités numériques  

ÊƤƈƢƈƩĽƤ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƩƼƢƢƈƩĽ ĔƼƩƩŠ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷĔ

ĶĿŽƼŷƲŠƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶȽĽƩƢĔįĽƩ ƈƼ ɋ įƈƤſĽƤƩ Ɍ ĶĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿ ƈƼǔĽƤƲƩ ĕ ƲƈƼƩȷ ŠĶĽſƲŠŐŠĔĮŷĽƩ ĽƲ ĔƲƲƤĔįƲŠŐƩȷ ƣƼŠ

soutiendr ƈſƲ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽƩ įƈſƩĽŠŷŷĽƤƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ \ƤĔſįĽ ÓĽƤǔŠįĽƩ ŐƈƤŽĿƩȶ  Ƽ-delà du soutien 

ƣƼĽ ŷȽKƲĔƲ Ĕ ĶĿŮĕ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲŠĽƤƩ-ŷŠĽƼǚȷ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ŠįŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĔ įƈſįĽƢƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ŽŠƩĽ ĕ

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ɋ ƩƼƤ ĿƲĔőľƤĽƩ Ɍ ĶĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲnumérique en kit, déployables par les 

collectivités territoriales et des réseaux engagés.  

À partir des solutions recensées et designéesȷ ŷȽKƲĔƲ ƢƤƈƢƈƩĽƤĔ ĽſƩƼŠƲĽ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

production de ces solutions et kits pour les collectivités territoriales  et les réseaux locaux 

(associations caritatives, tiers -lieux, etc.). Il est proposé de mettre en place un accompagnement 

spécifique pour les mairies rurales, afin de les accompagner dans la mobilisation de fonds 

ƢƤĿŐĽįƲƈƤĔƼǚ ɍBIÝÎȷ BÓk Ɏ ƢƈƼƤ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƲĿƤŠĽŷ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƣƼĽ ƈƼ ĶĽƩ ƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽĔįįƼĽŠŷȶ 

3 modalités  : 

¶ Une campagne de labellisation des dispositifs existants et déclinables  ; 

¶ æſ įƈſįƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ŲŠƲƩ ƢƤŀƲƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ŐĔŠƩĔſƲ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ĶĽƩ ĶĽƩŠőſĽƤƩ ŐƤĔſĴĔŠƩ ; 

¶ Un soutien à la conception de solutions pédagogiques.  

En pratique  : 

¶ IſǔĽŷƈƢƢĽ őŷƈĮĔŷĽ ȸ ʂɾ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ 

¶ æſ įƈſįƈƼƤƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŠſǔĽſƲĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ ĔƼ

numérique  

AXE 3  : Des outils simples et s écuris és indispensables aux aidants  

ÊĔƤįĽ ƣƼĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƢĔƩƩĽ ƢĔƤ ŷȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼǚ ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ƲĽƤƤĔŠſ ſƈſ

ƩƢĿįŠĔŷŠƩĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ɍƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ƩƈįŠĔƼǚȷ ƩĽįƤĿƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŽĔŠƤŠĽȷ ĽƲįȶɎȷ ŷȽKƲĔƲ Ĕ ŐĔŠƲ ŷĽ įřƈŠǚ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƤ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƈƼƲŠŷŷĽƤĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƼƤ ŽƈſƲĿĽ Ľſ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ ÓĔſƩ ĽƼǚȷ Šŷ ſȽĽǚŠƩƲĽ ƢĔƩ ĶĽ

ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƼƤőĽſįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȶ ÓĔſƩ ĽƼǚȷ ŽƈŠſƩ ĶĽ įřĔſįĽ ƣƼȽƼſĽ ƢĽƤƩƈſſĽ Ľſ ŐƤĔőŠŷŠƲĿ

numérique aille se former.  

¶ ʃ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ƩƈſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ ƢƈƼƤ őĿſĿƤĔŷŠƩĽƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶȽ ŠĶĔſƲƩ ;ƈſſĽįƲȶ 

 ŠĶĔſƲƩ ;ƈſſĽįƲ ĽƩƲ Ƽſ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƣƼŠ ǔŠƩĽ ĕ ƩĿįƼƤŠƩĽƤ ŷĽ ŐĔŠƲ ƣƼȽƼſ ĔŠĶĔſƲ

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ƤĿĔŷŠƩĽ ƢƈƼƤ ŷĽ įƈŽƢƲĽ ĶȽƼſ ƼƩĔőĽƤ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠǔĽ ĽƲ ĕ ƈƼƲŠŷŷĽƤ

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȶ  Ľ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲ ĶĽ őĿſĿƤaliser son utilisation dans les différentes 

structures de proximité : France Services, médiathèques, espaces publics numériques, guichets de 

ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽ ƢƤƈǚŠŽŠƲĿȷ įĽſƲƤĽƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĽƲ ŷĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶȽĔŠĶĽ ŮƼƤŠĶŠįƲŠƈſſĽŷŷĽȷ ĽƲįȶ ;Ľ

                                                           

63 Le coût de la formation est en sus des EUR 50  000 ; qui ne comprend que la subvention à hauteur du salaire 

du conseiller num érique. Le co ût moyen de la formation par individu est de 4805 ɺ. 
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nouveau servi įĽ ĽƩƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷȽkſįƼĮĔƲĽƼƤ ĶĽƩ ÝĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶĽ ŷȽ ¨;Ýȶ  Ľ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ĕ

souvent bouleversé leur travail sans que ces aidants soient sécurisés et formés à appréhender ces 

nouveaux outils dans leur quotidien professionnel.  

¶ ʃ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ƩĽƤǔŠront donc à accélérer la montée en compétences numériques de ces aidants, en 

partenariat avec  les organisations compétentes.   ĽƼƤ ƤƋŷĽ ĽƩƲ ĶȽĔŠŷŷĽƼƤƩ įƤƼįŠĔŷ ƢƈƼƤ ĮŠĽſ ƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĽƩ \ƤĔſĴĔŠƩ

vers les conseillers numériques France Services.  

En pratique  : 

¶ EnvĽŷƈƢƢĽ őŷƈĮĔŷĽ ȸ ɿɾ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĽƼƤƈƩ 

¶ eĔĮŠŷŠƲĔƲŠƈſ ŽĔƩƩŠǔĽ ĶȽĔŠĶĔſƲƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĔƼ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĽſƲƤĽ ĽƼǚ ĶĽ ƩŠőſĽƤ ĶĽƩ

ŽĔſĶĔƲƩ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƤƩȷ ĶƈſƲ Ľſ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ŷĽƩ ĔőĽſƲƩ \ƤĔſįĽ ÓĽƤǔŠįĽƩ 

¶ Gestion opérationnelle de la mesure  : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, programmes Société 

Numérique et Nouveaux -Lieux, Nouveaux Liens et de la Mission Incubateur des Territoires. Imputation 

budgétaire sur le P112 (Ministère de la cohésion des territoires - DGCL) 

Exemples de projets  

¶ Le Faitout connecté  (à Saint -Erme-Outre -et -Ramecourt) est un espace numérique aux fonctions multiples. Il 

accueille France Services, des espaces de télétravail et de co -working, une salle de formation, un fablab, un 

espace accès libre (pou r naviguer sur Internet, scanner et imprimer des documents...), une salle de réunion 

connectée, un bureau partagé pouvant accueillir des partenaires (assistante sociale, chambres consulaires, 

ŽŠƩƩŠƈſ ŷƈįĔŷĽȶȶȶɎ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ IƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ Ķɂ įįƼĽŠŷ ĶƼ xĽƼſĽEnfant. Le Faitout Connecté expérimente 

 ŠĶĔſƲƩ ;ƈſſĽįƲ ĽƲ ŷĽ ÊĔƩƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽƢƼŠƩ ĶĿĮƼƲ ʀɾʀɾȶ ÓĽƩ ĿƣƼŠƢĽƩ ƈſƲ įƈſƲƤŠĮƼĿ ĔƼ įĽſƲƤĽ ĶȽĔƢƢĽŷ

Solidarité Numérique créé pendant le confinement.  

¶ La Quincaillerie Numérique de Guéret  : un tiers -lieu accueillant diverses activit és dȽappropriation numérique 

pour des habitants qui ont besoin de se former mais aussi pour des professionnels utilisant le numérique dans 

leurs activités.  

¶ 2 000 médiateurs volontaires  ƈſƲ ĔſŠŽĿ ŷĽ įĽſƲƤĽ ĶȽĔŠĶĽ ƢĔƤ ƲĿŷĿƢřƈſĽ ÓƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ¨ƼŽérique pendant le 

confinement.  

Impacts recherchés  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 0 ̊ ɍſȽĔ ƢĔƩ ĶȽŠŽƢĔįƲɎ 

¶ Contribution à la transition numérique  : 100 % (contribue principalement ) 

La ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƩƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƢƤŠſįŠƢĔŷ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽȷ ŮƼƩƲŠŐŠĔſƲ ƩĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ

100%, suivant la méthodo ŷƈőŠĽ ƢƤƈƢƈƩĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĔſſĽǚĽ ʁ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ

(code CPR Annex  1012).  

 ȽŠſĶŠįĽ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĕ ŷĔsociété numérique (DESI) est composé de 5 indicateurs  : 

connectivit é, capital humain ( « digital skills  »), utilisation des services Internet, intégration de la 

technologie numérique et services publics numériques.  

Selon le rapport 2020 de la Commission eur ƈƢĿĽſſĽ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽŠſĶŠįĽ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

ĽƲ ĕ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ɍBIÓkɎȷ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƈįįƼƢĽ ŷĔ ɿʃľŽĽ ƢŷĔįĽ ĶĽ ŷȽŠſĶŠįĽ ʀɾʀɾ ɍįŷĔƩƩĽŽĽſƲ ƣƼŠ

ƢƈƤƲĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ʀʆ KƲĔƲƩ ŽĽŽĮƤĽƩ ĶĽ ŷȽæIɎȶ Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ƢƤĿįŠƩĽ ƣƼĽ ŷĽ įŷĔƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƩȽĽƩƲ

dégradé dans le domaine du capital humain, en raison principalement de la faible proportion de 

personnes ayant des «compétences numériques plus avancées», et dans le domaine de la 

connectivité, pour lequel elle reste, malgré une amélioration notable de sa n ote, en dessous de la 

ŽƈǛĽſſĽ ĶĽ ŷȽæIȶ 

La mesure «  Inclusion num érique  » vise principalement à améliorer le niveau de compétences 

numériques des Français, par des actions au plus près des territoires et des Français (Tiers Lieux, 

ŽĿĶŠĔƲĽƼƤƩ ŽƈĮŠŷĽƩȺɎȶ  ĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶĿĶŠĿƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĔſƲ ĕ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ƲĽŷƩ ƣƼĽ

décrits dans la présente fic he, viendront compléter une démarche globale de la France, rappelée 
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dans le rapport 2020 de la Commission européenne, comme le Plan national pour un numérique 

ŠſįŷƼƩŠŐ ɍƢŠŷƈƲĿ ƢĔƤ ŷĔ ¦ŠƩƩŠƈſ ÓƈįŠĿƲĿ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽɎȶ BĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ƩƈſƲ ĔƼƩƩŠ ŷĔſįĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽKĶƼįĔƲŠƈn 

nationale, à destination des élèves et des enseignants.  

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

- Formation des citoyens au numérique  

;ĽƲ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ŽĔŤƲƤŠƩĽ ĶĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢĔƤ ŷĔ

ƢĔƤƲ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ƣƼŠ ſĽ ŷĽƩ ƼƲŠŷŠƩĽ ƢĔƩ ĶĔſƩ ŷĔ ǔŠĽ įƈƼƤĔſƲĽȶ BȽĔƢƤľƩ ŷĽ ƤĔƢƢƈƤƲ

 ĽƩ ĮĿſĿŐŠįĽƩ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ, commandé à France Stratégie par le 

ƩĽįƤĿƲĔŠƤĽ ĶȽKƲĔƲ įřĔƤőĿ ĶƼ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƤĽŽŠƩ Ľſ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾɿʆȷ ŐƈƤŽĽƤ ʂȷʅ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶĽ

personnes p ƈƼƤƤĔŠƲ őĿſĿƤĽƤ ɿȷʄ ¦Ķɺ ĶĽ ĮĿſĿŐŠįĽƩ ĔſſƼĽŷƩ64 , dans les domaines de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſȷ ĶĽƩ ƤĽŷĔƲŠƈſƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ

ĶĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĶƼ ĮŠĽſ-être.  

- ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ƣƼĔŷŠŐŠĿƩ ĽƲ ƤĽįƈſſƼƩ ƢĔƤ ƲŠƲƤĽ ƢƤofessionnel  

- ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƢĿƤĽſſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ŷƈįĔŷ įřĽǭ ŷĽƩ ĔƤƲŠƩĔſƩ őƤėįĽ ĔƼǚ ¦ĔſƼŐĔįƲƼƤĽƩ ĶĽ

proximité  

Ce projet vise à favoriser une appropriation accélérée des nouveaux usages et services numériques 

par tous les Français, quel que soit le territo ire où ils résident (territoires urbains, ruraux, de 

montagne ou relevant de la politique de la ville).  

Indicateurs  

Indicateur  : Nombre de conseil lers numériques France Services   

Valeur cible et date cible  : 2 000  en 202 3 

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʀʃɾ ¦ɺ 

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR : 250 ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

¶ Estimation des coûts du programme «  conseillers num ériques  » sur la base dȽun SMIC charg é par conseiller, et 

du co ût horaire de formation et de certification moyens pour les titres visés.  

¶ Aidants Connect  : estimation co ûts de d éveloppement selon la trajectoire budg étaire pr écédente (TJM 

équipes)  ; estimation des co ûts de formation selon les coûts horaires de formation et de certification moyens 

pour les titres visés  

¶ Kits inclusion numérique  : financement de la R&D de d éveloppement des kits devant respecter des prix de 

revient moyens, afin de calibrer le nombre et le volume de subventions à accorder aux collectivit és 

territoriales.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. Un  SMIC horaire est 

envisagé pour les conseillers numériques, avec co -financement possible par les structures porteuses. 

                                                           

64  Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ſĽ ƣƼĔſƲŠŐŠĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįĽƩ ĶȽƼſĽ ƢŷƼƩ őƤĔſĶĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ſƈſ ŷĽƩ įƈƿƲƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ǔŠƩĔſƲ įĽƲ ƈĮŮĽįƲŠŐȶ °ſ ƩĽ įƈſįĽſƲƤĽ ŠįŠ ƩƼƤ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ſĽƲƩ Ľſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ ĶƼ ŐĔŠƲ ƣƼȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ

seulement des individus i nitiés à un usage de base du numérique déciderait in fine  ĶĽ ƩȽĽſ ƩĽƤǔŠƤ ĶĔſƩ ŷĔ ǔŠĽ įƈƼƤĔſƲĽȶ 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-benefices_autonomie_numerique-12072018_0.pdf
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 ƈőŠƣƼĽ ĶȽƈƢĽſ ƩƈƼƤįĽȷ ĶȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈƢƤŠĿƲĿ ŠſƲĽŷŷĽįƲƼĽŷŷĽ ĽƲ ĶĽ įƈŽŽƼſƩ ƢƈƼƤ ŷĔ įƈſįĽƢƲŠƈſ

des kits inclusion numérique, pour opt ŠŽŠƩĽƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĽƲ ĶĽ őĔƤĔſƲŠƤ ŷĔ ƤĿƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ

productions.  

Les données du rapport Les ņŗƘŗŨŹŇŕǂ ŎɖǕƘŕ ƖŕŹƐƐŕǕƽŕ ĔǕǋơƘơƖŹŕ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕ, établi par France 

ÓƲƤĔƲĿőŠĽȷ Ľſ ƤĿƢƈſƩĽ ĕ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶȽĽǚƢĽƤƲŠƩĽ ĶƼ ƩĽįƤĿƲĔŠƤĽ ĶɂKƲĔƲ ĔƼƢƤľƩ ĶƼ ÊƤĽŽŠĽƤ ŽŠſŠƩƲƤĽȷ

chargé du Numérique (juillet 2018), permettent de déterminer que les incidences et les impacts  de 

ŷĔ ƢƤĿƩĽſƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩĽƤƈſƲ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſſĿƩ ĕ Ʃƈſ įƈƿƲ ŠſŠƲŠĔŷ ɍʀʃɾ ¦ɺ ƩƼƤ ʀ

ĔſſĿĽƩɎȶ ;Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ƢƤĿįŠƩĽ ƣƼȽƼſ ɋ plan visant l Ƚautonomie num érique de 4,7 M de personnes  

éloign ées du num érique en France g énérerait un gain annuel m ƈǛĽſ ĶĽ ɿȷʄ ŽŠŷŷŠĔƤĶ ĶȽĽƼƤƈƩ ». 

 ĽƩ ĮĿſĿŐŠįĽƩ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƤĽŷľǔĽſƲ ƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ʀ őƤĔſĶƩ

domaines  : 

-  ȽĿįƈſƈŽŠĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƣƼŠ ŠſįŷƼƲ ŷĽƩ ĔįřĔƲƩ Ľſ ŷŠőſĽ ĽƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įƈŷŷĔĮƈƤĔƲŠǔĽȶ ]ĔŠſ ĔſſƼĽŷ : 1,4 Mdɺ ; 

-  ȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ɍŠŽƢĔįƲ ƩƼƤ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ Ľſ ŽŠŷŠĽƼ ƩįƈŷĔŠƤĽȷ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

productivité et de la mobilité en milieu professionnel et la réduction du chômage frictionnel). Gain annuel  : 

2,1 Mdɺ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point de départ de la mesure  :     

¶ 01/11/2020 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2022  

Principales étapes:   

 ĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈſįĽƢƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢŷĔƲĽŐƈƤŽĽ ŷĽ ɾɿɲɿɾɲʀɾʀɾȷ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƩƲĔƤƲƼƢ ĶȽKƲĔƲ ĔƼ ƩĽŠſ

ĶĽ ŷȽŠſįƼĮĔƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽ ¨;Ý 

17/11/2020  :  

- lancement de la plateforme conseillers -numerique.gouv.fr pour recueillir les premiers porteurs de contrats  

Janvier 2021  :  

-  ƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƤįřĿ ƢƼĮŷŠį ƢĔƤ ŷȽ ¨;Ý Ƣour désigner les organismes de formation des conseillers 

numériques  

-  ƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ŽĔƤįřĿ ƢƼĮŷŠį ƢĔƤ ŷȽ ¨;Ýpour désigner les organismes de formation pour les utilisateurs du 

service Aidants Connect  

-  ĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ įƈſįƈƼƤƩ ĶĽ ĶĽƩŠőſ ƢƈƼƤ ŷĔ įƈſįĽƢƲŠƈſ ĶĽƩ ŲŠƲƩ ŠſįŷƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ 

Février 2021  :  

- Convention État -ANCT -CDC pour opérer la mécanique financière des op érateurs du dispositif Conseillers 

Numériques  

- ÊƤĽŽŠľƤĽ ǔĔőƼĽ ĶĽ ŷĔĮĽŷŷŠƩĔƲŠƈſ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲĽƼƤƩ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį ſƼŽĿƤŠƣƼĽ  ŠĶĔſƲƩ ;ƈſſĽįƲ 

Mars  2021 :  

- Vague 1 de contractualisation conseillers numériques avec les structures porteuses  

- Premiers décaissements à destination des CT (20% à la signature, 30% à 6 mois et 50% à 12 mois, 

ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƤĿƩŠĶƼĽŷƩ ŮƼƩƣƼȽĽſ ŽĔƤƩ ʀɾʀʂ ŽĔǚŠŽƼŽɎ 

- Premiers décaissements à destination des organismes de formation  ; 

- ÎǛƲřŽĽ ĶĽƩ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ ĔƼ ŐŠŷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ 

Juin 2021 :  

- Vague 2 Conseillers Numériques (évaluation du dispositif de déploiement et réévaluation de la cohérence 

territoriale / clef de répartition)  

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-benefices_autonomie_numerique-12072018_0.pdf
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Juillet 2021  :  

- Ouverture du guichet de subventions pour l Ƚaide au d éploiement des kits inclusion num érique, d écaissements 

au fil de l Ƚeau jusquȽĕ juin 2022  

Décembre 2021  :  

- Vague 3 Conseillers Numériques (évaluation du dispositif de déploiement et réévaluation de la cohérence 

territoriale / clef de répartition)  

Mars 2022  :  

- Vague 3 Conseillers Num ériques ( évaluation du  dispositif de d éploiement et r éévaluation de la cohérence 

territoriale / clef de répartition).  
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Stratégie de relance de la R&D ɓ Agence nationale de la 

recherche  

Description synthétique  : accélérer la mont ée en puissance de la recherche comp étitive en France 

via ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſȷ Ľſ įƈŽƢŷĿƲĔſƲ ŷĔ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ĶĿŮĕ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔőĽſįĽ

nationale de la recherche (ANR) dans le cadre de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de 

la recherche.  

Problématique  

Les crises écon omiques poussent généralement les acteurs publics ou privés à se concentrer sur le 

įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȷ ĔŷƈƤƩ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ĶƈŠǔĽſƲ ĔƼ įƈſƲƤĔŠƤĽ ŀƲƤĽ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶĽ ƩĽ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ĕ ŷȽĔǔĽſŠƤ Ľſ

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĔſƲ ĽſįƈƤĽ ĶĔǔĔſƲĔőĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ BĔſs ce contexte, 

ŐƈƤįĽ ĽƩƲ ĶĽ įƈſƩƲĔƲĽƤ ƣƼĽ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶĽ ƩƼįįľƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ őĿſĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽ ¨Îȷ ƣƼŠ ĽƩƲ Ʃƈſ

principal levier de financement de la recherche toute communauté scientifique confondue est trop 

faible (16%) pour assurer le financement de to ƼƩ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ƣƼŠ Ǜ ƩƈſƲ ƢƤĿƩĽſƲĿƩȷ Ľſ

particulier les projets risqués et innovants sur lesquels se fondera la relance.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La mesure répond aux recommandations suivantes  ; 

CSR3-2019 : 

- « à axer la politique éįƈſƈŽŠƣƼĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍƲƈƼƲ Ľſ

ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶȽĔŠĶĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĶƈſƲ ŷĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩɎȷ ƩƼƤ

ŷĽƩ ĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȷ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ŷĽƩ ŠſƲĽƤįƈſſĽǚŠƈſƩ ĔǔĽį ŷĽ ƤĽƩƲĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ

ƩƼƤ ŷȽŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ Ľſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢĔƤŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȹ » 

CSR3-2020  : 

- ɋ ! įƈſįĽſƲƤĽƤ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ɑȺɒ ƩƼƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ  

Comme indiqué dans le T ableau 2.9.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il est indispensable de consacrer des moyens massifs à la 

ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĔŐŠſ ĶĽ ŐĔŠƲĽ ĿŽĽƤőĽƤ Ƥapidement des solutions originales et disruptives, 

impliquant tous les champs de la science et favorisant les démarches transdisciplinaires.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La mesure vise à accélérer la montée en puiss ance de la recherche compétitive en France par 

rapport à ce que prévoit déjà la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche.  

Description technique  

kŷ ƩȽĔőŠƲȷ ƢĔƤ Ƽſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽ ʂʀʆ ¦ɺ ĕ ŷĔ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢĔƤ ŷa loi de programmation de la 

ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĶĽ ƢƈƤƲĽƤ ŷĽ ĮƼĶőĽƲ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷȽ ¨Î ĶĽ ʄʅ1 ¦ɺ ĕ ƢƤľƩ ĶĽ ɿ 100 Mɺ dès 2021 puis 

2022. La mont ée en puissance de la programmation de la recherche ɓ qui atteindra 1  674Mɺ en 2027 

ɓ sera ainsi anticip ée de 2 ans.  

;Ľ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽ ʂʀʆ ¦ɺ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽĽſƲ ŷĽ ƲĔƼǚ ĶĽ ƩƼįįľƩ ĽƲ ƢƈƤƲĽƤ

celui -ci de 16  % actuellement à un niveau ƢƈƼǔĔſƲ ĔŷŷĽƤ ŮƼƩƣƼȽĕ 23 %, comparable à celui de s 
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meilleures agences mondiales. Cela permettra de mieux financer la rech erche fondamentale dans 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įřĔŽƢƩ ĶŠƩįŠƢŷŠſĔŠƤĽƩ Ľſ ƤĽſĶĔſƲ ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĕ ŷȽ ¨Î ƢŷƼƩ ĔįįĽƩƩŠĮŷĽ ĽƲ ƢŷƼƩ ĔƲƲƤĔįƲŠŐ

ƢƈƼƤ ŷĽƩ įřĽƤįřĽƼƤƩ ĽƲ įĽŷĔȷ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶĽƼǚ ƢƤƈįřĔŠſĽƩ ĔſſĿĽƩ ĔŐŠſ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ƢƈƩŠƲŠŐƩ

portés par la programmation de la  recherche.  

 Ĕ řĔƼƩƩĽ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽ ¨Î ĔƼƤĔ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƢƈƼƤ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ őĿſĿƤŠƣƼĽ ɍ  Ê]Ɏ

ĶĽ ŷȽ ¨Îȷ ƣƼŠ įƈſįĽſƲƤĽ ƢŷƼƩ ĶĽ ʅʃ̊ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ65. Il se décline en trois instruments  : 

Projets de Recherche Collaborative, Projet s de Recherche Collaborative avec les Entreprises, Jeunes 

Chercheuses Jeunes Chercheurs. Ces outils se d éploient sur les th ématiques des d épartements 

Biologie Sant é (37 % des projets financés), Environnement, Ecosystèmes et Ressources Biologiques 

(14 % des projets financ és), Num érique et Math ématiques (10  % des projets financ és), Sciences 

Humaines et Sociales (8  % des projets financ és), Sciences Physiques, Ing énierie, Chimie et Énergie 

(24 % des projets financ és) et en inter -départements (8  % des projets fi nanc és). Aujourd Ƚhui, le niveau 

moyen de financement d Ƚun projet multi -équipes s électionn é par lȽANR est proche de 350 k ɺ. 

Exemples de projets  

 ȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ŷɂ ¨Î ĶƈŠƲ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƤĽ ƢĔƤ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷĔ

diversité des besoins des disciplines et des projets de recherche.  

 Ƚ ¨Î įƈſƲŠſƼĽƤĔ ĕ įƈſƩĔįƤĽƤ ƼſĽ ƢĔƤƲ ƩƼĮƩƲĔſƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ƩĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĔƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ

recheƤįřĽ ſƈſ įŠĮŷĿƩȷ Ľſ ǔĽŠŷŷĔſƲ ĕ ĔĶĔƢƲĽƤ ƩĽƩ ŐƈƤŽĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ

domaines de recherche et à les articuler avec les programmes européens pour favoriser la 

participation des équipes françaises à ces derniers.  

 Ƚ ¨Î ĔŽƢŷŠŐŠĽƤĔȷ őƤėįĽĕ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŽƈǛĽſƩȷ Ʃƈſ ƩƈƼƲŠĽſ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ĕ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƢƤƈƢƈƩĿƩ

par des jeunes chercheurs, ainsi qu'à des actions de recherche technologique et partenariale, 

notamment par le soutien à des laboratoires communs entre recherche publique et entrepri ses. 

 Ƚ ¨Î ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĔ ƩĽƩ ĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ Ľſ ƤĿƢƈſƩĽ ĕ ĶĽƩ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ

(ex : ensemble des actions mises en place en réponse à la crise de la covid -19) ou des actions de 

ƤĽįřĽƤįřĽ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷŷĽƩ ɍĽǚȶ ĶƼ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ĔǔĽį ŷȽ őĽſįĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ ĶĿŐĽſƩĽɎ ƈƼ ĶĽƩ

partenariats mis en place avec les régions.  

IſŐŠſȷ ŷȽ ¨Î ƩĽƤĔ Ƽſ ƈƼƲŠŷ įĽſƲƤĔŷ ƢƈƼƤ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ŷĔ ƩįŠĽſįĽ ǔĽƤƩ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿȷ ĽƲ ƢƈƼƤ

įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢƈŷŠtiques publiques portées par 

ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȶ  ŠſƩŠ ĽƲ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲà la loi de programmation de la 

ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĔƼ ŽƈŠſƩ ɿ ̊ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƩĽƤĔ

consacré au partage de la cu lture scie ntifique.  

Impacts recherchés  

;ƈſƩƲŠƲƼĽƤ Ƽſ įřƈį ƢƈƩŠƲŠŐ ƩƼƤ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ Ľſ ĔƼőŽĽſƲĔſƲ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ50 % le 

budget de l ȽANR consacr é à lȽAppel à projet g énérique (AAPG), de fa çon stable de 2021 à 2023, avec 

ŷĔ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ƼŷƲĿƤŠĽƼƤĽ ŮƼƩƣƼȽĽſ ʀɾʀʅ őƤėįĽ ĕ ŷĔ  ÊÎȷ ĽſǔĽƤƤĔ Ƽſ ƩŠőſĔŷ ŐƈƤƲ ĽƲ

très clair à la communauté scientifique, en attente de financements plus accessibles pour 

développer des projets scientifiques.  

                                                           

65  ĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŷȽ ¨Î ƩƈſƲ ƈƤőĔſŠƩĿƩ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ őĿſĿƤŠƣƼĽȷ ƲƤľƩ ƈƼǔĽƤƲ ĽƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĿ ƢĔƤ

domaines scientifiques, et les appels à projet s spécifiques, soutenant notamment la recherche partenariale et la 

participation aux collaborations européennes et internationales.  
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;ĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔƼőŽĽſƲĽƤ ƲƤľƩ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽŽent le nombre de projets financés et le taux 

ĶĽ ƩƼįįľƩ ĶĽ ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲ őĿſĿƤŠƣƼĽ ɍƣƼŠ ĶĿƢĽſĶra toutefois du nombre de projets soumis et de 

ŷĽƼƤ ŠŽƢƈƤƲĔſįĽɎ ĶľƩ ʀɾʀɿȷ ƲƈƼƲ Ľſ ĔŽƈƤĴĔſƲ ŷĔ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ ĶȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ƢƤĿįŠƢƼƲ ƤĽǔĽſĔſƲ

aux établissements  contractants et aux laboratoires partenaires. Elle permet tra  de rétablir la 

confiance dans ce mode de financement et réunira les conditions de dépôts et de financements de 

projets plus risqués.  

 Ľ ÊŷĔſ ĶȽ įƲŠƈſ ʀɾʀʀ-ʀɾʀʂ ĶĽ ŷȽ ¨Î ƩĽƤĔ ĔŠſƩŠ ƢƤĿƢĔƤĿ ƩƼƤ Ƽſe base ambitieuse et lisible permettant 

ĶȽŠŽĔőŠſĽƤ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ĶŠǔĽƤƩŠƲĿȷ ƣƼȽŠŷƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ

ĶĔſƩ ĶĽƩ ĶĿŽĔƤįřĽƩ įƈſſƼĽƩ ƈƼ ĔƼ įƈſƲƤĔŠƤĽ ĔǔĽį ƢƤŠƩĽ ĶĽ ƤŠƩƣƼĽ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽȷ ƣƼȽŠŷƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ

dans une logique dis įŠƢŷŠſĔŠƤĽ ƈƼ ĔƼǚ ŠſƲĽƤŐĔįĽƩȷ ĔƼ ƩĽƤǔŠįĽ ĶȽĽſŮĽƼǚ ƩƈįŠĿƲĔƼǚ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ įƈŽŽĽ

les grandes transitions (climatique, énergétique, écologique , etc. ). 

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 40  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 40  % (contribue significativement ) 

Ces estimations de 40% rendent compte du poids des problématiques environnementales et 

numériques dans ŷȽřŠƩƲƈƤŠƣƼĽ ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŷȽ ¨Î, soit parce que la transition écologique 

ĽƲɲƈƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƩƲ ŷĔ ƲřĿŽĔƲŠƣƼĽ ƢƤĽŽŠľƤĽ ĶƼ ƩƼŮĽƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ƩƈŠƲ ƢĔƤįĽ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ŐƈſƲ ƢĔƤƲŠĽ

ĶĽƩ ĿŷĿŽĽſƲƩ ĶĽ įƈſƲĽǚƲĽ ĽƩƩĽſƲŠĽŷƩ ĶĔſƩ ŷĽƩƣƼĽŷƩ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ɍƤĽįřĽƤįřĽ ƩƼƤ ŷȽĿſĽƤőŠĽȷ ŷĔ

mobilité, etc.),  ƩƈŠƲ ĽſįƈƤĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĔǔĔſįĿĽƩ ƩƈſƲ ĔƼ įơƼƤ ĶĽƩ

méthodes de recherche ( Big data , IA, etc.).  

- Les projets rattachés aux problématiques environnementales peuvent être classés dans la catégorie 022 

(pondérée à 100%) puisque ce b udget ne finance pas le fonctionnement de centres de recherche et 

universités, mais bien des projets de recherche qui peuvent entrer dans la catégorie processus de recherche.  

;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ ƢĔƤƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ŷĽ įĔŷŠĮƤĔőĽ ĶĽƩ ʂɾ ̊ įƈƤƤĽƩƢƈſĶ ĕ ŷȽřŠƩƲƈƤŠƣƼĽ ĶĽƩ appels à projets 

ĶĽ ŷȽ ¨Îȶ °ſƲ ĿƲĿ ƤĽƲĽſƼƩ ƢƈƼƤ įĔŷįƼŷĽƤ įĽƲƲĽ ƢĔƤƲ ʁ ƲǛƢĽƩ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ȸ ŠɎ ŷĽƩ ƢƼƤƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ

en numérique, ii) les mathématiques et les domaines transverses (cybersécurité, humanités 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩȺɎ ĽƲ ŠŠŠɎ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ƲřĿŽĔƲŠƣƼĽƩ ƣui impliquent fortement des techniques numériques 

(projets de recherche sur des réseaux de capteurs, télédétection, traitement du signal, chimie et 

ŽĔƲĿƤŠĔƼǚȺɎȶ 

- Les projets ayant trait aux problématiques numériques peuvent être rattachés à la catégorie 009 bis 

« Investissements dans des activités de R&I liées au numérique (y compris les centres de recherche 

d'excellence, la recherche industrielle, le développement expérimental, les études de faisabilité et 

l'acquisition d'actifs fixes ou incorporels pour des  activités de R&I liées au numérique) » dont la contribution 

à la transition num érique est à 100 %.  

Iſ ƈƼƲƤĽȷ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŷȽ ¨Î ƩĽ ǔƈŠĽſƲ ĔƢƢŷŠƣƼĽƤ ƼſĽ ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠĽ ĶĽ ƤĿŐĿƤĽſįĽŽĽſƲ ƣƼŠ

ƢĽƤŽĽƲ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲs financés. En effet, chaque projet 

ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽdéclaration obligatoire de  ses liens avec les 17 objectifs de développement durable 

ĶĽ ŷȽ°¨æȶ 

kŽƢĔįƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĔƲƲĽſĶƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

 Ƚ ¨Î ŐŠſĔſįĽ ĽƲ ƢƤƈŽĽƼƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽ ƩƈƼƩ ƲƈƼƲĽƩ ƩĽƩ ŐƈƤŽĽƩȷ ĽƲ

įƈſƲƤŠĮƼĽ ĕ ƢƈƤƲĽƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĔƼ ƢƤĽŽŠĽƤ ƢŷĔſ ŽƈſĶŠĔŷȶ  ȽŠŽƢĔįƲ ĔƲƲĽſĶƼ ĽƩƲ Ƽſ

renforcement de la souveraineté sur certains fronts de science et t echnologiques, une innovation 

soutenue irriguant le secteur économique et la société.   

Une part importante des financements attribués pour les projets de recherche a vocation à être 

utilisée pour recruter des personnels de recherche (doctorants, post -doct orants, ingénieurs, etc.). 
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Iſ ŐĔŠƩĔſƲ ŷȽřǛƢƈƲřľƩĽ ƣƼȽƼſ ƢƤƈŮĽƲ ɍĮƼĶőĽƲ ŽƈǛĽſ įƈſƩƲĔƲĿ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĶĽ ʁʃɾ ŲɺɎ ƢĽƤŽĽƲ Ľſ

moyenne de recruter un doctorant (3 ans), un post -doctorant (2 ans) et un ingénieur (18 mois), la 

mesure permet le recrutement de près d Ľ ʆɾ ɾɾɾ ƢĽƤƩƈſſĽƩɲŽƈŠƩ ƈƼ ŷȽĿƣƼŠǔĔŷĽſƲ ĶĽ ʄ ʃɾɾ įƈſƲƤĔƲƩ

ĶȽƼſ Ĕſȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ƢƤƈƢƤĽƩ ĶĽ ŷȽ ¨Î ɍƢĽƤƩƈſſĽŷƩȷ ŐƈſįƲŠƈſſĽŽĽſƲȷ ĽƲįȶɎ ƩƈſƲ ŐŠſĔſįĿƩ

sur crédits budgétaires ordinaires.  

Indicateurs  

Indicateur : Taux de succès des candidats aux  appels à projets  

Valeur s cible s et date s cible s : au moins 20%  pour les AAP de 2021  (évalué en 2022)  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  ɍƢƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎ ȸ ʂʀʆ ¦ɺpour les années 2021 et 2022  

¶ Dont montant demandé au titre de la FRR  : ʂʀʆ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

 ǔĽį ŷĔ  ÊÎ ĽƲ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ŷĽ ŽƈſƲĔſƲ įƈſƩĔįƤĿ ƢĔƤ ŷȽ ¨Î ĔƼǚ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ

ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ǔĔ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʀȷ ĽſǔŠƤƈſ ʇɾɾ ¦ɺ ƢĔƤ Ĕſȷ įƈſƲƤĽ ʄɾʇ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀɾȶ 

Avec  ce montant, ce sont près de 2 300 projets qui devraient être retenus. Le coût moyen des futurs 

projets étant en effet estimé à 390  ɾɾɾ ɺȶ  Ľ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿƢƈƩĿƩ įřĔƣƼĽ ĔſſĿĽ ĿƲĔſƲ ĽƩƲŠŽĿ

à entre 10 000 et 11 500, le taux de succès devrait par conséq uent se situer entre 20 % et 23 %.  

Autres financements européens   

 ƼįƼſ ĔƼƲƤĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ ſȽĽǚŠƩƲĽ ſŠ ſȽĽƩƲ ĽſǔŠƩĔőĿȶ 

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  

Les coûts pris en charge par la mesure sont non récurrents. En revanche, la loi de p rogrammation de 

ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔȷ ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶĽ ʀɾʀʁȷ ĶȽĽſ ƢƤƈŷƈſőĽƤ ŷȽĽŐŐĽƲ ĶĔſƩ ŷĔ ĶƼƤĿĽȶ 

Les coûts sont proportionnés aux investissements  ; à travers la loi du 24 décembre 2020 , la France 

programme un investissement massif et durable en faveur de l Ĕ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ  ĽƩ

ŽƈǛĽſƩ ƣƼȽĽŷŷĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ĶĽ įƈſƩĔįƤĽƤ ƩƈſƲ ĶĽ ʀʃ ¦Ķɺ Ľſ ɿɾ ĔſƩȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƩĽ ƤĔƢƢƤƈįřĽƤ ĶĽ

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ʁ % du PIB national consacré aux dépenses de R&D. Les montants envisagés par le plan 

de relance sont bien prop ortionnés  : concentr és sur deux ann ées, ils permettront une nette 

acc élération de la mont ée en puissance de la LPR, au moment o ù la recherche et l Ƚinnovation seront 

particuli èrement n écessaires pour faire face aux difficultés que rencontrent nos sociétés et nos 

écono ŽŠĽƩ ĽƲ ƢƈƼƤ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ŷȽĔǔĽſŠƤȶ 

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Point  de départ de la mesure :     

¶ 01/01/2021 

BĔƲĽ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ :  

¶ 31/12/2022 pour la partie spécifiquement financée sur crédits européens  

Principales étapes :  

¶ þĽƤƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĕ ŷȽ ¨Î Ľſ ʀɾʀɿ ĽƲ Ľſ ʀɾʀʀȶ  ĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲ ƩĽƤƈſƲ ŽĽſĿƩ ĕ ĮŠĽſ ƢĔƤ ŷȽ ¨Î įƈƼƤĔſƲ

2021 et courant 2022.  

Réformes en lien avec la mesure  
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La mesure participe à la réforme engagée par le gouvernement français pour dynamiser la recherche 

publique et privée à travers la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche (LPR)  

pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions re latives à la recherche et 

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ. Cette  loi vise à investir 25  ¦Ķɺ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƩƼƤ ɿɾ ĔſƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶƼ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƤĽįƈſſĔŠƩƩĔſįĽ ĶĽƩ įĔƤƤŠľƤĽƩ ĶĽƩ

personnels de recherche.  Elle apporte égale ment aux acteurs de la recherche publique et privée de 

nouveaux outils adaptés aux standards européens et mondiaux actuels.  

 ȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷȽ ¨Î ĽƩƲ ƢƤĿǔƼĽ ƢĔƤ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

recherche, et elle sera financée de m ĔſŠľƤĽ ƢĿƤĽſſĽ ƢĔƤ ŷĽ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲȶ  Ĕ įřƤƈſŠƣƼĽ ƩƼŠǔĔſƲĽ

ƢƈƼƤ ŷĽƩ  I ĶĽƩ ĔƢƢĽŷƩ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŷȽ ¨Î ĽſƲƤĽ ʀɾʀɿ ĽƲ ʀɾʀʅȷ Ľſ ĿįĔƤƲ ĕ ʀɾʀɾ ȸ ʂɾʁ¦ɺȹ ʂɾʁ¦ɺ ȹ

ʂɾʁ¦ɺȹ ʃɾʇ¦ɺȹ ʄʂʄ¦ɺȹ ʆʃʇ¦ɺȹ ɿɾɾɾ¦ɺȶ ;ĽƩ ŽƈſƲĔſƲƩ ĔĶĶŠƲŠƈſſĽſƲ  ÊÎ ĽƲ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ɍĮƈƈƩƲ

ANR 202 1-22 : LPR = 378 Mɺ ĽƲ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ̑ ʂʀʆ ¦ɺɎȶ 

 ȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲƩ őĿſĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽ ¨Îȷ Ľſ őƤĔſĶĽ ƢĔƤƲŠĽ įƈſįĽƤſĿ ƢĔƤ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ

ŷȽĔőĽſįĽȷ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽ ĕ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ įƈŽŽƼſĔƼƲĿƩ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽƩ ĽƲ ĕ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƈƼ ƢƤŠǔĿƩ

impliqués dans la recherch e française, y compris les petites et moyennes entreprises et les très 

petites entreprises. Il doit permettre aux chercheurs et chercheuses des différents domaines 

ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽƩȷ ĶȽĔįįĿĶĽƤȷ Ľſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ƤĿįƼƤƤĽſƲƩ ƣƼŠ ŷĽƼƤ sont alloués, à des  

financements compétitifs sur un grand nombre de thématiques de recherche, finalisées ou non. 

Tous les types de recherche (recherche fondamentale, recherche industrielle et développement 

expérimental) sont concernés.  

 Ƚ ¨Î ƢĽƼƲ ĿőĔŷĽŽĽnt ouvrir des appels à projets sur des domaines spécifiques, comme cela a été 

le cas en 2020 concernant la crise sanitaire liée à la Covid -ɿʇȷ ƢĔƤ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ Ľſ ŽĔƤƩ ĶȽƼſ   Ê ŐŷĔƩř

Covid -ɿʇȷ ƩƼŠǔŠ ĶȽƼſ   Ê ÎĽįřĽƤįřĽ-action Covid -ɿʇ ƣƼŠ Ĕ įƈƼƤƼ ŮƼƩƣƼȽĽſ ƈįƲƈĮƤĽȶ  ŠſƩŠȷ ŷȽĔőĽſįĽ Ĕ

ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ĶĽ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĕ ĶĽƩ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽƩȷ įƈŽŽĽ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ įřƈix 

thématiques du Gouvernement.  

Il est à noter également que  certaines   Ê ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĕ ŷȽIƼƤƈƢĽ

(programm Ľ įĔĶƤĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſɎ ĔǔĽį ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ƣƼĽ ŷĽƩ ĿƣƼŠƢĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ

concernées puissent préparer des réponse s aux AAP européens (ex : ERC).  

Le mode de sélection se fait via une cinquantaine ĶĽ įƈŽŠƲĿƩ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽƩ de manière  

ĕ įƈƼǔƤŠƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽƩȷ ƣƼŠ ĿǔĔŷƼĽſƲ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĿƢƈƩĿƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ĿƣƼŠƢĽƩ ĽƲ

consortiums, en ayant recours à des experts nationaux et internationaux. Cela garantit une 

évaluation par les pairs et indépendante. Ce principe a vocatio n à se poursuivre.   
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ÓƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĶĽ

ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

kŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ɍĶĽ ŷĔ ŽĔƲĽƤſĽŷŷĽ ŮƼƩƣƼȽĕ

ŷȽƼſŠǔĽƤƩŠƲĿɎ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ įĽŷŷĽ ĶĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįhe, de valorisation et de transfert de 

technologie. Ils pourront ainsi faire face aux défis futurs (sociétaux, environnementaux, sanitaires, 

ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩȷ ĽƲįȶɎȷ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽ ƤĔǛƈſſĽŽĽſƲ ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷ ĶƼ ƢĔǛƩȷ įƤĿĽƤ ĶĽƩ įĔŽƢƼƩ ĶĽ

démonstration des gr ĔſĶĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ƩƈįŠĿƲĔŷĽƩȷ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ŽĔƤįřĿ ĽƲ

ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĕ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŐĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽIƼƤƈƢĽ ŷĽ ƲĽƤƤĽĔƼ ŷĽ ƢŷƼƩ ŐĽƤƲŠŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ įřĽƤįřĽƼƤƩ

et les entrepreneurs.  

Problématique  

La capacité à mieux former des citoyens  ĔįƲŠŐƩ ĽƲ ĽſőĔőĿƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ įƈſſĔŠƩƩĔſįĽƩ ĽƲ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ƩƈſƲ ĶĽƩ ĶĿƲĽƤŽŠſĔſƲƩ

ŽĔŮĽƼƤƩ ĶƼ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ȹ ĽŷŷĽ ƤĽƢƈƩĽ ƲƈƼƲ ĶȽĔĮƈƤĶ ƩƼƤ

ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽȷ ŷĔmodernisation et le positionnement sur les standards internationaux de nos 

ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲscolaire et supérieur ƢƈƼƤ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽ įĔƢŠƲĔŷ řƼŽĔŠſ ĽƲ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ

ĶĽ Ʃƈſ ĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶĽ ŷȽĽſǔŠronnement, du 

numérique et de la santé. Cette capacité repose aussi sur le dynamisme de nos écosystèmes locaux 

ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĶĽ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ƲƤƈƼǔĽƤ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ŐĔįĽ ĔƼǚ ſƈƼǔĽĔƼǚ ĶĿŐŠƩ

poséƩ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽIƼƤƈƢĽȷ ĶĽƩ Itats membres  mais aussi des territoires pour accompagner tout 

particulièrement les transitions é cologique, numérique, sanitaire, sociale ȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ

őĿſĿƤĽƤ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ įĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ǔĽƤƩ ŷĽ ŽĔƤįřĿȷ Ľſ ŷĽƩ

transformant en br evets, licences de transfert, start -up , expérimentations et en développant la 

recherche partenariale avec des industriels en adéquation avec leurs attentes pour gagner en 

compétitivité.  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ  

Cette mesure cible le soutien aux ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ

volet dit «  structurel  » du PIA 4 (cf. fiche « Gouvernance du PIA  »). Iſ ŷȽĽƩƢľįĽȷ ƩƼƤ ŷĽƩ ʅȷʃ Mdɺ prévus 

pour le volet structurel, 4,25  Mdɺ sont consacr és aux aides aux entreprises innovantes sur 5 ans. 3 

Mdɺ, financ és depuis les int érêts générés par les dotations non consommables (Idnc), permettront 

de poursuivre les financements aux écosyst èmes dȽenseignement supérieur, de recherche et sa 

valorisation, lancés dans le cadre des précédents PIA ĽƲ ɿȷʀʃ ¦Ķɺ ƈƼǔĽƤƲƩ Ľſ  \k ʀɾʀɿ ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ

425 « Financement structurel des écosyst èmes d'innovation  » de la mission « Investissements 

dȽavenir  » seront d édiés au lancement de nouveaux dispositifs de soutien.  

Au total, 2,55  Mdɺ seront mobilis és dans le cadre de la relance. A ce titre, 725 M ɺ de CP sont pr évus 

en loi de finances initiale 2021, couverts à hauteur de 125  Mɺ dans la mission « IA  » et 600  Mɺ depuis 

les Idnc.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Cette mesure répond précisément aux recommandations suivantes adressées à la France dans le 

cadre du Semestre européen  :  

Recommandations de 2019, en particulier CSR3  : « axer la politique économique li ée aux 

investissements sur la recherche et l'innovation. En effet, cette mesure doit p ermettre de soutenir 

ĶĔſƩ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ƣƼĽ ŷĽ ƢĔǛƩ įƈſƩƈŷŠĶĽ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽ ƩĽƩ ƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ

ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ĔƼőŽĽſƲĽ ĔŠſƩŠ Ʃƈſ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ  Ĕ ŽĽƩƼƤĽ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤĔ ĶĽƩ
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projets innovants et de nouveaux modèle Ʃ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ƢƈƤƲĽƼƤƩ ĶȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĽƲ ĶĽ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ

ǔĔŷĽƼƤ ƢƈƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ſƈƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ Ľſ ŐŠſĔſĴĔſƲ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ

de la propriété intellectuelle, des savoir -ŐĔŠƤĽȷ ĶĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩȷ ƈƼ ĶĽ ŷȽĽǚƢƈƤƲĔƲŠƈſ ĶĽ 

technologies et de services.  » 

Recommandations de 2020 notamment CSR2 , en contribuant à la fois «  à renforcer la r ésilience du 

système de sant é » et « à att énuer les cons équences de la crise li é à la COVID -19 sur le plan social et 

ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ƢƤƈŽƈƼǔĔſƲ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĶĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ »  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le Tableau 2.9.4, la mesure ne porte pas ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Ce volet du PIA 4 a pour ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ ĽƲ ĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĽ ƤƋŷĽ ĶĽƩ ƼſŠǔĽƤƩŠƲĿƩ Ľſ ƲĔſƲ ƣƼȽĔįƲĽƼƤƩ

locaux. Catalyseurs des dynamiques territoriales, elles sont les mieux placées dans les territoires pour 

ŐĔŠƤĽ ǔŠǔƤĽ ŷĽ ĶŠĔŷƈőƼĽ ĽƲ ŷĽƩ ĿįřĔſőĽƩ ĽſƲƤĽ ŷĽƼƤƩ įƈŽŽƼſĔƼƲĿƩ ĶȽĿƲƼĶŠĔſƲƩȷ ĶȽĽſƩĽŠőſĔſƲƩ ĽƲ ĶĽ

chercheurs avec  :  

¶ les entreprises locales (via la R&D et les contrats de recherche)  ; 

¶ les start -up (incubateurs et structures de transfert de technologie)  ; 

¶ les collectivités territoriales (mission de service public des universités ) ; 

¶ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ įŠǔŠŷĽ ɍĶŠŐŐƼƩŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĶľƩ ŷĽ ƢŷƼƩ ŮĽƼſĽ ėőĽ ǔĽƤƩ ŷĽƩ ĿŷľǔĽƩ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩįƈŷĔŠƤĽ

ƩƼƤ ŷĽ ŽƈĶľŷĽ ĶĽ ŷȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽLa Main à la pâte, science ouverte et diff usion scientifique au profit du grand public).  

Cette animation se fait dans une perspective de transition écologique au service des territoires, afin 

ĶȽĔƢƢƈƤƲĽƤ ĶĽƩ ƤĿƢƈſƩĽƩ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽƩ ĶĔſƩ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ĶŠƩįŠƢŷŠſĽƩ ĽƲ ĔĶĔƢƲĿĽƩ ĔƼǚ ĽſŮĽƼǚ ŷƈįĔƼǚȷ

face aux  défis environnementaux à venir . Les projets de «  campus de d émonstration des 

transitions  » auront vocation à répondre à cet objectif  ȸ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ

ŠŽƢŷŠƣƼĔſƲ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĔƼƲƈƼƤ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶȽŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ ŷƈįĔŷĽȶ Iſeffet, penser le 

développement durable et solidaire nécessite de penser un « système socio -technico -économique  » 

dont les universit éƩ ƢĽƼǔĽſƲ ŀƲƤĽ ĔƼ įơƼƤ ĶĽ ŷȽĔſŠŽĔƲŠƈſȶ ;ĽƲ ĽſŮĽƼ ĿįƈƩǛƩƲĿŽŠƣƼĽ ſĿįĽƩƩŠƲĽ Ķƈſį

une approche holistique, pluridisciplinaire et  globale.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 ȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ įĽ ǔƈŷĽƲ ĶƼ Êk ʂ ƩȽĽƩƲ ŐĔŠƲĽ Ľſ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ĔǔĽį ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĔŐŠſ ĶȽĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷĽƩ ƩǛſĽƤőŠĽƩet les complémentarités 

entre la loi de programmation pour la recherche (LPR) et le PIA. Le PIA  4 a ainsi vocation à financer 

ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ǔŠƩĔſƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĔſƩ ƼſĽ ŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ

ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲĽƼƤ ĽƲ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƩƢĽįƲƤĽ ɍorganisationnel, institutionnel, formation, recherche, 

internationalisation, etc.). La LPR prend en charge la dimension réglementaire et statutaire de la 

réforme du secteur de la recherche et le relèvement du socle de financement public de l a recherche 

et ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ 

Le PIA 4 est en synergie également avec les politiques publiques liées au développement territorial. 

Ainsi, le projet « campus connectés » mettra en place des tiers lieux permettant aux personnes à 

mobilité réduite (charges familiales, han ĶŠįĔƢȷ ĽƲįȶɎ ĶĽ ƩƼŠǔƤĽ ŷĽƩ ĿƲƼĶĽƩ ƣƼȽŠŷƩ ƩƈƼřĔŠƲĽſƲ ƢƤľƩ ĶĽ

įřĽǭ ĽƼǚȷ ĔǔĽį Ƽſ ĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ĶĿĶŠĿȶ kŷ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ɿʆɾɾ ƲŠĽƤƩ ŷŠĽƼǚ ĽǚŠƩƲĔſƲƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĔǔĽį ŷĽƩ

initiatives visant à accompagner et accélérer la dynamique de développement des tiers -lieux  dans 

les territoires, dans le cadre de la stratégie « nouveaux lieux, nouveaux liens » du gouvernement 

https://www.fondation-lamap.org/fr/qui-sommes-nous


Composante 9  ɓ Recherche, Ségur de la santé et Dépendance, Cohésion territoriale  687  

 

 

notamment via ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ ŽĔſŠŐĽƩƲĔƲŠƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ɋ \ĔĮƤŠƣƼĽ ĶĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ Ɍ ŷĔſįĿ ŷĽ ɿɿ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾɿʇ

visant à financer le développement de 300 Fabriques  sur trois ans. Il en va de même pour les « 

campus des métiers et qualifications » étroitement imbriqués dans les écosystèmes économiques 

locaux.  

Description technique  

Dans sa ŷƈőŠƣƼĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſȷce volet du PIA 4 contribuera à la transformation des 

ĿįƈƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ Ľſ įĔƢŠƲĔŷŠƩĔſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ

confirmées et sur les procédures compétitives, transparentes et éprouvées du programme 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔǔĽį ŷĽ ƤĽįƈƼƤs à des jurys internationaux).  

ÊĔƤ ŷĕ ŽŀŽĽȷ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ȸ 

¶ transformer les écoles, collèges, lycées et universités pour les tirer vers le meilleur niveau mondial, à travers 

notamment les dispositifs mentionnés ci -ĶĽƩƩƼƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĕ įřaque apprenant, le 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ įĔŽƢƼƩ ĶĽ ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩȷ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽ ŷĔ ŮĽƼſĽƩƩĽ Ľſ

ǔĔŷƈƤŠƩĔſƲ ŷȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ƩƈƼƩ ƲƈƼƲĽƩ ƩĽƩ ŐƈƤŽĽƩ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ŷĔ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ƩįƈŷĔŠƤĽȷ ĿƲƼĶŠĔſƲĽ ĽƲ įĽŷŷĽ ĶĽƩ

personnels  ;  

¶ financer des labo ratoires, des équipements et des programmes de recherche de grande ampleur permettant 

ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĽƩƢĔįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĔƩƩƼƤĔſƲ Ʃƈſ ŷĽĔĶĽƤƩřŠƢ ŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷ ȹ 

¶ ĔŽƢŷŠŐŠĽƤ ŷȽĽŐŐƈƤƲ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĮŠƈŽĿĶŠįĔŷĽȷ ĶƼ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ connaissances en matière de 

ƩĔſƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ ŽĿĶŠįĔŷĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽƩ ŠſƩƲŠƲƼƲƩ ĽƲ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ

recherche hospitalo -universitaires (IHU et RHU), rassemblant chercheurs académiques, personnels soignants, 

cliniciens et in ĶƼƩƲƤŠĽŷƩ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĶĽ ƩƈŠſȷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

transfert de technologies dans le domaine biomédical  ;  

¶ soutenir les instituts de recherche technologique (IRT) et pour la transition énergétique (ITE), organisme s 

partenariaux qui réunissent industriels et acteurs de la recherche publique autour de projets de recherche et 

développement objectivés par les marchés, et à travers eux, soutenir dans la durée les entreprises dans leurs 

efforts de recherche, indispensabl es à la compétitivité de long terme de secteurs stratégiques pour notre 

économie (énergies renouvelables, technologies numériques, nanoélectronique, aéronautique, 

microbiologie, matériaux, etc.)  ; 

¶ accélérer, en cohérence avec la Loi de programmation de la recherche, la structuration du paysage des 

ĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ŽĔƲƼƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶƼ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽƩ ÓƈįŠĿƲĿƩ ĶȽ įįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ

ÝƤĔſƩŐĽƤƲ ĶĽ ÝĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ɍÓ ÝÝɎȷ ƣƼŠ ƤĽőƤƈƼƢĽſƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĿƣƼŠƢĽƩ ĶĽ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩŠƲĽƩ

universiƲĔŠƤĽƩȷ Ľſ ƤĽſŐƈƤĴĔſƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ƩƲĔƤƲƼƢ ƲĽįřſƈŷƈőŠƣƼĽƩȷ ĽƲ Ľſ ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷĔ ĶĿƲĽįƲŠƈſ ĶȽŠſǔĽſƲŠƈſƩ

ĕ ŐƈƤƲ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ŽĔƲƼƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſǔĽſƲŠƈſƩ ĔŐŠſ ĶĽ ŽŠĽƼǚ ŷĽƩ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ

ŮƼƩƣƼȽĔƼ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ǔĽƤƩ ƼſĽ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ĔƢƤľƩ Ĕǔƈir générer une solide protection intellectuelle.  

Concernant les nouveaux dispositifs, l es projets s eront sélectionnés à travers des procédures 

compétitives, adaptées au secteur ciblé et à la maturité des innovations visées (appels à projets ou 

à manifestat Šƈſ ĶȽŠſƲĿƤŀƲƩȷ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ɋ őƤĔſĶƩ ĶĿŐŠƩ Ɍ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ

rupture, etc.).   ŠſƩŠȷ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ   Ê ƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ĶĿƢŷƈǛĿƩ ĶĔſƩ įĽ ǔƈŷĽƲ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿȷʀʃ ¦Ķɺ ĔƼ ƲƈƲĔŷ

ɍƩƈŠƲ ʀʃɾ ¦ɺɲĔſ ƩƼƤ ʃ ĔſƩɎ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƩƼŠǔĔſƲƩ :  

¶ un appel à projets « Excellence sous toutes ses formes  » qui vise à soutenir les projets ambitieux de 

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĔŠĶĽƤ ĕ ĔƲƲĽŠſĶƤĽȷ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷĽƼƤ

ƩŠƲĽ ĽƲ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƣƼȽŠŷƩ ƈſƲ įřƈŠƩŠĽȷ ŷĽƩ ŽĽŠŷŷĽƼƤƩ ƩƲĔſĶĔƤĶƩ ŠſƲĽƤſĔtionaux. 

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ įƈſŐƈƤƲĽƤ ĽƲ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĽƩ įƈŽŽƼſĔƼƲĿƩ ĔįĔĶĿŽŠƣƼĽƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ĶĔſƩ ƲƈƼƲĽ ŷĽƼƤƩ ĶŠǔĽƤƩŠƲĿƩ

ĽƲ ƣƼĽŷŷĽ ƣƼĽ ƩƈŠƲ ŷĔ ŐƈƤŽĽ ĶȽĔŽĮŠƲŠƈſ ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƩĽ ĶƈſſĽſƲȶ  Ĕ ŽƈŠƲŠĿ ĶĽ įĽƲƲĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĽſǔŠƤƈſ ƩĽƤĔ

consacrée aux projets portés par des ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƣƼŠ ſĽ ƩƈſƲ ƢĔƩ ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤĽſĔſƲĽƩ ĶȽƼſĽ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ

ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ŷĔĮĽŷŷŠƩĿĽ kĶIǚ ƈƼ kÓkÝIȶ  Ƚ  Ê ƩĽƤĔ ĶƈƲĿ ĶȽƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʆɾɾ ¦ɺ ƩƼƤ ʃ ĔſƩȶ  ĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶĽ

sélection et le type de projets sont explicités dans le cahier des charges.  

¶ un ap pel à projet dédié à soutenir la «  diversification des ressources des établissements sup érieur et de 

recherche  » en accompagnant sur une dur ée limit ée la cr éation ou la transformation des services ou entit és 

ŽƼƲƼĔŷŠƩĿƩ ĽƲ ĶĿĶŠĿƩ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽmontage de projets et en abondant les financements reçus 

par les établissements. Cette mesure inspirée du Higher Education Innovation Fund britannique pour 
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ŷȽĔĮƈſĶĽŽĽſƲ įƈſƩƲŠƲƼĽƤĔŠƲ Ƽſ ŷĽǔŠĽƤ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ƢƈƼƤ ŠſįŠƲĽƤ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĕ ĶŠǔĽƤƩŠŐŠĽƤ ŷĽƼƤƩ Ƥessources 

ɍŽƈǛĽſƩ ƈĮƲĽſƼƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȷ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ŷĽǔĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ

ŷĔ ƢřŠŷĔſƲřƤƈƢŠĽ ĽƲ ĶƼ ŽĿįĿſĔƲɎȶ kŷ ƩĽƤĔŠƲ ĶƈƲĿ ĶȽƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶȽƼſĽ ŐƈƼƤįřĽƲƲĽ ĶĽ ʀɾɾ ĕ ʀʃɾ ¦ɺ ƩƼƤ ʃ ĔſƩ ȹ 

¶ un appel à projets  relatif «  la transformation de l Ƚenseignement scolaire en y promouvant l Ƚinnovation et de 

nouvelles formes d Ƚorganisation et de gestion  » reposant sur une ouverture plus grande à la soci ét é.  Une 

ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ʀɾɾ ĕ ʀʃɾ ¦ɺ ƩƼƤ ʃ ĔſƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ diversifié de projets ambitieux 

ĶĿŽƈſƲƤĔſƲ ŷȽŠſƲĿƤŀƲ ĽƲ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĶĔſƩ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩįƈŷĔŠƤĽȶ 

Exemples de projets  

Les projets suivants sont des exemples de structures financées dans les précédents PIA et qui 

reflètent le ty pe de projets qui pourront bénéficier de la poursuite du financement ou de nouveaux 

financements dans le cadre du nouveau PIA.  

¶  ȽŠſƩƲŠƲƼƲ ĶĽ įřŠƤƼƤőŠĽ őƼŠĶĿĽ ƢĔƤ ŷȽŠŽĔőĽ ĶĽ ÓƲƤĔƩĮƈƼƤő ɍkeæɎ est imposé comme la référence internationale 

pour la diffusion des thérapies innovantes guidées par l'image. Il invente la chirurgie mini -invasive de précision 

- augmentée par la réalité virtuelle, la robotique et l'intelligence artificielle - ĽƲ ŷȽŠſƲľőƤe dans un modèle de 

soins innovant utilisant les outils de la e -santé pour une prise en charge personnalisée des patients.   Ƽ įơƼƤ

ĶȽƼſ įŷƼƩƲĽƤ ĶĿĶŠĿ ĔƼ įĽſƲƤĽ ĶĽ ÓƲƤĔƩĮƈƼƤő- ĔǔĽį ŷȽkÎ; Bȷ ŷɂæſŠǔĽƤƩŠƲĿ ĽƲ ŷĽƩ eƋƢŠƲĔƼǚ æſŠǔĽƤƩŠƲĔŠƤĽƩ- ŷȽŠſƩƲŠƲƼƲ

a démontr Ŀ ŷĔ ŐƈƤįĽ ĶȽƼſĽ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ŽƼŷƲŠĶŠƩįŠƢŷŠſĔŠƤĽ ĽƲ ĔőŠŷĽȷ įĔƢĔĮŷĽ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷĽ

transfert des innovations en santé, avec plus de 2 000 publications scientifiques, 38 000 professionnels de 

santé formés, 18 recommandations cliniques interna tionales, 3 000 patients en essais cliniques, 82 brevets, 13 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŠſįƼĮĿĽƩȷ ʂʆ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲƩ ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷƩȷ ĽƲ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ŷĽǔŠĽƤ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ǚʄ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

régionale et nationale.  

 

¶ Le PIA accompagne les grandes universités de recherche de répu tation internationale,  ĶŠƩƢƈƩĔſƲ ĶȽƼſ

ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ ƢƤĽŽŠĽƤ ƢŷĔſ ƩƼƤ Ƽſ ŷĔƤőĽ ƩƢĽįƲƤĽ ĶĽ ĶŠƩįŠƢŷŠſĽƩ ĽƲ ĶȽƼſ ŠŽƢĔįƲ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽ ƤĽįƈſſƼȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ

ĶĽƩ ƼſŠǔĽƤƩŠƲĿƩ ĔƲƲĽŠőſĔſƲ Ƽſ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ĿƣƼŠǔĔŷĽſƲ ŽĔŠƩ įƈſįĽſƲƤĿ ƩƼƤ įĽƤƲĔŠſĽƩ ĶŠƩįŠƢŷŠſĽƩ ƈƼ

thém atiques, là aussi reconnues sur le plan international.  

 

¶  ȽæſŠǔĽƤƩŠƲĿ ĶĽ ]ƤĽſƈĮŷĽ  ŷƢĽƩɓ ŷĔĮĽŷŷŠƩĿĽ kſŠƲŠĔƲŠǔĽ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ɍkĶIǚɎ ɓ réunit depuis le 1er janvier 2020 

dans un établissement expérimental le potentiel des anciennes universités Joseph Fourier,  Pierre Mendes -

France et Stendhal, de Grenoble INP (INPG), de Sciences Po Grenoble (IEPG) et de l'École nationale supérieure 

d'architecture de Grenoble (ENSAG). La nouvelle université constitue désormais un établissement 

pluridisciplinaire, particulièremen t investi en recherche et qui accueille environ 60 000 étudiants dont 9 000 

étudiants internationaux et 7 500 personnels sur plusieurs campus à Grenoble et Valence. Le nouvel 

établissement renforce la visibilité du site grenoblois et de ses composantes pui ƩƣƼȽŠŷ ŐŠőƼƤĽ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ĶĔſƩ

les 100 premières places du classement de Shanghai.  

 

¶ Une autre IdEx, Sorbonne Université , consacre des moyens importants provenant du PIA à  six instituts 

thématiques pluridisciplinaires répondant aux priorités du plan de relanc e européen  : instituts de la mer, de la 

ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽȷ ĶĽƩ ƩįŠĽſįĽƩ ĶƼ įĔŷįƼŷ ĽƲ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩȷ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƣƼĔſƲŠƣƼĽȷ ĶȽŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ

ĔƤƲŠŐŠįŠĽŷŷĽ ĽƲ ĶȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ Ľſ ƩĔſƲĿȶ 

 

¶ Les IRT Saint -Exupéry, Jules Verne, M2P et SystemX  ƲƤĔǔĔŠŷŷĽſƲ ĽſƩĽŽĮŷĽȷ ƢƈƼƤ ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ ĽƲ ŷȽĽƩƢĔįĽȷ ĕ

ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſȷ ŷȽĿƲƼĶĽ ĶƼ įƈŽƢƈƤƲĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƲĽſƼĽ ĶĽ ƢŠľįĽƩ ŠſƲĿőƤĔſƲ ĶĽƩ ĿŷĿŽĽſƲƩ ƤĿĔŷŠƩĿƩ ƢĔƤ

fabrication additive. Sur cette thématique stratégique et de rupture, 18 projets sont en cours pou r un budget 

ĶĽ ʃʀ ¦ɺ ĶƈſƲ ʃɾ ̊ ĔƢƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ ĶĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ƢƤŠǔĿƩȷ ĽƲ ƼſĽ ĶƈƼǭĔŠſĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƩƈſƲ

Ľſ įƈƼƤƩ ĶĽ ŽƈſƲĔőĽ ƢƈƼƤ ƢƤľƩ ĶĽ ʁʃ ¦ɺȶ 

 

¶ kŽƢŷĔſƲĿĽ ĕ ¦ĔƩƩǛ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ÝƈƼŷƈƼƩĽȷExotrail ĽƩƲ ƼſĽ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ ŠſŠƲŠĔŷĽŽĽſƲ ŠƩƩƼĽ ĶĽ ŷȽŠſįƼĮĔƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽKįƈŷĽ

Polytechnique et soutenue par la SATT Paris -Saclay. Cette société développe des systèmes de propulseurs 

ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĔƲĽŷŷŠƲĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ŷƈőŠįŠĽŷƩ ĶĽ įƈſįĽƢƲŠƈſ ĽƲ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ƩƢĔƲŠĔŷĽƩȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĔƼǚ ƢĽƲŠƲƩ

ƩĔƲĽŷŷŠƲĽƩ ĶȽƈƢƲŠŽŠƩĽƤ ŷĽƼr déploiement autour de la Terre, de choisir leur orbite et de prévenir les collisions 

ĔŐŠſ ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĔ ƢƈŷŷƼƲŠƈſ ƩƢĔƲŠĔŷĽȶ  ƢƤľƩ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ŷĽǔĿĽƩ ĶĽ ŐƈſĶƩ ƩƼįįĽƩƩŠǔĽƩ ĶƈſƲ ŷĔ ĶĽƤſŠľƤĽ ĕ ɿɿ ¦ɺȷ

Exotrail ambitionne de produire plusieurs centaines de moteu rs par an.  
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¶ Implanté à Rennes et soutenue par la SATT Ouest Valorisation, la start -up KEMIWATT  développe  des 

batteries utilisant des molécules organiques en milieu alcalin plutôt que des métaux lourds en milieu acide 

ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƲƈįŲĔőĽ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩȶ {I¦kÿ ÝÝ ĔƢƢƈƤƲĽ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĔƼǚ ƢƤƈĮŷľŽĽƩ ĶĽ

įƈƤƤƈƩŠƈſȷ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĽƲ ĶȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ Ľſ Ƣlus de diminuer le coût global sur la durée du cycle de vie de 

ŷĔ ĮĔƲƲĽƤŠĽȶ {I¦kÿ ÝÝ Ĕ ĶĿŮĕ ŷĽǔĿ ʀ ¦ɺȶ 

 

¶ Territoires numériques éducatifs (TNE)  ȸ  Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ɋ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĿĶƼįĔƲŠŐƩ Ɍ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ

ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷȽ ŠƩſĽ ĽƲ ŷĽ þĔŷ-ĶȽ°ŠƩĽà la rentrée scolaire 2020. Ces deux départements sont des 

ĶĿŽƈſƩƲƤĔƲĽƼƤƩ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩƣƼĽŷƩ Šŷ ƩȽĔőŠƲ ĶĽ ŐƈƤŽĽƤ ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩĽƼƤƩ ĽƲ ŷĽƩ ƢĔƤĽſƲƩȷ ĔƼ ƢŷƼƩ ƢƤľƩ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ĮĽƩƈŠſƩȷ

ĶȽĿƣƼŠƢĽƤ ŷĽƩ ĿŷľǔĽƩ ɍƩƼƤƲƈƼƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƢƤĽŽŠĽƤ ĶĽőƤĿɎȷ ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩĽƼƤƩ ĽƲ ŷĽƩ ƩĔŷŷĽs de classe en matériel 

numérique, et de mettre à disposition des ressources pédagogiques. Ces deux démonstrateurs permettent 

de toucher 15  000 enseignants, 10  000 parents et pr ès de 100 000 élèves. 

Concernant la partie scolaire, les projets qui pourront ê tre soutenus pourront se décliner comme 

suit  : 

¶ ÝĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ ƢĿĶĔőƈőŠƣƼĽ : rep érer les élèves en d écrochage scolaire d ès la maternelle sur des 

territoires cibles, pour renforcer les moyens p édagogiques afin de les remettre à niveau, pour cela mobil iser 

ŐƈƤƲĽŽĽſƲ ŷĽƩ ĿįƈŷĽƩȷ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĽƲ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

¶ Plateforme nationale «  être parent  » : offrir en particulier via le num érique mais pas uniquement une nouvelle 

approche renfor çant le r ôle, le lien et l Ƚengagement des parents à lȽĿcole.  

¶ Territoire zéro décrocheurs  : fixer lȽambition de r éduire totalement le d écrochage dans le secondaire et le 

supérieur par des modalit és dȽintervention interminist érielles, associatives et territoriales innovantes.  

¶ Territoi ƤĽƩ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ : en lien avec les entreprises augmenter significativement les 

formations en alternance en d éveloppant des solutions innovantes, promouvoir des solutions de prises en 

charges int égrées des jeunes (logement, mobilit é, contra t de travail), assurer le suivi des jeunes pour éviter les 

ruptures.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

Au regard des projets déjà financés dans le cadre du PIA, les futurs projets sont des aides qui 

pourraient être exemptées de notification sur  le fondement des régimes pris sur la base du RGEC (à 

įƈſĶŠƲŠƈſ ĶȽĽſ ƤĽƩƢĽįƲĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩɎȶ IŷŷĽƩ ƢƈƼƤƤĔŠĽſƲ ŀƲƤĽ ĔįįƈƤĶĿĽƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽƩ ƤĿőŠŽĽƩ

ƩƼŠǔĔſƲƩ ɍƣƼŠ ƈſƲ ĿƲĿ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿɲɿʀɲʀɾʀʁɎ : 

¶ Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la  recherche, au développement et à l'innovation 

(RDI) (SA. 58995) ; 

¶ ;ĽƤƲĔŠſĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĽ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ ƢĔƩ ŀƲƤĽ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĔƼǚ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ

(voir annexe V du régime cadre exempté RDI) (SA. 58995).  

De manière générale, les p ƤƈŮĽƲƩ ƩȽŠſƩįƤŠƤƈſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĽǚŠƩƲĔſƲ ĔƢƢŷŠƣƼĿ ĕ įĽ ŮƈƼƤ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ

ƢƤĽŽŠĽƤƩ Êk Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ ɍįŐȶ ŐŠįřĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶƼ Êk Ɏȶ 

Impacts recherchés  

 ȽŠŽƢĔįƲ ĔƲƲĽſĶƼ ĽƩƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽ ƩįƈŷĔŠƤĽ ɍƢƤƈőƤĽƩƩŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƩƲƩ PISA) et 

ĿƲƼĶŠĔſƲĽ ĔŷŷĔſƲ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ɍĶŠƢŷƋŽĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ƼſŠƣƼĽƩɎ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ɍįĽſƲƤĽƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ

ĽƼƤƈƢĿĽſƩɎ ĔƩƩƼƤĔſƲ ĔŠſƩŠ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷĽ ŷĽĔĶĽƤƩřŠƢ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ŽƈſĶŠĔŷ ɍįŷĔƩƩĽŽĽſƲƩ

ŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔƼǚɎȷ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĽƲ ŷȽĽǚƢŷƈŠƲĔƲion de la propriété intellectuelle (brevets, licences), 

la création de start -up technologiques issues des résultats de la recherche et la dynamique des 

transferts technologiques des acteurs académiques vers les entreprises, notamment industrielles.  

Depuis ƩĔ įƤĿĔƲŠƈſȷ ŷĽ Êk Ĕ ŠſįŠƲĿ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ŷĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ

ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĔįįƤƼĽ ĕ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽƩƢĔįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĶĽ

ƤĽįřĽƤįřĽ ĶȽƼſ ŽŀŽĽ ƩŠƲĽ ĕ ƩĽ ƤĔƢƢƤƈįřĽƤ ƢƈƼƤ įƈſƩƲŠƲƼĽƤ ĶĽƩ ƼſŠǔersités pluridisciplinaires visibles 

ĕ ŷȽŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔŷȷ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ĕ ŷĔ ǔŠƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ŐƤĔſĴĔŠƩ ȸ 
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¶ ;ȽĽƩƲ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƩĽ ƢƈƩŠƲŠƈſſĽ ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ĕ ŷĔ ʁe position derrière les États -Unis et le Royaume -Uni avec 3 

établisƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĽ őƤƈƼƢĽ ĶĽƩ ʃɾ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ƼſŠǔĽƤƩŠƲĿƩ ĶĽ ŷȽĿĶŠƲŠƈſ ʀɾʀɾ ĶƼ įŷĔƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ÓřĔſőřĔŠ ȸ

ŷȽæſŠǔĽƤƩŠƲĿ ÊĔƤŠƩ ÓĔįŷĔǛ ĕ ŷĔ ɿʂe ƢŷĔįĽȷ ŷȽæſŠǔĽƤƩŠƲĿ ÊĔƤŠƩ ÓįŠĽſįĽƩ ĽƲ  ĽƲƲƤĽƩ ĽƲ ÓƈƤĮƈſſĽ æſŠǔĽƤƩŠƲĿ ȹ ŷȽæſŠǔĽƤƩŠƲĿ ĶĽ

ÊĔƤŠƩ ĽƲ ŷȽæſŠǔĽƤƩŠƲĿ ĶĽ ]ƤĽſƈĮŷĽ  ŷƢĽƩ ŐŠőƼƤĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƲƈƢ ɿɾɾȶ ÝƈƼƲĽƩ ƢƈƤƲĽſƲ ƼſĽ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ŷĔĮĽŷŷŠƩĿĽ

et financée par le PIA.  

¶ Les universités issues de fusion ou engagées dans des regroupements soutenus par le PIA ont également connu 

des progressions remarquables entre 2010  et 2018 dans le classement de Leiden, qui repose sur les articles figurant 

parmi les 10 % de publications les plus citées au monde.  

¶ Enfin, le classement de Shanghai thématique a reconnu en 2020 les 18 Universités françaises parmi les 50 

meilleures Univers ŠƲĿƩ ŽƈſĶŠĔŷĽƩ ĶĔſƩ ƼſĽ ƈƼ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĶŠƩįŠƢŷŠſĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽæſŠǔĽƤƩŠƲĿ ÊĔƤŠƩ-Saclay n°1 en 

ŽĔƲřĿŽĔƲŠƣƼĽƩȷ ÓƈƤĮƈſſĽ æſŠǔĽƤƩŠƲĿ ſ̝ ʁ Ľſ ƈįĿĔſƈőƤĔƢřŠĽ ĽƲ ŽĔƲřĿŽĔƲŠƣƼĽƩȷ ŷȽæſŠǔĽƤƩŠƲĿ ĶĽ ¦ƈſƲƢĽŷŷŠĽƤ ſ̝ ʁ

en écologie.  

De la même manière, la France a poussé à ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĽƩƢĔįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ɍĶŠƩįƈƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ÓƈƤĮƈſſĽ ĶȽIŽŽĔſƼĽŷ ¦ĔįƤƈſ ŷĽ ʀʄ ƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾɿʅɎȶ  Ĕ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ

européenne a lancé deux appels à projets pilotes pour la mise en place des Universités européennes 

qui a rencontré un immense succès (116 projets candidats rassemblant 680 universités dans toute 

ŷȽIƼƤƈƢĽ ƢƈƼƤ ʂɿ ĔŷŷŠĔſįĽƩ ŷĔƼƤĿĔƲĽƩɎȶ ;Ľ ƩƼįįľƩ ƢƈƼƤƤĔ ŀƲƤĽ ĔƢƢƤƈŐƈſĶŠ Ľſ ĿŷĔƤőŠƩƩĔſƲ ŷĽ ƢĿƤŠŽľƲƤĽ

ĶĽ įĽƩ ĔŷŷŠĔſįĽƩȷ įƈŽŽĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ Ĕ įƈŽŽĽſįĿ ĕ ŷĽ ŐĔŠƤĽ Ľſ ƩƼŠǔĔſƲ ŷȽĽǚĽmple du PIA et en 

ŷȽƈƼǔƤĔſƲ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ Ľſ ĔƢƢƤƈŐƈſĶŠƩƩĔſƲ ŷĽƩ įƈƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĔƲƲĽſĶƼĽƩ ɍĶŠƢŷƋŽĽ įƈŽŽƼſȷ

ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ įƈŽŽƼſŠįĔſƲƩȷ ĮŠĮŷŠƈƲřľƣƼĽƩȷ ĽƲįȶɎȶ 

 ƼƲƈƼƤ ĶĽ įřĔįƼſ ĶĽƩ ʆ kÎÝ ĽƲ ĶĽƩ ʇ kÝI ƩĽ ƩƈſƲ įƈſƩƲŠƲƼĿƩ ĶĽ ƢƼŠƩƩĔſƲƩ įĔŽƢƼƩ ĶȽŠſſƈǔĔƲion 

technologique pour favoriser la recherche partenariale associant chercheurs et ingénieurs issus des 

ƩĽįƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ƢƤŠǔĿƩȶ kŷƩ įƈŽƢƲĽſƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ɿ 300 industriels (grands groupes, ETI, PME et 

start -ups) et 640 partenaires académiques qui autour  de 115 plateformes techniques de très haut 

niveau ont permis le transfert de 730 technologies, le dépôt de 900 brevets et logiciels, et la 

ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĕ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĔǛĔſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ ʄʃ ¦ɺ ĶĽ ŐƈſĶƩ įƈŽŽƼſĔƼƲĔŠƤĽƩȶ 

Autre résultat significatif  : au 1er janvier 2020, les SATT avaient déposé et géraient 2  783 brevets et 

conc édé 1001 licences sign ées avec des industriels. S Ƚagissant des entreprises cr éés, le bilan est tout 

aussi encourageant puisque les SATT ont, dans leur ensemble, permis l ȽĿmerge nce de 493 start -up 

employant 1  ʃʅʆ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĶĔſƩ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ řĔƼƲĽŽĽſƲ ƣƼĔŷŠŐŠĿƩȷ ĽƲ ĔǛĔſƲ ŷĽǔĿ ĔƼ ƲƈƲĔŷ ʃʆɾ ¦ɺȷ

ĶĿŽƈſƲƤĔſƲ ŷȽĔƢƢĿƲĽſįĽ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽƼƤƩȶ æſĽ ŷĔƤőĽ ŽĔŮƈƤŠƲĿ ĶȽĽſƲƤĽ ĽŷŷĽƩ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽſƲ ĶĽƩ

technologies deeptech dans les domaines du digital ȷ ĶĽƩ įŷĽĔſƲĽįřƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽȷ ĶĽ ŷĔ ŽĽĶƲĽįř

et de la biotech.  

Contribution aux transitions climatique et numérique   

¶ Contribution à la transition climatique  : 25  % (contribue significativement ) 

¶ Contribution à la transition numérique  : 25  % (contribue  significativement ) 

Au regard de la méthodologie préconisée par la Commission pour la contribution à la transition 

climatique, cette mesure rentre dans le cadre des domaines relatifs à la ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ, 

en particulier les catégories 022 (Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies 

et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie à faible intensité de carbone, la 

résilience et l'adaptation au changement climatique ) et 023  (Processus de recherche et 

d'innova tion, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur 

l'économie circulaire ).  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ įĽƲƲĽ ŽĽƩƼƤĽ ĽƩƲ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ įƈſįĽƤſĿĽ

ƢĔƤ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ſ̝ ʀ ƤĽŷĔƲŠŐ Ĕux investissements numériques dans le domaine de la 

Î Bȷ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ſ̝ ʃ ƤĽŷĔƲŠŐ ĔƼǚ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ
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plus spécifiquement, le soutien au développement de compétences numériques (108) prévu dans le 

įřĔŽƢ ĶȽŠſƲervention n° 3.  

Iſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ ƲĽſƼ ĶƼ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ ĶĽƩ ɿer, 2ème  et 3 ème  ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

ĶȽĔǔĽſŠƤȷ ƼſĽ ƢĔƤƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽƲƩ ĽƲ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƈƼƲĽſƼƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ įĽ ǔƈŷĽƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ

du PIA4 concerneront le climat, les océans, l Ĕ ĮŠƈĶŠǔĽƤƩŠƲĿȷ ŷȽĔőƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĶƼƤĔĮŷĽȷ ŷȽĿįƈƲƈǚŠįƈŷƈőŠĽȷ ŷĽƩ

ĿſĽƤőŠĽƩ ƤĽſƈƼǔĽŷĔĮŷĽƩ ɍƢƈƼƤ ʀɾ ĕ ʀʃ ̊ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩɎȷ ŷĔ įǛĮĽƤƩĿįƼƤŠƲĿȷ ŷȽŠſƲĽŷŷŠőĽſįĽ ĔƤƲŠŐŠįŠĽŷŷĽȷ ŷĽƩ

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ƣƼĔſƲŠƣƼĽƩȷ ŷĽƩ ƈƼƲŠŷƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ɍƢƈƼƤ ʀɾ ĕ ʀʃ ̊ ĶĽƩ ƢƤƈŮets). 

Dans ces conditions, ĽƲ ĿƲĔſƲ ĶƈſſĿ ƣƼĽ ŷĔ \ÎÎ ſĽ ŐŠſĔſįĽ ƣƼȽƼſĽ ƢĽƲŠƲĽ ƢĔƤƲ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ƲƈƲĔŷĽ

de la mesure , il est possible de considérer qu'environ 25 % des projets financés par la FRR rempliront 

les objectifs et climatiques à 100  %. 

Impacts durables attend ƼƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ 

cf. éléments déjà présentés supra ainsi que dans la  fiche « Gouvernance du PIA  ».  

Indicateurs  

La réalisation de cette mesure sera assurée via les indicateurs de suivi définis dans le cadre du Plan 

de relance. Les cibles présentées  infra  portent uniquement sur le périmètre de la part du PIA 4 

présentée au financement de la Facilité, soit 750  Mɺ. 

Indicateur  1 : Nombre de dispositifs lancés (AAP o u AMI dont le cahier des charges intègre des 

įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶĽƩ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷĔ

solution financée)  

Valeur cible et date cible  : 3 en 2022  en cumulé  

Indicateur  2 : Montant des financements octroyés aux bénéficiaires (décision de financement du 

premier Ministre)  

Valeurs cibles et dates cibles  : ʄʅɾ ¦ɺ Ľſ ʀɾʀʂ en cumulé  

Coût et financement  

Coût total estimé de la mesure  : ʀȷʃʃ ¦Ķɺdans le plan de relance pour 2021 -ʀɾʀʁȷ ƩƈŠƲ ʆʃɾ ¦ɺɲĔſ

en moyenne.  

¶ BƈſƲ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ȸ ʅʃɾ ¦ɺ 

Méthodologie de calcul des estimations des coûts  

La méthodologie de calcul des besoins repose sur les volumes financiers octroyés dans le cadre des 

précédents PIA et la ƢƤŠƈƤŠƲĿ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĔįįƈƤĶĿĽ ĔƼǚ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ ĶĽ

nouveaux enjeux de long terme révélés par la crise.  

Iſ ĽŐŐĽƲȷ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƩƼįįĽƩƩŠŐƩ ƈſƲ ƢĽƤŽŠƩ ĕ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶĽ

ƩȽŠŽƢƈƩĽƤ ĶĔſƩ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼǚ ĶƈŽĔŠſes stratégiques : la transition écologique et numérique, la 

valorisation de la recherche publique, la modernisation des entreprises industrielles, l'innovation en 

ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĽƲ ĶĽ ĮŠƈƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĽƲ ŷȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ƩƈſƲ

quelques -uns des grands défis que le PIA relève chaque jour.  

ʁʃ ¦Ķɺ ƈſƲ ĿƲĿ ĶĿƢŷƈǛĿƩ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾɿɾ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Êk ɿȷ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ŷĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ 

ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ɍŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ƲƤĔſƩƢƈƤƲȷ ĿſĽƤőŠĽȷ ƩĔſƲĿɎȶ ɿʀ ¦Ķɺ ƈſƲ ƤĽſŐƈƤįĿ įĽƲƲĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĕ

ƢĔƤƲŠƤ ĶĽ ʀɾɿʂ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Êk ʀȷ ĽƲ ɿɾ ¦Ķɺ ƩƈſƲ ŐŠſĔſįĿƩ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʆ ƢƈƼƤ ŷĽ Êk ʁȷ ĔŐŠſ ĶĽ

ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ŠſŠƲŠĔŷĽȶ 
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Le PIA 4 sur 5 ans viendra  ĶƈƼĮŷĽƤ ŷȽĔŽĮŠƲŠƈſ ĶƼ Êk ʁ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ įĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ĽſŮĽƼǚȷ ĶƈſƲ

4,5 Mdɺ dans le cadre du plan de relance sur 3 ans consacr és au volet structurel, dont 2,55 Md ɺ sur 

le volet ESRI et 1,95 Md ɺ pour les aides aux entreprises innovantes  (composante 6) .  

Par définition sur ce volet, les aides octroyées doivent être pérennes et visibles. Elles sont calculées 

ƩƼƤ Ƽſ ĮĽƩƈŠſ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ŽƈǛĽſ ĶĽ ɿȷʃ ¦Ķɺɲ Ĕſ ƢƈƼƤ ʁ ĔſƩ 

! ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶƼ ǔƈŷĽƲ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷȷ Šŷ ĽƩƲ ƢƤƈƢƈƩĿ ƣƼĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮle de ce volet 

ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶȽƼſĽ ĔſſĿĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩȷ ĔǔĽį ƼſĽ ƤĿƢĔƤƲŠƲŠƈſ

ĿƣƼŠǔĔŷĽſƲĽ ƩƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ IÓÎk ĽƲ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ɋ ĔŠĶĽƩ ĔƼǚ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ Ɍ ɍʅʃɾ ¦ɺɎȶ 

De manière très concrète,  la FRR sera uniquement amenée à couvrir les nouveaux dispositifs (AAP) 

décrits supra, ƩƈŠƲ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ĔſſĿĽƩ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ɿȷʀʃ ¦Ķɺ ƢƤĿǔƼĽ ƢƈƼƤ

5 ans ouverte en LFI 2021 sur la mission IA. La référence à la FRR (et le rappel de son fonctionnement) 

sera ainsi introduite dans les cahiers des charges concernés, approuvés par arrêté du Premier 

ministre.  

Dispositif  
Montant FRR 

ɍ¦ɺɎ 

AAP "ExcellenceS"  500  

AAP « Diversification des ressources des 

établissements supérieur et de recherche »  
125 

  Ê ɋ ÝƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

ƩįƈŷĔŠƤĽ Ľſ Ǜ ƢƤƈŽƈƼǔĔſƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŐƈƤŽĽƩ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ Ɍ 

125 

TOTAL  750  

 

Autres financements européens   

æſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ɿɾɾ ¦ɺ ŽĔǚŠŽƼŽ ŽƈĮŠŷŠƩĿ ĶĔſƩ ŷȽĔįƲŠƈſ ɋ Grandes universit és de recherche  » du PIA 

3 (convention du 22 d écembre 2017 modifi ée entre l ȽKtat et l ȽAgence nationale de la recherche) est 

actuellement consacr é aux projets d Ƚuniversit és europ éennes. Si ce dispositif venait à être prolongé 

ƈƼ ƩȽĔŽƢŷŠŐŠĽƤȷ Šŷ ƩȽŠſƩįƤŠƤĔ Ľſ įƈŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚ ƢƈƼƤ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ĮƈſſĽ

complémentarité des fonds.  

Dans le cadre du futur appel à projets «  Soutenir la diversification des ressources des établissements 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ ĽƲ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ », les établissements concern és seront encourag és à 

rechercher des financements europ éens, et plus particuli èrement dans le cadre des instruments 

classiques du budget europ éĽſ įƈſįĽƤſĔſƲ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷȽIƼƤƈƢĽĔſ

Research Council. Si le ris que de double financement pour les mêmes coûts du lauréat est limité, ce 

point de vigilance sera néanmoins rappelé et précisé dans le cahier des charges, approuvé par arrêté 

du Premier ministre.  

BĽ ŽĔſŠľƤĽ őĿſĿƤĔŷĽȷ ŷĔ ŽĿƲřƈĶĽ ĶȽĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔƼƲƤes fonds est détaillée en partie 3.  

Non -récurrence et proportionnalité des coûts  
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Les coûts ne sont pas récurrents et sont proportionnés aux investissements. L ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶƼ Êk ĽƩƲ

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷƈſőƼĽ ĶƼƤĿĽ ŽĔŠƩ ƲƤĔſƩŠƲƈŠƤĽ ĔƼǚ ĔįƲĽƼƤƩ ĽƲstructures des 

ĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲƩ ƩįƈŷĔŠƤĽ ĽƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ƩĔ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ƣƼȽŠŷƩ ŽľſĽſƲ ĕ ŷĽƼƤ

terme leur transformation. La FRR contribuera au lancement de nouveaux dispositifs de soutien.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Action à mener  
Point de départ 

de la mesure  

Étape 

intermédiaire  

Date prévue pour 

ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

mesure  

Objectifs  

AAP 

« Excellence 

sous toutes ses 

formes  » 

À partir du 

30/04/2021  :  

- Lancement de 

ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ

projets  

- Phase de 

sélection  

 

À partir du 

01/10/2021  :  

- Annonce des 

lauréats  

- Engagement 

des 

fondsContract

ualisation  

 

 

xƼƩƣƼȽĔƼ

31/08/2026  :  

- Phase de mise en 

ơƼǔƤĽ 

- Décaissements  

25% des projets axés 

sur la transition 

numérique,  

25% des projets axés 

sur la transition 

environnementale   

25 % des projets axés 

sur le développement 

de compétences 

critiques  

Soutenir la 

diversification 

des ressources 

des 

établissements 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur et de 

recherche  

À partir du 

30/04/2021  : 

- Lancement de 

ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ

projets  

- Ouverture  du 

guichet  

 

À partir du 

01/10/2021  : 

- Annonce des 

lauréats  

- Engagement 

des fonds  

- Contractualisat

ion  

 

Déploiement 

opérationnel de 

50% de s 

équipements 

soutenus fin 

2023  

xƼƩƣƼȽĔƼ

31/08/2026  : 

- Phase de mise en 

ơƼǔƤĽ 

- Décaissements  

Déploiement terminé 

sur les sites 

sélectionnés après 

deux années 

ĶȽĽǚĽƤįŠįĽ 

+ 30 % de ressources 

contractuelles après 5 

années  

 

Investir dans 

des 

équipements 

de recherche, 

principalement 

dédiés aux 

sciences 

humaines et 

sociales et aux 

sciences de la 

À partir du 

19/4/2021  : 

- Lancement de 

ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ

manifestation 

ĶȽŠſƲĿƤŀƲ 

- Phase de 

sélection  

 

À partir du 

30/4/2022  : 

- Lancement du 

deuxième 

appel à 

manifestations 

ĶȽŠſƲĿƤŀƲ 

- Engagement et 

conventionne

ment en 2022  

30/6/2026  

(fin de la période 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲɎ 

60 % des projets axés 

sur les enjeux de 

transitions 

(numérique, 

environnementale, 

sanitaire et sociétale)  
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Action à mener  
Point de départ 

de la mesure  

Étape 

intermédiaire  

Date prévue pour 

ŷȽĔįřľǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

mesure  

Objectifs  

vie, tout en 

poussant à 

ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶĽ

nouveaux 

modèles 

économiques  

 

Déploiement 

opérationnel de 

50% de s 

équipements 

soutenus fin 

2023  

Favoriser la 

trans formation 

de 

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

scolaire en y 

promouvant 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ

de nouvelles 

formes 

ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ

et de gestion 

reposant sur 

une ouverture 

plus grande à la 

société  

À partir du 

30/6/2021  : 

- Lancement de 

ŷȽĔƢƢĽŷ ĕ

manifestation 

ĶȽŠſƲĿƤŀƲ 

- Phase de 

sélection  

 

À partir du 

01/01/2022  : 

- Annonce des 

lauréats  

- Engagement 

des fonds  

- Contractualisat

ion  

 

xƼƩƣƼȽĔƼ

31/08/2026  : 

- Phase de mise en 

ơƼǔƤĽ 

- Décaissements  

20 % des apprenants 

dans les filières en 

tension après 3 ans  

création de filières 

correspondant à des 

compétences 

nouvelles attendues 

par la société  

déploiement 

ĶȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ

en matière 

ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

gestion après 3 ans  

 

Réformes en lien avec la mesure  

Loi pour une École de la confiance  

Loi de programmation de la recherche  

Fiche Gouvernance du PIA  
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Stratégie nationale de réforme du système de santé  

Dans un contexte de gestion de crise sanitaire et de forte mobilisation des professionnels et 

ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ŷĽ ÊƤĿƩŠĶĽſƲ ĶĽ ŷĔ ÎĿƢƼĮŷŠƣƼĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ƩȽĽƩƲ ĽǚƢƤŠŽĿ ŷĽ ʀʃ ŽĔƤƩ ʀɾʀɾ ƢƈƼƤ

ƢƤƈƢƈƩĽƤ Ƽſ ɋ ƢŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ƤĽǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ įĔƤƤŠľƤĽƩ ƢƈƼƤ

notre hôpital », discours préfigurateur du lancement le 25 mai 2020 du «  Ségur de la sant é », un 

ensemble de concertations avec plus de 90 parties prenantes du secteur sanitaire et m édico -social. 

Les conclusions de ces travau x, men és avec lȽambition de rénover le système de santé français, ont 

ĔĮƈƼƲŠ ŷĽ ɿɾ ŮƼŠŷŷĽƲ ʀɾʀɾ ĕ ŷĔ ƩŠőſĔƲƼƤĽ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ƢƤƈƲƈįƈŷĽƩ ĶȽĔįįƈƤĶ ĔǔĽį ŷĽƩ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſƩ ƩǛſĶŠįĔŷĽƩȷ

ĽƲ ĕ ŷĔ ƢƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĿ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƣƼĔƲƤĽ ƢŠŷŠĽƤƩ : 

¶ Transformer les métiers et revaloriser les carrières des soignants  ; 

¶ BĿŐŠſŠƤ ƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ǔĔŷƈƤŠƩĔſƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ

soins ; 

¶ Simplifier les organisations et le quotidien des équipes de santé  ; 

¶ Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires, au service des usagers.  

Problématique  

 ĽƩ ĔŽĮŠƲŠƈſƩ ĶƼ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ɋ Ma Sant é 2022  » 

propos ée par le Pr ésident de la R épublique en septembre 2018. Les constats à lȽori gine de la strat égie 

ĶĽ ƤĽŐƈſƲĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƈſƲ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĔǚĽƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ : 

¶ Mieux répondre aux besoins des patients ȸ ƤĿƩƈƼĶƤĽ ŷĽƩ ƢƤƈĮŷľŽĽƩ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩƈŠſƩ ĶĔſƩ įĽƤƲĔŠſƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ

faire face au vieillissement de la ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƲ ĕ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĔŷĔĶŠĽƩ įřƤƈſŠƣƼĽƩȷ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ

ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ; 

¶ Mieux valoriser les professionnels de santé  et les opérateurs du système de santé  : rénover les modalités de 

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȷ ƲƤƈƢ įĽſƲƤĿĽƩ ƩƼƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ ĽſįƈƼƤĔőĽƤ ŷĽƩ ĮƈſſĽ ƢƤĔƲŠƣƼĽƩ ĽƲ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ƩƈŠſƩȷ ĽƲ ǔĔŷƈƤŠƩĽƤ

les carrières  ; 

¶ Encourager la coopération entre acteurs du système de santé  : favoriser l Ƚexercice mixte (salari é et l ibéral) et 

les liens entre ville et h ôpital pour permettre le d écloisonnement du parcours patient, accélérer le virage 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ĶŠƩƢƈƩĽƤ ĶȽƈƼƲŠŷƩ ĽƲ ĶĽ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽƩ ; 

La crise sanitaire du Covid -19, si elle a fait émerger  des organisations innovantes et démontré la 

qualité de la prise en charge des patients, a également souligné la nécessité de renforcer les moyens 

ŽĔƲĿƤŠĽŷƩ ĽƲ řƼŽĔŠſƩ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĽƲ ŷĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ĽƲ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ

ĶĽ ŷȽřôpital public.  

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔǚĽƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶĿǔĽŷƈƢƢĿƩȷ ĽƲ ƢŷƼƩ ƤĿįĽŽŽĽſƲ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƈſſĿĽ ƢĔƤ ŷĽ ɋ Ségur 

de la Sant é » en juillet 2020, ont pour objet de r épondre à ces probl ématiques, en permettant 

notamment une organisation de soins de proximit é plus coop érative, des investissements dans les 

secteurs sanitaire et m édico -ƩƈįŠĔŷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ľſ ƩĔſƲĿ ƢƈƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ

ƩƈŠſƩ ĽƲ ƩȽĔĶĔƢƲĽƤ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĽǚƢƤŠŽĿƩ ŷƈįĔŷĽŽĽſƲȷ Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩƈŠſƩ ƢŷƼƩ ƢĽƤƲŠſĽſƲȷ ƼſĽ

formation e Ʋ Ƽſ ŽƈĶĽ ĶȽĽǚĽƤįŠįĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ƢŷƼƩ ĔĶĔƢƲĿ ĽƲ ĶŠǔĽƤƩŠŐŠĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩƈŠőſĔſƲƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ

la valorisation de leurs carrières.  

Dans le cadre du «  Ségur  », le Haut Conseil pour l ȽAvenir de l ȽAssurance Maladie (HCAAM) a ét é 

missionn é par le Ministre de la Sa nt é et des Solidarit és en date du 3 septembre 2020 afin de 

ƢƤƈƢƈƩĽƤ ĶĽƩ ƢŠƩƲĽƩ ĶȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĿőƼŷĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽſƩ ĶȽƼſĽ ĔƢƢƤƈįřĽ

ƢŷƼƩ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĽƲ ĶȽƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ĿƣƼŠƲĿȷ ƲƈƼƲ Ľſ įƈſƩĽƤǔĔſƲ Ƽſ ƈĮŮĽįƲŠŐ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷ ĶȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ĶĽs 

įƈŽƢƲĽƩ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ ŽĔŷĔĶŠĽȶDes premières conclusions sont attendues à la fin du premier 

semestre 2021 pour une mise en concertation des propositions avec les acteurs concernés et une 

intégration des éléments retenus dans le PLFSS 2022.  
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Modalités de ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La stratégie de transformation du système de santé se traduit par le financement puis la mise en 

ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩȷ ǔŠĔ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ǔĽįƲĽƼƤƩ ŮƼƤŠĶŠƣƼĽƩ ĽƲ ĔǔĽį ŷĽ ƩƈƼįŠ ĶȽƼſĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ įƈſƩƲĔſƲĽ

avec les acteurs du système de la santé.  

La stratégie nationale «  Ma Sant é 2022  » sȽest concr étisée en juillet 2019 par l Ƚadoption de la Loi 

relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, dont les mesures ont été mises 

Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ŷĔ ŐŠſ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾɿʇȶ ;ĽƲƲĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ Ĕ ĿƲĿ renforcée par plusieurs axes de réforme 

successifs ȸ ŷĽ ÊĔįƲĽ ĶĽ ƤĽŐƈſĶĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƼƤőĽſįĽƩ ɍƩĽƢƲĽŽĮƤĽ ʀɾɿʇɎȷ ŷĽ ÊŷĔſ kſǔĽƩƲŠƤ ƢƈƼƤ ŷȽřƋƢŠƲĔŷ

(novembre 2019) puis le Ségur de la santé en juillet 2020.  

La Loi de financement de la sécurité sociale 2021 a perm is de concrétiser un certain nombre des 

ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĔſſƈſįĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȶ IőĔŷĽŽĽſƲȷ ŷĔ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŷƈŠ ǔŠƩĔſƲ

ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƢĔƤ ŷĔ įƈſŐŠĔſįĽ ĽƲ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſȷ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ ĕ ŷȽĿƲƼĶĽ ĔƼ

Parlement, vise à concrétiser plusieurs engagements pris lors du Ségur de la santé. Elle permet 

ĶȽĔįįƈƤĶĽƤ ĔƼǚ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢŷƼƩ ĶĽ ƩƈƼƢŷĽƩƩĽ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſȷ ĶĽ ƤĽŽĿĶŠįĔŷŠƩĽƤ ŷĔ

gouvernance des hôpitaux, et de redonner au service hospitalier une plus grande place dans la 

décision.  

Les mesures relatives à la revalorisation des rémunérations des soignants ont été prises dès 

septembre 2020, et les travaux se poursuivent pour améliorer la gestion des carrières et la formation 

des professionnels de santé, pour aboutir à  ŷĔ ƢƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ƲĽǚƲĽƩ ĕ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɿȶ 

°ƼƲƤĽ įĽƩ ǔĽįƲĽƼƤƩ ŮƼƤŠĶŠƣƼĽƩȷ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ƩȽĔƢƢƼŠĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽƩ

agences régionales de santé (ARS) afin de déployer en région les mesures présentées au niveau 

national, ainsi que sur les élus locaux et les acteurs du système de santé. Les échanges avec 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽĔƢƢƤĿįŠĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ įƈſįƤľƲĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

ĶȽĔŽélioration du système de santé.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

La stratégie nationale de transformation du système de santé répond à la recommandation (CSR) 

n°1 pour 2020, à savoir «  renforcer la résilience du système de santé en garantissant un 

approvisionnement adéquat en produits médicaux indispensables et une réparti tion équilibrée des 

professionnels de la santé, ainsi qu'en investissant dans la santé en ligne  ». 

¨ƈƲĔŽŽĽſƲȷ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĶƈŠƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĔįįľƩ

aux soins dans certains territoires. Le numérique en santé e st également un chantier prioritaire de 

la stratégie nationale de réforme de la santé, et vise notamment à moderniser les outils numériques 

pour les usagers et les professionnels de santé, et à créer des espaces partagés et sécurisés 

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲion du parcours patient.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.9.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de t ransition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

 Ĕ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat.  Ľ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ƢƤƈƢƈƩĽ ĔƼ įƈſƲƤĔŠƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĕ ŷȽřƋƢŠƲĔŷ

et dans les établissements médico -sociaux par la réduction des coûts de gestion des déchets 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ƩƈŠſƩ ĕ ƤŠƩƣƼĽƩ ŠſŐĽįƲŠĽƼǚ ɍB ÓÎkɎȷ ŷĔ įƈſĶƼŠƲĽ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲs pilotes pour mettre fin au 
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plastique à usage unique dans la restauration collective et réduire le gâchis alimentaire dans les 

hôpitaux et les EHPAD , ou la rénovation énergétique de bâtiments.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique con cernée  

Le Ségur de la santé a pour ambition de répondre aux problèmes structurels révélés par la crise 

sanitaire, en accélérant les réformes déjà engagées dans le cadre de la stratégie «  Ma Sant é 2022  » 

initi ée en septembre 2018.  

La stratégie nationale d Ľ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ķƈſį ĶĔſƩ ƼſĽ ǔƈŷƈſƲĿ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ

ŐƈƤƲĽȷ ĔƲƈƼƤ ĶȽƼſ ĽſƩĽŽĮŷĽ įƈřĿƤĽſƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ŠſĿĶŠƲƩ ĽƲ ĽſįĔĶƤĿƩȷ

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶĽ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽŐŐŠįĔįĽŽĽſƲ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ĔǚĽƩ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƩǛƩtème de 

santé identifié.  

Description technique  

Le « Ségur de la sant é » a donn é lieu à un ensemble de mesures pr ésent ées en juillet 2020, pour 

acc élérer la strat égie ambitieuse propos ée depuis 2018 pour am éliorer le syst ème de sant é fran çais, 

en proposant  ĶĽƩ ĔǚĽƩ ĶĽ ƤĽǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įĔƤƤŠľƤĽƩ ĶĽƩ ƩƈŠőſĔſƲƩȷ ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶƼ ſƈŽĮƤĽ ĶĽ

ƢĽƤƩƈſſĽŷƩ ŐƈƤŽĿƩȷ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŠſƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ŷĔ ƤĿŐƈrme de 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ƩĔſƲĿ Ľſ ƲĽſĔſƲ įƈŽƢƲĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔƲƲĽſƲĽƩ ſƼŽĿƤŠƣues et écologiques, 

ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſĿőĔŷŠƲĿƩ Ľſ ƩĔſƲĿ ĽƲ ƼſĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽƩ

personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  

;ĽƲƲĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƣƼĔƲƤĽ ƢŠŷŠĽƤƩ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩȸ 

¶ Concernant le s ressources humaines  : lȽamélioration de la formation des soignants et une meilleure gestion 

des carri ères hospitali ères font l Ƚobjet de groupes de travail. Plusieurs mesures visant à revaloriser les 

rémun érations des étudiants en sant é et des professionn els méĶŠįĔƼǚ ĽƲ ſƈſ ŽĿĶŠįĔƼǚ ƈſƲ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ĿƲĿ

ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽȶ BĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƩƈſƲ Ľſ įƈƼƤƩ ƩƼƤ ŷȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ƲĽŽƢƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ŷĽ ƤĽįƤƼƲĽŽĽſƲ ĶĽ

ƢƈƩƲĽƩ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ ĔĮƈƼƲŠƤ ĶȽŠįŠ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɿȶ 

 

¶ ;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ƩĔſƲĿ ĽƲle financement des hôpitaux  : La suppression du COPERMO doit 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ƤĽĶĿŐŠſŠƤ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ Ľſ ƩĔſƲĿȷ Ľſ ƢƤƈƢƈƩĔſƲ Ƽſ ;ƈſƩĽŠŷ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ

l'investissement en santé et en associant plus étroitement les ARS, les élus et les usagers . Les échanges se sont 

poursuivis Ľſ ĶĿĮƼƲ ĶȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿet on t  abouti  à la ƢƼĮŷŠįĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ŐŠǚĔſƲ ŷĽƩ őƤĔſĶĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ

de la straté őŠĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲĶĽ įĽ ;ƈſƩĽŠŷȶ ;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽ

ĶȽƼſĽƤĿŐŷĽǚŠƈſ ƩƼƤ ŷĽ ŽƈĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽřƋƢŠƲĔŷȷ ĽƲ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩĽőŽĽſƲƩ ĶĽ

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩȶ °ƼƲƤĽ ŷĽƩ ſĿőƈįŠĔƲŠƈſƩ įƈſǔĽſƲŠƈſſĽŷŷĽƩ Ľſ įƈƼƤƩ ĔǔĽį ŷĔ ;ĔŠƩƩĽ ¨ĔƲŠƈſĔŷĽ ĶȽ ƩƩƼƤĔſįĽ

Maladie (CNAM) et les représentants de la médecine li bérale, la Loi de financement de la sécurité sociale 

(LFSS) 2021 confirme les réformes du financement engagées pour les urgences et les hôpitaux de proximité, 

ĽƲ ĔįƲĽ ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ĶƈƲĔƲŠƈſ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſſĽŷŷĽ Ľſ ŽĿĶĽįŠſĽȶ ;ĽƩ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶƈŠǔĽſƲ ƢĽrmettre 

ĶĽ ƤĿĶƼŠƤĽ ŷĔ ƢĔƤƲ ĶĽ ƲĔƤŠŐŠįĔƲŠƈſ ĕ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ɍÝʀ Ɏ ĶĔſƩ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ĶĔſƩ ŷĽ

cadre également de travaux en cours sur la qualité et la pertinence des soins.  

 

¶ Concernant la simplification des organisations et la gouv ernance hospitalière  : la proposition de loi visant à 

améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dont le passage au Sénat est prévu dans 

ƣƼĽŷƣƼĽƩ ŽƈŠƩȷ ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔįįƈƤĶĽƤ ĔƼǚ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢŷƼƩ ĶĽ ƩƈƼƢŷĽƩƩĽ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſȷ de 

remédicaliser la gouvernance des hôpitaux, de redonner au service hospitalier une plus grande place dans la 

ĶĿįŠƩŠƈſȷ ĽƲ ĶĽ ŷƼƲƲĽƤ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽŽĽſƲ įƈſƲƤĽ ŷĽ ŽĽƤįĽſĔƤŠĔƲ ĶĽ ŷȽŠſƲĿƤŠŽ ŽĿĶŠįĔŷȶ Iſ ŷŠĽſ ĔǔĽį įĽƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ

avancées, le Ministère des solid arités et de la santé poursuit les discussions engagées avec les acteurs 

concernés pour aboutir à une ordonnance sur les Groupements hospitaliers de territoire (GHT) dans le cadre 

ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ °ÝÓÓ ĔŐŠſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĶĔſƩ ŷĽƼƤ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤƩ

ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽȶ 

 

¶ ;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩƈŠſƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ : la crise sanitaire a démontré la place 

ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽřƋƢŠƲĔŷ ĶĔſƩ ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ŐƤĔſĴĔŠƩȷ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽment sa nécessaire coordination avec les 
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ĔƼƲƤĽƩ ƩĽőŽĽſƲƩ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩȷ ĽƲ ƼſĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƢŷƼƩ ŠſƲĿőƤĿĽ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶĽ ƩƈŠſƩ ĶĽƩ ƢĔƲŠĽſƲƩȶ

 Ľ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƲĿŷĿŽĿĶĽįŠſĽȷ ŷĔ įƈſƩƈŷŠĶĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ įƈƈƤĶƈſſĿ ĽſƲƤĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ

sanƲĿ ĽƲ ĶƼ ĶĿįŷƈŠƩƈſſĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽ ĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĶĽ ǔŠŷŷĽ ĽƲ řƋƢŠƲĔŷȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤŽĔſĽſįĽ ĶĽƩ

ƩƈŠſƩ ǔŠĔ Ƽſ ÓĽƤǔŠįĽ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩƈŠſƩ ɍÓ ÓɎȷ ƩƈſƲ ĔƼƲĔſƲ ĶĽ ƢƤƈŮĽƲƩ ĔƼ įơƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ

ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿȶ IŷŷĽƩ ƩȽĔƤƲŠįulent avec la volonté de mieux prendre en charge les populations 

vulnérables, et en premier lieu les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ces différentes 

ŽĽƩƼƤĽƩ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĶĿĶŠĿƩ ƢƈƼƤ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƼƤ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲȶ 

 ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈŽŽƼſĔƼƲĿƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ

ɍ;ÊÝÓɎ ƩȽĽƩƲ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠ ƢĽſĶĔſƲ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȷ ĔǔĽį ʃʅʆ ƢƤƈŮĽƲƩ ĔįƲƼĽŷŷĽŽĽſƲ Ľſ įƈƼƤƩȷ ĽƲ ƼſĽ

ĔŽĮŠƲŠƈſ ĶȽĔƲƲĽŠſĶƤĽ ɿɾɾɾ ;ÊÝÓ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀȶ ;Ľ ŽƈĶĽ ĶĽcoopération  entre soignants permet 

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĽ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƢĔƲŠĽſƲ ĽƲ ĶȽĽſįƈƼƤĔőĽƤ ŷĽƩprojets pluriprofessionnel Ʃȷ Ľſ ǔŠŷŷĽ ĽƲ ĕ ŷȽřƋƢŠƲĔŷȶ

ÊŷƼƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲȷ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ įƈƈƤĶƈſſĿ ĽƩƲ Ƽſ ĽſőĔőĽŽĽſƲ ŐƈƤƲ ĶĽ ¦Ĕ ÓĔſƲĿ ʀɾʀʀ ƤĿĔŐŐŠƤŽĿ ĶĔſƩ ŷĽ

įĔĶƤĽ ĶƼ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȶ  Ƚƈbjectif fixé en 2017 de doubler le nombre de maisons de santé 

pluriprofessionnelles (MSP) est atteint à 67% (1617 MSP en juillet 2020) tandis que 428 centres de 

santé pluri -professionnels sont en fonctionnement. Par ailleurs, la proposition de loi visant à  

améliorer le système de santé par la confiance et la simplification prévoit de renforcer la 

coopération entre professionnels libéraux, établissements de santé et établissements médico -

ƩƈįŠĔƼǚȷ ƢĔƤ ŷȽĔƩƩƈƼƢŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƤƈƲƈįƈŷĽƩ ĶĽ įƈƈƢĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ ƤĿőŠƩƩĔſƲ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ

įƈƈƤĶƈſſĿȶ  ȽĽǚĽƤįŠįĽ ŽŠǚƲĽ ǔŠŷŷĽ-řƋƢŠƲĔŷ ŐĔŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ őƤƈƼƢĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĶƈſƲ ŷĽƩ

conclusions sont attendu es à la fin du premier trimestre 2021.   ȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤŽĔſĽſįĽ ĶĽƩ

soins est prévue  par le développem ent du  ƩĽƤǔŠįĽ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩƈŠſƩ ɍÓ ÓɎȷ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

ĶȽĔįįĿĶĽƤ ĕ ĶŠƩƲĔſįĽȷ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ƩŠŽƢŷĽ ĽƲ ŷŠƩŠĮŷĽȷ ĕ Ƽſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ĶĽ ƩĔſƲĿ ƣƼŠ ƢƈƼƤƤĔ ƈƤŠĽſƲĽƤ ŷĽ

patient vers une consultation sans rendez -ǔƈƼƩȷ ƼſĽ ƲĿŷĿįƈſƩƼŷƲĔƲŠƈſ ƈƼ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶȽƼƤőĽnce. Ce 

service se fonde notamment sur un partenariat étroit et équilibré entre les libéraux et les 

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ŷȽƼƤőĽſįĽ řƈƩƢŠƲĔŷŠľƤĽȶ  Ľ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ Ĕ ƤĿĔŐŐŠƤŽĿ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ Ó Óȷ ĽƲ

22 sites pilotes pour expérimenter des organisations mi xtes ville -hôpital de régulation des soins ont 

été validés en novembre dernier, préfigurant la généralisation du  SAS en 2021. 

Concernant le numérique en santé  : Les avancements du numérique en santé doivent à la fois être 

vecteurs de simplification pour les usagers et pour les professionnels de santé. La Délégation du 

numérique en santé poursuit les travaux engagés dans le cadre de Ma Santé 2022 pour moderniser 

ŷĽƩ ƩǛƩƲľŽĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ Ľſ ƩĔſƲĿȷ ĽƲ ƢƤƈŽƈƼǔƈŠƤ ŷĽ ƤĽįƈƼƤƩ ĔƼ ĶƈƩƩŠĽƤ ŽĿĶŠįĔŷ ƢĔƤƲĔőĿ ĽƲ ŷĽ

ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽIƩƢĔįĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ Ľſ ƩĔſƲĿ ɍI¨ÓɎȷ ĔƲƲĽſĶu pour 2022.  Dans le cadre du plan 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĔſſƈſįĿ ƢĔƤ ŷĽ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ įĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ĶȽƼſĽ ĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶȽɿȷʂ

ŽŠŷŷŠĔƤĶƩ ĶȽĽƼƤƈƩ ƩƼƤ ʁ ĔſƩȶ 

Par ailleurs, la crise sanitaire a plu s largement accéléré le développement de la télésanté  : la prise en 

charge à 100% des téléconsultations par l ȽAssurance maladie a ét é adopt ée dans la LFSS 2021 pour 

une p éƤŠƈĶĽ ĶȽƼſ Ĕſȷ ĽƲ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĿƤƈőĔƲƈŠƤĽƩ ƈƼǔĽƤƲĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠre sont 

prolongées (élargissement du recours à la téléconsultation, possibilité de consultations par 

téléphone). Le remboursement de nouvelles prises en charge de pratiques à distance sont en 

discussion dans le cadre de négociations conventionnelles, et le  Ministère des solidarités et de la 

ƩĔſƲĿ ƢƈƼƤƩƼŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷȽĿƲƼĶĽ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ƲĿŷĿĽǚƢĽƤƲŠƩĽȷ ƲĿŷĿƩƈŠſ ĽƲ ĶĽ ƲĿŷĿƩƼƤǔĽŠŷŷĔſįĽ 

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ÓƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĶƈŠƲ ƢƈƼǔƈŠƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽȷ ĕ

échéance rapide, de proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la population et aux 

ĔƲƲĽſƲĽƩ ĶĽƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ĔǔĽį ŷȽĔƢƢƼŠ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĽƲ ĶȽƈƼƲŠŷƩ

numériques adaptés, pour aboutir à un système de santé égalitaire, résilient et performant.  

Indicateurs  
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Indicateur  1 : Vote et publication de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par 

ŷĔ įƈſŐŠĔſįĽ ĽƲ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĔįįƈƤĶĽƤ ĔƼǚ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢŷƼƩ ĶĽ ƩƈƼƢŷĽƩƩĽ ĶĔſƩ

leur organisation, de remédicaliser la g ouvernance des hôpitaux, et de redonner au service 

hospitalier une plus grande place dans la décision  

Date cible  : 2021 

Indicateur  2 : Taux d'engagement des crédits pour la revalorisation d es ressources humaines en 

santé  

Valeur s cible s et date s cible s : 90 % en 2024 
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Réforme de la prise en charge des personnes âgées  - Projet de loi 

grand âge et autonomie  

 ȽĔŽĮŠƲŠƈſ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ɋ grand âge et autonomie  » est de transformer en profondeur la mani ère 

ĶƈſƲ ĽƩƲ ƤĽįƈſſƼ ĽƲ ƢƤŠƩ Ľſ įřĔƤőĽ ŷĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ŷŠĿ ĔƼ ǔŠĽŠŷŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷĔ

ƩƈįŠĿƲĿ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ kŷ Ĕ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼǚ ƲƤĔǔĔƼǚ ĽƲ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſƩ ĔƼƢƤľƩ ĶĽƩ įŠƲƈǛĽſƩ ĽƲ ĶĽ

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤȶ 

Problématique  

Le projet de loi Grand âge et autonomie répond à trois défis identifiés au sein de la société française. 

kŷ ƩȽĔőŠƲ ƲƈƼƲ ĶȽĔĮƈƤĶ ĶĽƢƤĽſĶƤĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĿŽƈőƤĔƢřŠƣƼĽ : en 2050, près de 5 millions 

ĶĽ \ƤĔſĴĔŠƩ ĔƼƤƈſƲ ƢŷƼƩ ĶĽ ʆʃ ĔſƩȶ  Ľ ſƈŽĮƤĽ ĶȽĔŤſĿƩ Ľſ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĔƼƤĔ ĔŷƈƤƩ ƢƤĽƩƣƼĽ

ĶƈƼĮŷĿ ƢĔƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠȶ 

Le second défi est de changer la place de la personne âgée dans notre société  et garantir la 

citoye ſſĽƲĿ ĽƲ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ĶŠőſŠƲĿ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ 

Enfin, le projet de loi a pour ambition de répondre au souhait de vivre chez soi  le plus longtemps 

possible et garantir à chacun le libre choix de son lieu de vie.  

Ces enjeux ont été mi s en exergue par la crise de la Covid -19 qui a particulièrement affecté les 

IeÊ Bȷ ĽƲ ƩƈƼŷŠőſĿ ŷȽĽſŮĽƼ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƲĽ

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĕ ĶƈŽŠįŠŷĽ įƈŽŽĽ Ľſ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲȶ 

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La mise eſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ]ƤĔſĶ ėőĽ ĽƲ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ

publiques à destination des personnes âgées  développ ées ces derni ères ann ées: Feuille de route 

pour les personnes âgées, Strat égie nationale Agir pour les aidants, Strat égie de pr évention de la 

perte d Ƚautonomie.  

 Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ ĽƩƲ įƈſƩƲƤƼŠƲ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ĶĽ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ƤĔƢƢƈƤƲƩȷ ƣƼŠ

ont défini les attentes et les problématiques auxquelles devra répondre la loi  : 

Les conclusions de la įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ƩƼƤ ŷĽ őƤĔſĶ ėőĽ ĽƲ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ (mars 2019) lancée en 

octobre 2018. Dix ateliers de travail associant usagers, professionnels de terrain, fédérations, 

Agences régionales de santé, collectivités territoriales et parlementaires ont mob ilisé 415.000 

participants. Le rapport remis comporte 175 propositions  ; 

¶  Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩƩŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶƼ őƤĔſĶ ėőĽ (octobre 2019)  ; 

¶  Ľ ƤĔƢƢƈƤƲ ƢĔƤŷĽŽĽſƲĔŠƤĽ ƩƼƤ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽėőŠƩŽĽ (décembre 2019)  ;  

¶ Les conclusions du Ségur  de la santé  sur la modernisation notre système de santé à la lumière des 

enseignements de la crise sanitaire (juillet 2020)  ; 

¶ Le rapport relatif à la création de la branche «  Autonomie  » (septembre 2020)  ; 

¶ Une consultation citoyenne sur la place des perso nnes âgées dans la société  a également été lancée en janvier 

2021. 

 Ĕ ʃľŽĽ ĮƤĔſįřĽ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ įƤĿĿĽ ƢĔƤ ŷĔ  ƈŠ ĶƼ ʅ ĔƈƿƲ ʀɾʀɾ

ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ĶĽƲƲĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ ĔŐŐŠƤŽĽun nouveau risque de sécurité soc iale liée à la 

ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƤĽįƈſſƼ ĽƲ įƤĿĽ ƼſĽ ʃème branche  au sein du régime général dont la gestion est 

įƈſŐŠĿĽ ĕ ŷĔ ;ĔŠƩƩĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ ;ĽƲƲĽ įƤĿĔƲŠƈſ ƤĿƢƈſĶ ĕ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

ĶȽƼſŠǔĽƤƩĔŷŠƲĿȷ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſt des politiques du handicap et du grand âge (voir fiche 

associée). 
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 Ĕ ƤĽĶĿŐŠſŠƲŠƈſ ĶƼ įĔĶƤĽ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶƼ őƤĔſĶ ėőĽ ƢĔƩƩĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢĔƤƼſ ƢŷĔſ ĶȽĔįƲŠƈſ ƩƼƤ

ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ à travers une revalorisation des rémunérations et une amélioration des 

parcours professionnels.  

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou 2020  

Les évolutions permises par la loi grand âge et autonomie répondent à la première et la troisième 

recomman dation pour 2020  : 

La première recommandation , notamment «  stimuler l' économie et soutenir la reprise qui 

s'ensuivra; à renforcer la r ésilience du système de santé en garantissant un approvisionnement 

adéquat en produits médicaux indispensables et une répa rtition équilibrée des professionnels de la 

santé, ainsi qu'en investissant dans la santé en ligne  ; » 

La troisième recommandation , « acc élérer des projets d'investissement public parvenus à maturité 

et à promouvoir les investissements privés pour favorise r la reprise économique; à concentrer les 

investissements sur la transition verte et numérique, en particulier sur les transports durables, une 

production et une consommation d'énergie propre et efficace, les infrastructures énergétiques et 

numériques, ain si que la recherche et l'innovation;  » 

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.9.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 

Cohérence avec le plan territorial de transition juste et le plan énergie -climat,  et participation à 

ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ʀɾʁɾ ĽƲ ĕ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ſĽƼƲƤĔŷŠƲĿ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ʀɾʃɾ 

Les évolutions territoriales et architecturales que pourraient perm ettre la loi grand âge et autonomie 

ƩƈſƲ įƈřĿƤĽſƲĽƩ ĔǔĽį ŷĽ ƢŷĔſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ĽƲ ŷĽ ƢŷĔſ ĿſĽƤőŠĽ įŷŠŽĔƲȶ  ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

rénovations envisagées respectera la loi «  Évolution du logement, de l Ƚaménagement et du 

num érique  » et son d écret n ° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de 

réduction de la consommation d' énergie finale dans des b âtiments à usage tertiaire, qui sont en 

coh érence avec le PNIEC.  

Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

 Ľ ÊƤƈŮĽƲ ĶĽ ŷƈŠ őƤĔſĶ ėőĽ ĽƲ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ

ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſȷ ŷĔ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĽƲ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƩȽĽƩƲ ƲƤĔĶƼŠƲ

ĶĔſƩ ĶĽ ſƈŽĮƤĽƼƩĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ įĽƩ ĶĽƤſŠľƤĽƩ ĔſſĿĽƩȶ ÝƈƼƲ ĶȽĔbord, alors que le déficit auditif est un 

facteur de risque modifiable particulièrement important de la démence (plusieurs études ayant mis 

ĕ ŮƈƼƤ ŷĽ ŷŠĽſ ĽſƲƤĽ ŷȽŠƩƈŷĽŽĽſƲ ŷŠĿ ĕ ŷĔ ƩƼƤĶŠƲĿ ĽƲ ŷĔ ƩƼƤǔĽſĔſįĽ ĶĽ ŽĔŷĔĶŠĽ ĶƼ ƲǛƢĽ  ŷǭřĽŠŽĽƤɎȷ ŷĽ

développement d ȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩƈŠſƩ ƩĔſƩ ƤĽƩƲĽ ĕ įřĔƤőĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ɋ 100 % santé » 

mise en place progressivement de 2019 à 2021 permet d Ƚam éliorer l Ƚacc ès aux audioproth èses, et 

ĔŠſƩŠ ĶĽ ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷȽĔƢƢĔƤŠƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ 

Depuis le 1 er ƈįƲƈĮƤĽ ʀɾʀɾȷ ŷĽƩ ʆ ĕ ɿɿ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĔŠĶĔſƲƩ ƢĽƼǔĽſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤ ĶĽ įƈſőĿƩ ƤĿŽƼſĿƤĿƩ ƢƈƼƤ

ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ Ƽſ ƢƤƈįřĽ řĔſĶŠįĔƢĿ ƈƼ Ľſ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĽƩ ĔįįƈƤĶƩ ĶƼ ɋ Ségur de 

la santé  » ont permis des revalorisations salariales sur le champ du s outien à ŷĔ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ

dans les EHPAD, pour un montant total de 0,3  Mdɺ en 2020 et 1,4  Mdɺ suppl émentaire en 2021. 

Dans le cadre du S égur, une partie des investissements du plan de relance sera sp écifiquement 

dédiée à la rénovation, la transformatio n, lȽĿquipement et le rattrapage numérique des 

établissements médico -sociaux (voir fiches associées).  
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De plus, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 institue la nouvelle branche 

« autonomie  » du r égime g énéral, dont la cr éation doit perme ttre de répondre aux objectifs 

ĶȽƼſŠǔĽƤƩĔŷŠƲĿȷ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿȷ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔŷĽƩ ĶƼ řĔſĶŠįĔƢ ĽƲ ĶƼ őƤĔſĶ ėőĽȷ

et de démocratie (voir fiche associée).  

Iſ ƈƼƲƤĽȷ ŷȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶƼ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ǔŠĽ ĽƲ ŷa prise en 

įřĔƤőĽ ĶƼ őƤĔſĶ ėőĽȷ ƩȽĽƩƲ ƲƤĔĶƼŠƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĔ ŷƈŠ ſ̝ ʀɾɿʃ-1776 du 28 décembre 2015 relative à 

l'adaptation de la société au vieillissement, la feuille de route pour les personnes âgées, la stratégie 

nationale Agir pour les aidants  ou la Strat égie de prév ĽſƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ 

Description technique  

La future loi Grand âge et autonomie comprendra plusieurs mesures visant à répondre aux 

problématiques définies précédemment. Ces mesures répondent à quatre objectifs fondamentaux  : 

¶  ȽĔŐŐŠƤŽation de la citoyenneté de la personne âgée  : 

La question de la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes y sera abordée ainsi que 

la protection des plus fragiles.  

¶ Le virage domiciliaire  

Il consiste en une simplification des démarches, par ŷȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷŠĽƼǚ ĶȽĔįįƼĽŠŷȷ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ

ĽƲ ĶȽĔįįľƩ ĔƼǚ ĶƤƈŠƲƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩ ĽƲ ŷĽƼƤƩ ƢƤƈįřĽƩ ĔŠĶĔſƲƩȷ ĽƲ Ľſ ƼſĽ ƤĽŐƈſƲĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ

ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĕ ĶƈŽŠįŠŷĽ Ľſ ƼſŠŐŠĔſƲ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ ƩƈŠſȷ ƲƈƼƲ Ľſ ĶĿƢŷƈǛĔſƲ ĶĽƩ ƩƈŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ

répiƲ ĽƲ ĶȽĔįįƼĽŠŷ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽȶ 

¶  ȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĶĿŽƈőƤĔƢřŠƣƼĽ 

Cet aménagement passe par une adaptation du cadre de vie et des logements, avec le 

développement des habitats partagés, et un investissement dans le numérique et les nou velles 

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩȷ ĔŐŠſ ĶĽ ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷĔ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĽƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩƈŠſƩȶ 

¶  Ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲ ɍIeÊ BɎ 

Cette transformation vise à répondre aux besoins les plus lourds, en tirant les enseignements de la 

crise sanitaire. Elle consiste à augmenter les effectifs auprès des résidents, renforcer la 

ŽĿĶŠįĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĽƲ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ

places à travers le plan de relance français et réduire le reste à char ges pour les plus modestes.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ſĽ ƩƈƼŷľǔĽſƲ ƢĔƩ ĶĽ ƢƤƈĮŷĿŽĔƲŠƣƼĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽƩ ĶȽKƲĔƲ ĽƲ ſĽ ŐĽƤƈſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŮĽƲ

ĶȽƼſĽ ſƈƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĔƼƢƤľƩ ĶĽ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſȶ 
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;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽnouvelle  branche de la sé curité sociale 

įƈƼǔƤĔſƲ ŷĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 

 ĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŠĶĽ ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ ƣƼȽŠŷƩ ƩƈŠĽſƲ ŷŠĿƩ ĔƼ řĔſĶŠįĔƢ ƈƼ ĔƼ őƤĔſĶ ėőĽȷ

įƈſįĽƤſĽſƲ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ Ƽſ ſƈŽĮƤĽ įƤƈŠƩƩĔſƲ ĶĽ ƢĽƤƩƈſſĽƩȶ  Ľ ǔŠĽŠŷŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſȷ

ƤĿƩƼŷƲĽ ĶȽƼſ ĔŷŷƈſőĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽƩƢĿƤĔſįĽ ĶĽ ǔŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƤƤŠǔĿĽ ĔƼǚ ėőĽƩ ĿŷĽǔĿƩ ĶĽƩ őĿſĿƤĔƲŠƈſƩ ĶƼ ɋ

baby -boom ». Il constitue un enjeu démographique en matière de prise en charge des personnes 

âgées, en particulier les plus dépendantes. Ainsi, selon les évaluations les p ŷƼƩ ƤĿįĽſƲĽƩ ĶĽ ŷȽkſƩĽĽȷ ŷĔ

ƢƈƢƼŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĽſŠƈƤƩ ɍʄɾ ĔſƩ ĽƲ ƢŷƼƩɎ Ľſ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ ĽƩƲŠŽĿĽ ĕ ʀȷʃ ŽŠŷŷŠƈſƩ Ľſ ʀɾɿʃȷ

ĔƲƲĽŠſĶƤĔŠƲ ƢƤľƩ ĶĽ ʂ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĕ ŷȽřƈƤŠǭƈſ ʀɾʃɾȷ ƩƈŠƲ ɿʄ ̊ ĶĽƩ ƩĽſŠƈƤƩȶ  ĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƢĽƤƲĽ

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƩĿǔľƤĽ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽƤĔŠĽſƲ ʂȷʁ % de la population des seniors (contre 3,7 % en 2015).  

Problématique  

Pour faire face à cette profonde transformation de la société, le Gouvernement français a lancé 

plusieurs consultations et initié des textes législatifs  : 

¶ En 2018, un ensemble de travaux et une vaste concertation sur la prise en charge, le financement et la 

őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽ ŷĔ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩȷ ƣƼŠ ƈſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶƈſſĿ ŷŠĽƼ ĔƼ ƤĔƢƢƈƤƲ ĶĽ

BƈŽŠſŠƣƼĽ  ŠĮĔƼŷƲ ƩƼƤ ŷĽ őƤĔſĶ ėőĽ ĽƲ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ ƤĽmis en mars 2019.  Le rapport formule un ensemble de 

recommandations, dont les principales visent à favoriser la prévention de la perte d'autonomie, à améliorer 

la qualité des prises en charge en établissement et à domicile, à réduire le reste à charge pour  les ménages, à 

dégager des financements supplémentaires et à simplifier la gouvernance.  

¶ ÎĽŽŠƩĽ ĶȽƼſ ƤĔƢƢƈƤƲȷ Ľſoctobre 2019 , sur les métiers du grand âge. Son auteur, Myriam El Khomri a présenté 

plusieurs recommandations pour rendre attractifs les métier Ʃ ĶƼ őƤĔſĶ ėőĽ ƣƼŠ ƩƈƼŐŐƤĽſƲ ĶȽƼſĽ ƢĿſƼƤŠĽ ĶĽ

candidats alors que les besoins seront croissants.  

¶ BĔſƩ Ƽſ ƩƈƼįŠ ĶĽ įƈřĿƤĽſįĽȷ ĶĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĔŐŠſ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƢĽƤƲĽ

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ ŷĽ ÊĔƤŷĽŽĽſƲ Ĕ ĔĶƈƢƲĿ Ľſaoût 2020  les lois organique et ordinaire relatives à la dette sociale et 

à l'autonomie (Loi n° 2020 -ʇʇʀ ĶƼ ʅ ĔƈƿƲ ʀɾʀɾ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ĶĽƲƲĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ- article 5). 75 ans 

après les ordonnances du 4  octobre 1945, les dispositions adopt ées créent une cinqu ième branche de 

sécurit é sociale couvrant à la fois le soutien aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicap ées, 

en plus des branches préexistantes couvrant les risques maladie -maternité -invalidité, retraite, famille, 

accidents du travail et ma ladie professionnelle. L a gestion de cette cinquième branche est confiée à la Caisse 

ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ɍ;¨Ó Ɏȶ 

¶ La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 (loi n ° 2020 -1576 du 14 décembre 2020)  définit la 

gouvernance et le financement de cette cinquième branche , en confirmant et confortant le rôle de la CNSA 

comme caisse nationale gestionnaire de cette nouvelle branche (voir infra ).  

¦ƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Réponse aux recommandations pays (CSR) 2019 ou  2020  

;ĽƲƲĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ƤĿƢƈſĶ ĕ ŷȽĽƩƢƤŠƲ ĶĽƩ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ƢĔǛƩ ʀɾɿʇ ĽƲ ʀɾʀɾȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ŷĔ

recommandation n°1 pour 2020 «  renforcer la r ésilience du syst ème de sant é ». Elle promeut 

lȽefficacit é des dispositifs d Ƚaide sociale et renforce l Ƚinclusion so ciale en am éliorant la coordination 

des aides r égionales et nationales et la coop ération entre les acteurs privés et publics afin de 

ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĔĶĿƣƼĔƲƩ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ IŷŷĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠĽ

ainsi les démarches admi ſŠƩƲƤĔƲŠǔĽƩ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ Ľſ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ĔŠĶĔſƲƩȶ IŷŷĽ

permet de combattre les inégalités de santé et de mettre en place une équité territoriale et une 

égalité de traitement.  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲȷ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƢƤĿǔƼƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ įĽ ƤĽƩƢĽįƲ 

Comme indiqué dans le T ableau 2.9.4ȷ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ſĽ ƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĔƲƲĽŠſƲĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ

climat . 
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Cohérence avec les autres projets de la politique publique concernée  

La création de la 5 ème  branche de la sécurité sociale est articulée avec les mesures de revalorisation 

ƩĔŷĔƤŠĔŷĽ ĽƲ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĔĶƈƢƲĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ  \ÓÓ ʀɾʀɿ ĕ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶƼ ɋ Ségur de la sant é », 

ainsi quȽavec les mesures de renforcement de la qualit é des prises en  charge des personnes âgées 

en établissement et à domicile envisag ées dans le cadre d Ƚun prochain projet de loi « grand âge et 

autonomie  ». 

Description technique  

Actuellement, les personnes âgées sont déjà prises en charge par la Sécurité sociale au sein de l'une 

des quatre branches du système de protection sociale français. Celle -ci est notamment constituée 

du système des retraites dont la mission principale est la distribution des différentes pensions de 

retraite ou de veuvage, et du minimum vieillesse p ar l'ensemble des régimes obligatoires.  

 Ĕ ƢĔƤƲŠįƼŷĔƤŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƲŠĽſƲ ĕ ŷĔ ŽƼŷƲŠƢŷŠįŠƲĿ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƼƤƩ ɍKƲĔƲȷ

collectivités territoriales et sécurité sociale de base ou complémentaire), et en particulier au poids 

des conseils départementaux, auxquels incombe depuis 2001 une partie de la politique de soutien 

ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩ ɍƢƤŠſįŠƢĔŷĽŽĽſƲ ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ĶȽĔŠĶĽ ĽƲ ĶĽ

ƩƼƤǔĽŠŷŷĔſįĽ ĶĔſƩ ŷȽĔįįƈŽƢŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔįƲĽƩ ĶĽ ŷĔ ǔŠĽ įƈƼƤĔſƲĽȷ ŷĽƩ ƩƈŠſƩ ĿƲĔnt pour leur part 

financés par la sécurité sociale).  

Avec cette nouvelle branche, l'idée est ainsi :  

¶ De mieux financer la prise en charge des seniors et du handicap , dans un contexte d'augmentation continue 

ĶĽ ŷɂĽƩƢĿƤĔſįĽ ĶĽ ǔŠĽȷ ƢĔƤ ŷȽĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ĶĽressources propres aux dépenses prises en charge par la sécurité 

sociale. La création d'une "branche autonomie" imposera une présentation détaillée des dépenses et des 

recettes permettant au Parlement d'en évaluer la progression et d'en débattre.  

¶ De contri ĮƼĽƤ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƲĿ ĶĽƩ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ įřĔƤőĽ, par le rôle confié au niveau 

national à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), créée en 2004 au lendemain de la 

canicule de 2003 et dont les missions de pilotage s eront élargies, afin de mieux allouer les moyens et de 

renforcer la coordination entre les financeurs, notamment avec les conseils départementaux .  

ÎĽƩƢĽįƲ ĶĽ ŷĔ ƤĿőŷĽŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ ĶȽIƲĔƲ 

 Ĕ ƤĿŐƈƤŽĽ ſĽ įƈŽƢƈƤƲĽ ƢĔƩ ĶȽĔŠĶĽ ĶȽKƲĔƲ Ľſ įĽ ƣƼȽĽŷŷĽ įƈſįĽƤſe des régimes obligatoires de 

sécurité sociale, qui ne sont pas des activités économiques.  

Exemples de proj ets  

Un nouveau financement  

 Ĕ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĮƤĔſįřĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƩȽĽƩƲ ĔįįƈŽƢĔőſĿĽȷ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ

la sécurité sociale  pour 2021, de ŷȽĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ĶľƩ ʀɾʀɿ ĶĽ ƤĽįĽƲƲĽƩ ƢƤƈƢƤĽƩ (une fraction des recettes 

ĶĽ ;Ó] ĔŐŐĽįƲĿĽƩ ŮƼƩƣƼȽĔŷƈƤƩ ĕ ŷĔ ĮƤĔſįřĽ ŽĔŷĔĶŠĽɎȷ įƈŽƢŷĿƲĔſƲ ŷĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ĶƈſƲ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƲ ĶĿŮĕ

la CNSA (contribution de solidarité autonomie et contribution additionnelle d e solidarité pour 

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽɎȶ 

 Ĕ ĮƤĔſįřĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƩĽ ǔƈŠƲ ĔŠſƩŠ ƲƤĔſƩŐĿƤĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ

médico -sociaux via ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ őŷƈĮĔŷ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽƩ ɍ°]BɎȷ ĔŷƈƤƩ ƣƼĽ įĽŷƼŠ-ci était jusque -là pris en 

charge en grande majorité par u ſĽ ĶƈƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ ŽĔŷĔĶŠĽ ɍŷȽ°¨B ¦ ŽĿĶŠįƈ-social), et de 

ŽĔſŠľƤĽ ŽŠſƈƤŠƲĔŠƤĽ ƢĔƤ ĶĽƩ ƤĽįĽƲƲĽƩ ƢƤƈƢƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ;¨Ó ȶ BȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĽſŐĔſƲ řĔſĶŠįĔƢĿȷ ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ĕ ŷĔ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷĔ ĮƤĔſįřĽ ŐĔŽŠŷŷĽȷ ĽƩƲ ƲƤĔſƩŐĿƤĿĽ ĕ ŷĔ ;¨Ó . Ces 

ƲƤĔſƩŐĽƤƲƩ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĕ ŷĔ ĮƤĔſįřĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽſƲ ĶȽƼſ ƲƤĔſƩŐĽƤƲ ĿƣƼŠǔĔŷĽſƲ ĶĽ

recettes en provenance des branches maladie et famille.  
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 ŠſƩŠȷ ĔǔĽį ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĮƤĔſįřĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ ŷȽ°]B ƩĽƤĔ ŠſƲĿőƤĔŷĽŽĽſƲ ŐŠſĔſįĿ ƢĔƤ ŷĔ ;¨Ó ƣƼŠ

ĶĽǔŠĽſĶƤĔ ĶĽ įĽ ŐĔŠƲ ŷĽ ƢƤĽŽŠĽƤ įƈſƲƤŠĮƼƲĽƼƤ ĔƼǚ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ſĔƲŠƈſĔŷ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ

ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ ĔǔĽį ƢŷƼƩ ĶƼ ƲŠĽƤƩ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩȷ įƈſƲƤĽ ʄ ̊ dans la configuration actuelle.  

 Ĕ ƢĔƤƲ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ įřĔƤőĽ ƢĔƤ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ ƩȽĿƲĔĮŷŠƤĔ ĕ ʃʆ ̊ contre 51 % avant la 

création de la branche autonomie.  

Dans le cadre de la redéfinition de ses missions et afin de restructurer sa gouvernance , la CNSA a 

ƤĿĔŷŠƩĿ ƼſĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷȽkſƩƲƤƼŽĽſƲ ĶȽ ƢƢƼŠ ÝĽįřſŠƣƼĽȶ ;ĽƲƲĽ ĶĽŽĔſĶĽ ĽƩƲ

ĶŠƩƲŠſįƲĽŽĽſƲ ĶĿƲĔįřĿĽ ĶƼ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŽĿĶŠįƈ-

sociaux grâce à la Facilité pour la reprise et la résilience . 

Une ĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƲĿ ĶĽƩ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ įřĔƤőĽ 

 Ĕ ĮƤĔſįřĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĔƼƤĔ ĕ įřĔƤőĽ ĶĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤĽ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƲĿ

territoriale de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, dans un contexte de 

diversificat Šƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽƩ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼ ƩƈƼřĔŠƲ ƲƤľƩ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ŽĔŮƈƤŠƲĔŠƤĽ ĶĽ

demeurer à domicile le plus longtemps possible, et des personnes handicapées.  

kŷ ƩȽĔőŠƤĔ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ;¨Ó ȷ Ľſ ƩĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ įĔŠƩƩĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ƢŠŷƈƲĽ ĶĽ ŷĔ ĮƤĔſįřĽȷ

ĶȽĔŽĿliorer sa connaissance des besoins, des coûts et des résultats, afin de mieux allouer les 

ressources de la branche. Il lui reviendra également de renforcer la coordination entre les financeurs, 

particulièrement avec les conseils départementaux, afin notamm ent de favoriser la continuité des 

prises en charge (y compris entre handicap et dépend ĔſįĽɎ ĽƲ ŷȽĿƣƼŠƲĿ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽȶ 

IſŐŠſȷ ŷĔ ;¨Ó ĶĽǔƤĔ ŀƲƤĽ Ľſ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƤĽ ĶĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĔŐŠſ ĶĽ

permettre aux citoyens et au Parlement ȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĔƼ ŽƈŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽǚĔŽĽſ ĶƼ Ê \ÓÓȷ ĶĽ

constater la qualité et le coût des prises en charge.  

;ĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

La loi n°2020 -ʇʇɿ ĶƼ ʅ ĔƈƿƲ ʀɾʀɾ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ĶĽƲƲĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ

ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĮƤĔſįřĽ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ įƈſƩĔįƤĿĽ ĔƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ėőĿĽƩ

et des personnes handicapées. La gestion de cette nouvelle branche revient à la caisse nationale de 

ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ɍ;¨Ó Ɏȶ 

La CNSA dispose de ressources estimées en 20 ʀɾ ĕ ʀʆȷʀ ¦Ķɺȷ ƤĿƢĔƤƲŠĽƩ Ľſ ȸ 

¶ ʀʁȷʃ ¦Ķɺ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſƩ ĶĽƩ ƤĿőŠŽĽƩ ĶɂĔƩƩƼƤĔſįĽ ŽĔŷĔĶŠĽ ȹ 

¶ ʀ ¦Ķɺ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ őĿſĿƤĔŷŠƩĿĽ ɍ;Ó]Ɏ ȹ 

¶ ɿȷʇ ¦Ķɺ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ɍ;Ó Ɏ ȹ 

¶ ɾȷʆ ¦Ķɺ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĔĶĶŠƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷɂĔƼƲƈnomie (CASA)  

 Ĕ įƤĿĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƲƲĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĮƤĔſįřĽ ƩȽĔįįƈŽƢĔőſĽ ĶȽƼſĽ ĔƼƲƈſƈŽŠĽ ĶĽ Ʃƈſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

Une fraction supplémentaire du produit de la CSG à la CNSA a été affectée dès le 1er janvier 2021 

ĔŐŠſ ƣƼȽĽŷŷĽ ĶŠƩƢƈƩĽ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢƤƈƢƤĽȷ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲĶĽ įƈƼǔƤŠƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ

son périmètre.  

Son financement autonome (31,2  Mdɺ pour sa premi ère ann ée) provient essentiellement de la CSG 

(à hauteur de 28  Mdɺ), compl ét ée par la CSA (contribution solidarité autonomie), la Casa 

(contribution additi onnelle de solidarité pour l'autonomie) et une dotation au titre du Ségur de la 

Santé. ;ĽƲƲĽ ĮƤĔſįřĽ ĶĿŽĔƤƤĽ ĕ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽȶ 

Iſ ʀɾʀɾȷ ɾȷʀʁ ƢƈŠſƲ ĶĽ ŷĔ ;Ó] ƩƼƤ ŷĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƩƲ ǔĽƤƩĿ ĕ ŷĔ ;¨Ó ȶ ! įƈŽƢƲĽƤ ĶƼ ɿer janvier 

ʀɾʀʂȷ ƼſĽ ŐƤĔįƲŠƈſ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĶĽ ɾȷɿʃ ƢƈŠſƲ ĶĽ ;Ó] ƩƼƤ ŷĽƩ ƤĽǔĽſƼƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ ĶĽ ƤĽŽƢŷĔįĽŽĽſƲ

et de capital sera transférée de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) à la CNSA. 
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ÊĔƤ ƩƈƼįŠ ĶĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷŠƩŠĮŠŷŠƲĿȷ ŷȽĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƤĽįĽƲƲĽ ƢƤƈƢƤĽ ĕ ŷĔ ;¨Ó Ľſ ʀɾʀɿ

ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ ƼſĽ ĔƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ŐƤĔįƲŠƈſ ĶĽ ;Ó] ƢƈƤƲĔſƲ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔƩƩŠĽƲƲĽƩȷ ĕ ŷȽĽǚįĽƢƲŠƈſ

de  celles sur les gains des jeux.  

La trajectoire financière de la branche autonomie, gérée par la CNSA,  sera examiné e tous les ans 

dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.  
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Introduction  

Le plan national de relance et de résilience (PNRR) présente les mesures du plan France Relance qui 

auront vocation à être financ ées in fine  par la Facilité pour la  reprise  et la résilience, adoptée le 12 

février 2021. Les crédits finançant les mesures du plan de relance français ont été ouverts pour 

ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ Ľſ ŷƈŠƩ ŐŠſĔſįŠľƤĽƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ Ľſ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ

sociale pour 2021, et, pour certaines mesures non présentées dans le PNRR, sont complétés par des 

contributio ns de la Banque des territoires et de  BpiFrance 66.  

Des dispositions spécifiques sont prises pour garantir la cohérence du PNRR avec les documents 

įƈŽŽƼſŠƣƼĿƩ ƢĔƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ ƩĽŽĽƩƲƤĽ ĽƼƤƈƢĿĽſȷ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ĶƼ įŷŠŽĔƲ ɍplan national 

intégré éner gie-climat), de la transition juste (plans territoriaux de transition juste), de la politique de 

įƈřĿƩŠƈſ ɍĔįįƈƤĶƩ ĶĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲƩɎȷ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ ŮĽƼſĽƩƩĽ ɍÊŷĔſ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ

garantie pour la jeunesse) ainsi que la complémentarité des fon ds européens pour atteindre les 

objectifs fixés par ces plans.  

Le suivi et le contrôle des mesures présentées dans le cadre du PNRR répondent à une double 

logique. En tant que mesures issues du plan de relance français, celles -įŠ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ

spécifique par un service dédié, le Secrétariat général chargé du plan de relance, service à 

compétence transverse, rattaché au Premier mŠſŠƩƲƤĽ ĽƲ ĔƼ ¦ŠſŠƩƲƤĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ

ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽȷ ĽƲ ĶȽƼſ įƈſƲƤƋŷĽ ƣƼŠ ƤĽƢƈƩĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽ įĔĶƤĽ Įudgétaire et comptable existant. 

Iſ ƲĔſƲ ƣƼĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ŐŠſĔſįĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȷ ĽŷŷĽƩ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ ƩƼŠǔŠ

ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ŠŽƢŷŠƣƼĔſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ įřĔƤőĿ ĶĽ ŷȽEconomie, des Finances et de la Relance, 

le Secrétariat général des ĔŐŐĔŠƤĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩȷ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ĶĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ

la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC).  

Cette dernière, la CICC, est le service coordinateur national chargé des audits et des contrôles 

(cf.6.2).  

1. Dem ande de préfinancement  

 Ĕ \ƤĔſįĽ ƩƈŷŷŠįŠƲĽ ŷĽ ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƢƤĿŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĿƣƼŠǔĔŷĽſƲ ĕ ɿʁ̊ ĶƼ ŽƈſƲĔſƲ ƲƈƲĔŷ ĶĽ Ʃƈſ

enveloppe pré -allouée dès la validation de son PNRR,  įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼǚ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʁ

du règlemen t (UE) 2020/241 établissant la Facilité pour la reprise et la résilience.  

2. ;ƈřĿƤĽſįĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĔǔĽį ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩ 

2.1. Cohérence avec le plan national intégré énergie -climat (PNIEC)  

                                                           

66  Ƽ ƩĽŠſ ĶĽ įĽƩ ɿɾɾ ¦Ķɺ ĶƼ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ŷȽĽŐŐƈƤƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƩƲ ĿǔĔŷƼĿ ĕ ʆʄ ¦Ķɺ ƩƼƤ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĶƼ ƢŷĔſȶ  Ľ ƩƈŷĶĽ ĽƩƲ

compo sé :  

ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƈƤƲĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽȷ ƢƈƼƤ ʇ ¦Ķɺȷ įƈƤƤĽƩƢƈſĶĔſƲ ĔƼ ǔƈŷĽƲ

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĶƼ ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ɍʄ ¦ĶɺɎȷ ĕ ŷĔ ƢĔƤƲ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ƢĔƤ ŷȽæſĽĶŠį ɍʀȷʀ ¦ĶɺɎ

et à la majora ƲŠƈſ ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĽſƲƤĿĽ ƩįƈŷĔŠƤĽ ŐŠſĔſįĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ;¨ \ Ľſ ʀɾʀɾ ɍɾȷʃ ¦ĶɺɎ ȹ 

ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȷ ĶĽ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽſƲŠƲĿƩ řƈƤƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ĕ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽȷ ĕ ƩĔǔƈŠƤ ŷĔ :ĔſƣƼĽ ĶĽƩ

territoires et BpiFrance au titre de la dist ƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ƩĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ;ŷŠŽĔƲ ɍʃȷʃ ¦Ķɺ ĔƼ ƲƈƲĔŷɎȶ 

ÊƈƼƤ ŷĔ ƢĔƤƲ KƲĔƲȷ ŷĽƩ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſƩ ƩĽ ƤĿƢĔƤƲŠƩƩĽſƲ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽƩ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔſƲ ʄʂ ¦Ķɺȷ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ

ŠŽƢƋƲƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ɍʀɾ ¦Ķɺ ƩƼƤ ʀ ĔſƩȷ įƈŽƢĽſƩĿƩ ĔƼǚ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠales) portées par le projet de loi de 

ŐŠſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ʀɾʀɿ ĽƲ ƼſĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶĽ őĔƤĔſƲŠĽ ɍʀ ¦ĶɺɎ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷȽƈįƲƤƈŠ ĶĽ ƢƤŀƲƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠŐƩȶ 

Source  : PAP-Annexe au PLF pour2021  
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Le plan national intégré énergie -climat (PNIEC) présenté par la France reprend le contenu de deux 

documents -cadre prévus en droit français  et ĿŷĔĮƈƤĿƩ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶȽƼſ ƩįĿſĔƤŠƈ įƈŽŽƼſ ǔŠƩĔſƲ

ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽneutralité carbone  en 2050 : la stratégie nationale bas -carbone (SNBC)  et la 

ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ ɍÊÊIɎȶLa nouvelle stratégie na tionale bas -carbone  fixe les 

objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français pour les quinze 

prochaines années, traduits dans les budgets carbone  nationaux couvrant les périodes 2019 -2023, 

2024 -2028 et 2029 -2033 et d éfinit 45  ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ƢƈƼƤ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ǔĽƤƩ ƼſĽ

économie bas -carbone, circulaire et durable.  Ĕ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽ fixe quant 

ĕ ĽŷŷĽ ŷĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶȽĔįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶƼ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ĶŠǚ ƢƤochaines 

années. Outil de pilotage de la politique énergétique, la programmation vise à réduire les émissions 

ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷȽĿſĽƤőŠĽȷ ĶŠǔĽƤƩŠŐŠĽƤ ŷĽ ŽŠǚ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽȷ

ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĶȽĔƢƢƤƈǔŠƩŠƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĔ įƈŽpétitivité.  

Toutes deux ont été formellement adoptées par décret le 21 avril 2020.  Ces deux documents 

įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ Ķƈſį ĶĿƩƈƤŽĔŠƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ őƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲĔŷĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ

ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ ƩĽƤƤĽ ĽƲ ĶȽĿſĽƤőŠĽ. Les orientations qui en découlent, reprises dans le 

PNIEC français, sont en particulier traduites dans les composantes 1, 2, 3 et 4 ( cf . 2ème  partie) qui 

ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶĽ ĶƈſſĽƤ ƩƼŠƲĽ ĕ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶƼ Ê¨kI; ƢƼĮŷŠĿĽ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſ ŷĽ ɿʂ ƈįƲƈĮƤĽ ʀɾʀɾ

et à ses recommandations en matière de relance.  

Concernant ces recommandations  : 

¶  Ĕ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ɿȷ ĶĽ ʄȷʅ ¦Ķɺ ĔƼ ƲƈƲĔŷ ĶƈſƲ5,8 ¦Ķɺ demandés au titre de la Facilité, est entièrement dédiée 

ĕ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĶĽƩ ĮėƲŠŽĽſƲƩȷ ĶƈſƲ ʃɾɾ ¦ɺ ĔŷŷƈƼĿƩ ĔƼ ŷƈőĽŽĽſƲ Ʃƈįial. 

¶  Ĕ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ʁȷ ĶĽ ʆȷʆ ¦Ķɺ ĔƼ ƲƈƲĔŷ ĶƈſƲ7,0 ¦Ķɺ demandés au titre de la Facilité, permet de développer 

les mobilités vertes du quotidien  (transport en commun , véhicules propres ) ainsi  que de favoriser le 

verdissement des ports, notamment en facilitant le recours à des carburants alternatifs et en renforçant les 

aménagements permettant un report modal vers les transports fluviaux et ferroviaire.  

¶ La composante 4, de 7,2 ¦Ķɺ ĔƼ ƲƈƲĔŷ Ķƈſt 5,3 ¦Ķɺ demandés au titre de la Facilité, vise à développer les 

énergies et technologies vertes, en dédiant en particulier 2 ¦Ķɺ ɍĶƈſƲ ɿȷʇ ¦Ķɺ ĶĽŽĔſĶĿ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿɎ 

ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼſĽ ŐŠŷŠľƤĽ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿ ƣƼŠ ŐĔŠƲĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶƼ ŷĔſįĽŽĽſƲ

ĶȽƼſ ɋ ƢƤƈŮĽƲ ŠŽƢƈƤƲĔſƲ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĽƼƤƈƢĿĽſ įƈŽŽƼſ Ɍ ɍÊkkI;Ɏ ĶĿĶŠĿȶ 

Par ailleurs, la composante 2 consacre un total de 3, 2 ¦Ķɺ ĶƈſƲ2,1 ¦Ķɺ demandés au titre de la 

Facilité à des volets non moins essentiels du PNIEC tels que l Ĕ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩ

par des mesures de soutien à la densification et au renouvellement urbain, de décarbonation de 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽȷ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĶƼ ŽƈĶľŷĽ ĔőƤŠįƈŷĽ ĔǔĽį ŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƢŷĔſ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ

ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ƢƤƈƲĿŠſŠƣƼĽȷƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĽ ƤĽƢĽƼƢŷĽŽĽſƲ ŐƈƤĽƩƲŠĽƤ ĽƲ

ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȶ  Ľ ƢŷĔſ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ƤĽįƈƼǔƤĽ ĔŠſƩŠ

ĶĽ ŐĔĴƈſ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔŷĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶƼ Ê¨kI;ȶ 

 ǔĽį ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ įƈŽƢƈƩĔſƲĽƩȷ ƢƤľƩ de la moitié des investissements du plan national de 

ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĶĔſƩ ŷĔ ƲřĿŽĔƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȶ 

2.2. Cohérence avec les accords de partenariat et les programmes européens 2021 -2027  

 Ƚ įįƈƤĶ ĶĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ ƣui couvrira le cycle de programmation 2021 -2027 encadre les 

priorités stratégiques de quatre fonds européens  : dȽune part les fonds de la politique de cohésion 

européenne (FEDER  ; FSE+ ; FTJ), dȽautre part le FEAMP A pour la politique commune de la p êche.  

 ĽƩ įřƈŠǚ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ĔƤƤŀƲĿƩ ĶĔſƩ ŷĔ ǔĽƤƩŠƈſ ʀ ĶĽ ŷȽ įįƈƤĶ ĶĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ŐƤĔſĴĔŠƩ ĶƼ ʀʀ ƈįƲƈĮƤĽ

2020 retiennent des mesures pour chacun des cinq objectifs stratégiques de la future politique de 

cohésion  : une  Europe plus verte  ; une Europe plus intellig ente  ; une Europe plus connect ée ; une 

Europe plus sociale  ; enfin une Europe plus proche des citoyens. Les mesures envisag ées pour la 
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période 2021 -2027 seront complémentaires de celles qui seront programmées dès 2021 dans le 

cadre des axes REACT -EU des programmes opérationnels 2014 -2020. Dans sa version ultérieure, 

ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ƩĽƤĔ įƈŽƢŷĿƲĿ ƢĔƤ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ őĔƤĔſƲŠƤ ĽƲ ĕ ǔĽŠŷŷĽƤ ĕ ŷĔ ĮƈſſĽ

ĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ŷĔ \ÎÎ ĽƲ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ƣƼȽŠŷ ƤĽįƈƼǔƤĽȶ kŷ ƤĽſǔĽƤƤĔ ƢƤĿįŠƩĿŽĽſƲ ĕ Ƽſ őƼŠĶĽ ƩƼƤ 

ŷȽĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ \ÎÎ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ ĶĽ įƈřĿƩŠƈſ ƣƼŠ ƩĽƤĔ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ĶŠŐŐƼƩĿ ĽƲ ĽſƤŠįřŠ ĔƼ ŐŠŷ

de la programmation.  

La gouvernance État -ƤĿőŠƈſƩ ŷŠĿĽ ĕ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ įƈřĿƩŠƈſ ĔƩƩƼƤĽƤĔ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ

principes de complémentarité  ĽſƲƤĽ ŷĽ ƢŷĔſ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĽƲ ŷȽ įįƈƤĶ ĶĽ

ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲȷ ĽƲ ǔĽŠŷŷĽƤĔ ĔǔĽį ŷȽĔƢƢƼŠ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĕ ŷĽƼƤ ĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽƩ

ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȶ IŷŷĽ ƩȽĔƢƢƼŠĽƤĔ ƩƼƤ ŷĽ įƈŽŠƲĿ KƲĔƲ-régions interfonds qui assure le pilota ge, le suivi et veille 

ĕ ŷȽřĔƤŽƈſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ĽƲ ƢŷƼƩ

particulièrement de la politique de cohésion européenne en France.  

Cette instance décisionnelle est coprésidée par le Premier ministre et le Président de Régions de 

France ou leurs représentants. Le comité État -régions interfonds du 22 octobre 2020 a précisément 

ĔįƲĿ ŷĽ ƢƤŠſįŠƢĽ ĶȽƼſĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſin itinere  (en continu) pour articuler les financements européens 

issus de la Facilité et de la politique de cohésion; le travail avec les autorités de gestion sera mené 

ĶĔſƩ įĽ ƩĽſƩ ƩƼƤ ƲƈƼƲĽ ŷĔ ĶƼƤĿĽ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽȶ 

 ȽAgence nationale de la cohésion des territoires  (ANCT ) en ƲĔſƲ ƣƼȽĔƼƲƈƤŠƲĿ ĶĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ

interfonds 67 assure le secrétariat du comité État -ÎĿőŠƈſƩ ŠſƲĽƤŐƈſĶƩ ĽƲ ǔĽŠŷŷĽ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ

au suivi de ses décisions.  Ĕ ĮƈſſĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĶȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ

dans le respect des règles  įƈŽŽƼſĔƼƲĔŠƤĽƩ ĽƲ ŷȽĔſŠŽĔƲŠƈſ ĶƼ ƢŠŷƈƲĔőĽ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽ įįƈƤĶ ĶĽ

ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ƤĽŷľǔĽſƲ ĶĽ ƩĔ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŠŷŠƲĿȶ IŷŷĽ ƤĿƢƈſĶ ĔŠſƩŠ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ƣƼȽŠŽƢŷŠƣƼĽ

ŷȽŠŽƢŷĿŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ĽƲ įƈſƲƤŠĮƼĽ ĔƼ ƩĽŽĽƩƲƤĽ européen 

ĔǔĽį ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽdes autorités de gestion  et des ministères concernés.  

BĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ įƈƈƤĶŠſĔƲƤŠįĽƩ ƢĔƤ ŐƈſĶƩ ƩƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŠĶĽſƲŠŐŠĿĽƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷȸ ŷȽ ¨;Ý ƢƈƼƤ

le FEDER, la DGEFP pour le FSE, la DGPE68 pour le FEADER, et la DPMA 69 pour l e FEAMPA. Chaque 

autorité coordinatrice assure, pour le fonds qui la concerne, la concertation avec la Commission 

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ƩƼŮĽƲƩ őĿſĿƤĔƼǚ ŷŠĿƩ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ŐƈſĶƩ ĽƲ ĕ ŷĔ ĮƈſſĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ

autres organismes impliqués, apporte un app ui technique et juridique aux autorités de gestion dans 

ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ŐƈſĶƩȷ įƈƈƤĶƈſſĽ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƢƈƤƲĔſƲ ƩƼƤ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĽƲ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ

européens. La Direction générale des outre -mer  (DGOM ) assure, par ailleurs, la bonne cohérence 

des programmes des régions  ultrapériphériques.  

La Direction du budget assiste les autorités de coordination et les autorités de gestion pour les sujets 

ayant un impact budgétaire ou financier national. La Direction générale des finances publiques 

(DGFIP) assure la coordination du réseau des autorités de certification 2014 -2020.  

 ȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ Ê¨ÎÎ ŠſƲĽƤǔŠĽſƲ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ƩŠŽƼŷƲĔſĿĽ ĔǔĽį ŷĔ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶĽ ÎI ;Ý-EU et des 

Programmes européens 2021 -2027. Ainsi, une méth ode de coordination, permettant de distinguer 

                                                           

67 ĽƩ ŽŠƩƩŠƈſƩ ĽǚĽƤįĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽ ¨;Ý Ľſ ƲĔſƲ ƣƼȽAutorité de coordination interfonds prennent leurs  source s dans le 

règlement (UE) n° 1303/2013 article 5 et article 123.8 et sont  traduite s sur le plan national  : 

- dans le Décret no 2016 -ɿʀʄ ĶƼ ʆ ŐĿǔƤŠĽƤ ʀɾɿʄ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ įƈŐŠſĔſįĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ

européens struc ƲƼƤĽŷƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾɿʂ-2020  

- dans le vademecum de gouvernance État /régions validé par le Comité État -Régions interfonds du 1er octobre 2014.  
68 DGPE : Direction générale de la performance économique et environnementale des entrep rises du ministère de 

ŷȽ őƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽ ŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſȶ 
69 DPMA : Direction des p êches maritimes et de l Ƚaquaculture du ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽ őƤŠįƼŷƲƼƤĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽ ŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſȶ 
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les dépenses fléchées vers le PNRR de celles fléchées vers les programmes opérationnels, est définie 

ex ante  ĔŐŠſ ĶȽĿǔŠƲĽƤ ŷĔ įƈſįƼƤƤĽſįĽ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ĽſǔĽŷƈƢƢĽƩ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽƩȷ ĶĽ ŽĔǚŠŽŠƩĽƤ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ

européen s et de parer au risque de double financement  (cf. infra ).  

2.3. Cohérence avec les plans territoriaux de transition juste  

 Ĕ őĿƈőƤĔƢřŠĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶƼ \ƈſĶƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ɍ\ÝxɎ Ľſ \ƤĔſįĽ70 permet de cibler les dix 

départements combinant les plus f ƈƤƲĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ;°ʀȷ ĽƲ ĶƈſƲ ŷĔ ƢĔƤƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽƩ

quatre secteurs industriels les plus polluants est particulièrement significative  : le Nord, les Bouches 

du Rhône, la Seine Maritime, la Loire Atlantique, la Moselle, la Meurthe et Moselle, le Pa s de Calais, 

lȽIsère, le Haut Rhin et le Rh ône. A la suite des premiers échanges avec la Commission européenne, 

un travail de territorialisation infra -départemental est en cours.  

Les Comités État -régions interfonds des 22 octobre et 9 décembre 2020 ont acté les premières 

décisions permettant la répartition de la dotation FTJ française et encadrant ses modalités de 

ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ſĔƲŠƈſĔŷȶ ʅɾ̊ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶƼ \ÝJ sera gérée 

par les autorités de gestion régionales vers les mesures économiques et vertes, et 30% sera gérée 

ƢĔƤ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶƼ ÝƤĔǔĔŠŷȷ ĶĽ ŷȽIŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ŷȽkſƩĽƤƲŠƈſ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĔ B]I\Êȷ ǔŠĔ ŷĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ſĔƲŠƈſĔŷ

FSE+-\Ýxȷ ĔƼ ĮĿſĿŐŠįĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽĔįįƈŽpagnement social qui seront territorialisées.  

 Ľ \Ýx ƩĽƤĔ ĽŐŐĽįƲŠǔĽŽĽſƲ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ƩŠǚ ƢŷĔſƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ĶĽ ƲƤĔſƩition juste et sept 

programmes  : soit six programmes des Régions concernées par les dix départements proposés à 

ŷȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ŷe programme national FSE+ -FTJ qui intégrera le volet social transversal FTJ porté par 

ŷȽKƲĔƲȶ 

 Ĕ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶƼ \Ýx ĽƲ ĶĽ ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ÊŷĔſƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔƼǚ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ŮƼƩƲĽ ɍÊÝÝxɎ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ÊÊÝx ĽƲle suivi de leur mise en place relèvent 

ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲĽſįĽ ĶĽ ŷȽ ¨;Ý ; elle veillera à leur bonne articulation avec la FRR en lien avec la DGEFP 

pour ce qui concerne le volet «  social  » du FTJ. 

Iſ ƲĔſƲ ƣƼȽĔƼƲƈƤŠƲĿ ĶĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŐƈſĶƩȷ ŷȽ ¨;Ý įƈƈƤĶƈſſĽ précisément la programmation 

ĶƼ \Ýx ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲȷ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩŠǚ ƢŷĔſƩ

territoriaux de transition juste (PTTJ). Pour ce faire, elle assure le lien entre les ministères compétents 

et les Région s concernées pour organiser la rédaction des parties communes nationales des PTTJ 

ƩĽŷƈſ ŷĽ įĔŷĽſĶƤŠĽƤ įƈŽŽƼſ ƢĔƤƲĔőĿ ƢĔƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƢĔƤƲŠĽƩ-prenantes. La DGEFP intervient 

quant à elle sur le volet «  social  » transversal du FTJ et a engag é un travail co njoint entre ses services 

déconcentrés et les Régions concernées.  

Les PPTJ seront annexés aux versions finales des programmes européens 2021 -2027 qui seront 

transmis officiellement à la Commission européenne ĶĔſƩ ŷĽ įƈƼƤĔſƲ ĶĽ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɿȶ 

2.4. Cohérence av Ľį ŷĽ ÊŷĔſ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ őĔƤĔſƲŠĽ ƢƈƼƤ ŷĔ xĽƼſĽƩƩĽ 

ÊŷƼƩŠĽƼƤƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ Ê¨ÎÎ ƩƈſƲ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ įƈřĿƤĽſƲĽƩ ĔǔĽį ŷĔ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſ ĶƼ ;ƈſƩĽŠŷ ĶƼ

30 octobre 2020 ȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ ʆ ɍĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ɿɿȷʁ ¦Ķɺȷ

dont  ʅȷʃ ¦Ķɺ ĶĽŽĔſĶĿƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿɎȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽƩ mesures  consacrées au 

ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ, issues du plan #1 jeune 

                                                           

70  ;ĽƲƲĽ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ őĿƈőƤĔƢřŠĽ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĶƼ \Ýx Ľſ \ƤĔſįĽ Ĕ ĿƲĿ ƢƤƈƢƈƩĿĽvia une note des autorités 

françaises fin janvier à la Commission européenne.  
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# 1 solution (6,6  Mdɺ), qui  proposent de nouvelles formations ǔĽƤƩ ŷĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

jeunes non qualifiés, avec un focus sur les compétences et formations numériques.  

Les investissements en faveur des jeunes financent également 300  ɾɾɾ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶƼƤĔĮŷĽ

supplémentaires pour les jeunes les plus ĿŷƈŠőſĿƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ ;ĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ

la logique de la recommandation « a bridge to jobs  Ɍ ĶĔſƩ ŷĔ ŽĽƩƼƤĽ ƈƽ ŠŷƩ ŽĽƲƲĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ

formation des jeunes les plus vulnérables. 35  000 parcours individualisés supplémentaires sont 

égĔŷĽŽĽſƲ ƢƤƈƢƈƩĿƩ ĔƼǚ ŮĽƼſĽƩ ĶĽ ɿʄ ĕ ɿʆ ĔſƩ ſĽ ƤĽƩƢĽįƲĔſƲ ƢĔƩ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ įƤĿĿĽ ƢĔƤ

ŷĔ ŷƈŠ ƢƈƼƤ ƼſĽ ĿįƈŷĽ ĶĽ ŷĔ įƈſŐŠĔſįĽ ɍʀɾɿʇɎȶ ;ĽƲƲĽ ĶĽƤſŠľƤĽ ŽĽƩƼƤĽ ƤĽſŐƈƤįĽ ŷȽĔƢƢƤƈįřĽ ƢƤĿǔĽſƲŠǔĽȷ

ƣƼŠ ĽƩƲ ĔƼƩƩŠ ŷȽƼſĽ ĶĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶĽ ŷĔ ſƈƼǔĽŷŷĽ ƤĽįƈŽŽĔſĶĔtion du Conseil.   

Par ailleurs, la France va engager des travaux pour élaborer une Garantie universelle pour la Jeunesse 

ĶƈſƲ ŷĽƩ ƢƤŠſįŠƢĽƩ ƩƈſƲ ŷȽƼſŠǔĽƤƩĔŷŠƲĿȷ ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȷ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠįŠƲĿȷ ŷĔ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽȶ kŷ

ƩȽĔőŠƲ ĶȽĔŐŐŠƤŽĽƤ ŷĽ ĶƤƈŠƲ ĕ ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢƈƼƤ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ Ľſ ĿŷĔĮƈƤĔſƲ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ ƩĔſƩ

įƈƼƲƼƤĽƩȷ ƩĿįƼƤŠƩĿƩ ƩŠ ĮĽƩƈŠſ ƢĔƤ ƼſĽ ĔŷŷƈįĔƲŠƈſȶ ;ĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ƩĽƤƈſƲ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶȽĽǚĔŽŠſĽƤ ĶĽ ŐĔĴƈſ

plus détaillée les moyens de répondre à la nouvelle recommandation du Conseil.  

2.5. Cohérence avec les stratégies et politiques nationales  

Le plan France Relance, dont les mesures présentées dans le cadre du présent Programme national 

ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȷ ƢƈƼƤƩƼŠƲ ŷĽ ĶƈƼĮŷĽ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ĶĽ ƤĔŽĽſĽƤen 2022  ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĕ

son ſŠǔĽĔƼ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶȽĔǔĔſƲ-įƤŠƩĽȷ ĽƲ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ƢƈƼƤ ƤĽŷĽǔĽƤ

ŷĽƩ őƤĔſĶƩ ĶĿŐŠƩ ĔįƲƼĽŷƩȶ kŷ ƩȽŠſƩįƤŠƲ ĔŠſƩŠ ĶĔſƩ ŷĔ ƢŷĽŠſĽ įƈſƲŠſƼŠƲĿ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ

prises par le Gouvernement en réponse à la crise de la  Covid -ɿʇ ƣƼŠ ǔŠƩĔŠĽſƲ ĕ Ľſ ŽŠſŠŽŠƩĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ

ƩƼƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩȷ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲ ĶĽ ŷȽĔőĽſĶĔ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĿƢŷƈǛĿ ĶĽƢƼŠƩ

ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲ ƣƼŠ ǔŠƩĽ ŷĔ ƤĿƩƈƤƢƲŠƈſ ĶĽƩ ŐĔŠĮŷĽƩƩĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ

en matière  ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶƼ įřƋŽĔőĽȷ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ĶĽ

ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿȷ ĶĽ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĶĽ

transition écologique et numérique.  

Le Plan de relance opère ainsi en premier lieu  un stimulus à court terme en soutenant la demande 

ĔőƤĿőĿĽȷ ĔŐŠſ ĶȽĔƲƲĿſƼĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ƤĽƢƤŠƩĽ

ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ ƤĔƢŠĶĽŽĽſƲ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶȽĔǔĔſƲ-crise et résorber la hausse 

attend ƼĽ ĶƼ įřƋŽĔőĽȶ ÊƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ įĽƲ ƈĮŮĽįƲŠŐȷ ŷĽ ƢŷĔſ ƢƤĿǔƈŠƲ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ƤĔƢŠĶĽ ĶȽƼſ

ĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠįȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƈƤŠĽſƲĿƩ ǔĽƤƩ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ĽƲ

ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷĽ ƤĽǔĽſƼ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ǔŠĔ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ĽƲ

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ 

 Ľ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ǔŠƩĽ ĽſƩƼŠƲĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ƢƤƈĶƼįƲŠŐ ƢƈƼƤ įƈſƲƤĽįĔƤƤĽƤ ŷĽƩ

ĽŐŐĽƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽȷ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ Ƽſ ƩĽſƲŠĽƤ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽȶ ! įĽƲƲĽ

fŠſȷ ŷĽ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩȽĔƲƲĔƣƼĽ ĔƼǚ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĕ ŷĔ ƤĔįŠſĽɓ dans le compte de 

résultat des entreprises ɓ afin que celles -ci conservent leurs effectifs, embauchent en particulier des 

jeunes, investissent et se modernisent notamment via leur numérisation.  

IſŐŠſ ŷĽ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƩƲ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶĽ įƈƤƤŠőĽƤ ŷĽƩ ŐĔŠĮŷĽƩƩĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿĽƩ ĔǔĔſƲ-crise 

ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ÊĔįƲĽ ƢƤƈĶƼįƲŠŐ ƢƈƼƤ ƩƲŠŽƼŷĽƤ ĶƼƤĔĮŷĽŽĽſƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȷ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ƽſ

ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ĕŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ĽƲ Ƽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ kŷ ƩȽŠſƩįƤŠƲ

en cohérence avec les grandes priorités politiques du Gouvernement et contribue à relever les défis 

sociétaux auxquels fait face le pays. Les grandes actions du Plan de relance cible nt en effet la 

ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ĽƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽȷ ŷĔ ſƼŽĿƤŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ƢƤƈĶƼįƲŠŐ ĽƲ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ

ƢƼĮŷŠįƩȷ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽȷ ĽƲ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿȷ ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽ

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ 
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De manière plus d étaillée, la cohérence entre les investissements et réformes du plan de relance, et 

les stratégies et politiques nationales est par ailleurs développée dans la seconde partie du présent 

document (i) dans les parties introductives de chacune des composantes  et (ii) pour chacune des 

fiches mesures, dans une partie dédiée.  

3. Complémentarité de la Facilité et des autres sources de 

financements européens  

ÊƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƤĿƩĽſƲĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Ê¨ÎÎȷ ŷĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ſȽĔƼƤƈſƲ

recours ni à Invest EU, ni à Horizon Europe. De même, aucun projet financé par le MIE1 (mécanis me 

ĶȽŠſƲĽƤįƈſſĽǚŠƈſ Ľſ IƼƤƈƢĽɎne sera présenté par la France au titre de la FRR. Aussi, la question des 

lignes de partage et de la coordination entre la FRR et les autr es sources de financement européens 

įƈſįĽƤſĽ ĽƩƩĽſƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ɍ\IÓkɎȶ 

3.1. Les options privilégiées pour fixer les lignes de partage entre la Facilité et les FESI  

Les autorités françaises ont fixé les principes et m odalités de coordination de la Facilité avec les 

ĔƼƲƤĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ȸ ƤĽįƈƼƤŠƤ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽƩ ƢƈƼƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƢƈƼƤ ƤĽŷĔſįĽƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ Ľſ ĿǔŠƲĔſƲ ŷĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ

de faible a ĮƩƈƤƢƲŠƈſ ƢĔƤ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŐƈſĶƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ

cohésion (FEDER, FSE, REACT-EU) ; assurer la complémentarité des différents dispositifs et prévenir 

ŷĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶĽ ĶƈƼĮŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽŀŽĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷȽænion.  

 Ƚ ¨;Ýȷ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷĔ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ įƈřĿƩŠƈſ Ľſ \ƤĔſįĽȷ Ĕ ĽſőĔőĿ ƼſĽ ƩĿƤŠĽ ĶĽ

groupes de travail thématiques (transition énergétique et écologique, RDI, numérique et cohésion) 

visant à (i) clarifier les schémas de financement des mesure s qui pourraient être financées par 

plusieurs fonds (relance et cohésion), et (ii) pré -identifier les lignes de complémentarité par mesure. 

Ces priorités seront établies en fonction de quatre critères  : un crit ère de temporalit é, un crit ère 

th ématique, un critère de bénéficiaire et un critère territorial.  

 Ľ Ê¨ÎÎ ƢƈƼƤƤĔ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽƤ ĽƲ ŠſƲĽƤǔĽſŠƤ ĶĽ ŐĔĴƈſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ ĔǔĽį ŷĽƩ ʄʅ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ

opérationnels 2014 -ʀɾʀɾ őĿƤĿƩ ƢĔƤ ŷĽƩ ÎĿőŠƈſƩ ĶƈſƲ ŷȽĿŷŠőŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƤĽſĶ ŐŠſ ĔƼ ʁɿ-12-2023, 

y compris pour  ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĔĶĶŠƲŠƈſſĽŷŷĽ ÎI ;Ý-EU qui sera intégrée dans le courant du 1 er semestre 

2021, et avec les 19  programmes europ éens 2021-2027 qui seront également gérés au plan régional.  

Les principes de complémentarité tels que décrits ci -après pourront être actualisés lorsque les 

programmes 2021 -2027 seront adoptés courant 2021 ( cf. infra. 2.2). 

 Ľ įƤŠƲľƤĽ ĶĽ ƲĽŽƢƈƤĔŷŠƲĿ ǔŠƩĽ ĕ ƢƤŠǔŠŷĿőŠĽƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽ

leur disponibilité sur une base séquentielle  : en premier lieu la Facilité et REACT -EU dont les crédits 

ƢĽƼǔĽſƲ ŀƲƤĽ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ ŮƼƩƣƼȽĕ ŷĔ ŐŠſ ĶĽ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀʁȷ Ľſ ƩĽįƈſĶ ŷŠĽƼ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĶĽ

cohésion (essentiellement FEDER, FSE+, FTJ) et les autres fonds relevant du cadre financier 

pluriannuel 2021 -2027. Le cƤŠƲľƤĽ ĶĽ ƲĽŽƢƈƤĔŷŠƲĿ ƢƈƼƤƤĔ ƩȽĔƢƢŷŠƣƼĽƤ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ĶĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ

de la rénovation énergétique des bâtiments publics en privilégiant REACT -EU et la FRR, tandis que 

les fonds structurels pourront ensuite intervenir en relais.  

Le critère thématique permettra de flécher les opérations non finançables par les fonds européens 

ǔĽƤƩ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿȷ ĶƈſƲ ŷĽ įřĔŽƢ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĽƩƲ ƢŷƼƩ ŷĔƤőĽȶ Pour les ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ

communs à plusieurs sources de financement européennes, (telle que la rénovation des bâtiments 

ƢƼĮŷŠįƩ ƣƼŠ ƢĽƼƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĽſƲƤĽƤ ĶĔſƩ ŷĽ įřĔŽƢ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿȷ ĶĽ ÎI ;Ý-EU ou du 

FEDER), des complémentarités entre sous -domaines thématiques adaptées au niveau de chaque 

région pourront être appliquées ( cf . infra ). 
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Ainsi, par exem ple pour les instruments financiers, le FEDER et REACT -EU pourront intervenir sur les 

fonds propres des PME en phase de création, alors que la FRR pourra soutenir les PME de taille plus 

importante entrant en phase de production. Les échanges entre les auto rités de gestion régionales 

ĽƲ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ƩĽ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤƈſƲin itinere  pour concevoir 

ƲƈƼƲ ĔƼ ŷƈſő ĶĽ ŷĔ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲǛƢĽƩ ĶȽŠſƩƲƤƼŽĽſƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĶŠŐŐĿƤĽſįŠĿƩ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ ĶĽ

leur abondement en FEDER/REAC T-EU ou dans le cadre de la FRR.  

Le critère bénéficiaire permettra de cibler les crédits FRR sur certains types de bénéficiaires afin de 

faciliter la répartition des projets entre le FEDER et la FRR.  ! ƲŠƲƤĽ ĶȽĽǚĽŽƢŷĽȷ ŷĔ ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ

énergétique des bâtimen ƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƈƼ ĶĽ ƩĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƩĽƤƈſƲ

financés prioritairement sur la FRR.  

 Ľ įƤŠƲľƤĽ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶȽĿƲĔſįřĿŠƩĽƤ ŷĽƩ ĶŠŐŐĿƤĽſƲĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȷ Ľſ ŐƈſįƲŠƈſ

ĶĽƩ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĿƲĔĮŷŠĽƩ ĶĔſƩ les zones géographiques bénéficiaires.  Le critère 

ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ƢƈƼƤƤĔŠƲ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ƩȽĔƢƢŷŠƣƼĽƤ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƲĿ ĶƈƼįĽ ĶƼƤĔĮŷĽȷ ŷĽ \IBIÎ ĽƲ

REACT EU pouvant intervenir en priorité dans les zones urbaines en France métropolitaine et les 

mesures financ ĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ ƩƼƤ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ŷƈƼƤĶƩ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĽſ ǭƈſĽƩ ƤƼƤĔŷĽƩȶ 

À défaut, et en dernier recours, une approche pragmatique «  projet par projet  » sera mise en place 

au plan régional en lien avec les acteurs compétents (par exemple avec les Agences régionales de 

santé pour les investissements publics en matière de santé dans les territoires). Ces revues de projets 

ƩĽ ƲŠĽſĶƤƈſƲ ƩƈƼƩ ŷȽĿőŠĶĽ ĶĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲƩ KƲĔƲ-Régions installés au plan régional pour coordonner la 

Relance.  

ÊƈƼƤ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶĽ ƢĔƤƲĔőĽȷ Ƽſ őƼŠĶĽ ĿŷĔĮƈƤĿ ƢĔƤ ŷȽ ¨;Ý ƢƤĿįŠƩĽ ŷȽĔƤƲŠįƼŷĔƲŠƈſ ĶĽƩ

fonds issus de la Facilité avec les fonds de la politique de cohésion  : 

Faisant suite au comité État -Régions interfonds du 9 décembre 2020, un cycle de réunions portant 

sur la coordin ation entre la Facilité pour la  reprise  et la résilience et la politique de cohésion a été 

ƈƤőĔſŠƩĿ ƩƈƼƩ ŷȽĿőŠĶĽ ĶĽ ŷȽ ¨;Ý ĽƲ ĶĽ ÎĿőŠƈſƩ ĶĽ \ƤĔſįĽȷ ĔǔĽį ŷĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ĽƲ

ŷĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷƩ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶĽ ƩĔſƲĿȷ ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲɲŽƈĮŠŷŠƲĿȷ ĶȽĔŠĶĽƩ

aux en treprises et de rénovation thermique des bâtiments.  

 ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ įĽƩ ƤĿƼſŠƈſƩ ĿƲĔŠƲ ĶĽ įƈſƩƲƤƼŠƤĽȷ Ľſ ƢƤŠƈƤŠƲĿ ƩƼƤ ŷĽƩ ƲřĿŽĔƲŠƣƼĽƩ įŠƲĿĽƩȷ ƼſĽ ŽĿƲřƈĶĽ

pour assurer la complémentarité entre la FRR et les fonds de la politique de cohésion gérés par les 

Régions, afin de proposer une priorisation des projets par fonds et faciliter les articulations 

ultérieures sur le terrain, ceci pour éviter les doubles financements sur une même dépense. Cette 

ŽĿƲřƈĶĽ ƢƈƼƤƤĔ ƩȽĔƢƢŷŠƣƼĽƤ Ľſ ƩĿƣƼĽſĴĔſƲ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƲĽŽƢƩ, en différenciant les sous -

domaines thématiques ou les types de porteurs de projets concernés.  

 Ĕ ƢƤĽŽŠľƤĽ ǔĽƤƩŠƈſ ĶƼ őƼŠĶĽ ŷŠǔƤĿĽ ĶĿĮƼƲ ŽĔƤƩ ʀɾʀɿ ƢĔƤ ŷȽ ¨;Ý ƢƤƈƢƈƩĽ ƢƈƼƤ įřĔįƼſĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

du PNRR (voire sous -mesures) pour lesquelles des recoupements a vec les fonds de la cohésion sont 

observés  : 

¶ Des solutions de partage ex -ĔſƲĽ ŷƈƤƩƣƼĽ ŷĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ 

notamment  ŷƈƤƩƣƼĽ ŷĽƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſȷ ŷĽƩ ƲǛƢĽƩ ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĽƲ ŷĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ƩƈſƲ ƢƤĿ-identifiés, 

ou à travers la mise en complémentarité de la programmation REACT EU 14 -20 au regard des priorités 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƩƈƼƲĽſƼĽƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎȶ 

¶ Et/ou des démarches de coordination et de bonnes pratiques administratives entre gestionnaires FRR et des 

fonds de la c ohésion.  

Ce travail se poursuivra in-itinere  ĔƢƤľƩ ŷĽ ĶĿƢƋƲ ĶƼ Ê¨ÎÎȷ ĶĽ ŷȽĔįįƈƤĶ ĶĽ ƢĔƤƲĽſĔƤŠĔƲ ĽƲ ĶĽƩ

programmes européens 2021 -ʀɾʀʅ ĽƲ ƲĔſƲ ƣƼȽƼſĽ ƩƼƢĽƤƢƈƩŠƲŠƈſ ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽ ƩĽƤĔ ŠĶĽſƲŠŐŠĿĽ ɍĶĔƲĽ

ŷŠŽŠƲĽ ĶȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĽƲɲƈƼ ĿƢƼŠƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŷŠőſĽs budgétaires concernées).  
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3.2. Les procédures mises en place pour assurer la coordination de la gestion des fonds  

Les procédures de gestion des opérations et de coordination des différents financements 

ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠĽƤȷ ĔƼ ƩĽŠſ ĶƼ ƢŷĔſ Ķe relance, des mesures financées par la Facilité 

ĽƲ ĶȽĽſ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĽ ƩƼŠǔŠȷ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼǚ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ įřƈŠƩŠƩȶ kŷ ƩĽƤĔ ƲĽſƼ įƈŽƢƲĽ ĶĽ įŠſƣ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ

différentes  : 

¶ ÊƈƼƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĿŷĔĮƈƤĿĽƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ſĔƲŠƈſĔŷ ĽƲ ſƈſ ƩƼƩįĽƢƲŠĮŷĽƩ ĶȽƼſĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽterritorialement 

ĶŠŐŐĿƤĽſįŠĿĽ ɍĕ ŷȽŠŽĔőĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ¦ĔÊƤŠŽĽÎĿſƈǔȽ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽɎ ŷĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ƤĽƢƈƩĽƤƈſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ

ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽƩ ĶĽ ŷĽƼƤ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽȶ 

¶ Pour les mesures visant à attribuer localement des financements via des appels à p rojets déconcentrés au 

niveau régional et gérés par des opérateurs nationaux (telles que certaines mesures soutenues par le PIA4), 

ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſƩ ƩĽƤƈſƲ ŠſƲƤƈĶƼŠƲĽƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽǚƲĽƩ ŮƼƤŠĶŠƣƼĽƩ ĽſįĔĶƤĔſƲ ŷĽƼƤ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĔŐŠſ ĶĽ ƢƤĿǔĽſŠƤ

le risque de dou ble financement.  

¶ BĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Êk ʂȷ ŷĽƩ įƈſǔĽſƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ŷĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩ ƢƼĮŷŠĿĽƩ ĔƼ x°Î\ ŠſĶŠƣƼĽƤƈſƲ ƣƼĽ ŷĽƩ

cahiers des charges des appels à projets, approuvés par arrêté du Premier ministre, devront prévoir les 

conditions du soutien du PI  ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽƩ ĔƼƲƤĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩȽĔőŠƩƩĔſƲ

ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ĕ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȶ  Ľ įĔƩ ĿįřĿĔſƲȷ ŷĽ įĔřŠĽƤ ĶĽƩ įřĔƤőĽƩ

įƈſƲŠĽſĶƤĔ ĶĽƩ ĿŷĿŽĽſƲƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĕ ŷȽĔƲƲĽſƲŠƈſ ĶĽƩ įĔſĶŠĶĔƲƩ sur les principes et le fonctionnement de 

ŷĔ \ÎÎ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſ ƤĔƢƢĽŷ ĶĽ ŷȽŠſƲĽƤĶŠįƲŠƈſ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ŐƈſĶƩ æI ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽŀŽĽƩ įƈƿƲƩȶ kŷ ƢƈƼƤƤĔ

éventuellement être demandé au candidat de fournir dans son dossier des informations financières sur les 

aƼƲƤĽƩ ƩƈƼƤįĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƣƼȽŠŷƩ ŽƈĮŠŷŠƩĽſƲ ƢƈƼƤ Ʃƈſ ƢƤƈŮĽƲ ĽƲ ƢƈƼƤ ƣƼĽŷ ƲǛƢĽ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽȷ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ

européennes. Pour les procédures et appels à projets concernés, un effort de pédagogie et de sensibilisation 

sera effectué en amont afin de garantir la b ƈſſĽ įŠƤįƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽſƲƤĽ ƲƈƼƲĽƩ ŷĽƩ ƢĔƤƲŠĽƩ

prenantes et de limiter ainsi tout frein à la candidature.  

¶ Pour les mesures dont la gestion ƤĽŷľǔĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿ, les crédits correspondant aux différentes lignes 

de France Relance seront fléchés sur ces mesures de façon à bien les identifier. En effet, en ressources, les 

nomenclatures de gestion ont été construites de manière à identifier les enveloppes régionales et 

départementales (unités opérationnelles).  

¶ Pour les mesures cofinancées ĔǔĽį ŷĽƩ ƤĿőŠƈſƩ ĽƲ ĶƈſƲ ŷȽĔŐŐĽįƲĔƲŠƈſ ĽƩƲ ĕ ĶŠƩįƼƲĽƤ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ƢƤĿŐĽƲƩ ĶĽ ƤĿőŠƈſ

et les présidents de conseils régionaux (comme, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments publics 

ou le transport collectif en Ile -ĶĽ \ƤĔſįĽɎȷ ŷȽ ¨;Ý ŽĽƲƲƤĔ ĕ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĿįƈſįĽſƲƤĿƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ

ĶĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ĶĽƩ ŐŠįřĽƩ ĔįįƈŽƢĔőſĿĽƩ ĶȽƼſĽ \ƈŠƤĽ ĔƼǚ ƣƼĽƩƲŠƈſƩ ɍ\ ËɎ ƢƈƼƤ ĔŠĶĽƤ ĕ

une bonne articulation de la FRR et des fonds de la politique de cohésion.  

¶ Enfin, pour les mesures relevan t de la seule décision des collectivités territoriales, des concertations se sont 

ĶĿƤƈƼŷĿĽƩ ŮƼƩƣƼȽĕ ŷĔ ŐŠſ ĶƼ ŽƈŠƩ ĶĽ ŽĔƤƩ ʀɾʀɿ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ įƈŽƢĿƲĽſƲƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍ ¨;Ýȷ B]I\Êȷ B]°¦Ɏ

ĔǔĽį ŷĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽent pour assurer la complémentarité des 

sources de financement et éviter les doubles financements.  

 Ƽ ƩĽŠſ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ŐŠſĔſįŠĽƤ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĔǚĽƩ ĶȽĔſĔŷǛƩĽ ƩĽƤƈſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĿƩ ĔŐŠſ

de suivre la dépense  : nomenclature des d épenses par nat ure (identification des transferts aux 

ménages, aux op érateurs et aux collectivit és locales), r éférentiel de programmation (actions, 

activit és), référentiel analytique (axe ministériel 1 et axe ministériel 2, ce dernier dédié aux 

opérateurs bénéficiaires d irects ou mandataires). La circulaire du 11 janvier 2021 relative à la gestion 

budgétaire du plan de Relance détaille les prescriptions attendues en matière de qualité des 

imputations 71. 

4. ¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ ƩƼŠǔŠ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶĽƩ

investissements présentés p ar le PNRR 

                                                           

71 https://www.budget.gouv.fr/documentation/circulaires -budgetaires/circulaires -2021 
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;ƈſǔĔŠſįƼ ĶĽ ŷȽŠŽƢƈƤƲĔſįĽ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽƤ ƩĔſƩ ĶĿŷĔŠ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƲ ĶĽ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

ĶĽ ſƈƲƤĽ ŽƈĶľŷĽ ƢƤƈĶƼįƲŠŐȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ŽƈĮŠŷŠƩĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ƩĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩȷ ĔƼǚ ſŠǔĽĔƼǚ

central et déconcentré  pour déployer les mesures prése ntées par le plan national de relance et de 

ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȶ ;Ľ ƢŷĔſ ƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽȷ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ

100 ¦Ķɺȷengagés sur 2020 -2022.  

 Ľ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽ ĽƩƲ ŠƩƩƼ ĶȽƼſ ƲƤĔǔĔŠŷ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷ ĔƢƢƤƈŐƈſĶŠ ĔƤƲŠįƼŷĔſƲ ŷĔréponse 

macroéconomique à la crise avec les défis auxquels nous faisions déjà face avant crise et qui en 

sortent exacerbés  : défi climatique pour notre modèle productif et de consommation, besoins 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ſĿįĽƩƩŠƲĿ ƢƈƼƤ ſƈƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶȽŀƲƤĽ ĶĿįĔƤĮƈſĿĽƩȷ ŠſſƈǔĔſƲĽƩ ĽƲ

compétitives et pour nos concitoyens de disposer des emplois, formations et qualification 

nécessaires sur tout le territoire .  Ĕ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔſ Ĕ ƢƼ ƩȽĔƢƢƼǛĽƤ ƩƼƤ ĶĽƩ ƤĿŐŷĽǚŠƈſƩ ĽſőĔőĿĽƩ

avant la crise, notamm ent celle sous -tendant le Pacte productif qui était en préparation. Sous 

ŷȽŠŽƢƼŷƩŠƈſ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ƤĿƼſŠƩ įřĔƣƼĽ

ƩĽŽĔŠſĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶȽƼſ įƈŽŠƲĿ ĶĽ ƢŠŷƈƲĔőĽȷ ƢƤĿƩŠĶĿ ƢĔƤ ŷĽ ¦ŠſŠƩƲƤĽȷ ĶĽƩ ƢƤƈƢƈƩŠƲŠƈns de mesures 

ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽ ƲƈƼƲ Ľſ ƢƤĿƢĔƤĔſƲ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶĽ ʀɾʁɾȷ ƈſƲ ĿƲĿ

ĶŠƩįƼƲĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ Ķƈſį ĶȽƼſ ĶŠĔőſƈƩƲŠį ĽƲ ĶȽƼſĽ ƤĿƢƈſƩĽ įƈřĿƤĽſƲƩ

ĽƲ ƢĔƤƲĔőĿƩ ƢĔƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ. 

ʂȶɿ  ȽĽŐŐĽįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ 

Le plan national de relance et de résilience français présente un ensemble de mesures couvrant 

ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ ƩƼĮǔĽſƲŠƈſƩ ĽƩƲŠŽĿĽ ƢƈƼƤ ŷĔ \ƤĔſįĽȶ  Ƽ ſŠǔĽĔƼ ſĔƲŠƈſĔŷȷ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ

des engagements est c ƈſįĽſƲƤĿ ƩƼƤ ŷȽĔſſĿĽ ʀɾʀɿ ĶĔſƩ ƼſĽ ŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ƤĔƢŠĶŠƲĿ ĶĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ

ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĔƼ ƢƤƈŐŠƲ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƤĿĽŷŷĽȶ 

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ƢŷĔſ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ƩƈſƲ ĔƩƩƼƤĿƩ

au plus haut niveau, avec le concour Ʃ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ŠŽƢŷŠƣƼĿƩȶ Un comité national de 

suivi du plan de relance, présidé par le Premier ministre et qui a réuni le 30 octobre 2020  des 

ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔſƲƩ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩȷ ĶŠƤŠőĽĔſƲƩ ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ ĿįƈſƈŽŠƩƲĽƩȷ

députés, sénateurs, membres du Parlement européen et partenaires sociaux, est chargé de veiller à 

ŷĔ ĮƈſſĽ ĽǚĿįƼƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŷĔ ƲĽſƼĽ ĶƼ įĔŷĽſĶƤŠĽƤ ĶȽĽſőĔőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩȶ Un 2ème comité, réuni 

le 8 février 2021, a permis de faire un premier bilan de la mise  Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ \ƤĔſįĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ƩŠǚ ŽƈŠƩ

après sa présentation. 72 

Au niveau des administrations centrales, le MEFR est chargé du pilotage du plan de relance, en 

concertation permanente avec le Secrétariat général des affaires européennes pour ce qui 

concerne l e volet européen ȶ ;Ľ ĶĽƤſŠĽƤ ĔƩƩƼƤĽ ŷĔ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ įĽſƲƤĔƼǚ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ

la préparation du plan national de relance et de résilience et son suivi. Un Secrétariat général chargé 

du plan de relance a été créé sous la double autorité du Premie r ministre et du ministre de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽȶ ÓĔ ŽŠƩƩŠƈſ ĽƩƲ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ

relance, mesure par mesure, en contact étroit avec les préfets de régions et les responsables de 

chaque ministère. Le plan d e relance est également suivi notamment par la direction générale du 

Trésor, la direction du budget, la direction générale des finances publiques et la direction de la 

sécurité sociale.  

Au niveau local, les préfets de régions et de départements ont été cha ƤőĿƩ ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ĶĿįŷŠſĔŠƩƈſ

territoriale du plan de relance , assistés par des sous -préfets à la relance. Des comités de suivi 

                                                           

72  https://www.gouvernement.fr/partage/12096 -2eme -comite -national -de -suivi-de -france -

relance  
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régionaux incluant ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔſƲƩ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ŷƈįĔŷĽƩ ĽƲ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ƩƈįŠĔƼǚ

doivent veiller à suivre l ȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩȷ ĕ ŠĶĽſƲŠŐŠĽƤ ĽƲ ƤĿƩƈƼĶƤĽ ŷĽƩ ƢƈŠſƲƩ

de blocage éventuels.  ĽƩ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƩƼƤ ŷȽĿƲĔƲ ĶȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ įřĔƣƼĽ ŽĽƩƼƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽǔƤƈſƲ

remonter auprès du Secrétariat général chargé du plan de relance suivant un ryt hme mensuel.  

 ĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƩĽ ƩƈſƲ ĔŠſƩŠ ƈƤőĔſŠƩĿƩ ƢƈƼƤ őĔƤĔſƲŠƤ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƤĔƢŠĶĽ ĽƲ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ

des mesures et le suivi le plus étroit des dépenses publiques dont le remboursement sera demandé 

au titre de la Facilité.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽs réformes liées aux investissements présentés par le PNRR et répondant aux 

ƤĽįƈŽŽĔſĶĔƲŠƈſƩ ƢĔǛƩ ĶƼ ;ƈſƩĽŠŷȷ ŷĽƼƤ ĽŐŐĽįƲŠǔŠƲĿ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ƢĔƤ įřĔƣƼĽ

ministère concerné . Auprès de chaque ministre, un conseiller est spécialement chargé  du suivi et de 

ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩȶ  ȽĔſĔŷǛƩĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƩƼƤ ŷĽ ƢŷĔſ ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ŐĔŠƲ

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĿĶŠĿĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ƢĔƤƲŠĽ ĶĽ įĽ ĶƈįƼŽĽſƲȶ  Ĕ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ

interministérielle en est assurée par le SGAE qui se chargera  de collecter et de centraliser, avec le 

¦I\Îȷ ŷĽƩ ƢŠľįĽƩ ŮƼƩƲŠŐŠįĔƲŠǔĽƩ ĶĿŽƈſƲƤĔſƲ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ŮĔŷƈſƩ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƢƤĿǔƼĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ

ĶƼ Ê¨ÎÎ ɍƢƤƈŮĽƲƩ ĶĽ ŷƈŠȷ ƲĽǚƲĽƩ ĶȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſȷ ƤĔƢƢƈƤƲƩȺɎȶ 

Le tableau de suivi des recommandations pays annexé au présent document présente le dernier 

ŷȽĿƲĔƲ ĶĽƩ ŷŠĽƼǚ ĶƼ ƩƼŠǔŠ ĔƼ ʁɿ ŽĔƤƩ ʀɾʀɿȶ 

 ȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ įŠĮŷĽƩ ĶĿįŷŠſĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Ê¨ÎÎ ŐĽƤĔ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƩƼŠǔŠ ƤĿőƼŷŠĽƤ ĽƲ įĽſƲƤĔŷŠƩĿ

assuré par le Secrét ariat Général chargé du Plan de Relance sur la base des informations collectées 

auprès des ministères concernés.  

Le dispositif de pilotage du plan France Relance  sȽinscrit dans le cadre de gouvernance des finances 

publiques pr évu par la loi organique relat ŠǔĽ ĔƼǚ ŷƈŠƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩȶ  ȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽƩ

ont été concentrés sur une mission budgétaire unique, dont la responsabilité de gestion incombe 

ĔƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ɍĶŠƤĽįƲŠƈſ ĶƼ :ƼĶőĽƲɎȶ 

Pour cette mission budgétaire, des indicateurs de performance, avec des cibles et des prévisions de 

résultats, ont été présentés pour les mesures les plus significatives dans les documents budgétaires 

annexés à la loi de finances pour 2021. Ils mesureront notamment l es résultats obtenus en réponse 

ĔƼǚ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƤĔƢŠĶĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ɍƲĔƼǚ ĶĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩɎ ĔŠſƩŠ

ƣƼĽ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĽƲ ĶĽ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ɍįƤĿĔƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩȷ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ

émissions de CO2). De premiers  résultats seront présentés dans le projet de loi de règlement 2021 

qui sera soumis au vote du Parlement au printemps 2022.  

Parallèlement à ce dispositif de performance prévu par la loi organique, des indicateurs ont été 

définis pour suivre de manière régu ŷŠľƤĽ ŷȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ principales mesures du plan France 

Relance. Ils sont repris parmi le s indicateurs du plan national de relance et de résilience. Un référent 

Ĕ ĿƲĿ ĶĿƩŠőſĿ ƢƈƼƤ įřĔįƼſĽ ĶĽ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩȷ ĔƼ ƩĽŠſ ĶĽ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ įřĔƤőĿĽ ĶĽ ƩĔ ŽŠƩĽ ĽſơƼǔƤĽ

(ministère, opérateur). Il est notamment chargé de renseigner, à un rythme généralement mensuel, 

ŷȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ĶĔſƩ Ƽſ ƈƼƲŠŷ ĶĽ įƈŷŷĽįƲĽ ĶĿĶŠĿȷ ŽŠƩ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ŷĽ ÓĽįƤĿƲĔƤŠĔƲ ]ĿſĿƤĔŷ

chargé du Plan de Relance. Ces données collectées a u niveau national, généralement à la maille de 

įřĔƣƼĽ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽĔŷŠŽĽſƲĽƤ ŷĽ ƲĔĮŷĽĔƼ ĶĽ ĮƈƤĶ ĶĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ƩĽƤǔŠƤƈſƲ

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ ƤĽſĶƤĽ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ŮĔŷƈſƩ ĽƲ ĶĽƩ įŠĮŷĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Ê¨ÎÎȶ 

 Ĕ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽexécution des mesures a été confiée à chaque ministère par le ministère de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĔƼ ŽƈǛĽſ ĶȽƼſĽ įƈſǔĽſƲŠƈſ ĶĽ ĶĿŷĿőĔƲŠƈſ ĶĽ őĽƩƲŠƈſȶ ;ĽƩ

conventions précisent que chaque ministère doit respecter strictement les obligatio ns de remontée 

ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩȶ ;ĽƲƲĽ ĶĿŷĿőĔƲŠƈſ ĶĽ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŠŷŠƲĿ ŠŽƢŷŠƣƼĽ ƣƼĽ įřĔƣƼĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĿįŷŠſĽ ƩƼƤ Ʃƈſ
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ƢĿƤŠŽľƲƤĽ ŷĽ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽ ŠſƲĽƤſĽ ĶĿŐŠſŠ ƢĔƤ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ

la relance. Des missions de vérification, d ȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔƼĶŠƲ ƩĽƤƈſƲ ƈƤőĔſŠƩĿĽƩ ƢƈƼƤ ƩȽĔƩƩƼƤĽƤ ĶĽ

ŷȽĽŐŐĽįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ įĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĽƲ įƈſƲƤƋŷĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ƲƤĔſƩŽŠƩĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŷĽƩ

plus significatives.  

4.2. Les incertitudes  

Les investissements présentés dans le cadre du PNRR  correspondent à un ensemble de mesures 

ƢƤĿǔƼĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷ

ƤĿƢƈſĶ ĕ Ƽſ ŠŽƢĿƤĔƲŠŐ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿȷ őĔƤĔſƲŠ ƢĔƤ ŷĽƩ ŐŷĽǚŠĮŠŷŠƲĿƩ ƢĽƤŽŠƩĽƩ ƢĔƤ ƩĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽȶ  ŠſƩŠȷ ƩŠ

certains crédits  ne sont pas engagés assez rapidement ou ne remplissent pas leurs objectifs 

ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿȷ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ĔƼƤĔ ŷĔ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ƤĿĔŐŐĽįƲĽƤ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ƩƼƤ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶƼ

ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢƈƼƤ ƣƼĽȷ ĶĔſƩ ƲƈƼƩ ŷĽƩ įĔƩȷ ŷȽĽŐŐĽƲ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠ

soit le plus efficace possible.  

Ces éventuels redéploiements, qui pourraient induire une certaine variabilité concernant les 

ĽſǔĽŷƈƢƢĽƩ ƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ĽŐŐĽįƲŠǔĽŽĽſƲ ĽſőĔőĿĽƩ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ įĽƤƲĔŠſĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩȷ ŐĽƤƈſƲ ƲƈƼƲĽŐƈŠƩ

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ƩƲƤŠįƲ ĽſįĔĶƤĽŽĽſƲȷ įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĕ ŷĔ įŠƤįƼŷĔŠƤĽ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽ ĶƼ ɿʅ ŽĔƤƩ ʀɾʀɿ73 : 

¶ kŷƩ ǔŠƩĽƤƈſƲ ƼſŠƣƼĽŽĽſƲ ĕ ĔĮƈſĶĽƤ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƣƼŠ ƩƼƤįƈſƩƈŽŽĽƤĔŠĽſƲ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ŠſŠƲŠĔŷĽŽĽſƲ ƢƤĿǔƼĽȷ ĕ

partir de mesures qui la sous -consommeraient de manière avérée  sur la ĶƼƤĿĽ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ;  

¶ kŷƩ ĶƈſſĽƤƈſƲ ŷŠĽƼȷ ƢƤĿĔŷĔĮŷĽŽĽſƲ ĔƼǚ ĶĿįŠƩŠƈſƩȷ ĕ ƼſĽ įƈſƩƼŷƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿįřĽŷƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ɍƢƤĿŐĽƲ ĶĽ ƤĿőŠƈſɎ

kŷƩ ƩȽĽŐŐĽįƲƼĽƤƈſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĔƩƩŠőſĿƩ ĔƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƲĽŷ ƣƼĽ ƢƤĿƩĽſƲĿ ĔƼǚ ĔƼƲƈrités 

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩȷ ĕ ƩĔǔƈŠƤ ŷĔ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĔƼǚ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔƼǚ ĶĽ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ǔĽƤƲĽƩ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶȽƼſĽ

ƢĔƤƲ ĽƲ ŷĔ ƩĔƲŠƩŐĔįƲŠƈſ ĶĽƩ įŠĮŷĽƩ ĽƲ ŮĔŷƈſƩ ĶĿįŷŠſĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ Ê¨ÎÎ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȶ 

4.3. La structure institutionnelle et administr ative de suivi des mesures  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽ ƢĔƩƩĽ ƢĔƤ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ ŠſŠƲŠĔŷĽ ĽƲ ĶĔſƩ ŷĽ

cadre national réglementaire du contrôle externe budgétaire (ministère des finances, direction du 

ĮƼĶőĽƲɎ ƲĽŷ ƣƼȽŠŷ ĽƩƲ ƢƤĿǔƼ ĔƼǚarticles 87 à 106 du décret n°  2012-1246 relatif à la gestion budg étaire 

et comptable publique  : contr ôle sur la soutenabilit é de la programmation  ; contr ôle a priori des 

décisions dȽĽſőĔőĽŽĽſƲȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĔƼ ƤĽőĔƤĶ ĶĽ ŷȽŠŽƢƼƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽȷ ĶĽ ŷĔdisponibilité 

ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩȷ ĶĽ ŷȽĽǚĔįƲŠƲƼĶĽ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩ ĔƩƩƈįŠĿĽ ĽƲ ĶĽ ŷĽƼƤ

įƈŽƢĔƲŠĮŠŷŠƲĿ ĔǔĽį ŷĔ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ƢŷƼƤŠĔſſƼĽŷŷĽȶ BĔſƩ įĽ įĔĶƤĽȷ ŷĽ įƈſƲƤƋŷĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽ

ĶĽ ŷĔ ƤĿĔŷŠƲĿȷ ĶĽ ŷȽĽǚřĔƼƩƲŠǔŠƲĿȷ ĶĽ ŷĔ įƈƤƤĽįƲĽévaluation et du bon rattachement des affectations et 

ĶĽƩ ĽſőĔőĽŽĽſƲƩȶ kŷ ƩȽĔƩƩƼƤĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲȷ Ľſ ŷŠĔŠƩƈſ ĔǔĽį ŷĽ įƈŽƢƲĔĮŷĽ ƢƼĮŷŠįȷ ĶĽ ŷĽƼƤ įƈƤƤĽįƲĽ

imputation. Le contrôle budgétaire a également la possibilité de lancer des contrôles a posteriori 

ciblés su r des échantillons de dépense. Ce contrôle budgétaire est complété en aval par des 

contrôles du comptable public (ministère des finances, direction générale de finances publiques) 

sur les demandes de paiements (article 19 et 20, notamment, du décret précit é) : exacte imputation 

des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, disponibilité des crédits, 

validité de la dette.  

En complément, et en application du cadre national de référence interministériel du contrôle 

interne financier,  budgétaire et comptable, qui répond aux normes internationales admises par la 

                                                           

73 Circulaire n°6252/SG du 17 mars 2021  

« ;ŕǂ ƽŕŎŗƻƐơŹŕƖŕƘǋǂ ŎŕǭƽơƘǋ ǋơǕǋŕŨơŹǂ ǂɖŹƘǂŇƽŹƽŕ ŎĔƘǂ Ɛŕ ŇĔŎƽŕ ǂǕŹǭĔƘǋ ɑ ɪɓɫ kƐǂ ǂɖŕŨŨŕŇǋǕŕƽơƘǋ ŎĔƘǂ Ɛŕ ƽŕǂƻŕŇǋ Ŏŕǂ ơbjectifs 

ĔǂǂŹŪƘŗǂ ĔǕ ƻƐĔƘ Ŏŕ ƽŕƐĔƘŇŕ ǋŕƐ ƼǕɖŹƐ ǂŕƽĔ ƻƽơŇŲĔŹƘŕƖŕƘǋ ƻƽŗǂŕƘǋŗ ĔǕǳ ĔǕǋơƽŹǋŗǂ Ŏŕ ƐɖæƘŹơƘ ŕǕƽơƻŗŕƘƘŕɐ ĕ ǂĔǭơŹƽ ƐĔ

ŇơƘǋƽŹņǕǋŹơƘ ŗǭŕƘǋǕŕƐƐŕ ĔǕ ƽŕǂƻŕŇǋ Ŏŕǂ ơņƇŕŇǋŹŨǂ ǋƽĔƘǂǭŕƽǂĔǕǳ Ŏŕ ǋƽĔƘǂŹǋŹơƘǂ ǭŕƽǋŕǂ ŕǋ ƘǕƖŗƽŹƼǕŕǂɐ ŎɖǕƘŕ ƻĔƽǋɐ ƐĔ

satisfaction des c ibles et points de rendez -vous déclinés plus finement dans le cadre du plan de relance et de résilience, 

ŎɖĔǕǋƽŕ ƻĔƽǋ. » 
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ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƼĶŠƲ ĽƲ ĶƼ įƈſƲƤƋŷĽ ŠſƲĽƤſĽ ŐŠſĔſįŠĽƤȷ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ

la relance procède aux contrôles internes selon les procédures nationales de gestion budgétaire et 

comptable.  

 Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽ ŠſƲĽƤſĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ɍ;k:Ɏ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĔſſƼĽŷŷĽ

par les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) au regard notamment des 

ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶĽ ŷȽĔƼĶŠƲ ŠſƲĽƤſĽȶ ;ĽƲƲĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƢĔƤ ŷĽƩ ;:;¦ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ĔǚĽƩ ĶȽĔƢƢƤĿįŠĔƲŠƈſ

qualitative  : gouvernance et pilotage du dispositif  ; identification des risques  ; couverture des risques 

et plan d Ƚaction  ; amélioration continue du dispositif de CIB. Cette appr éciation qualitative se 

focalise sur les objectifs définis par le cadre de référence (qualité de la comptabilité budgétaire et 

ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿɎ ĽƲ ƩȽĔƲƲĔįřĽ ĕ ĿǔĔŷƼĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽ ŠſƲĽƤſĽ ĔƢƢŷŠƣƼĿ ĕ Ƽſ ƲǛƢĽ

ĶȽĔįƲĽ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽ ɍŽĔƤįřĿƩ Ƣublics, subventions, conventions ȺɎȶ  Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽ ŠſƲĽƤſĽ

įƈŽƢƲĔĮŷĽ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĔſſƼĽŷŷĽ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈƼƤ ĶĽƩ įƈŽƢƲĽƩ ĶĔſƩ ƩĔ ŽŠƩƩŠƈſ ĶĽ

įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢƲĽƩ ĶĽ ŷɂKƲĔƲȶ Iſ ƩĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶȽĽǚƢĽƤƲ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ĽƲ įƈŽƢƲĔĮŷĽ, le 

contrôleur budgétaire et comptable ministériel accompagne et conseille également les ministères 

ĶĔſƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ ŽĔŠƲƤŠƩĽ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ŷŠĿƩ ĔƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȶ 

ÊĔƤ įĽƩ ŽƈǛĽſƩȷ įĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĕ ŷȽĔƢƢŷŠįĔƲŠƈſ ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ portant création de la Facilité 

pour la  reprise  et la résilience, notamment ses articles relatifs à la protection des  intérêts financiers 

ĶĽ ŷȽæſŠƈſ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĔǔĽį ŷȽĔƤƲŠįŷĽ22 dudit règlement.  

Conformément ĕ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʂ, les demandes de paiement s eront prépar ées par la direction du 

budget , en lien avec la direction générale du Trésor, et transmises à la Commission au maximum 2 

ŐƈŠƩ ƢĔƤ Ĕſȶ ;ĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƩ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲ ƩȽĔƢƢƼŠĽƤƈſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩ ĶĿįŷĔƤĔƲŠƈſƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ

ɑƩŠőſĿĽƩ ƢĔƤ ŷĽ ŽŠſŠƩƲƤĽ ĶĽ ŷȽéconomie et des finances]. Établies sur la base des remontées des 

ministères et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM), ces déclarations 

ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶȽĔƲƲĽƩƲĽƤ ĶĽ ŷĔ ƤĿĔŷŠƲĿȷ ĶĽ ŷȽĽǚřĔƼƩƲŠǔŠƲĿȷ ĶĽ ŷĔ įƈƤƤĽįƲĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĽƲ ĶƼ Įƈſ

rat tachement des affectations et des engagements, ainsi que de leur correcte imputation au regard 

ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ ƩƢĿįŠĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩȶ  Ľ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ

réalisé sur la base des comptes rendus de gestion (CRG) rense ignés par les CBCM. Enfin, les 

ĶĽŽĔſĶĽƩ ĶĽ ƢĔŠĽŽĽſƲ ƩĽƤƈſƲ ĔįįƈŽƢĔőſĿĽƩ ĶĽ ĶƈįƼŽĽſƲƩ ĔƲƲĽƩƲĔſƲ ĶĽ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ įŠĮŷĽƩ ĽƲ

jalons correspondants :  

¶ Pour les cibles quantitatives, le suivi des données ministérielles sera centralisé par le SG France Relance,  via 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ƽſ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĿĶŠĿ ɍÊƤƈƢŠŷƈƲɎȷ ĶƈſƲ ĶĽƩ ĽǚƲƤĔįƲŠƈſƩ ƩĽƤƈſƲ ƲƤĔſƩŽŠƩĽƩ ĕ ĿįřĿĔſįĽƩ

régulières à la DB pour finaliser la demande de paiement (cf.  4.1); 

¶ Pour les jalons qualitatifs liés aux investissements, la centralisation des documents justificatifs sera opérée par 

le MEFR 

¶ Pour les jalons qualitatifs liés aux réformes, la centralisation des documents justificatifs sera opérée par le 

SGAE, qui se chargera de les transmettre à la direction du Budget pour finaliser la demande de p aiement.  

Des réunions techniques inter -service (RIS) seront organisées a minima ĶĽƼǚ ŐƈŠƩ ƢĔƤ Ĕſ ƩƈƼƩ ŷȽĿőŠĶĽ

ĶƼ Ó] I ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ƤĽŽƈſƲĽƤ ŷĽƩ ĶŠŐŐŠįƼŷƲĿƩ ĿǔĽſƲƼĽŷŷĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ƈƼ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩȷ

identifier en amont les risques éventuels dan s la réalisation des cibles et jalons, et décider des 

ŽĽƩƼƤĽƩ įƈƤƤĽįƲŠǔĽƩ ĕ ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ƤŠƩƣƼĽƩ ŠĶĽſƲŠŐŠĿƩȶ 

 Ľ ƤĿƩƼŽĿ ƢƤĿǔƼ ĕ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʀȶʀį ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ \ÎÎ ƩĽƤĔ ƤĿĶŠőĿ ƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽƩ ƤĔƢƢƈƤƲƩ ƢƤƈĶƼŠƲƩ ƢĔƤ

les différents corps de c ontrôle (externes et internes, cf. parties 6.1 et 6.2) et fournira une 

appréciation générale sur la fiabilité et la régularité des systèmes de gestion nationaux utilisés dans 

ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ Ê¨ÎÎȶ 
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La direction générale du Trésor sera chargé Ľȷ ƩƈƼƩ ŷȽĿőŠĶĽ ĶƼ Ó] I ĽƲ Ľſ ŷŠen avec la direction du 

budget,  de la présentation des rapports biannuels à transmettre à la Commission dans le cadre du 

semestre européen.  

Le suivi ministériel du plan de relance  

Chaque ministère est compétent pour assurer  ŷĽ ƩƼŠǔŠ įƈſƩƲĔſƲ ĽƲ ŐŠſ ĶĽ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽƩ

mesures qui le concerne.  

ÊƈƼƤ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷȷ ŷĽƩ įƈŽƢƈƩĔſƲĽƩ ĶĽ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ ʀ ĶƼ ƢŷĔſ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ

sont rattachées aux ministères comme suit  : 

Á les composante 1 à 4  au ministère de la Transitiƻƴ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀǎǎƻŎƛŞ ŀǳ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩ!ƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ όǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ composante 2) Ŝǘ ŀǳ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ;ŎƻƴƻƳƛŜΣ ŘŜǎ CƛƴŀƴŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ wŜƭŀƴŎŜ ǇƻǳǊ 
ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƭŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ όƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴΣ ŘŞŎŀǊōƻƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜΣ ƘȅŘǊƻƎŝƴŜ décarboné et soutien au secteur 
automobile), au ǎŜŎǊŞǘŀǊƛŀǘ ƎŞƴŞǊŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩLƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ tL! п Τ 

Á la composante 5  ĔƼ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽKįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ \ŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ÎĽŷĔſįĽȹ 

Á la composante 6  ĔƼǚ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ įřĔƤőĿƩ ƤĽƩƢĽįƲŠǔĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽIſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢérieur, de la 

ÎĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽkſſƈǔĔƲŠƈſȷ ĽƲ ĶĽ ŷȽKįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ \ŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ÎĽŷĔſįĽ ; 

Á la composante 7  ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ɍĶŠƤĽįƲŠƈſ ĶƼ ¨ƼŽĿƤŠƣƼĽ ĽƲ ĔőĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ

ŷĔ ÓĿįƼƤŠƲĿ ĶĽƩ ÓǛƩƲľŽĽƩ ĶȽkſŐƈƤŽĔƲŠƈſɎ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĽƩministères bénéficiaires (ministère de la 

;ƼŷƲƼƤĽȷ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽKĶƼįĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ xĽƼſĽƩƩĽ ĽƲ ĶĽƩ ÓƢƈƤƲƩȷ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ

ŷȽIſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷĔ ÎĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽkſſƈǔĔƲŠƈſȷ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĽƤŠĽƼƤȷ ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ

ŷȽKįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ \ŠſĔſįĽs et de la Relance ) 

Á la composante 8  ĔƼǚ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ĶƼ ÝƤĔǔĔŠŷȷ ĽƲ ĶĽ ŷȽKĶƼįĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽȷ ĶĽ ŷĔ xĽƼſĽƩƩĽ ĽƲ ĶĽƩ ÓƢƈƤƲƩȷ

ĔǔĽį ŷĔ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ĶĽ ŷȽIſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷĔ ÎĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽkſſƈǔĔƲŠƈſ

et des Solidarités et de la Santé  ; 

Á la composante 9  aux ministères chargés respectivement des Solidarités et de la Santé, du Travail, 

ĶĽ ŷĔ ;ƈřĿƩŠƈſ ĶĽƩ ÝĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ÎĽŷĔƲŠƈſƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ;ƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĽƲ ŷȽKįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ

Finances et de la Relance  ; 

Enfin, de par son actio ſ ƲƤĔſƩǔĽƤƩĔŷĽȷ ŷĽ ƩĽįƤĿƲĔƤŠĔƲ őĿſĿƤĔŷ ƢƈƼƤ ŷȽkſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ɍÓ]ÊkɎ

ƩƼŠǔƤĔ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ÊƤƈőƤĔŽŽĽ kſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽ ǔĽſŠƤ ɍÊk ʂɎȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈſƲ ŠſįŷƼĽƩ

de façon transversale dans le plan de relance et de résilience  (soutien des entreprises 

innovantes ȷ ƩƼƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ĶĽƩ ŽƈĶľŷĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩȷ ƩƼƤ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

dans le domaine de la transition écologique et sur le soutien aux écosystèmes 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĶĽ ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſɎȶ  

 

5. Les consultations effectuées da ns le cadre de 

ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶƼ Ê¨ÎÎ 

 ȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽ ƩȽĽƩƲ ĔƢƢƼǛĿĽ ƩƼƤ ƼſĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ĔǔĽį ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

parties prenantes ȷ ŠſĶŠƩƢĽſƩĔĮŷĽ įƈŽƢƲĽ ƲĽſƼ ĶƼ įĔƤĔįƲľƤĽ řŠƩƲƈƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔŽƢŷĽƼƤ ĶƼ ƢŷĔſ ĽƲ ĶĽƩ

įřƈŠǚ ƩƲƤĔƲĿőŠƣƼĽƩ ƤĽƲĽſƼƩȶ ;ĽƲƲĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ Ĕ ĿƲĿ ŽĽſĿĽ ƢĔƤ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ įřĔƤőĿ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ƩƈƼƩ ŷȽĿőŠĶĽ ĶƼ ŽŠſŠƩƲƤĽȶ IŷŷĽ Ĕ ƤĿƼſŠ ĽſƲƤĽ ĔƼƲres les organisations 

patronales et les syndicats, des fédérations professionnelles et des entreprises sur les mesures à 

ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ĶĽƩ ĿįƈſƈŽŠƩƲĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ

ŠſƩƲŠƲƼƲŠƈſſĽŷƩ ƩƼƤ ŷȽĔƢƢƤƈįřĽ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĕ ŷĔ įƤŠƩĽ ĽƲ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ĶȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƢŷĔſȷ ĶĽƩ

ONG et des think tanks , en particulier sur la réponse au défi climatique 74. 

                                                           

74 Cf. p.11 du dossier -presse-plan -relance.pdf (economie.gouv.fr)  
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kŷ ŐĔƼƲ ƤĔƢƢĽŷĽƤ ƣƼĽ ŷĽ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽ ŐĔŠƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ŽŠƩƩŠƈſ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ĶĿĶŠĿĽ

au sein de la loi de finance s, au sens de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, 

et a été débattu et adopté par le Parlement  ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷȽĽǚĔŽĽſ ĶĽƩ ŷƈŠƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ

rectificatives pour 2020, de la loi de finances pour 2021 et, pour ce qui concerne les  mesures portées 

par les administrations de sécurité sociale, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

 Ľ ÊĔƤŷĽŽĽſƲ Ĕ Ķƈſį ĿƲĿ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĔƩƩƈįŠĿ ĕ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ ĶĿŐŠſŠƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽȶ 

Concernant plus spécifiquement la prépar ation du plan national de relance et de résilience, de 

nombreuses consultations ont été menées avec les parties prenantes . 

Les collectivités territoriales ont été largement sollicitées, notamment lors des différents comités 

État -régions interfonds  réunissant la ministre chargée des relations avec les territoires, le secrétaire 

ĶȽKƲĔƲ ĔƼǚ ĔŐŐĔŠƤĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩ ĽƲ ŷĔ ƩĽįƤĿƲĔŠƤĽ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽƩ ĔŐŐĔŠƤĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩ ĶȽƼſĽ ƢĔƤƲȷ ĽƲ ŷĽƩ

ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽƩ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽƩ ĶĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ĶȽĔƼƲƤĽ ƢĔƤƲȶ Ces comités visaient 

notamment à déterminer la meilleure articulation des mesures du plan national de relance et de 

résilience avec les autres fonds européens, en particulier de la politique de cohésion. Des réunions 

ĔƩƩƈįŠĔſƲ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĶŠƤĽįƲĽƼƤƩ őĿſĿƤĔƼǚ ĶĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽƩ ÎĿőŠƈſƩȷ ĔǔĽį ŷȽĔƩƩƈįŠĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ÎĿőŠƈſƩ ĶĽ \ƤĔſįĽȷ ĔǔĽį ŷĽ ÓĽįƤĿƲĔƤŠĔƲ őĿſĿƤĔŷ ĶĽƩ ĔŐŐĔŠƤĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩ ĽƲ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ

cohésion des territoires, ont permis à la fois des échanges sur la définition du plan national de 

relance et de résilience, et sur des lignes générales de partage opérationnelles entre les différentes 

ƩƈƼƤįĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ  Ƚ ¨;Ý Ĕ įƈſƩƼŷƲĿ ŷĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ ƤĿőŠƈſƩ ĕ

ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶĽ ƤĿƼſŠƈſƩ ƲřĿŽĔƲŠƣƼĽƩ ĔƩƩƈįŠĔſƲ ŷĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ƩƼƤ ŷĽpérimètre du plan national de 

relance et de résilience.  

 ĽƩ őƤĔſĶĽƩ ŷŠőſĽƩ ĶƼ Ê¨ÎÎ ƈſƲ ĿƲĿ ƢƤĿƩĽſƲĿĽƩ ĔƼǚ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ƩƈįŠĔƼǚ ŷƈƤƩ ĶȽƼſ įƈŽŠƲĿ ĶƼ ĶŠĔŷƈőƼĽ

social pour les questions européennes et internationales (CDSEI), le 17 décembre 2020. De plus, le 

pr emier volet du PNRR contenant les fiches envoyées informellement à la Commission européenne 

a été transmis le 23  décembre aux membres du CDSEI. Le CDSEI, comité consultatif placé auprès 

du ministre chargé des relations sociales, est le lieu du dialogue ave c les partenaires sociaux sur la 

dimension européenne et internationale des sujets sociaux. Son secrétariat est assuré par la 

délégation aux affaires européennes et internationales (DAEI) des ministères sociaux. Le CDSEI est 

composé de huit membres permane nts représentant les salariés et de huit membres représentant 

les employeurs. Le CDSEI a été à nouveau consulté le 5 février pour échanger sur les éléments du 

Ê¨ÎÎ ĶĿŮĕ ƲƤĔſƩŽŠƩ ĽƲ ŐĔŠƤĽ Ƽſ ƢƈŠſƲ ĶȽĿƲĔƢĽ őĿſĿƤĔŷȶ  ĽƩ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſƩ ĿįƤŠƲĽƩ ĶĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ

sociaux seront communiquées à la Commission européenne.  

Enfin, à quatre reprises (15 décembre 2020, 19 janvier, 8 février et 22 mars 2021), le Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) a été consulté sur le Plan et a été destinataire des 

versions  informelles échangées avec la Commission européenne.  

 Ľ ;IÓI ƲŠĽſƲ ƼſĽ ƢŷĔįĽ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽȷ įĔƤ ĶĽ ƲƈƼƩ ŷĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ įƈſƩƼŷƲĿƩ įȽĽƩƲ ŷĽ ƩĽƼŷ ƣƼŠ ƲŠƤĽ ƩĽƩ

missions de la Constitution elle -ŽŀŽĽ ĽƲȷ ĶĽ ƢĔƤ ƩĔ įƈŽƢƈƩŠƲŠƈſȷ ŷĽ ;IÓI ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ

sensibilités et des diversités de la société française. Formé de 233 membres, le CESE regroupe des 

personnalités qualifiées ainsi que des membres désignés par les principales associations et 

organisations professionnelles françaises. Ils sont répartis en t rois grands pôles, 140 membres au titre 

de la vie économique et du dialogue social, 60  membres au titre de la vie associative et de la 

cohésion sociale et territoriale et 33 membres au titre de la protection de la nature et de 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲȶ 

Le CESE est įƈſƩƼŷƲĿ ŷƈƤƩ ĶĽ ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ įřĔƣƼĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ĽƲ ƩĽƩ ĔǔŠƩ

systématiquement communiqués en annexe du document envoyé à la Commission européenne . 
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 Ľ ƢƤƈŮĽƲ ĶĽ Ê¨ÎÎ Ĕ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶƈſſĿ ŷŠĽƼ ĕ ĶȽĔƼƲƤĽƩ įƈſƩƼŷƲĔƲŠƈſƩ ƈƤĔŷĽƩ ĽƲɲƈƼ ĿįƤŠƲĽƩ 

¶ au niveau européen, avec la délégation française au Comité des régions le 3 février 2021, avec le représentant 

du Conseil économique et social européen le 15 janvier 2021  ; 

¶ au niveau international avec le Rapporteur spécial des Nations unies aux droits de  ŷȽeƈŽŽĽ ĽƲ ĕ ŷȽĽǚƲƤŀŽĽ

pauvreté, le 8 janvier 2021.  

6. Contrôles et audits  

 ĽƩ įƈſƲƤƋŷĽƩ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĽŐŐĽįƲƼĿĽƩ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿ ƩȽĔƢƢƼŠĽſƲ Ľſ ƢƤĽŽŠĽƤ ŷŠĽƼ ƩƼƤ ŷĽ

contrôle des dépenses du plan France Relance auxquelles elles sont adossées mais égalem ent sur 

ŷĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĿƤŀƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſȶ  ĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ

ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ĽƲ įƈŽƢƲĔĮŷĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽ ƩȽŠſƲľőƤĽƤƈſƲ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ĔƼ

sein du droit commun des contrôles exercés dans le  įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ŷƈŠƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽƩ

ĽƲ ĶĽƩ ŷƈŠƩ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲƩ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽȶ kŷƩ ƩȽŠſƩįƤŠƤƈſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽ

existants conformément au cadre national de référence interministériel du contrôle interne 

financier (cont rôle budgétaire a priori  et a posteriori , notamment des imputations spécifiques au 

plan de relance, séparation entre les ordonnateurs et les comptables, contrôles du comptable 

public).  

6.1. Procédures de contrôle budgétaire et financier en droit interne  

LĽ ƢƤĽŽŠĽƤ ĶĽ įĽƩ įƈſƲƤƋŷĽƩ ĽƩƲ įĽŷƼŠ ĽǚĽƤįĿ ƢĔƤ ŷĽ ÊĔƤŷĽŽĽſƲȷ ĔƼƩƩŠ ĮŠĽſ Ľſ įƈƼƤƩ ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶƼ

ÊŷĔſ ĽƲ ƣƼȽa posteriori  dans le cadre de la loi de règlement.  

! ƲŠƲƤĽ ĶȽŠŷŷƼƩƲƤĔƲŠƈſȷ ŷĔ įƈŽŽŠƩƩŠƈſ ĶĽƩ \ŠſĔſįĽƩ ĶƼ ÓĿſĔƲ Ĕ ĔĶƈƢƲĿ Ʃƈſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽ ŷĽ 

ʀʅ ŮĔſǔŠĽƤ ʀɾʀɿ ƣƼŠ įƈŽƢƤĽſĶ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſȶ

 Ľ ƤĔƢƢƈƤƲĽƼƤ őĿſĿƤĔŷ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĔƼ ÓĿſĔƲ Ĕ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ŠſĶŠƣƼĿ Ʃƈſ ŠſƲĽſƲŠƈſ ĶĽ

travailler sur «  lȽĿlaboration, la composition, le pilotage et  la mise en ơuvre des cr édits du plan de 

relance  », avec lȽaide de la Cour des comptes, à laquelle une enqu ête a ét é demand ée (date de 

remise pr évue en mars 2022).  

Le suivi et le contrôle des dépenses incombent pour leur part aux départements ministériels, 

chacun en ce qui le concerne , en étroite collaboration avec la direction du budget du ministère de 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽȶ 

Ce processus fait intervenir 11 contrôleurs budgétaires placés auprès de chaque département 

ministér iel et 18 contrôleurs budgétaires en région.  En région , le contrôle  budgétaire est en effet 

confié au directeur régional des finances publiques assisté par un contrôleur budgétaire régional 

(CBR). Ces acteurs émettent un avis sur la programmation et entret iennent le dialogue de gestion 

avec les ministères porteurs de dispositifs. Ils apposent également un avis ou un visa sur les actes de 

őĽƩƲŠƈſ ɍŽĔƤįřĿƩȷ įƈſƲƤĔƲƩȷ įƈſǔĽſƲŠƈſƩȷ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ĶȽĔƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲɎ ĽƲ Ľſ ĽǚĔŽŠſĽſƲ

la compatibilité avec la  ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĽǚĔįƲŠƲƼĶĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢƼƲĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ſĔƲŠƈſĔƼǚ ĶƼ

plan de relance, notamment. Les contrôleurs budgétaires mènent par ailleurs des analyses a 

posteriori  ƣƼŠ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽĔƢƢĽŷĽƤ ĕ ŷĽƼƤ ĽǚĔŽĽſ ƼſĽ ƩĿƤŠĽ ĶȽĔįƲĽƩ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ƣƼŠ ſe sont pas 

soumis à leur avis ou visa. Ces analyses peuvent être également des analyses de circuits et de 

ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ƣƼŠ įƈſƩŠƩƲĽſƲ Ľſ ŷȽĽǚĔŽĽſ ĶĽƩ ƢƤƈįĽƩƩƼƩ ŠſƲĽƤſĽƩ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢĔƤ ŷȽĽſƲŠƲĿ įƈſƲƤƋŷĿĽ

qui sous -tendent, directement ou indirectement, la pr ŠƩĽ ĶȽĔįƲĽƩ ĽƲ ĶĽ ĶĿįŠƩŠƈſƩ ĔǛĔſƲ ƼſĽ

incidence budgétaire.  

Par ailleurs, le dispositif de contrôle interne comptable et financier français repose, entre autres 

ĿŷĿŽĽſƲƩȷ ƩƼƤ ƼſĽ ƩĿƢĔƤĔƲŠƈſ ƩƲƤŠįƲĽ ĽſƲƤĽ ŷĽƩ ŐƈſįƲŠƈſƩ ĶȽƈƤĶƈſſĔƲĽƼƤ ĽƲ ŷĽƩ įƈŽƢƲĔĮŷĽƩ ƢƼĮŷŠįs. 

Cette séparation poursuit une double finalité  : premi èrement, assurer le contr ôle des d épenses, en 
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permettant de rep érer les erreurs et irr égularit éƩ Ľſ ĔŽƈſƲȷ ĔǔĔſƲ ƣƼĽ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ſȽĔŠĽſƲ ƣƼŠƲƲĿ ŷĔ

caisse publique ; deuxièmement, de probité, puisque seu l le comptable a le droit de payer une 

ĶĿƢĽſƩĽȷ ƩĔſƩ ĔǔƈŠƤ ŷĔ ƢƈƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽŠſŠƲŠĽƤ ŷƼŠ-ŽŀŽĽȷ įĽƲƲĽ ƢƤĿƤƈőĔƲŠǔĽ ƤĽŷĽǔĔſƲ ĶĽ ŷȽƈƤĶƈſſĔƲĽƼƤȶ 

kŷ ĽǚŠƩƲĽ ĿőĔŷĽŽĽſƲ Ƽſ įƈſƲƤƋŷĽ ƣƼŠ ĽƩƲ ĽǚĽƤįĿ ƢĔƤ ŷĽƩ őƤĔſĶƩ įƈƤƢƩ ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩȷ Ľſ

particulier pa Ƥ ŷȽkſƩƢĽįƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽƩ \ŠſĔſįĽƩ ɍk]\Ɏȶ ;Ľ įƈƤƢƩȷ ĕ ǔƈįĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽȷ

directement rattaché au ministre des Finances, effectue des missions de contrôle sur place et sur 

pièces, afin de vérifier, à la demande du ministre, la gestion des denier s publics et de contrôler les 

ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ƤĽįĽǔĔſƲ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ ;ĽƩ őƤĔſĶƩ įƈƤƢƩ ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ĽǚĽƤįĽſƲ ĶĽƩ

ŽŠƩƩŠƈſƩ ĶȽĔƼĶŠƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ŐŠǚĿ ƢĔƤ ŷĽ ĶĿįƤĽƲ ſ̝ ʀɾɿɿ-ʅʅʃ ĶƼ ʀʆ ŮƼŠſ ʀɾɿɿ ƤĽŷĔƲŠŐ ĕ ŷȽĔƼĶŠƲ ŠſƲĽƤſĽ

ĶĔſƩ ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſȶ 

Enfin, un contrôle juridictionnel exercé par les juridictions financières françaises (Cour et chambres 

régionales et territoriales des comptes), institutions supérieures de contrôle externe, sera exercé 

pour garantir le bon usage des deniers publics issus du  plan national de relance et de résilience, en 

fonction de leurs programmes de contrôle respectifs.  Ces juridictions sont, en premier lieu, chargées 

ĶƼ įƈſƲƤƋŷĽ ĶĽƩ įƈŽƢƲĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ƢĽƤįĽǔĔſƲ ĶĽƩ ŐƈſĶƩ ƢƼĮŷŠįƩȶ

À ce ƲŠƲƤĽȷ ĽŷŷĽƩ ƢƈƼƤƤƈſƲ įƈſƲƤƋŷĽƤȷ ƢĔƤƲƈƼƲ ƈƽ ĶĽ ŷȽĔƤőĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĽƩƲ ĽſőĔőĿȷ ŷĔ ƤĿőƼŷĔƤŠƲĿȷ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ

ĽƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſȶ  Ĕ ;ƈƼƤ ĶĽƩ įƈŽƢƲĽƩ Ĕ ƢƈƼƤ įřĔƤőĽ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽƤ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ ƩĽƩ ƈƢĿƤĔƲĽƼƤƩȷ

les organismes de sécurité sociale, les entrepris es publiques, les organismes bénéficiant de dons ainsi 

que les établissements et services médico -sociaux (ESMS) et les cliniques privées. Ses observations 

ƩƈſƲ įƈŽŽƼſŠƣƼĿĽƩ ĔƼǚ ŠſƩƲŠƲƼƲŠƈſƩ ĽƲ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ įƈſƲƤƋŷĿƩȷ ĔŠſƩŠ ƣƼȽĕ ŷĽƼƤƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ĶĽ ƲƼƲĽŷŷĽȶ

LeƩ įřĔŽĮƤĽƩ ƤĿőŠƈſĔŷĽƩ ĽƲ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĶĽƩ įƈŽƢƲĽƩ ƩƈſƲ įřĔƤőĿĽƩ ĶĽ ŷȽĽǚĔŽĽſ ĶĽ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ

collectivités publiques de leur ressort (collectivités territoriales et établissements publics). 

 ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ƈĮƩĽƤǔĔƲŠƈſƩ ƩƈſƲ ƤĽſĶƼĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȶ ;ĽƩ ŮƼƤidictions sont, en deuxième lieu, 

įřĔƤőĿĽƩ ĶĽ ŮƼőĽƤ ŷĽƩ įƈŽƢƲĽƩ ĶĽƩ įƈŽƢƲĔĮŷĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ɍƈƼ ĶȽƼſ įƈŽƢƲĔĮŷĽ ĶĽ ŐĔŠƲȷ įȽĽƩƲ-à-dire une 

ƢĽƤƩƈſſĽ ƣƼŠ ŽĔſŠƢƼŷĽ ĶĽ ŷȽĔƤőĽſƲ ƢƼĮŷŠį ƩĔſƩ Ľſ ĔǔƈŠƤ ŷĽ ĶƤƈŠƲɎȶ BĔſƩ įĽƲ ƈŐŐŠįĽȷ ĽŷŷĽƩ ƩȽĔƩƩƼƤĽſƲ ĶĽ

la régularité des com ptes et du bon accomplissement par les comptables des tâches qui leur 

incombent. Ceux -ci peuvent voir leur responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par le juge 

des comptes  ƩŠ Ƽſ ĶĿŐŠįŠƲ ƈƼ Ƽſ ŽĔſƣƼĽŽĽſƲ ƈſƲ ĿƲĿ įƈſƩƲĔƲĿȷ ƩŠ ƼſĽ ƤĽįĽƲƲĽ ſȽĔ ƢĔƩété recouvrée 

ou si une dépense a été irrégulièrement payée. Leurs contrôles aboutissent à des décisions qui 

ƢĽƤŽĽƲƲĽſƲ ĶȽƈĮƲĽſŠƤ ĶƼ įƈŽƢƲĔĮŷĽ ƣƼĽ ƩƈŠĽſƲ ƤĽįƈƼǔƤĿĽƩ ĶĽƩ ƤĽįĽƲƲĽƩ ƈƼ ƤĽǔĽƤƩĿĽƩ ĶĽƩ ƩƈŽŽĽƩ

payées à tort, pour des montants qui peuvent être sign ificatifs. En dernier lieu, la Cour des comptes 

įĽƤƲŠŐŠĽ ĔſſƼĽŷŷĽŽĽſƲ ŷĽƩ įƈŽƢƲĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ ;ĽƲƲĽ ŽŠƩƩŠƈſ őĔƤĔſƲŠƲ ĔƼǚ įŠƲƈǛĽſƩ ƼſĽ ŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ

ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĽƲ įƈŽƢƲĔĮŷĽ įŷĔŠƤĽȷ ŷŠƩŠĮŷĽȷ ĽƲ ƼſĽ ŠŽĔőĽ ŐŠĶľŷĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿĔŷŠƲĿ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ 

La Cour des co mptes certifie les comptes de l'État. En outre, la majeure partie des établissements 

ƢƼĮŷŠįƩ ŠŽƢŷŠƣƼĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽȷ ĽƩƲ ƩƈƼŽŠƩĽ ĕ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ įĽƤƲŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ

comptes.  

La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), juridiction administrative spécialisée, de 

nature répressive sanctionne les atteintes aux règles régissant les finances publiques commises par 

les gestionnaires publics. La CDBF a le pouvoir de délivrer des amendes.  

Enfin, le Haut -conseil pour la trans parence de la vi e publique, institu é en 201375, est une autorité 

administrative indépendante qui  ƩȽĽƩƲ ǔƼ ĶƈƲĽƤĶȽƼſĽ ƢƤĿƤƈőĔƲŠǔĽ ĶȽĔǔŠƩ ƢƈƼƤ ƢƤĿǔĽſŠƤ ŷĽƩ ƩŠƲƼĔƲŠƈſƩ

ĶĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷƩ įƈſŐŷŠƲƩ ĶȽŠſƲĿƤŀƲ ĽƲĶȽƼſ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽŠſŮƈſįƲŠƈſ ĽſǔĽƤƩ ŷĽƩ ƤĽƩƢƈſƩĔĮŷĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ƢƈƼƤles 

fair e cesser. 

                                                           

75 Lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.  
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ʄȶʀȶ  ĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽƩ ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĿƤŀƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ƢŷƼƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽŽĽſƲ ĶƼ įƈſƲƤƋŷĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſȷ ŷĔ \ƤĔſįĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ

ĕ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĿƤŀƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſįƈŽŽĽ ŷĽ ƢƤĿǔƈŠƲ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʁʀʃ ĶƼ Ý\æIȶ IŷŷĽ ƩȽĽƩƲ

ĔŠſƩŠ ĶƈƲĿĽ ĶȽƼſĽ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĔ ŐƤĔƼĶĽ ĔƼǚ ŐƈſĶƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ƣƼŠ Ĕ ĿƲĿ

transmise à l a Commission, le 16 mars 2016, dans le cadre du suivi des recommandations du rapport 

sur la protec ƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĿƤŀƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽæI ĿŷĔĮƈƤĿ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſȶ 

Plusieurs institutions participent aux contrôles ex post  des dépenses effectuées dans le cadre du plan 

France Relance et du plan national de relance et de résilience . Au premier rang, la Commission 

interministérielle de coordination des contrôles a pour finalité de protéger les intérêts financiers de 

ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ Ľſ \ƤĔſįĽȶ 

BƈƲĿĽ ĶȽƼſ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽ ƢƤƈƢƤĽȷ ĽŷŷĽ ƩȽĔƩƩƼƤĽ ƣƼĽ ŷĽƩ ŐƈſĶƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ƩƈſƲ ƼƲŠŷŠƩés 

įƈſŐƈƤŽĿŽĽſƲ ĔƼǚ ƤľőŷĽƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƲ ĔƼǚ ƤľőŷĽƩ ſĔƲŠƈſĔŷĽƩ ƢĔƤ ŷĽ įƈſƲƤƋŷĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ

ŠƤƤĿőƼŷŠľƤĽƩȶ IŷŷĽ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŠſǔĽƩƲŠĽ ĶȽƼſĽ ŽŠƩƩŠƈſ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ƩĔſįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŐƤĔƼĶĽȶLa 

Commission interministérielle de coordination des contrôles ém ĽƲ Ƽſ ĔǔŠƩ ĔſſƼĽŷ ĶȽĔƼĶŠƲ ŐƈſĶĿ ƩƼƤ

ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ƲǛƢĽƩ ĶȽĔƼĶŠƲƩ ƤĽƲƤĔįĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƤĔƢƢƈƤƲ ĔſſƼĽŷ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽȶ ÝƤƈŠƩ ƲǛƢĽƩ ĶȽĔƼĶŠƲ ƩƈſƲ ĔŠſƩŠ

réalisés : les audits de système,  qui  consistent en une  vérification  sur place  du système de gestion et 

de contrôle mi Ʃ Ľſ ƢŷĔįĽ ƢĔƤ ŷȽĔƼƲƈƤŠƲĿ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ɍƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſȷ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩȷ ŽƈǛĽſƩɎ ĽƲ ŷȽĔƼƲƈƤŠƲĿ

de coordination  ; les ĔǕŎŹǋǂ ŎɖơƻŗƽĔǋŹơƘ, par le  contrôle ex post  de la dépense déclarée à la CE sur 

ŷȽĔſſĿĽ įƈŽƢƲĔĮŷĽ ƢĔƤ ŷȽ ]ȷ ĕ ƢĔƤƲŠƤ ĶȽƼſéchantillon  statistique ou  non statistique de CSF ou 

ĶȽƈƢĿƤĔƲŠƈſƩ ƤĽŷĔƲŠŐƩ ĕ Ƽſ ƈƼ ƢŷƼƩŠĽƼƤƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽƩ ĔŐŠſ ĶĽ ĶĿƲĽƤŽŠſĽƤ ƢĔƤ ĽǚƲƤĔƢƈŷĔƲŠƈſ ŷĽ ƲĔƼǚ

ĶȽĽƤƤĽƼƤ ĶƼ ƈƼ ĶĽƩ ƢƤƈőƤĔŽŽĽɍƩɎ ƢƈƼƤ ƼſĽ ĔſſĿĽ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ; enfin les audits des comptes  visant à 

permettre une « ĔƩƩƼƤĔſįĽ ƤĔŠƩƈſſĔĮŷĽ ƣƼĔſƲ ĕ ŷȽĽǚřĔƼƩƲŠǔŠƲĿȷ ŷȽĽǚĔįƲŠƲƼĶĽ ĽƲ ŷĔ ǔĿƤĔįŠƲĿ ĶĽƩ

montants déclarés dans les comptes  ». 

 

Par ailleurs, la mission interministérielle de coordination anti -fraude (MICAF),  créée par le décret 

du 15 juillet 2020 relatif  à la coordi nation interministérielle en matière de lutte contre la fraude, 

facilitera la coopération avec les instances européennes chargées de la protection des intérêts 

ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ĿįřĔſőĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷƩ ĔǔĽį ŷȽ°ŐŐŠįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ

de  lutte anti -fraude, en application du règlement européen anti -fraude du 11 septembre 2013 . 

Au niveau national, la MICAF assure en partenariat avec des directions « cheffes de file », un suivi 

actif de 10 groupes opérationnels nationaux anti -fraude (GONAF).  Ces groupes réunissent les 

ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ ĶĽ ŷȽKįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ \ŠſĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ÎĽŷĔſįĽȷ ĶĽ ŷĔ xƼƩƲŠįĽȷ ĶĽ

ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽƩ ÓƈŷŠĶĔƤŠƲĿƩ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ÓĔſƲĿȷ ĶƼ ÝƤĔǔĔŠŷȷ ŷĽƩ ƈƤőĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ

ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶȽĽſƣƼŀƲĽƩ ĔĶŽŠſistratifs et judiciaires autour des enjeux prioritaires suivants :  

Au niveau local, la MICAF assure une coordination des Comités opérationnels départementaux anti -

fraude (CODAF), placés sous la coprésidence des préfets et procureurs de la République dans leur 

forme plénière et, sous la seule présidence des procureurs, dan s leur forme restreinte. Leur activité 

ĽƩƲ ƈƤőĔſŠƩĿĽ ĔƼƲƈƼƤ ĶĽ ƢƤŠƈƤŠƲĿƩ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ĽƲ ĶȽĿįřĔſőĽƩ ĶĽ ƤĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲƩ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ ŐƤĔƼĶĽ

ĔƼǚ ƢƤĿŷľǔĽŽĽſƲƩ ŐŠƩįĔƼǚ ĽƲ ƩƈįŠĔƼǚ ĽƲ ĶĽ ŐƤĔƼĶĽ ĔƼǚ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ƩƈįŠĔŷĽƩȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ĔŠſƩŠȷ Ľſ ƲĽſĔſƲ

compte des spécifi įŠƲĿƩ ĶĽ įřĔƣƼĽ ĶĿƢĔƤƲĽŽĽſƲȷ ĶĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƩĔſįƲŠƈſƩ

administratives et judiciaires en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques 

ɍƤĽĶƤĽƩƩĽŽĽſƲƩȷ ƢĿſĔŷŠƲĿƩȷ ƤĿįƼƢĿƤĔƲŠƈſƩ ĶȽŠſĶƼƩȷ ƩĔſįƲŠƈſƩ ƢĿſĔŷĽƩȺɎȶ 

Au niveau européen, la MICA F a également pour vocation institutionnelle de faciliter la coopération 

ĔǔĽį ŷĽƩ ŠſƩƲĔſįĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽƩ įřĔƤőĿĽƩ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĿƤŀƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ

ĽƼƤƈƢĿĽſſĽȷ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ĿįřĔſőĽƩ ƈƢĿƤĔƲŠƈſſĽŷƩ ĔǔĽį ŷȽ°ŐŐŠįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽ ŷƼƲƲĽ ĔſƲŠ-fr aude. 
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Dans ce nouveau cadre interministériel, la MICAF peut impulser de nouvelles synergies en matière 

ĶȽĿįřĔſőĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽŠſƲĽƤįƈſſĽǚŠƈſƩ ĶĽ

données. Elle propose aussi toute réforme visant à favoriser une p lus grande efficacité et un meilleur 

recouvrement en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques. La MICAF contribue, par 

ailleurs, à une meilleure connaissance de la fraude en élaborant chaque année un document de 

politique transversale dans le cadre du projet de loi de finances et en favorisant les actions de 

formation à destination des partenaires. Elle informera tous les ans le Premier ministre et le Ministre 

įřĔƤőĿ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ŽĽſĿĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶĽ įƈƈƤĶŠſĔƲŠƈſ ŠſƲĽƤŽŠſŠƩƲĿƤŠĽŷŷĽ Ĕnti -fraude.  

ÊŷĔįĿĽ ĔƼƢƤľƩ ĶƼ ŽŠſŠƩƲƤĽ ĶĽ ŷĔ xƼƩƲŠįĽ ĽƲ ĶƼ ŽŠſŠƩƲƤĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶƼ :ƼĶőĽƲȷ ŷȽ őĽſįĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ

anticorruption (AFA) 76  aide également les autorités compétentes et les personnes qui y sont 

confrontées à prévenir et à détecter les faits de corrupti ƈſȷ ĶĽ ƲƤĔŐŠį ĶȽŠſŐŷƼĽſįĽȷ ĶĽ įƈſįƼƩƩŠƈſȷ ĶĽ

ƢƤŠƩĽ ŠŷŷĿőĔŷĽ ĶȽŠſƲĿƤŀƲȷ ĶĽ ĶĿƲƈƼƤſĽŽĽſƲ ĶĽ ŐƈſĶƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ ĶĽ ŐĔǔƈƤŠƲŠƩŽĽȶ Óƈſ ĽǚƢĽƤƲŠƩĽ ƢĽƼƲ-être 

sollicitée par les juridictions, les grandes entreprises, les administrations ou encore les collectivités.  

OuƲƤĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ƩĽſƩŠĮŠŷŠƩĔƲŠƈſ ƤĿőƼŷŠľƤĽƩ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈƤĶƈſſĔƲĽƼƤƩ ĽƲ ĶĽƩ

comptables, la direction générale des finances publiques (DGFIP) mène une politique préventive et 

de traitement des fraudes aux faux virements via un circuit  de signalement des coordonnées 

bancaires des fraudeurs bloquées dans le SIFE Chorus ;  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔ įƈŷŷĽįƲĽ ĽƲ ĶƼ ƩƲƈįŲĔőĽ ĶĽƩ ĶƈſſĿĽƩ ĶĽƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ ŐŠſĔƼǚ ƢƤĿǔƼƩ ĕ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʀʀ ĶƼ

ƤľőŷĽŽĽſƲ \ÎÎȷ ŷȽKƲĔƲ ĶŠƩƢƈƩĽ ĶĿŮĕ ĶȽƼſĽ ĮĔƩĽ ĶĽ ĶƈſſĿĽƩ ƼſŠƣƼĽ Ƣƈur les tiers bénéficiaires à travers 

ŷĽ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ŐŠſĔſįŠľƤĽ ;řƈƤƼƩȶ ;ĽŷƼŠ-ci héberge et référence tous les tiers ayant fait 

ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ƢƤƈįĿĶƼƤĽ ĶȽĽſƤĽőŠƩƲƤĽŽĽſƲ ƩƈƼƩ įƈſƲƤƋŷĽ ĶĽ ŷĔ ĶŠƤĽįƲŠƈſ őĿſĿƤĔŷĽ ĶĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ

publiques (DGFIP ɓ pôle na tional spécialisé des tiers) Les risques sur la gestion des tiers 

ɍŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſȷ įƈƈƤĶƈſſĿĽƩ ĮĔſįĔŠƤĽƩ ƤĔƲƲĔįřĿĽƩȺɎ ŐƈſƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽĔįƲŠƈſƩ ĶĽ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſȷ ĶĽ

formation, de contrôles contemporains et de contrôles a posteriori  en vue de maîtriser les risque s 

de fraude . 

 Ƽ ƲŠƲƤĽ ĶĽ ŷĽƼƤƩ ŽŠƩƩŠƈſƩȷ ŷĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ĶȽĔƼĶŠƲ ĽƲ ĶĽ įƈſƲƤƋŷĽ ƩĽƤƈſƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ įřĔƤőĿĽƩ ĶĽ ǔĽŠŷŷĽƤ

ĕ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ĶƈƼĮŷĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲȶ 

6.3. Conclusion  

 Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶƼ ƢŷĔſ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ŐĽƤĔ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ de suivi 

dédié et centralisé ȶ BĽƩ ƤĽŽƈſƲĿĽƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƤĿőƼŷŠľƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ƢĔƤƲ ĶĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ įƈſįĽƤſĿƩ

ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ƩƼŠǔƤĽ ŷȽĿƲĔƲ ĶȽĔǔĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĿŷŠőŠĮŷĽƩ ĕ ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿ ĽƲ ĶȽĔƢƢƤĿįŠĽƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ

ĶȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ǔĔŷĽƼƤƩ ŠſƲĽƤŽĿĶŠĔŠƤĽƩ ĽƲ ĶĽƩ ǔaleurs cibles inscrites dans le plan. Ces éléments 

viendront documenter les demandes de paiement qui seront soumises à la Commission. La France 

prendra les dispositions nécessaires afin de veiller, conformément au droit européen et au droit 

national, à la ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſƲĿƤŀƲƩ ŐŠſĔſįŠĽƤƩ ĶĽ ŷȽæſŠƈſȶ æſĽ ĔƲƲĽſƲŠƈſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽ ƩĽƤĔ ƢƈƤƲĿĽ ĕ

ŷȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ĽƲ ĕ ŷĔ ĮƈſſĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ įƤĿĶŠƲƩ ĽſőĔőĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽƲ ĶĽƩ

investissements soutenus par la Facilité.   

Le pilotage de la mission budgétai re « Plan de relance  »ȷ ĶƈſƲ ŷĽ ŽŠſŠƩƲƤĽ įřĔƤőĿ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĶĽƩ

finances et de la relance est responsable, a été confié à la direction du budget.  

Chaque ministère étant responsable dans son champ de compétence s, 20 conventions de 

délégation de gestion ont été conclues entre la direction du budget et les ministères ou directions 

porteurs des mesures et dispositifs prévus par le plan de relance . Les conventions ont été signées 

                                                           

76 Créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de 

ŷĔ ǔŠĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƩƲ įƈŽƢĿƲĽſƲĽ ƢƈƼƤ ƲƤĔŠƲĽƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔƲƲĽŠſƲĽƩ ĕ ŷĔ ƢƤƈĮŠƲĿȶ 



Partie  3 ɓ ;ƈŽƢŷĿŽĽſƲĔƤŠƲĿ ĽƲ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ  726  

 

respectivement entre les responsables de programme de la direction du budget et  les représentants 

des ministères ou directions porteurs de mesures (secrétaire général du ministère, directeur général, 

ȺɎȶ ÊƼĮŷŠĿĽƩ ƩƼƤ ŷĽ ƩŠƲĽ ŠſƲĽƤſĽƲ ĶĽ ŷĔ ĶŠƤĽįƲŠƈſ ĶƼ ĮƼĶőĽƲȷ ĽŷŷĽƩ ŐŠǚĽſƲ ŷĽƩ ƢŷĔŐƈſĶƩ ĶĽ įƤĿĶŠƲƩ ƣƼĽ ŷĽƩ

ministères ou directions sont  autorisés à consommer par délégation de la direction du budget  ; elles 

définissent l Ƚarchitecture budg étaire (nomenclature de gestion) et rappellent la nomenclature par 

destination (actions) définie par les annexes des lois de finances. Ces conventions po rtent 

également des obligations réciproques en matière de mise à disposition initiale et de réallocation 

ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩȶ IŷŷĽƩ ƈƤőĔſŠƩĽſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶĽ ƤĽƩƲŠƲƼƲŠƈſƩ ĶȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ɍÓ]ÊÎȷ ;ƈƼƤ ĶĽƩ

comptes, Parlement, notamment). Des chartes de ges tion viendront compléter ces conventions et 

décrire finement la gouvernance budgétaire des crédits de la mission «  Plan de relance  », le 

calendrier des travaux de gestion sur la consommation des ressources, mais aussi le dispositif de 

contrôle interne budg étaire dont les grands objectifs reposent notamment sur les principes de 

ƲƤĔĴĔĮŠŷŠƲĿ ĽƲ ƤĔƢŠĶŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽǚĿįƼƲŠƈſȶ 

7. Stratégie de communication  

Le Gouvernement poursuit une stratégie de communication nationale sur le plan de relance afin 

ĶȽĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ǔŠƩŠĮŠŷŠƲé de chaque action qui en découle. Un logo a été créé pour que chaque projet 

issu du plan de relance soit siglé France Relance.  Par ailleurs, il a été demandé à chaque préfet de 

faire connaître aux citoyens les mesures du plan et leurs effets concrets sur  le territoire. Cette 

ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ĶĽ įƈŽŽƼſŠįĔƲŠƈſ ĔƩƩƈįŠĽƤĔ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƢƤƈŮĽƲƩ ŐŠſĔſįĿƩ ĔǔĽį ŷĔ \ĔįŠŷŠƲĿ

au niveau national et local.  

 

 

 

Le Gouvernement met également la présentation de son plan de relance à disposition de tous sur 

le site  du ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ, des finances et de la relance  et communique régulièrement sur la 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽƲ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ; il a ainsi publié dès le 16 novembre son tableau de bord  

présentant les avancées par thématiques. Une mise à jour mensuelle des données est effectuée, 

ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ƼſĽ őƤĔſĶĽ ǔŠƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĽƲ ĶĽses mesures77. Enfin, le Gouvernement 

assure une communication institutionnelle auprès du Parlement, des responsables des collectivités 

territoriales et des syndicats ( cf. supra ). 

Dans ce cadre, les projets de France Relance financés par la Facilité pour la  reprise  et  la résilience 

ƩĽƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƩŠőſĔŷĿƩ Ľſ ƲĔſƲ ƣƼĽ ƲĽŷƩ ĽƲ ŷĽ ƤƋŷĽ ŮƈƼĿ ƢĔƤ ŷȽIƼƤƈƢĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

la transition écologique et le développement de la cohésion sociale seront mis en exergue et 

ǔĔŷƈƤŠƩĿƩ ǔŠĔ ŷĽ ƩŠƲĽ kſƲĽƤſĽƲ ŷȽIƼƤƈƢĽ ƩȽĽſőĔőĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ɍhttps://www.europe -en-france.gouv.fr/fr ).  

                                                           

77 https://www.economie.gouv.fr/plan -de -relance/suivi -mesures -indicateurs  

 

https://www.economie.gouv.fr/presentation-plan-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/suivi-mesures-indicateurs
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/suivi-mesures-indicateurs
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 ĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩȷ ĔƼƩƩŠ ĮŠĽſ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ įĽſƲƤĔŷ ƣƼĽ ŷƈįĔŷȷ ƈſƲ ĕ įơƼƤ ĶĽ ƤĽſĶƤĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ de relance auprès de concitoyens la plus visible possible, 

notaŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ŷƈőƈ « Financ é par lȽUnion europ éenne - NextGenerationEU  », comme 

pr évu par lȽarticle 34 du r èglement FRR.  
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PARTIE IV.  

Impact global du plan  
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1. Renforcement de la résilience économique, sociale et 

institutionnelle  

1.1 Contexte macroéconomique et social  

Pour une présentation du contexte et du scénario macroéconomique, se référer aux perspectives 

économiques présentées dans le Programme de Stabilité 2021 -2027 78.  

En complément, les tendances et les performances en matière sociale pourront être 

consulté es dans le tableau de bord social qui accompagne le pilier européen des droits sociaux.  

1.2. Impact macroéconomique et social du plan  

I ɓ KǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƈįŠĔŷ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ 

Annoncé le 3 septembre 2020, le plan France RĽŷĔſįĽ ŽƈĮŠŷŠƩĽ ɿɾɾ ¦Ķɺȷ ĽſőĔőĿƩ ƩƼƤ ĶĽƼǚ ĔſƩ, pour 

įƈŽƢŷĿƲĽƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ ŐĔįĽ ĕ ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽ ĶĽ ;ƈǔŠĶ-ɿʇ ĔŐŠſ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĽƲ

pour transformer du ƤĔĮŷĽŽĽſƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶ 

Pour assurer sa pleine efficacité, et son appropriation par les acteurs économiques, ce plan a été 

élaboré en se fondant sur le dialogue et la concertation les plus larges possibles , indispensables 

compte tenu du  įĔƤĔįƲľƤĽ řŠƩƲƈƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĔŽƢŷĽƼƤ ĶƼ ƢŷĔſ ĽƲ ĶĽƩ įřƈŠǚ Ʃtratégiques retenus. Elle a 

réuni autour de la table les organisations patronales et syndica les, des fédérations professionnelles 

ĽƲ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĕ ĶĽƩƲŠſĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ĶĽƩ

économistes de renom et des par ƲĽſĔŠƤĽƩ ŠſƩƲŠƲƼƲŠƈſſĽŷƩ ƩƼƤ ŷȽĔƢƢƤƈįřĽ őŷƈĮĔŷĽ ĶĽ ƤĿƢƈſƩĽ ĕ ŷĔ įƤŠƩĽ

ĽƲ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ĶȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƢŷĔſȷ ĶĽƩ °¨] ĽƲ ĶĽƩ ƲřŠſŲ ƲĔſŲƩȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ƩƼƤ ŷĔ ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼ ĶĿŐŠ

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȶ  Ĕ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƲƤĔĶƼŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷȽŠſįŷƼƩŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſsemble des 

ƢĔƤƲŠĽƩ ƢƤĽſĔſƲĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ƲĔſƲ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ſĔƲŠƈſĔŷ79 ƣƼȽĔƼ ſŠǔĽĔƼ

local 80ȷ ĶĔſƩ įĽ ŽŀŽĽ ƩƈƼįŠ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ɍįŐȶ ƢĔƤƲŠĽ kkkɎȶ 

Les mesures du plan de relance évaluées ici sont regroupées en six axes, correspondant  aux canaux 

ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ƢĔƤ ŷĽƩƣƼĽŷƩ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤĔ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ : 

un volet « demande » (investissement public, soutien aux ménages, autres dépenses publiques), et 

un volet « offre » (fiscalité des entreprises, inno vation, compétences et emploi). Ces canaux sont 

présentés en détail dans la partie suivante.  

Sur la période 2020 -ʀɾʀʃȷ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĿǔĔŷƼĿĽƩ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĽ Ƽſ ŽƈſƲĔſƲ ĶĽ ʃ ƢƈŠſƲƩ ĶĽ

PIBȷ įƈſƩƲŠƲƼĿȷ ƈƼƲƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽȷ ĶĽ ʁɾ ¦Ķɺ ĶĽ Ƣérennisation de la baisse des 

ŠŽƢƋƲƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ɍɿɾ ¦ĶɺɲĔſ ĕ įƈŽƢƲĽƤ ĶĽ ʀɾʀʁɎȶ 

                                                           

78 Voir  Programme de Stabilité 2021 -2027  

79  Le comité national de suivi de la relance, présidé par le Premier ministre, comprend des parlementaires, des 

partenaires sociaux, des représentants des collectivités, des ONG et de la société civile, des économistes ainsi  que les 

ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ kŷ ƩȽĔƩƩƼƤĽ ĶĽ ŷĔ ĮƈſſĽ ĽǚĿįƼƲŠƈſ ĮƼĶőĿƲĔŠƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽ Ʃƈſ ĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ƩƈįŠĔŷĽ

ĽƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽȶ kŷ ǔĽŠŷŷĽ ĕ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ ƩĽįƲƈƤŠĽŷ ĽƲ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷ ĶƼ ƢŷĔſȶ 

80 Chaque région organise un comité de suivi ré gional, présidé par le préfet de région, le directeur régional des finances 

publiques et, dans toutes les régions où un accord régional de relance a été signé, le président du conseil régional. Le 

įƈŽŠƲĿ įƈŽƢƤĽſĶ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȷ ŷĽƩ ƤĽƢƤĿsentants des collectivités locales et les partenaires sociaux 

ŷƈįĔƼǚȶ kŷ ŠſŐƈƤŽĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔįƲĽƼƤƩ ŷƈįĔƼǚ ĶĽƩ ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ; il suit lȽavancement des 

projets sur les territoires  ; il identifie les points de blocage éventuels et s Ƚefforce de les r ésoudre à son niveau ou, s Ƚil nȽy 

parvient pas, il les signale aux instances nationales.  

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1976c42a-e398-44fa-afae-dabeefd8b71b/files/74a7f4e0-57e3-48f5-acad-67b87c06e3b1
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¶ Sur la période 2020 -2022, les décaissements des mesures évaluées atteindraient 3 points de PIB, et près de 

50 % de ces décaissements seraient associés aux mesures du volet d emande.  

¶ Sur la période 2023 -ʀɾʀʃȷ ŷĽƩ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĿǔĔŷƼĿĽƩ ƩĽƤĔŠĽſƲ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ʀ ƢƈŠſƲƩ ĶĽ Êk:ȷ ĽƲ

ils seraient largement associés aux mesures du volet offre (85 %), en lien notamment avec la montée en charge 

ĶƼ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ŷĔ ƢƤŠƩĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷĔ ƢĿƤĽſſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ŠŽƢƋƲƩ

de production.  

ÊƤŠƩ ĶĔſƩ ƩĔ ƲƈƲĔŷŠƲĿȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠƲ ĶĽ ƤĽřĔƼƩƩĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ʂ ƢƲƩ ĶĽ Êk: ƩƼƤ ŷĔ

période 2020 -ʀɾʀʃȷ ĽƲ įƤĿĽƤ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ʀʂɾ ɾɾɾ ĽŽƢŷƈŠƩ Ľſ ʀɾ22. Plus précisément  : 

¶ En 2021ȷ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĿǔĔŷƼĿĽƩ įƈſĶƼŠƤĔŠĽſƲ ĕ ƤĽřĔƼƩƩĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶȽƼſ ƢĽƼ ƢŷƼƩ ĶȽɿ ƢƈŠſƲȷ ƢƈƼƤ ɿʄɾ ɾɾɾ ĽŽƢŷƈŠƩ

créés. En prenant en compte les autres mesures non évaluées ɓ en particulier les mesures de soutien au 

financement des en treprises, qui préviendront les faillites et soutiendront la reprise, ainsi que les effets 

ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢŷĔſƩ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩŠŽƼŷƲĔſĿŽĽſƲ ɍįŐȶ ĽſįĔĶƤĿ ɿɎɓ le plan de 

ƤĽŷĔſįĽ ĶĽǔƤĔŠƲ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĕ řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿ ̈ ƢƲ ĶĽ Êk:en écart à un scénario sans plan de relance .  

¶ ! řƈƤŠǭƈſ ʀɾʀʀȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƤĽřĔƼƩƩĽƤĔŠƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶȽɿ ƢƈŠſƲ ĶĽ Êk: ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽȷ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ ĕ

ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ Êk: ĶȽĔǔĔſƲ įƤŠƩĽȶ ! įĽƲ řƈƤŠǭƈſȷ ʀʂɾ ɾɾɾ ĽŽƢŷƈŠƩ ƩĽƤĔŠĽſƲ įƤĿĿƩ őƤėįĽ ĔƼǚ ŽĽƩƼƤĽs du 

plan de relance.  

Encadré  4.ɿ ȸ  ĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢŷĔſƩde relance et de  résilience des autres 

Etats -¦ĽŽĮƤĽƩ ƩƼƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ 

 

 Ĕ \ĔįŠŷŠƲĿ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĽƲ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ɍ\ÎÎɎ Ĕ ƢĽƤŽŠƩ ĶȽĔƩƩĽƈŠƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽƩ ĶĽ ƤĽƢƤŠƩĽ

économi ƣƼĽ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ.  ȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ IƲĔƲƩ-Membres ont mobilisé 

ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſƲĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ƢƈƼƤ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽ ƩƼƤ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ

économique et sociale. En amont de la plupart des annonces des plans de relance 

nationa Ƽǚȷ ŷȽĔįįƈƤĶ ƩƼƤ ŷĽ ŐƈſĶƩ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ Ĕ ƢĽƤŽŠƩȷ ĶľƩ ŷȽĿƲĿ ʀɾʀɾȷ ĶĽ ĶƈſſĽƤ

ĶĽƩ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ĔőĽſƲƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĽƲ ĶȽĽſƲĿƤŠſĽƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶĽ

ŽĽƩƼƤĽƩ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƲƈƼƲ Ľſ ƤĿƢƈſĶĔſƲ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽls 

propres à chaque économie. Il favorise une meilleure coordination des politiques 

européennes et permet, en outre, de rééquilibrer le policy -mix en zone euro dans un 

contexte où la politique monétaire est de plus en plus contrainte.  

A court terme, les m esures financées par la FRR dans les autres Etats -Membres 

ƩƈƼƲŠĽſĶƤƈſƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷȽřĽǚĔőƈſĽ ƢĔƤ ŷĽ įĔſĔŷ ĶĽ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ.  ȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ

bénéficiera de ces mesures, en premier lieu via ses exportations. En effet, les plans de 

relance soutiendront l ȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷĽƼƤƩ ŠŽƢƈƤƲĔƲŠƈſƩȶ

 ƲŠƲƤĽ ŠŷŷƼƩƲƤĔƲŠŐȷ ŷȽĿŷĔƩƲŠįŠƲĿ ĶĽƩ ŠŽƢƈƤƲĔƲŠƈſƩ ĕ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ ŠſƲĿƤŠĽƼƤĽ ƈƩįŠŷŷĽ ĽſƲƤĽ ɿȷʃ % et 

2 ̊ įřĽǭ ŷĽƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽȶ ÊƈƼƤ ĿǔĔŷƼĽƤ ŷȽĽŐŐĽƲ ĕ ĔƲƲĽſĶƤĽ ĶƼdispositif 

européen, on peut retenir pour chaque pays le montant de financement dont il devrait 

bénéficier 81 au titre de la FRR. La hausse de la demande adressée à la France par les 

ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĶĿƢĽſĶƤĔ ĶĽ ŷȽĽǚƢƈƩŠƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĔƼ įƈŽŽĽƤįĽ ĽƼƤopéen  ainsi 

que de la composition des dépenses de nos partenaires ȶ Iſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤȷ ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽȷ ŷȽkƲĔŷŠĽȷ

ŷȽIƩƢĔőſĽ ĽƲ ŷĔ :ĽŷőŠƣƼĽ ƩƈſƲ ŷĽƩ ƢƤŠſįŠƢĔƼǚ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĽƲ

représentent près de 40  % de la demande mondiale adress ée à la France. Les montants 

mobilisés  devraient financer pour une part non négligeable des dépenses de 

consommation publique, généralement peu intensives en imports, ayant donc un effet plus 

modeste sur le commerce français. Sur la base de ces éléments, on peut s Ƚatt endre à ce 

ƣƼĽ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŐŠſĔſįĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ \ÎÎ įřĽǭ ſƈƩ ƢĔƤƲĽſĔŠƤĽƩ ĔƢƢƈƤƲĽſƲ ĕ ŷȽřĽǚĔőƈſĽ Ƽſ őĔŠſ

                                                           

81 ÊƈƼƤ įĽƤƲĔŠſƩ ƢĔǛƩ įƈŽŽĽ ŷȽ ŷŷĽŽĔőſĽȷ ƣƼŠ ĮĿſĿŐŠįŠĽſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽŽĽſƲ ŽƈŠſƩ ƣƼĽ ĶȽĔƼƲƤĽƩ ĶĽ ŷĔ \ÎÎȷ ĽƲ ƣƼŠ ĔǔĔŠƲ ƢĔƤ

ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĔſſƈſįĿ ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſƲĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſȷ įĽ ŽƈſƲĔſƲ ĽƩƲ Ƽſ ŽŠſƈƤĔſƲ ĶƼ ƲƈƲĔŷ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſȶ 
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ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽ ĕ ɾȷʀ pt de PIB  en 2021 et 2022 82 . Les principaux effets liés à la demande 

ƩȽĽƩƲƈŽƢĽƤĔŠĽſƲ ĽſƩƼŠƲĽ ƢƤƈőƤĽƩƩŠǔĽŽĽſƲȷ ĔǔĽį ŷĽ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲ ƢŷƼƩ Ŀtalé de la part 

ƤĽƩƲĔſƲĽ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽȶ 

 ƢŷƼƩ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȷ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĶĽǔƤĔŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢƤƈŐŠƲĽƤ ĶĽ ŽĽŠŷŷĽƼƤĽƩ įĔƢĔįŠƲĿƩ

de production de nos voisins . La FRR vise notamment à financer des mesures de soutien à 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȶ ;ĽŷŷĽƩ-ci devraient permettre de soutenir la productivité de nos partenaires, 

ce qui profiterait également aux productions françaises via des intrants moins coûteux. La 

\ÎÎ ĶĽǔƤĔŠƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŐŠſĔſįĽƤ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶȽƼſĽ ƢŷƼƩ őƤĔſĶĽ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĔƼ

marché du travail e Ʋ ĶȽƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȶ ;ĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ

augmenter le revenu de nos partenaires européens et bénéficier à terme à la demande 

extérieure adressée à la France.   

 

Les mesures ciblées sur la demande seraient le moteur de la relance sur la période 2020 -2022 , 

générant environ 75 % des effets PIB du plan sur cette période. Sur la période 2023 -2025, les mesures 

įŠĮŷĿĽƩ ƩƼƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ƢƤĽſĶƤĔŠĽſƲ ŷĽ ƤĽŷĔŠƩȷ Ľſ ĿƲĔſƲ ĕ ŷȽƈƤŠőŠſĽ ĶĽ ƢŷƼƩ ĶĽ ʇɾ ̊ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ Êk: ĶƼ ƢŷĔſ ƩƼƤ

cette période. Sur la périod e 2020 -ʀɾʀʃȷ ŷĽ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƲĽŷ ƣƼȽĿǔĔŷƼĿ ŠįŠ ĔƼƤĔŠƲ Ƽſ ĽŐŐĽƲ

multiplicateur cumulé sur le PIB de 0,8 (1,0 pour les mesures du volet demande, 0,5 pour les mesures 

du volet offre) . Cette évaluation se situe  dans la fourchette basse des estimations exist antes, en 

particulier en bas de cycle.  

Graphique 4.1ɏ kƖƻĔŇǋ ǂǕƽ Ɛŕ Êk: ŎǕ ÊƐĔƘ Ŏŕ ƽŕƐĔƘŇŕ ɦŕƘ ̣ ŎɖŗŇĔƽǋ ƻĔƽ ƽĔƻƻơƽǋ ĕ ǕƘ ǂŇŗƘĔƽŹơ

sans Plan de relance)  

 
Source : DG Trésor, calculs à partir du modèle Mésange.  

NB 1 ȸ  ĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲs des autres mesures non évaluées directement ne sont présentés que pour 

2021 mais se poursuivront pendant les années suivantes (voir encadré 1).  

                                                           

82 Iſ ƩƼƢƢƈƩĔſƲ ƣƼĽ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔĽŷƈƢƢĽ ĶĽ \ÎÎ ĔŷŷƈƼĿĽ ƢƈƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɿ-2022 est comparable les deux 

années.  
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NB 2 ȸ  Ĕ ƢƤĿƩĽſƲĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ſȽŠſƲľőƤĽ ƢĔƩ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƲƤĿƩƈƤĽƤŠĽ ƈƼ ŷĔ ƩƈŷǔĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽprises (fonds 

ƢƤƈƢƤĽƩȶɎ ƈƼ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ŠſƲĽƤŽĿĶŠĿ ɍőĔƤĔſƲŠĽƩ ĶĽ ƤĽįĽƲƲĽƩ ĶĽƩ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩɎȶ  ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ŠſƲľőƤĽ ĶĽƩ

mesures déjà dans la trajectoire et incluses en partie dans le PNRR (investissements associés à la LPR, PIA4).  

En soutenant l a demande, ŷȽĽŐŐƈƤƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĔįįĿŷĿƤĽƤĔ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȷ Ľſ

ǔƼĽ ĶĽ ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶȽĔǔĔſƲ-crise en 2022 . Le plan préparera aussi le futur, en 

ĔįįĿŷĿƤĔſƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

dans le numérique.  

æſĽ ƢĔƤƲŠĽ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠǔĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƩƲ ĶĿĶŠĿĽ ĕ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽƈŐŐƤĽ ƣƼŠ

devraient soutenir la croissance potentielle sur la période 2021 -2025 . Le plan de relance intègre un 

ensemble de mesures  qui devraient augmenter le rythme de croissance potentielle à court et moyen 

terme via une hausse des stocks de capital physique, capital humain et productivité. Le plan de 

ƤĽŷĔſįĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ĔƼ ŽĔǚŠŽƼŽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ĶĽ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ƤĽvenus des 

ménages, notamment en investissant dans les compétences.  

Le plan de relance accélère également de manière décisive la transformation à moyen et long terme 

ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ Ʃƈſ ĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĕ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ. Une partie des mesures du plan  de 

relance permettront une réduction directe des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une 

ƤĽŷĔſįĽ ƣƼŠ ſȽŠſƲĿőƤĽƤĔŠƲ ƢĔƩ ĶĽ įƈſƩŠĶĿƤĔƲŠƈſƩ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽƩȶ kŷ ƩȽĔőŠƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

de rénovation énergétique des bâtiments, de décarbonati on des sites industriels, de verdissement 

du parc automobile privé et public, de développement de transports en commun, qui bénéficieront 

ƢƈƼƤ ŷȽĽƩƩĽſƲŠĽŷ ĶȽƼſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĔFacilité pour la reprise et la résilience 83 (cf. encadré 2).  

 

Encadré 4.2 : KǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ őĔǭ ĕ ĽŐŐĽƲ ĶĽ

serre  
 

 Ľ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ǔŠƩĽ ĕ ƤĽƢŷĔįĽƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƩƼƤ Ƽſ ƩĽſƲŠĽƤ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶƼƤĔĮŷĽ, afin de 

ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ ŷĔ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ ĶȽĔǔĔſƲ-įƤŠƩĽȷ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĽ įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽȶ ÊƈƼƤ įĽ ŐĔŠƤĽȷ ʁɾ ¦Ķɺ ƩƈſƲ įƈſƩĔįƤĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ ÊŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĕ ĶĽƩ

mesures de transformation visant à accélérer le verdissement ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

auront des effets durables, croissants au cours du temps, sur les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) françaises.  
 

Graphique 4.2 : Emissions de CO2 évitées par le Plan de relance en cumul annuel  

 

                                                           

83  Ľ Ê¨ÎÎ ŠſƲľőƤĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ ǔƈŷĽƲ ĿįƈŷƈőŠĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĕ ŷȽĽǚįĽƢƲŠƈſ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ

aux modes de production agro -écologiques, du renouve llement des agroéquipements, du soutien à la transition 

ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽƩ ŐŠŷŠľƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ƢŀįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƣƼĔįƼŷƲƼƤĽȷ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽȷ ĶƼ ƩƈƼƲŠĽſ ĔƼ ĮŠƈőĔǭ ĽƲ ĶƼ

plan climat.  
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Source : Calculs DGTrésor et CGDD 

æſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƢƤĿŷŠŽŠſĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ]IÓ a été 

présentée en même temps que le plan lui -ŽŀŽĽȶ  Ĕ řĔƼƩƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽſőĽſĶƤĿĽ ƢĔƤ ŷĽ ƢŷĔſ

de relance se traduira nécessairement par une hausse des émissions de GES à court terme, 

Ľſ ŽŠƤƈŠƤ ĶĽ ŷĔ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ƈĮƩĽƤǔĿĽ ƩƼŠƲĽ ĕ ŷĔ įřƼƲĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼƤĔſƲ ŷĔ įƤŠƩĽȶ

 ȽĽǚĽƤįŠįĽ ŽĽſĿ ǔŠƩĽ ĕ ĿǔĔŷƼĽƤ ŷȽĽŐŐĽƲ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔſƲ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ Ľſ ǔƼĽ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

écologique : pour quantifier les émissions de GES é vitées par les mesures du volet 

ɋIįƈŷƈőŠĽɌȷ ŷĽ ƩįĿſĔƤŠƈ ĶĽ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ĽƩƲ įĽŷƼŠ ĶȽƼſ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĶĽ ŽŀŽĽ ĔŽƢŷĽƼƤ ŽĔŠƩ

sans mesure spécifique dédiée à la transition écologique, qui ne ferait que remplacer la 

valeur détruite pendant la crise par des nouve aux investissements.  

Cette évaluation chiffre les émissions évitées sur un sous -champ des mesures du volet 

ǔĽƤĶŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔſƲ ĽſǔŠƤƈſ ɿʆ ¦Ķɺ ĽſƲƤĽ ʃʃ ĽƲ ʄɾ ¦Ʋ;°ʀĽƣ. Seules les mesures 

ĔǛĔſƲ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ ƩƼƤ ŷĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩȷ ĶƈſƲ ŷȽŠŽƢĔįƲ ƢĽƼt être directement 

ƣƼĔſƲŠŐŠĔĮŷĽ ĽƲ ĶƈſƲ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƈſƲ ƩƼŐŐŠƩĔŽŽĽſƲ įƈſſƼĽƩ ĕ įĽ

stade, ont été évaluées. Les  mesures  du plan de relance qui contribuent le plus à réduire les 

émissions de GES selon cette évaluation préliminaire sont l a rénovation thermique des 

ĮėƲŠŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩȷ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷĔ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ ĽƲ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĔ

mobilité durable.  

;Ľ įřŠŐŐƤĔőĽ ĽƩƲ ŐƈſĶĿ ƩƼƤ ĶĽƩ řǛƢƈƲřľƩĽƩ ƢƤƼĶĽſƲĽƩ ĶĽ įƈƿƲƩ ĶȽĔĮĔƲƲĽŽĽſƲ

historiquement observés dans chaque secteu r. Il ne permet pas de prendre en compte les 

gains de productivité, notamment ceux attendus via la structuration de la filière de la 

ƤĿſƈǔĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ ƈƼ ĶĽ įĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽȷ ſŠ ŷĽƩ őĔŠſƩ ŠſĶŠƤĽįƲƩ ƩƈƼřĔŠƲĿƩ ƢƈƼƤ ŷĔ

lutte contre le réchauffement c limatique . La littérature économique retient pourtant cette 

ĔįƲŠƈſ ƩƲƤƼįƲƼƤĔſƲĽ ĽƲ ƩĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ įƈŽŽĽ ŷȽƼſĽ ĶĽƩ įƈſƲƤŠĮƼƲŠƈſƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ

importantes des composantes vertes des plans de relance de 2009 84. Ce chiffrage ne reflète 

ƢĔƩ ſƈſ ƢŷƼƩ ŷȽŠŽƢĔct carbone des investissements prévus dans la recherche et le 

développement de technologies vertes, en raison de la difficulté à le quantifier, en dépit 

ĶĽ ŷĽƼƤ įĔƤĔįƲľƤĽ įƤŠƲŠƣƼĽ ƢƈƼƤ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſȶ ÓĽƼŷƩ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ

des investi ssements de R&D dans la filière hydrogène, déjà partiellement existante, ont pu 

être pris en compte.  

;ĽƲƲĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩĽƤĔ ĔƢƢƤƈŐƈſĶŠĽ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ

civile et le monde académique  ĔŐŠſ ĶȽĔŐŐŠſĽƤ ŷĽƩ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ ĽƲ ĶȽĿŷĔƤőŠƤ ŷĽ įřĔŽƢ ĶĽƩ

ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ įƈŽƢƲĽ Ľſ ŠſįŷƼĔſƲ ƢĔƤ ĽǚĽŽƢŷĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ŷĽƩ

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔƼǚ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȶ  

Plus largement, les mesures pour la transition écologique présentes dans le plan de relance 

ƈſƲ ĶȽŠŽƢƈƤƲĔſƲƩ įƈ-bénéfices environnementaux et socio -économiques , notamment sur 

ŷȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽȷ ŷĔ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĽƩƩƈƼƤįĽƩ ſĔƲƼƤĽŷŷĽƩȷ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ

ŷĔ ƢƈŷŷƼƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔŠƤȷ ŷĔ ƩĔſƲĿ ƈƼ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ des territoires. En parallèle de cette évaluation 

des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre , ƼſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſįŠĶĽſįĽ

ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶƼ Budget vert, qui pren d en compte 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ŐĔįƲĽƼƤƩȷ Ĕ ĿƲĿ ƢƤĿƩĽntée conjointement avec le Projet de Loi de Finances 

pour 2021 . 
 

                                                           

84  őƤĔǕĔŷĔ ĽƲ Ĕŷȶʀɾʀɾȷ ȾÿřĔƲ ƢƈŷŠįŠĽƩ ŐƈƤ őƤĽĽſŠſő ƲřĽ įƤŠƩŠƩ ƤĽƩƢƈnse and economic recovery? Lessons learned from 

past green stimulus measures and implications for the Covid -ɿʇ įƤŠƩŠƩȿɍÓřĔƤĶƼŷ  őƤĔǕĔŷĔȷ BĔŽŠĽſ BƼƩƩĔƼǚ ¨ƈƤĮĽƤƲ

Monti ɓOCDE ENV, 27 mai 2020)  
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Le Plan national de relance  et de  résilience ȷ ĶȽƼſ ŽƈſƲĔſƲ ƲƈƲĔŷ ĶĽ ŷȽƈƤĶƤĽ ĶĽʂɾ ¦Ķɺ, inclut un large 

ĿǔĽſƲĔŠŷ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽRelance.  Les financements apportés par la Facilité pour 

la reprise et la résilience  permettront ainsi de financer 40  % du plan de relance français, et de 

soutenir des investissements et des réformes qui ont un effet durable sur la productivité, qui 

accompagnent et accélèrent l es transition s écologique et numérique et qui facilitent la convergence 

des économies européennes.  

Au sein du plan France Relance , les investissements présentés dans le cadre du Plan national de 

relance  et de  résilience  se concentrent plus spécifiquement sur un stimulus  à court terme  en 

soutenant la demande agrégée. La décomposition est relativement plus favorable aux mesures de 

demande qui sont plus fortement pondérées que dans les mesures évaluées du plan de relance  : 

près de 2/3 des mesures évaluées du PNRR sont ainsi  ciblées sur la demande (axes « investissement 

public » 85 , « dépense publique » 86 , « soutien aux ménages » 87 ) contre environ 1/3 des mesures 

ĿǔĔŷƼĿĽƩ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɾ-2025 (y compris 

pérennisation de la baisse d es impôts de production.).  

Le PNRR, en consacrant une large part de ses investissements au soutien de la demande , vise à 

ĔƲƲĿſƼĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩƼƤ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ĕ ĔƩƩƼƤĽƤ ƼſĽ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ

pour retrouver rapidement le nivea Ƽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶȽĔǔĔſƲ-crise et résorber la hausse attendue du 

įřƋŽĔőĽȶ ÊƈƼƤ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĕ įĽƲ ƈĮŮĽįƲŠŐȷ ŷĽ Ê¨ÎÎ ƢƤĿǔƈŠƲ ŷĽ ĶĿįĔŠƩƩĽŽĽſƲ ƤĔƢŠĶĽ ĶȽƼſ ĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ

ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠįȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƈƤŠĽſƲĿƩ ǔĽƤƩ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ĽƲ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ

souƲĽſĔſƲ ŷĽ ƤĽǔĽſƼ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ǔŠĔ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ĽƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ

entreprises. À įĽ ƲŠƲƤĽȷ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶƼ Ê¨ÎÎ ƢĔƤƲŠįŠƢĽſƲ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶƼ ƢŠŷŠĽƤ

européen des droits sociaux (cf. encadré 3).  

Les investissĽŽĽſƲƩ ĶƼ Ê¨ÎÎ ǔŠƩĽſƲ Ľſ ƈƼƲƤĽ ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ƢƤƈĶƼįƲŠŐ ƢƈƼƤ įƈſƲƤĽįĔƤƤĽƤ

ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶƼƤĔĮŷĽƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽȷ ƢƤĿƢĔƤĽƤ ŷȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ Ƽſ ƩĽſƲŠĽƤ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĶǛſĔŽŠƣƼĽ. À 

cette fin, environ 1/3 des mesures évaluées du PNRR seraient ciblées s ƼƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ɍĔǚĽƩ ɋ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ-

emploi  »88 et « innovation » 89ȷ ǔƈŠƤ ]ƤĔƢřŠƣƼĽ ɿɎ įƈſƲƤĽ ĽſǔŠƤƈſ ʀɲʁ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĿǔĔŷƼĿĽƩ ĕ ŷȽĿįřĽŷŷĽ

ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƩƼƤ ŷĔ ƢĿƤŠƈĶĽ ʀɾʀɾ-2025 (y compris pérennisation de la baisse des 

impôts de production). Ce  ŐĔŠƩĔſƲȷ ŷĽ Ê¨ÎÎ ƩȽĔƲƲĔƣƼĽ ĔƼǚ ĽŐŐĽƲƩ ĶĽ ŷĔ įƤŠƩĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĕ ŷĔ ƤĔįŠſĽɓ 

dans le compte de résultat des entreprises ɓ afin que celles -ci conservent leurs effectifs, 

embauchent en particulier des jeunes, investissent et se modernisent via leur numérisati on. Le 

ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĔƼǚ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ ĽƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ŽĔƩƩŠŐ

pour rendre notre modèle économique plus respectueux de la planète porteront également les 

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ƣƼŠ ƤĽſĶƤƈſƲ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƢŷƼƩ įƈŽƢĿƲŠƲŠve, plus innovante et plus prospère sur le 

long terme. Par ailleurs, les investissements publics présentés dans le PNRR apporteront un soutien 

ĕ ŷȽƈŐŐƤĽ ĕ ŽƈǛĽſ-ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ƣƼŠ ſȽĽƩƲ ƢĔƩ įĔƢƲƼƤĿ ƢĔƤ ŷĔ ƢƤĿƩĽſƲĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ90. 

                                                           

85  Cet axe inclut notamment les investissements de rénovation the rmique des bâtiments et les infrastructures et 

mobilités vertes.  
86 Cet axe inclut par exemple la numérisation des services publics (écoles, justice, culture) et des entreprises.  
87 ;ĽƲ ĔǚĽ ŠſįŷƼƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ Ľſ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ƢƤƈƢƤĽƩ ĽƲ ŷȽĔctivité partielle de longue durée.  
88 Cet axe inclut notamment le plan « 1 jeune, 1 solution ».  
89 Cet axe inclut notamment le PIA 4.  
90 Iſ ĽŐŐĽƲ ĶĔſƩ ŷĽ ŽƈĶľŷĽ ¦ĿƩĔſőĽȷ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƩƲƈįŲ ĶĽ įĔƢŠƲĔŷ ƢƼĮŷŠį ſȽĽƩƲ ƢĔƩ ƢƤŠƩĽ Ľſ įƈŽƢƲĽȷ ĽƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

elle nĽ įƈſƲƤŠĮƼĽ ſŠ ĕ ĔįįƤƈŤƲƤĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ǔŠĔ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ƤĽſĶĽŽĽſƲ ĶƼ įĔƢŠƲĔŷ ſŠ ǔŠĔ Ƽſ ĽŐŐĽƲ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ

globale des facteurs.  
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Au-delà du renforcement de la compétitivité, les investissements du PNRR participent également 

au renforcement de la résilience sociale et institutionnelle . Ce renforcement de la résilience passe 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĽ ƢŷĔſ ŽĔƩƩŠŐ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ƩĔſŠƲĔŠƤĽƩ ĽƲ ŽĿĶŠįƈ-socia l et dans 

le numérique en Santé, prévus dans le cadre du Ségur de la Santé. Il accompagnera la modernisation 

et la transformation ɓ y compris numérique ɓ de notre système de santé. Le soutien au 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽĔƤįřĿƩ įŷĿƩ ĽƲ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔns le cadre du PIA 4, le soutien au 

secteur spatial, ou encore la préservation de  ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽ Î B ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ƢĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩ ĶĽ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ

ĽƲ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĽƲ ŠſĶƼƩƲƤŠĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ ƢƈƼƤ

améliorer notre  autonomie stratégique et nous préparer aux défis de demain. Enfin, concernant les 

infrastructures essentielles, la résilience des réseaux électriques sera également renforcée, 

notamment face aux évènements climatiques, par des investissements dédiés. Outr e les 

ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ Ľſ ƩĔſƲĿȷ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ƩƈįŠĔŷĽ ĮĿſĿŐŠįŠĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƣƼŠ

ǔŠƩĽſƲ ĕ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ǔĽƤƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȷ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤ

ŷĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩȷ ĽƲ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷȽĽŽƢŷoi des groupes vulnérables (jeunes et personnes 

handicapées), comme détaillé dans le cadre de la huitième composante.  

Ils accompagnent en outre le renforcement de la cohésion sociale et territoriale . La cohésion sociale 

sera notamment renforcée par le dépl oiement des investissements de la huitième composante 

ǔŠƩĔſƲ ĕ ĶǛſĔŽŠƩĽƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ƢƤĿƩĽƤǔĽƤ ĽƲ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ Ľſ ƢĔƤƲŠįƼŷŠĽƤ ĶĽƩ őƤƈƼƢĽƩ

ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩȶ  ȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ ÝƤľƩ řĔƼƲ ĶĿĮŠƲ ĽƲ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſįŷƼƩŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ

ŷȽŠſǔĽƩƲissement en santé dans les territoires (dans le cadre du Ségur), mais également les mesures 

de rénovation énergétique et les investissements dans les projets de mobilité du quotidien 

participeront au renforcement de la cohésion territoriale . Enfin, outre l es mesures bénéficiant à 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȷ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƢĿįŠŐŠƣƼĽƩ ƩƈſƲ ĶĿĶŠĿĽƩ ĔƼǚ °ƼƲƤĽ-mer, qui participeront 

ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ įĽƲ ƈĮŮĽįƲŠŐ ȸ ƲƤĔǔĔƼǚ ĔſƲŠƩŠƩŽŠƣƼĽƩ ĔƼǚ  ſƲŠŷŷĽƩȷ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƤĿƩĽĔƼǚ ĶȽĽĔƼȷ

accent sur certaines infrastructures ho spitalières notamment.  
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Graph ique 4 .3. Hypothèses de décomposition du Plan national de relance  et de résilience  par 

canal macroéconomique (en % du Plan national de relance  et de résilience ) 

 

Source  : DG Trésor, calculs à partir du mod èle Mésange. 

 

Graphique 4 .3bis. Hypothèses de décomposition du plan France Relance par canal 

macroéconomique (en % du plan France Relance)  
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Source  : DG Trésor, calculs à partir du mod èle Mésange.  
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Encadré 4.3 ȸ ÊƤƈőƤľƩ ĶĔſƩ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶƼ ƢŠŷŠĽƤ ĽƼƤƈpéen des droits 

sociaux  

 

 Ľ ƩƈįŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ƩƈįŠĔƼǚ Ĕ ĿƲĿ ƢƤƈįŷĔŽĿ ĕ ŷȽƈįįĔƩŠƈſ ĶƼ ƩƈŽŽĽƲ ƩƈįŠĔŷ ĶĽ

]ƎƲĽĮƈƤő ŷĽ ɿʅ ſƈǔĽŽĮƤĽ ʀɾɿʅȷ ƢƈƼƤ ĶƈƲĽƤ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĶȽƼſ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ

ĶȽƼſĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĿƣƼŠƲĔĮŷĽƩ. Pour renforcer la convergence sociale entre Etats membres, 

ǔŠſőƲ ƢƤŠſįŠƢĽƩ ƈſƲ ĿƲĿ ĶĿŐŠſŠƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ĶĽ ŷȽæſŠƈſ ĽƼƤƈƢĿĽſſĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƲƤƈŠƩ ĶƈŽĔŠſĽƩ ĶĽ

ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĽƲ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĿƣƼŠƲĔĮŷĽƩ ĽƲ

ĶĽ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĽƲ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽƩȶ  Ľ ÊŷĔſ ſĔƲŠƈſĔŷ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ĽƲ ĶĽ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽ ƩȽĽŐŐƈƤįĽ

ĶĽ ĶĿįŷŠſĽƤ įĽƩ ƢƤŠſįŠƢĽƩ ĔƼƲƈƼƤƩ ĶĽƩƣƼĽŷƩ ƩȽĔƤƲŠįƼŷĽ ŷĽ ƲĔĮŷĽĔƼ ĶĽ ĮƈƤĶ ƩƈįŠĔŷȶ 

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ, les mesures 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽ ŠſƩįrites dans la composante 8 contribuent à ce que toute 

personne ait accès à une formation de qualité tout au long de sa vie, pour favoriser le 

développement des compétences, faciliter les transitions professionnelles et adapter 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŽĔŠſ-ĶȽơƼǔƤĽ ĔƼǚ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ĶĽŽĔŠſȶ  ŠſƩŠȷ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƩĽƤĔ ĶŠőŠƲĔŷŠƩĿ

pour permettre un élargissement des publics bénéficiaires, le dispositif FNE -formation sera 

déployé auprès des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue 

durée p ƈƼƤ ŷĽƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ĶĽ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ĽƲ ĶȽĔįƣƼĿƤŠƤ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ŷĔ ƤĽįƈſǔĽƤƩŠƈſ ƈƼ

ƢƤƈŽƈƲŠƈſ ƢĔƤ ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ ƩĽƤĔ ŐĔǔƈƤŠƩĿĽ ƢƈƼƤ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽƩ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſƩ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩȶ Iſ

ŷŠőſĽ ĔǔĽį ŷĽ ƢƤŠſįŠƢĽ ĶȽĿőĔŷŠƲĿ ĶĽƩ įřĔſįĽƩ ĶƼ ƩƈįŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ƩƈįŠĔƼx, le plan 

lutte contre les inégalités de destin, notamment à travers diverses mesures en faveur de 

ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ɍįƈƤĶĿĽƩ ĶĽ ŷĔ ƤĿƼƩƩŠƲĽȷ ŠſƲĽƤſĔƲƩ ĶɂĽǚįĽŷŷĽſįĽɎȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ ŷĽ Ê¨ÎÎ ƩƈƼƲŠĽſƲ

ĔįƲŠǔĽŽĽſƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ ſƈƲĔmment à travers les divers 

dispositifs du plan «  1 jeune, 1 solution  ». Lancé le 23 juillet 2020 , ce plan mobilise un 

ĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ ŷĽǔŠĽƤƩ ȸ ĔŠĶĽƩ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽȷ ŐƈƤŽĔƲŠƈſƩȷ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƢĽƤƩƈſſĔŷŠƩĿȷ ĽƲįȶ

ĔŐŠſ ĶĽ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷȽĽſƲƤĿĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĔſƩ ŷĔ ǔŠĽƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽȷ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƈƤŠĽſƲĽƤ ĽƲ

former 200  000 jeunes vers les secteurs et m étiers dȽavenir et accompagner plus 

particuli èrement les jeunes éloign és de lȽemploi en construisant 300  000 parcours 

dȽinsertion sur mesure.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƲĿdes conditions de travail , le PNRR vise à promouvoir un 

environnement de travail sain, sûr et bien adapté. A cette fin, la réforme de la santé et de 

ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ĶƈƲĽƤ ŷĔ \ƤĔſįĽ ĶȽƼſ ƩǛƩƲľŽĽ ĶȽĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ƩĔſƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĔŠŷ

plus efficac e et tourné vers la prévention et également de réorganiser la gouvernance et le 

fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail, et garantira une égalité de 

ƲƤĔŠƲĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ ƩƼƤ ƲƈƼƲ ŷĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽȶ ÊĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷȽƼſĽ ĶĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠƈns de la loi de 

finances pour 2021 engage les personnes morales de droit privé et bénéficiant des moyens 

financiers de la mission «  Plan de relance  » ĶĔſƩ ƼſĽ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ

performance extra -financière notamment en matière de gouvernance,  renforçant ainsi le 

ĶŠĔŷƈőƼĽ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ŷĔ ƢĔƤƲŠįŠƢĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩȶ Iſ ƈƼƲƤĽȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ

įřƋŽĔőĽ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤĔ ŷĽ ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽ ĽƲ ŷƼƲƲĽƤĔ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƢƤĿįĔƤŠƲĿȷ Ľſ ŷŠŽŠƲĔſƲ ŷĔ

permittence (alternance de contrats courts et de p ériodes chômées) et en luttant contre 

le recours excessif aux contrats courts. Les mesures favorisant les transitions 

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽƩȷ ĽƲ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩĔƼǔĽőĔƤĶĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢĔƤƲŠįŠƢĽƤƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĕ

assurer un emploi sûr et adaptable.  

ÓȽĔőŠƩƩĔſƲ ĶĽ ŷĔƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽƩ, les mesures prises dans le cadre du 

ÓĿőƼƤ ĶĽ ŷĔ ÓĔſƲĿ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ Ľſ ƢŷĽŠſĽ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĽ ƢƤŠſįŠƢĽ ĶƼ ƩƈįŷĽ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ

droits sociaux relatif aux soins de santé.  Ľ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩȷ Ʋant 

ĶĔſƩ ŷĽƩ ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĕ ĶƈŽŠįŠŷĽȷ ĶĽ ŽŀŽĽ ƣƼĽ ŷȽĽŐŐƈƤƲ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ įƈſƩĽſƲŠ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽ ÓĿőƼƤ įƈſƲƤŠĮƼĽſƲ ĕ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ őƤĔſĶ ėőĽ ĽƲ ĶĽ

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ ƣƼĽ ŷĽ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ƩƈƼřĔŠƲĽ ĽſőĔőĽƤ ƢƈƼƤ ĶƈſſĽƤ ŷĽ įřƈŠǚ ĔƼǚ ĔŤſĿƩ ĽƲ ĕ 



Partie 4 ɓ Impact global  du plan                                                                                                                  739  

 

leurs familles de vivre chez eux.  ;ĽƲ ĽſőĔőĽŽĽſƲ ƩȽŠſƩįƤŠƲ Ľſ įƈřĿƤĽſįĽ ĔǔĽį ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ Ľſ

ʀɾʀɿ ĶȽƼſĽ įŠſƣƼŠľŽĽ ĮƤĔſįřĽ ĶĽ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ ƢƈƼƤ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ŷĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ ĶĔſƩ

ŷĽƼƤƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ ;ĽƲƲĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ĮƤĔſįřĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƤĿƢƈſĶƤĽ ĔƼǚ ƈbjectifs 

ĶȽƼſŠǔĽƤƩĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ įĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ

politiques transversales du handicap et du grand âge.  

 ȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩĽƤǔŠįĽƩ ĽƩƩĽſƲŠĽŷƩ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢƤƈŽƼ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷĔ

résilience des réseaux ĿŷĽįƲƤŠƣƼĽƩȷ ƩĿįƼƤŠƩĔſƲ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ

ƢƈƲĔĮŷĽȷ ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ĶĽ őĽƩƲŠƈſ ĶĽƩ ĽĔƼǚ ƢŷƼǔŠĔŷĽƩȷ ƈƼ ĽſįƈƤĽ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĽƩ

investissements en faveur de la mobilité du quotidien, du système de  santé, ou du très haut 

débit.  

 

II ɓ KǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƈįŠĔŷ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ 

BĽƢƼŠƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲȷ Ƽſ ĔŽĮŠƲŠĽƼǚ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ Ĕ ĿƲĿ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ, en 

pleine cohérence avec les recommandations spécifiques par pays adressées à la France par le 

Conseil dans le cadre du Semestre européen  

Frise chronologique 4.1 : Agenda r étrospectif des principales r éformes entreprises sur la 

premi ère partie du quinqu ennat  

 

ÊƈƼƤ ƢĽƤŽĽƲƲƤĽ ŷȽĔįįľƩ ĶƼ ƢŷƼƩ őƤĔſĶ ſƈŽĮƤĽ ĕ Ƽſ ĽŽƢŷƈŠ ƤĿŽƼſĿƤĿ ĕ ƩĔ ŮƼƩƲĽ ǔĔŷĽƼƤ tout en 

ĔŽĿŷŠƈƤĔſƲ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶƼ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ŷĽ ĶƤƈŠƲ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷ Ĕ ĿƲĿ ƩŠŽƢŷŠŐŠĿ ɍƈƤĶƈſſĔſįĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽ

renforcement du dialogue social) et le système de form ation professionnelle rénové et renforcé 

ɍƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ įƈſƲŠſƼĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽɎȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽǔƤĔŠĽſƲ ŐĔįŠŷŠƲĽƤ ŷĽƩ

ƤĿĔŷŷƈįĔƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ Ľſ ƩƈƤƲŠĽ ĶĽ įƤŠƩĽȷ įƈŽŽĽ Ľſ ƲĿŽƈŠőſĽſƲ ŷĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ƩĔſƩ ƢƤĿįĿĶĽſƲ Ľſ

ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ Ľſ 2019 (+16 %). Un effort tout particulier a été consenti en faveur du 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ƢĔƤ ŷĽ ĶĿƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶƼ ÊŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĶĽ ɿʃ ¦Ķɺȷ ƣƼŠ ĽƩƲ ĔŽƢŷŠŐŠĿ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĽŷĔſįĽ ĔǔĽį ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ

moyens du  FNE-Formation.  

Pour lutter contre les inégalités de destin ȷ ŷĽƩ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐƩ ƩĽ įƈſįĽſƲƤĔſƲ ƩƼƤ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ

ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĿŷƈŠőſĿĽƩ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƈſƲ ĿƲĿ ƤĽſŐƈƤįĿƩ ɍƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ĔŠĶĿƩ Ľſ ÊĔƤįƈƼƤƩ

emploi compétences, montée en charge de  ŷĔ ]ĔƤĔſƲŠĽ xĽƼſĽƩȷ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢĔƤ

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽȷ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩ ŐƤĔſįƩɎȶ BĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŐƈƤƲĽƩ ƈſƲ ĿƲĿ ƢƤŠƩĽƩ Ľſ

ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ŠſĿőĔŷŠƲĿƩ ĶľƩ ŷĽ ƢŷƼƩ ŮĽƼſĽ ėőĽ ɍƈƼǔĽƤƲƼƤĽ ĶĽ ƢŷĔįĽƩ Ľſ

crèch e, instruction obligatoire à 3 ans, dédoublement des classes de CP/CE1 en REP/REP+). Des 

ŽĽƩƼƤĽƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲĽƩ ƈſƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ĿƲĿ ŽŠƩĽƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ƢƈƼƤ ƩƈƼƲĽſŠƤ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ǔƼŷſĿƤĔĮŷĽƩ
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(revalorisation de minima sociaux, réforme 100% Santé) et lutter contre les fra ctures territoriales 

ɍËƼĔƤƲŠĽƤƩ ÊƤŠƈƤŠƲĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷĔ þŠŷŷĽȷ ƢŷĔſ  įƲŠƈſ ;ơƼƤ ĶĽ þŠŷŷĽȷ ÝĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ĶȽkſĶƼƩƲƤŠĽɎȶ  Ľ ƢŷĔſ ĶĽ

relance poursuivra ces efforts à travers le financement des cordées de la réussite et des internats 

ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĶĽ ŷutter contre les inégalités de destin ravivées par la détérioration 

ĶĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ƢĽſĶĔſƲ ŷĔ įƤŠƩĽ ƩĔſŠƲĔŠƤĽȶ 

Pour renforcer la compétitivité , le coût du travail a été durablement maîtrisé (transformation du 

įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ ƢƈƼƤ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲivité et l'emploi en baisse durable de cotisations sociales 

employeurs, renforcement des allègements généraux, suppression de cotisations sociales salariales 

įƈŽƢĽſƩĿĽƩ ƢĔƤ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷĔ ;Ó]Ɏ ĽƲ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĔŐŐĔŠƤĽƩ ƩĿįƼƤŠƩĿ ĽƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠĿ ɍŷƈŠ

PACTE, loi ESSOC). La fiscalité du capital et de ses revenus a également été refondue pour être moins 

ĶŠƩƲƈƤƩŠǔĽ ɍƢƤĿŷľǔĽŽĽſƲ ŐƈƤŐĔŠƲĔŠƤĽ ƼſŠƣƼĽȷ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢƋƲ ĶĽ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ƩƼƤ ŷĔ ŐƈƤƲƼſĽ Ľſ

ŠŽƢƋƲ ƩƼƤ ŷĔ ŐƈƤƲƼſĽ ŠŽŽƈĮŠŷŠľƤĽȷ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢƋƲ ƩƼr les sociétés), les modalités de perception des 

impôts ont été réformées pour les rendre plus simples et plus efficaces (prélèvement à la source, 

transfert des fonctions de perception des douanes vers la DGFIP, modernisation des relations entre 

ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲration fiscale et les entreprises). Par ailleurs, des réformes sectorielles ambitieuses ont été 

menées à bien, comme la loi pour un nouveau pacte ferroviaire qui porte une réforme globale de 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽȷ ĔǔĽį ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ Ƽſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ service public, au meilleur coût 

ƢƈƼƤ ŷĽƩ ǔƈǛĔőĽƼƤƩ ĽƲ ŷĽƩ įƈſƲƤŠĮƼĔĮŷĽƩȶ IſŐŠſȷ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ Ĕ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ

ŽƈĶĽƤſŠƩĿĽ ĽƲ ƤĽſŐƈƤįĿĽ ɍ]ƤĔſĶ ÊŷĔſ ĶȽkſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ \ƈſĶƩ ƢƈƼƤ ŷȽkſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽkſĶƼƩƲƤŠĽɎȷ ƣƼĽ

ŷĽ ŷĔſįĽŽĽſƲ ĶȽƼſ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk ʂɎ įƈſƲƤŠĮƼĽƤĔ ĕ

transformer durablement.  

 ȽĔőĽſĶĔ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽſőĔőĿ ƤĿƩƈŷƼŽĽſƲ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲ ƩĽƤĔ ƢƈƼƤƩƼŠǔŠȷ Ľſ

ŷȽĔĶĔƢƲĔſƲ ĔƼǚ ĽǚŠőĽſįĽƩ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ĶĽ ŷĔ ƩŠƲƼĔƲŠƈſ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ƩƈįŠĔŷĽȶ 

Dans lĔ ŷŠőſĿĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ŽĽſĿĽ ĶĽƢƼŠƩ ƢŷƼƩ ĶĽ ƲƤƈŠƩ ĔſƩȷ ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ŠſƩįƤŠƲĽƩ ĶĔſƩ ŷĽPlan national 

de relance  et de  résilience  ǔŠƩĽſƲ ĕ ŷŠĮĿƤĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷĽƩ ŠſŠƲŠĔƲŠǔĽƩȷ ĕ ŠſǔĽƩƲŠƤ ƢƈƼƤ ŐĔŠƤĽ ĿŽĽƤőĽƤ Ƽſ

modèle de croissance fondé sur la connaissance, l ȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĔ ƲĽįřſƈŷƈőŠĽȷ ĽƲ ĕ ŽŠĽƼǚ ƢƤƈƲĿőĽƤ

les individus en refondant la protection sociale pour répondre aux enjeux du XXIème siècle. Le plan 

ƩĽ ŐŠǚĽ ĔƼƩƩŠ ƢƈƼƤ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ ŽƈĶĽƤſŠƩĽƤ ĽƲ ĶĽ ƤĽſĶƤĽ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ įƈſƲƤŠĮƼĔſƲ

ainsi à la maîtrise de la dépense publique. En cela, les réformes  inscrites dans le  PNRR participent à 

ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶƼ ƢŠŷŠĽƤ ĽƼƤƈƢĿĽſ ĶĽƩ ĶƤƈŠƲƩ ƩƈįŠĔƼǚ ɍįŐȶ ĽſįĔĶƤĿ ʁɎȶ 

Frise chronologique 4.2 : Agenda prospectif des principales r éformes de  la deuxi ème partie du 

quinquennat  
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 ŐŠſ ĶȽĽſ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƤĿƩŠŷŠĽſįĽȷ ŷĽ ŽƈĶľŷĽ ĶĽ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ƩĽƤĔ įƈſƩƈŷŠĶĿ ĽƲ ƢĿƤĽſſŠƩĿ au travers 

notamment des investissements et de la revalorisation des personnels de santé prévus dans le Ségur 

de la santé , et ĶĽ ŷĔ ŐŠſĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-chômage , dès lors 

que les conditions économiques le permettront. Suite à une concertation avec les partenaires 

ƩƈįŠĔƼǚȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-chômage va être menée à son terme pour ren dre le dispositif plus 

ĽŐŐŠįĔįĽȷ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷĔ ƢĿƤĽſſŠƲĿ ĶƼ ƤĿőŠŽĽȷ ĽƲ ĔįįƈŽƢĔőſĽƤ ĔƼ ŽŠĽƼǚ ŷĽƩ ƤĽƢƤŠƩĽƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽƩȶ

La logique de la réforme reste inchangée : soutenir la croissance de l'emploi et lutter contre la 

précarité en renforçant les incitatio ns au travail pour les salariés et en limitant le recours excessif 

ĔƼǚ įƈſƲƤĔƲƩ ĶĽ įƈƼƤƲĽ ĶƼƤĿĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩȶ  Ľ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĽƩƲ ĿőĔŷĽŽĽſƲ

ƤĿŐƈƤŽĿȷ ĔǔĽį ŷĔ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ĶƤƈŠƲ įƈŽŽƼſȷ ƣƼŠ ǔŠƩĽ ĕ permettre  

aux entreprises de faire  ŐĔįĽ ĔƼǚ įřƈįƩ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȷ ĽƲ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ

de longue durée, qui a vocation à faciliter la préservation des compétences nécessaires au 

ƤĽĶĿŽĔƤƤĔőĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƲƈƼƲ Ľſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĔƼǚ ƤĽƩƲƤƼįƲƼƤĔƲŠƈſƩ ſĿįĽƩƩĔŠƤĽƩ ĶĽ ƩȽƈƢĿƤĽƤȶEnfin, 

nous restons également déterminés à mener une réforme ambitieuse du système de retraite  visant 

ĕ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĿƣƼŠƲĿȷ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƩĽſŠƈƤƩ ĽƲ ŷĔ ƩƈƼƲĽſĔĮŠŷŠƲĿ. 

 ȽĽŐŐƈƤƲ ŽĔŮĽƼƤ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ Ŀįƈlogique sera renforcé  ƢĔƤ ŷĽ ĮŠĔŠƩ ĶȽƼſĽ ŷƈŠ ;ŷŠŽĔƲ ĽƲ

Résilience, qui reprendra une part des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le 

įŷŠŽĔƲȶ  ȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĽƩƲ ĶĽ įƈſƩƲƤƼŠƤĽ ƼſĽ ƲƤĔŮĽįƲƈŠƤĽ įƤĿĶŠĮŷĽ ĽƲ įƈřĿƤĽſƲĽ ƢƈƼƤ ĔƲƲĽŠſĶƤĽ ƼſĽ

réduction  de nos gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et la neutralité 

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʃɾȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ƢĔƤƲŠįŠƢĽ ĔƼƩƩŠ ĶĽ įĽƲ

objectif de refondation écologique de notre économie en améli orant les mobilités du quotidien et 

Ľſ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽĽƩƩƈƤ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ĶĿįĔƤĮƈſĿĽƩȶ ÊƈƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĔŠƤȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ

encouragera ainsi les mobilités actives et partagées, et la transition vers des véhicules à faible 

émission. De mêm Ľȷ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ƤĽŷĔƲŠǔĽ ĕ ŷĔ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ őĔƩƢŠŷŷĔőĽ ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

įŠƤįƼŷĔŠƤĽ įƈſƩƲŠƲƼĽ Ƽſ ĔǚĽ ŽĔŮĽƼƤ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĿſĽƤőĿƲŠƣƼĽ

ŐŠſĔŷĽ Ľſ \ƤĔſįĽ ĽƲ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ ŷĔ ƩƲƤĔƲĿőŠĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĮĔs carbone. Elle vise à accélérer 

le changement des modèles de production et de consommation pour réduire les déchets et 

préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat en internalisant le coût social de la 

gestion des déchets et amélioran Ʋ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĶƼ ŽƈĶľŷĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠƤĽȶ 
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Outre les investissements du Plan national de relance  et de  résilience  en faveur des technologies 

ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍƣƼŠ ƩĽƤƈſƲ ƩƈƼŽŠƩ ĕ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ƤĽſƈƼǔĽŷĿĽ ĶƼ ƣƼĔƲƤŠľŽĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

ĶȽĔǔĽſŠƤ (PIA4) afin de garantir la qualité scientifique des projets), ŷĔ įĔƢĔįŠƲĿ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶƼ ƢĔǛƩ

ĮĿſĿŐŠįŠĽƤĔ ĶĽ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ. La loi de 

programmation pour la recherche 2021 -2030 (LPR) ambitionne non seulement  de mieux financer et 

ĿǔĔŷƼĽƤ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ

de mieux valoriser les résultats de la recherche publique par le secteur privé.  

Enfin, le Plan national de relance  et de  résilience  comprend un plan de simplification , porté 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷĔ ŷƈŠ  Ó Ê ɍĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽɎȷ ƣƼŠȷ ĕ ŷĔ ƩƼŠƲĽ ĶĽ ŷĔ

loi PACTE, allégera les procédures et les réglementations pesant sur les entreprises et les ménages 

pour que l a reprise économique soit aussi rapide et forte que possible.  Ĕ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ

publique  passera également par la poursuite de la réforme de la politique du logement engagée 

depuis le début du quinquennat, permettant ĶȽĔmélio rer ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ la dépense publique, par 

Ƽſ ſƈƼǔĽŷ ĔįƲĽ ĶĽ ĶĿįĽſƲƤĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƈſſĔſƲ ĔƼǚ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽƩ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶȽƼſĽ ĔįƲŠƈſ ĽŐŐŠįĔįĽȷ ĽƲ ƢĔƤ

ŷȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽƼſ įĔĶƤĽ ĶĽ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĔŽĿŷŠƈƤĿ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŐŠſĔſįĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ. Ainsi les évolutions 

de la politique du logement s Ľ ƢƈƼƤƩƼŠǔƤƈſƲ ĔǔĽį ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĽŐŐĽįƲŠǔĽ ĶƼ įĔŷįƼŷ įƈſƲĽŽƢƈƤĔŠſ

des aides personnelles au logement, qui est entrée  en vigueur au 1er janvier 2021 et permettra de 

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĿƣƼŠƲĿ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƲƈƼƲ Ľſ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƩĔſƲ ƢĔƤ ƼſĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ŽĔŮĽƼƤĽȶ  e projet de loi 

4D (décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification) vise à rendre plus 

ŷŠƩŠĮŷĽ ĽƲ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįĔįĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ĕ ĔƩƩƼƤĽƤ ƣƼĽ įřĔƣƼĽ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ ĶŠƩƢƈƩĽ ĶĽ ŷƈŠƩ ĽƲ ƤľőŷĽŽĽſƲƩ

adaptés à ses spécificités et à rendr Ľ ŷȽKƲĔƲ ƢŷƼƩ ƢƤƈįřĽ ĶƼ ƲĽƤƤĔŠſ ĽƲ ĶĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĔƼ ſŠǔĽĔƼ ŷƈįĔŷȶ 

IſŐŠſȷ ĶĔſƩ ŷĔ ƢĽƤƩƢĽįƲŠǔĽ ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĽƲdȽƈƤŠĽſƲĽƤ įĽŷŷĽ-ci vers les 

ĶĿƢĽſƩĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ ĽŐŐŠįŠĽſƲĽƩ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ƩƈįŠĔŷĽ ĽƲ ŷȽĔįįƈmpagnement des 

őƤĔſĶĽƩ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſƩ ɍĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽɎȷ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ

ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ƩĽƤĔ ƤĽſŐƈƤįĿĽȷ Ľſ ŷŠĽſ ĔǔĽį ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ǔŠőƼĽƼƤ ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ ŷƈŠ ĶĽ

programmation des finances publiques dont la traje ctoire en dépenses sera déclinée dans les lois 

financières annuelles.  

III - Évaluation des principales réformes mises en place depuis le début du quinquennat  

Une évaluation ex ante  ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽŠƣƼĽ Ĕ ĿƲĿ ƤĿĔŷŠƩĿĽ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶƼ ŽƈĶľŷĽ ¦ĿƩĔſőĽ

pour u ne grande majorité des réformes mises en place depuis le début du quinquennat.   ȽĽſƩĽŽĮŷĽ

ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ŐŠƩįĔŷĽƩ ƈſƲ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ɍƩƼƤ ŷĔ ĮĔƩĽ ĶĽƩ įřŠŐŐƤĔőĽƩ ĔįƲƼĔŷŠƩĿƩ ĶƼ Ê \

2021) ainsi que certaines réformes non fiscales comme plusieurs mesures de la loi PACTE 91, la réforme 

« 100 % Santé Ɍȷ ŷĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƈƤƲĔſƲ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƈƤĶƈſſĔſįĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ŷĽ ÊŷĔſ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ĽƲ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȶ  ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ſĽ

įƈŽƢƤĽſĶ ƢĔƩ ŷȽŠŽƢĔįƲ ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽique de la loi de programmation de la recherche 2021 -2030, 

ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĔƩƩƈįŠĿƩ ĿƲĔſƲ ĶȽƈƤĽƩ ĽƲ ĶĿŮĕ ĿǔĔŷƼĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ ŷĔ ƢĔƤƲŠĽ kſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩȶ 

Prises dans leur ensemble, les mesures évaluées traduisent un agenda de réformes ambitieux, 

résolument engagé en soutien à l a compétitivité et à la qualité de ŷȽƈŐŐƤĽ. Ainsi, si les premiers effets 

ĶĽ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƼƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩĽ ŽĔƲĿƤŠĔŷŠƩĽſƲ ĶľƩ ŷĽ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȷ įĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŽĽƲƲƤƈſƲ

pour certaines longtemps avant de faire ressentir ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ ŷĽƼƤƩ ĽŐŐĽƲƩ ƢƈƩŠƲŠŐƩȶ ;ȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ŷĽ įĔƩ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſɲŷĔ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ƈƼ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƣƼŠ ƩƈſƲ

ĔƼ įơƼƤ ĶĽ ŷĔ ƢƈŷŠƲŠƣƼĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶƼ ]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲȶ 

                                                           

91 Cf . Trésor -Eco n°226 ɓ Quel effet macroéconomique du PACTE  ? Premiers éléments de r éponse, Septembre 2018  
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LȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽ įĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔŠƲ ĶĽ ƤĽřĔƼƩƩĽƤŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ƢƤľƩ ĶĽ ʁ ƢƲƩ ĶĽ Êk: ĽƲ ĶĽ

créer près de 500  000 emplois par rapport à un scénario sans r éforme à horizon 2027 (cf. 

Figures 1 et 2), sans prise en compte de leur financement . Dès 2022, lȽensemble des r éformes 

mises en place permettrait de reh ĔƼƩƩĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ɿȷʅ ƢƲ ĶĽ Êk: ĽƲ ĶĽ įƤĿĽƤ ʂɾɾ 000 emplois.  

 ĽƩ ƤĿƩƼŷƲĔƲƩ ĶĽ įĽƲƲĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ƩƈſƲ ĶƼ ŽŀŽĽ ƈƤĶƤĽ ĶĽ őƤĔſĶĽƼƤ ƣƼĽ įĽƼǚ ĶĽ ŷȽĽƩƲŠŽĔƲŠƈſ ƤĿĔŷŠƩĿĽ

ƢĔƤ ŷȽ°;BI ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽ Ʃƈſ ĶĽƤſŠĽƤ ƤĔƢƢƈƤƲ ƢĔǛƩȶ  ĽƩ ĽƩƲŠŽĔƲŠƈſƩ ƢƼĮŷŠĿĽƩ ƢĔƤ ŷȽ°;BI Ľſavril 

201992 įƈƼǔƤĽſƲ Ƽſ ŷĔƤőĽ ĿǔĽſƲĔŠŷ ĶĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ Ľſ įƈƼƤƩ ĕ ŷĔ ĶĔƲĽ ĶĽ ŷȽĿƲƼĶĽ (réformes du marché du 

travail, mesures fiscales, loi PACTE). Elles montrent que celles -ci pourraient faire gagner 3,2  % de PIB 

par habitant à un horizon de dix ans.   

 

Les rĿŐƈƤŽĽƩ ƢƤƈƢƈƩĿĽƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ Ê¨ÎÎ ƩȽŠſƩįƤŠǔĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ŷĽ ƢƤƈŷƈſőĽŽĽſƲ ĶĽ

ŷȽĔőĽſĶĔ ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĽſőĔőĿ ĶĽƢƼŠƩ ŷĽ ĶĿĮƼƲ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲȷ ĽƲ įƈſƩƈŷŠĶĽſƲ ƩĽƩ ĽŐŐĽƲƩȶLes 

réformes présentées dans le cadre du PNRR participent à la poursuite du dé ƢŷƈŠĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔőĽſĶĔ

ĶĽ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷŷĽƩȷ ŷĔƤőĽŽĽſƲ ŽŠƩ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶľƩ ŷĽƩ ƢƤĽŽŠľƤĽƩ ĔſſĿĽƩ ĶƼ ƣƼŠſƣƼĽſſĔƲȶ ÊƈƼƤ

ĮėƲŠƤ Ƽſ įƈſƩĽſƩƼƩ ŷĔƤőĽȷ őĔƤĔſƲŠƩƩĔſƲ ŷȽĔƢƢƤƈƢƤŠĔƲŠƈſ įƈŷŷĽįƲŠǔĽ ĶĽ įĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩȷ ŷȽŠŽƢĿƤĔƲŠŐ ĶĽ

įƈſƩƼŷƲĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ įƈſįĽƤƲĔƲŠƈſ ƩȽŠŽƢƈƩĽ ȸ įȽĽƩƲ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽ ƩĽſƩ ĶĽƩ įƈſŐĿƤĽſįĽƩ ĶƼ ĶŠĔŷƈőƼĽ

social, organisées avec les partenaires sociaux, qui permettent un dialogue concerté sur les 

ŽƈĶĔŷŠƲĿƩ ĽƲ ŷĽƩ įƈſĶŠƲŠƈſƩ ĶĽ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƲ ĔőĽſĶĔȶ ;ƈŽŽĽ ŷȽŠŷŷƼƩƲƤĽ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ

ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-chôma ge (dont les effets sont déjà intégrés à la présente évaluation), ou la loi de 

ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ɍĶƈſƲ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ƩƈſƲ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽŽĽſƲ įĔƢƲƼƤĿƩ ĶĔſƩ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶƼ

plan de relance - voir partie investissements), ces réformes amplifieront ainsi l e renforcement de 

ſƈƲƤĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷ ĶĽ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ĽƲ ĶȽĽŽƢŷƈŠȶ 

 

Les réformes du PNRR participent également au renforcement de la résilience sociale et 

institutionnelle ȶ  Ĕ ŷƈŠ ĶĽ ƢƤƈőƤĔŽŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷĔ

ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĽƲ ŽĔŠſƲĽſŠƤ ŷȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ƩįŠĽſƲŠŐŠƣƼĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĔƼǚ ŽĽŠŷŷĽƼƤƩ ƩƲĔſĶĔƤĶƩ ŠſƲĽƤſĔƲŠƈſĔƼǚȶ

 ȽĿįƈſƈŽŠĽ ƩĽƤĔ ĔŠſƩŠ ŽŠĽƼǚ ƢƤĿƢĔƤĿĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĶĽ ĶĽŽĔŠſȷ ĽƲ ŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ de ses performances 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔ ƩĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ BĔſƩ ŷĽ ĶƈŽĔŠſĽ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿȷ ŷĔ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ

et la réaction aux crises seront renforcées par le biais de la stratégie nationale de réforme du système 

de santé. Celle -ci permettra n otamment une organisation de soins de proximité plus coopérative, 

Ƽſ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƩƈŠſƩ ƢŷƼƩ ƢĽƤƲŠſĽſƲȷ ƼſĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ Ƽſ ŽƈĶĽ ĶȽĽǚĽƤįŠįĽ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷ ƢŷƼƩ

adapté et diversifié pour les soignants, ainsi que la valorisation de leurs carrières. La rési lience sociale 

ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƤĽſŐƈƤįĿĽ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶƼ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲ ŷĔ

préservation des emplois et des compétences, ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȷ ƣƼŠ ŐĔǔƈƤŠƩĽƤĔ Ƽſ

ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽ ĽƲ ŷƼƲƲĽƤĔ įƈſƲƤĽ ŷĔprécarité, ou encore le projet de loi grand âge et 

autonomie, qui vise à faire évoluer la prise en charge des personnes âgées, notamment les personnes 

ėőĿĽƩ Ľſ ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ 

Elles accompagnent en outre le renforcement de la cohésion sociale et territo riale . La cohésion 

sociale sera notamment renforcée par le déploiement de la ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-chômage,  qui 

permettra de lutter contre la pr écarit é. PĔƤ ĔŠŷŷĽƼƤƩȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƩĽƤĔ ĿőĔŷĽŽĽſƲ

favorable à la cohésion sociale et ter ritoriale, les secteurs et corps de métiers les plus touchés par la 

įƤŠƩĽ ĮĿſĿŐŠįŠĔſƲ ŷĽ ƢŷƼƩ ĶĽ ŷĔ ƩƈŷŠĶĔƤŠƲĿ ſĔƲŠƈſĔŷĽȶ  Ĕ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽƩ

ŽƈĮŠŷŠƲĿƩ ƤĽſŐƈƤįĽƤĔ ŷĔ įƈřĿƩŠƈſ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽȷ ǔŠĔ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƈŐŐƤĽƩ ĶĽ ƩĽƤǔŠįĽ Ķe transports à 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ƼƩĔőĽƤƩȷ ƲƈƼƲ įƈŽŽĽ ŷĔ ŷƈŠ ʂBȷ ƣƼŠ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĔƼǚ įƈŷŷĽįƲŠǔŠƲĿƩ ƲĽƤƤŠƲƈƤŠĔŷĽƩ ĶĽ

                                                           

92 Cf . OCDE, Etudes économiques, France, Avril 2019.  
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concourir à rendre leur service public plus efficient et adaptable au plus proche des besoins des 

citoyens, ou encore la stratégie nationale de ré forme du système de santé, qui revêt une dimension 

territoriale.  

Figure 4.1 ɑ kƖƻĔŇǋ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ŎǕ ]ơǕǭŕƽƘŕƖŕƘǋ ǂǕƽ ƐɖĔŇǋŹǭŹǋŗ ɦŕƘ ̣ Ŏŕ Êk:ɧ Ųơƽǂ ƻƽŹǂŕ ŕƘ

compte du financement  

 
Source : calculs DG Trésor, modèle Mésange 2017  

 

Ȼ  ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ſĽ ƢƤĽſĶ ƢĔƩ Ľſ įƈŽƢƲĽ ŷĽ ſƈƼǔĽĔƼ įĔŷĽſĶƤŠĽƤde la réforme de l ȽĔƩƩƼƤĔſįĽchômage.  Elle a été réalisée 

sur la base des modalités, et du calendrier initiaux de la réforme.  

** Les mesures des ordonnances travail évaluées sont celles portant su Ƥ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ  ĽƼƤ ĽŐŐĽƲ ſȽĔƢƢĔƤĔŤƲ

ƣƼȽĕ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ Iſ ĶĽĴĕ ĶĽ ʀɾʀʅȷ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ƩƈſƲ ƲƤľƩ ŠſįĽƤƲĔŠſƩȷ ſƈſ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĿƩ ŠįŠȶ 
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Figure 4.2 : Impact des mesures du Gouvernement sur l ɖemploi (en milliers d ɖemplois) hors prise 

en compte du financ ement  

 
Source : calculs DG Trésor, modèle Mésange 2017  

 

Ȼ  ȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ſĽ ƢƤĽſĶ ƢĔƩ Ľſ įƈŽƢƲĽ ŷĽ ſƈƼǔĽĔƼ įĔŷĽſĶƤŠĽƤde la réforme de l ȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽȶ Elle a été réalisée 

sur la base des modalités, et du calendrier initiaux de la réforme.  

** Les ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽƩ ƈƤĶƈſſĔſįĽƩ ƲƤĔǔĔŠŷ ĿǔĔŷƼĿĽƩ ƩƈſƲ įĽŷŷĽƩ ƢƈƤƲĔſƲ ƩƼƤ ŷĔ ƢƤƈƲĽįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȶ  ĽƼƤ ĽŐŐĽƲ ſȽĔƢƢĔƤĔŤƲ

ƣƼȽĕ ŷƈſő ƲĽƤŽĽȶ Iſ ĶĽĴĕ ĶĽ ʀɾʀʅȷ ŷĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ƩƈſƲ ƲƤľƩ ŠſįĽƤƲĔŠſƩȷ ſƈſ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĿƩ ŠįŠȶ 

IV  ɓ Choix de modélisation  

Les estimations précédentes  ƈſƲ ĿƲĿ ŐĔŠƲĽƩ ĕ ŷȽĔŠĶĽ ĶƼ ŽƈĶľŷĽ ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽĿƲƤŠƣƼĽ ¦ĿƩĔſőĽ

ɍ¦ƈĶľŷĽ KįƈſƈŽĿƲƤŠƣƼĽ ĶĽ ÓŠŽƼŷĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽ ¨ĔŷǛƩĽ ]ĿſĿƤĔŷĽ ĶĽ ŷȽKįƈſƈŽŠĽɎ 201793. Mésange est 

Ƽſ ŽƈĶľŷĽ ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽĿƲƤŠƣƼĽ ƲƤŠŽĽƩƲƤŠĽŷ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȶIl ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſĽ ƤĽƢƤĿƩĽſƲĔƲŠƈſ

ĶĽ ŷȽéconomie française où les agents économiques (ménages, entreprises, administrations 

ƢƼĮŷŠƣƼĽƩȺɎ ƩƈſƲ ŽƈĶĿŷŠƩĿƩ ĶĔſƩ ŷĽƼƤƩ įƈŽƢƈƤƲĽŽĽſƲƩ ĶĽ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſȷ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ĶĽ

détermination des prix et des salaires, et dans leurs relations avec le reste du m onde (exportations, 

importations). Ce modèle se caractérise par une dynamique keynésienne à court terme, où les 

įƈŽƢƈƤƲĽŽĽſƲƩ ĶĽ ĶĽŽĔſĶĽ ƩƈſƲ ƢƤĿĶƈŽŠſĔſƲƩ ɍįƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſȷ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȺɎ ĽƲ Ƽſ ĿƣƼŠŷŠĮƤĽ

ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ĶĿƲĽƤŽŠſĿ ƢĔƤ ĶĽƩ ŐĔįƲĽƼƤƩ ĶȽoffre, les comportements étant déterminés 

selon un cadre théorique sous -ŮĔįĽſƲ ĔƼ ŽƈĶľŷĽȶ  ȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƩƲ ŽƈĶĿŷŠƩĿĽ ƩƈƼƩ ŷĔ ŐƈƤŽĽ

ĶȽƼſĽ ɋ petite économie ouverte  » (environnement international supposé exogène).  

Les choix de modélisation relatifs à  ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ƩƈſƲ ĶĿƲĔŠŷŷĿƩ įŠ-dessous . Les 

investissements du plan de relance sont ici retracés en cinq axes : investissement public, dépense 

ƢƼĮŷŠƣƼĽ őĿſĿƤŠƣƼĽȷ ŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ ĽƲ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ĽŽƢŷƈŠȶ 

¶  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽŠſǔĽstissement public, dans le modèle Mésange, se traduiraient par une hausse immédiate de 

ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽȷ ŷĔƣƼĽŷŷĽ ŠſĶƼŠƤĔŠƲ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ǔŠĔ ŷȽĽŐŐĽƲ ŽƼŷƲŠƢŷŠįĔƲĽƼƤ ŲĽǛſĿƩŠĽſ ĽƲ ŷȽĔįįĿŷĿƤĔƲĽƼƤ ĶĽ

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĔƼƤĔŠĽſƲ Ƽſ ŐƈƤƲ ĽŐŐĽƲ ƩƼƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȷ ĔŽƢŷŠŐŠĿƩ ƢĔƤ ŷĽ įĔƤĔįƲľƤĽ

                                                           

93 Cf . Document de travail n° 2017/04 - "Le modèle macroéconométrique Mésange : réestimation et nouveautés".  

40

130

260

350
400

460 490

-100

0

100

200

300

400

500

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2027

Ordonnances travail **

Assurance chômage*

Plan d'investissement dans les compétences

Réforme 100 % Santé

PACTE

Mesures fiscales du quinquennat

Total



Partie 4 ɓ Impact global  du plan                                                                                                                  746  

 

protégé des secteurs bénéficiant de ces investissements. Cependant, ces mesures étant supposées 

ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽƩȷ ĽŷŷĽƩ ƢľƩĽƤĔŠĽſƲ ƩƼƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĕ ŽƈǛĽſ ƲĽƤŽĽ Ľſ ĶĿőƤĔĶĔſƲ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ǔŠĔ ŷĔ ĮƈƼįŷĽ ƢƤix-

ƩĔŷĔŠƤĽƩȷ Ľſ ŷȽĔĮƩĽſįĽ ĶĽ ƤĽřĔƼƩƩĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ įƈſįĽƤſĿƩȶ 

¶  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ƩƈƼƲĽſĔſƲ ŷĽ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ ĽſƲƤĔŤſĽƤĔŠĽſƲ ƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ

ɍŠſŐĿƤŠĽƼƤĽ ĔƼ ƩƼƤƢŷƼƩ ĶĽ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ ĶƈſƲ ƼſĽ ƢĔƤƲŠĽ ĽƩƲépargnée). La hausse de la consommation des 

ŽĿſĔőĽƩ ŠſĶƼŠƤĔŠƲ ƼſĽ ĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĔƼ ƲƤĔǔĽƤƩ ĶĽ ŷȽĽŐŐĽƲ ŽƼŷƲŠƢŷŠįĔƲĽƼƤ ŲĽǛſĿƩŠĽſȶ Iſ ƤĽǔĔſįřĽȷ

la balance commerciale se dégrade, du fait de la hausse de la demande des ménages adressée aux 

product ĽƼƤƩ ĿƲƤĔſőĽƤƩȶ ;ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĿƲĔſƲ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽƩȷ ĽŷŷĽƩ ƢľƩĽƤĔŠĽſƲ ƩƼƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĕ ŽƈǛĽſ ƲĽƤŽĽ Ľſ

dégradant la compétitivité via la boucle prix -salaires. 

¶ Les mesures de dépense publique générique sont modélisées comme un choc composite portant sur 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩsement public (8 %), les rémunérations publiques (25 %), les dépenses de prestations sociales en 

nature des APU (9 %), les consommations intermédiaires des APU (12  %), et les prestations sociales en espèces 

(46 %). La nature du choc est proche de celle du įřƈį ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠįȷ ƢƼŠƩƣƼȽŠŷ ƩȽĔőŠƲ ĶȽƼſ įřƈį ĶĽ

demande, mais se différencie par un impact comptable graduel sur le PIB en volume. En effet, alors que 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ŮƈƼĽ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽȷ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ſĽ ŮƈƼĽ ŠŽŽĿĶŠĔƲement que 

par certaines de ses composantes (investissement, la partie volume des rémunérations publiques ou les 

ƲƤĔſƩŐĽƤƲƩ ƩƈįŠĔƼǚ Ľſ ſĔƲƼƤĽɎ ĽƲ ŮƈƼĽ ĶĽ ŽĔſŠľƤĽ ŠſĶŠƤĽįƲĽ ĽƲ Ķƈſį ĶŠŐŐĿƤĿĽ ƢĔƤ ĶȽĔƼƲƤĽƩ įƈŽƢƈƩĔſƲĽƩ ɍƩĔŷĔŠƤĽƩ

publics en prix, par exemple si o ſ ĔƼőŽĽſƲĽ ŷĽ ƢƈŠſƲ ĶȽŠſĶŠįĽ ȹ ƢƤĽƩƲĔƲŠƈſƩ ƩƈįŠĔŷĽƩ Ľſ ĽƩƢľįĽƩɎȶ  ĽƩ

ŽĿįĔſŠƩŽĽƩ ĶĽ ƲƤĔſƩŽŠƩƩŠƈſ ĕ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƩƈſƲ Ķƈſį ƢŷƼƩ ŷĽſƲƩ ƣƼĽ ŷƈƤƩ ĶȽƼſ įřƈį ƢƼƤ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį

mais restent qualitativement similaires.   

¶  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ įƈſƩƲŠƲƼĽſƲ Ƽſ įřƈį ĶȽƈŐŐƤĽȶ IŷŷĽƩ ƩƈſƲ ŽƈĶĿŷŠƩĿĽƩ ƢĔƤ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩ

ĶĽƩ ŐĔįƲĽƼƤƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ɍįĔƢŠƲĔŷ ĽƲɲƈƼ ƲƤĔǔĔŠŷɎȷ ƣƼŠ ƩƲŠŽƼŷĽ ŷĔ ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ

diminue les coûts de production, et renforce la compétitivité des entrepri ses. À moyen terme, ces dépenses 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ƩĽ ƲƤĔĶƼŠƤĔŠĽſƲ Ľſ ƈƼƲƤĽ Ľſ ƢĔƤƲŠĽ Ľſ ĶĽ ſƈƼǔĽŷŷĽƩ ŠſſƈǔĔƲŠƈſƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼŠƲ ƈƼ

ĶĽ ƢƤƈįĿĶĿȷ ƣƼŠ ĔƼőŽĽſƲĽƤĔŠĽſƲ ŷĔ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ƩƲŠŽƼŷĔſƲ ĶĔǔĔſƲĔőĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ 

¶ Les mesures relatives à la fiscalité des entreprises sont modélisées par une baisse des coûts des facteurs de 

ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ɍįĔƢŠƲĔŷȷ ƲƤĔǔĔŠŷɎȷ Ľſ ƢƤƈƢƈƤƲŠƈſ ǔĔƤŠĔĮŷĽ ƩƼŠǔĔſƲ ŷȽŠŽƢƋƲ ŽƈĶĿŷŠƩĿ94, qui inciterait les entreprises à 

augmenter leur demande de capital et de travail. Tout co mme les mesures innovation, ces mesures de soutien 

ĕ ŷȽƈŐŐƤĽ ƩƈſƲ ƤĽŷĔƲŠǔĽŽĽſƲ ŷĽſƲĽƩ ĕ ŽƈſƲĽƤ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĔſƩ ŷĽ ŽƈĶľŷĽ ¦ĿƩĔſőĽȷ ŽĔŠƩ ƈſƲ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ŠŽƢƈƤƲĔſƲƩ

à moyen -ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ɍĮĔŠƩƩĽ ƢĽƤŽĔſĽſƲĽ ĶĽƩ įƈƿƲƩȷ řĔƼƩƩĽ ƢĽƤŽĔſĽſƲĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠɎȶ 

¶ Les mesures de la thématique compétences et emploi sont modélisées par des canaux différenciés selon 

ƣƼȽĽŷŷĽƩ ƤĽŷľǔĽſƲ ĶƼ ƤĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩȷ ƈƼ ĶĽ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ƢŷƼƩ ĶŠƤĽįƲĽƩ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ȸ 

Á Les mesures de soutien direct  ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩƈſƲ ĔƩƩŠŽŠŷĿĽƩ ƩĽŷƈſ ŷĽƼƤ ſĔƲƼƤĽ ĕ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶƼ įƈƿƲ ĶƼ

ƲƤĔǔĔŠŷ ƣƼŠ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔŠƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĕ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȷ ƈƼ ĕ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƩĔŷĔƤŠĿ

ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ŽĔƤįřĔſĶ ƣƼŠ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔŠƲ ĶŠƤĽįƲĽŽĽſƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ŷĽ ƤĽǔĽſu des ménages, 

ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĽƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ 

Á  ĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƩƈſƲ ŽƈĶĿŷŠƩĿĽƩ įƈŽŽĽ ƼſĽ ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽƩ

rigidités salariales réelles, visant à capturer un effet «  concurrence  Ɍ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ

reflétant la plus grande em ployabilité des personnes formées. Ces mesures stimuleraient la 

ĶĽŽĔſĶĽ ĶĽ ƲƤĔǔĔŠŷ ĽƲ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶľƩ ŷĽ įƈƼƤƲ ƲĽƤŽĽȷ ĽƲ ƩƈƼƲŠĽſĶƤĔŠĽſƲ ĕ ŽƈǛĽſ ƲĽƤŽĽ ƼſĽ ĶŠŽŠſƼƲŠƈſ

des coûts des entreprises favorisant leur compétitivité, stimulant les revenus des ménages et 

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ 

Les réformes structurelles proposées dans la cadre du PNRR auront un impact macroéconomique 

différencié selon les canaux par lesquels elles opèrent  (cf. annexe III). Les principaux canaux 

macroéconomiques des réformes sont les suivants  : le renŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ

publique, le développement des compétences et le maintien en emploi, le soutien de la recherche 

                                                           

94 La modélisation retenue est la même que celle utilisée dans le cadre du rapport du CNI sur la fiscalité de production  : 

La fiscalité de production (ifrap.org) 

https://www.ifrap.org/sites/default/files/articles/fichiers/mission_fiscalite_de_production_rapport_final_1.pdf
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ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĔŠſƩŠ ƣƼĽ ĶĔſƩ ŷĔ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĽƲ ſƼŽĿƤŠƣƼĽȷ ĽƲ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƈƤŽĔƲŠf.  

¶ ÊŷƼƩŠĽƼƤƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ǔŠƩĔſƲ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƢƼĮŷŠƣƼĽƩ ɍſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĔ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽȷ ŷĔ ƤĽŐƈſƲĽ ĶĽ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶĽ ŷȽřƋƢŠƲĔŷȷ ŷĔ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſƩ, 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ őƈƼǔĽƤſĔſįĽdes finan ces publiques ĽƲ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩdépenses publiques ) 

amélioreraient le potentiel de croissance à moyen -long terme.  

¶ ;ƈſįĽƤſĔſƲ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ ŷĔ ƤĿŐƈƤŽĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ƢĽƤŽĽƲƲƤĔ ĶĽ ŷŠŽŠƲĽƤ ŷĽƩ ŠŽƢĔįƲƩ ſĿőĔƲŠŐƩ ĶĽ

long terme des crises éc onomiques sur le potentiel de croissance, en préservant le capital humain par le 

maintien en emploi et en favorisant le développement des compétences. Concernant la réforme de 

ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ-įřƋŽĔőĽȷ ĽŷŷĽ ƤĽſŐƈƤįĽƤĔ ŷĽƩ ŠſįŠƲĔƲŠƈſƩ ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĔƼƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ ĽƲ ŷĽƩ

incitations des entreprises à proposer des contrats plus longs.  

¶ Les réformes visant à encourager la transition écologique (notamment la réforme de la réglementation 

thermique des bâtiments) stimuleraient la demande de travail et l ȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ

ĶĽ ŷĔ įƈſƩƲƤƼįƲŠƈſȶ  ĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ɍőƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶƼ Êk ȷ ƢĔƤƲ ĶĽƩ

financements à la performance dans la recherche publique), plus lentes à monter en charge, participeraient  

ĶȽƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷĔ įƤƈŠƩƩĔſįĽ ƢƈƲĽſƲŠĽŷŷĽ ƢĔƤ ŷĽ ƢƤƈőƤľƩ ƲĽįřſŠƣƼĽȶ 

¶ IſŐŠſȷ ŷĽƩ ƤĿŐƈƤŽĽƩ ĶĽ ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ſƈƤŽĔƲŠŐ įƈŽŽĽla loi  ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ɍ Ó ÊɎ ƩƲŠŽƼŷĽƤƈſƲ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĕ įƈƼƤƲ įƈŽŽĽ ĕ ŽƈǛĽſ et long terme, 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ǔŠĔ Ƽſ ĔŷŷľőĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƤƈįĿĶƼƤĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠǔĽƩ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽƩ ŠſƩƲĔŷŷĔƲŠƈſƩ

ŠſĶƼƩƲƤŠĽŷŷĽƩȷ ĽƲ ĶĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷĽƩ ĽŽƢŷƈŠƩȶ 

1.3. Évaluation du respect du principe «  do no significant harm  » 

BȽĔƢƤľƩ ŷĽ ƤľőŷĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔFacilité pour la reprise et la résilience , le principe «  do no significant 

harm  Ɍ ĶƈŠƲ ƩȽŠſƲĽƤƢƤĿƲĽƤ ĔƼ ƩĽſƩ ĶĽ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʅ ĶƼ ƤľőŷĽŽĽſƲ ɍæIɎ ʀɾʀɾɲʆʃʀ ɍÎľőŷĽŽĽſƲ ÝĔǚƈſƈŽŠĽɎȷ

qui définit six objectifs environnementaux auxquels la  mesure ne doit pas porter significativement 

atteinte :  

¶  ȽĔƲƲĿſƼĔƲŠƈſ ĶƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ 

¶  ȽĔĶĔƢƲĔƲŠƈſ ĔƼ įřĔſőĽŽĽſƲ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ ĽƲ ŷĔ ƢƤĿǔĽſƲŠƈſ ĶĽƩ ƤŠƩƣƼĽƩ ſĔƲƼƤĽŷƩ 

¶ La gestion de la ressource en eau et la protection des ressources marines  

¶ La transiti on vers une économie circulaire et la gestion des risques technologiques  

¶  Ĕ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽƩ ƢƈŷŷƼƲŠƈſƩ ĶĽ ŷȽĔŠƤȷ ĶĽ ŷȽĽĔƼ ĽƲ ĶƼ Ʃƈŷ 

¶ La protection de la biodiversité et des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.  

Pour autant, les actes délégués du Règle ŽĽſƲ ÝĔǚƈſƈŽŠĽȷ ƢƤĿįŠƩĔſƲ ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶȽŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ

ƩƼƤ įĽƩ ƩŠǚ ƈĮŮĽįƲŠŐƩȷ ſĽ ƩƈſƲ ƢĔƩ ĽſįƈƤĽ ƢƼĮŷŠĿƩȶ BĽ ƢŷƼƩȷ ŷĽ ƤľőŷĽŽĽſƲ \ÎÎ ƢƤĿǔƈŠƲ ƣƼĽ ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ

ǔŠőƼĽƼƤ ĶĽƩ ĔįƲĽƩ ĶĿŷĿőƼĿƩ ſȽĔŐŐĽįƲĽ ƢĔƩ ŷĔ ŽĔſŠľƤĽ ĶƈſƲ ĽƩƲ ĿǔĔŷƼĿ ŷĽ ƤĽƩƢĽįƲ ĶƼ ƢƤŠſįŠƢĽ B¨ÓH. 

Enfin, les autorités françaises notent que la Taxonomie a été développée pour classifier des activités 

privées au regard de leur impact climatique et environnemental et ne pourrait être appliquée telle 

quelle à des dépenses gouvernementales, dont la str ƼįƲƼƤĽ ĽƲ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƩƈſƲ ĶŠŐŐĿƤĽſƲƩ ĶĽ įĽƼǚ ĶȽƼſ

ƢŷĔſ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽȶ 

;ȽĽƩƲ Ķƈſį ŷĔ įƈŽƢƤĿřĽſƩŠƈſ ĶĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ƣƼȽƼſĽ ĔƢƢƤƈįřĽ ƢĔƤĔŷŷľŷĽ ĕ ŷĔ ÝĔǚƈſƈŽŠĽȷ

įƈŽƢĔƲŠĮŷĽ ĔǔĽį ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʅ ŽĔŠƩ ƩĔſƩ ƤĿŐĿƤĽſįĽ ĔƼǚ ĔįƲĽƩ ĶĿŷĿőƼĿƩ ſƈſ Ľſcore publiés, doit être 

suivie pour évaluer le respect du principe «  do no significant harm  ». 

Le plan de relance français a justement été élaboré en suivant un principe similaire. Les mesures du 

ƢŷĔſ ĶĽ ƤĽŷĔſįĽ ƈſƲ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ įŷŠŽĔƲŠƣƼĽ et environnementale ex -ante lors de leur 

ĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſȷ ƩƈƼƩ ŷĔ ŐƈƤŽĽ ĶȽƼſ ĽǚĔŽĽſ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſƩ įřĔƤőĿĽƩ ĶĽ ŷȽĿŷĔĮƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ :ƼĶőĽƲ

Vert.  

 Ĕ ĶĿŽĔƤįřĽ ĶƼ :ƼĶőĽƲ þĽƤƲ įƈſƩŠƩƲĽ Ľſ ƼſĽ įƈƲĔƲŠƈſ ƩǛƩƲĿŽĔƲŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ ƢƈƩŠƲŠŐ ƈƼ ſĿőĔƲŠŐ

ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ŷĽ įŷŠŽĔƲ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ŠſƩįƤŠƲĽƩ ĔƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲȶ IŷŷĽ ƤĽƢƈƩĽ ƩƼƤ ĶĽƩ ĮĔƩĽƩ



Partie 4 ɓ Impact global  du plan                                                                                                                  748  

 

ŽĿƲřƈĶƈŷƈőŠƣƼĽƩ ƩŠŽŠŷĔŠƤĽƩ ĕ ŷȽĔƢƢƤƈįřĽ ƢƤƈƢƈƩĿĽ ƢƈƼƤ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ŐŠſĔſįĿĽƩ ƢĔƤ ŷĔ

ŐĔįŠŷŠƲĿȷ ĕ ƩĔǔƈŠƤ ŷĔ ĶĿŐŠſŠƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶƈŽŽĔőĽ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ƈƼ įŷŠmatique significatif proposée 

ƢĔƤ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʅ ĶƼ ÎľőŷĽŽĽſƲ ʀɾʀɾ-ʆʃʀ ɍÝĔǚƈſƈŽŠĽɎȶ  Ĕ ŽŠƩƩŠƈſ ĶȽŠſƩƢĽįƲŠƈſ k]\-CGEDD dont le 

rapport 95 a servi de base méthodologique à la préparation du Budget Vert a en effet travaillé à la 

įƈřĿƤĽſįĽ ĽſƲƤĽ įĽ ĶĽƤſŠĽƤ ĽƲ ŷĔ ÝĔǚƈſƈŽŠĽȷ ŽŀŽĽ ƩŠ ŷĽ ƤľőŷĽŽĽſƲ ſȽĿƲĔŠƲ ƢĔƩ ŐŠſĔŷŠƩĿ ĕ įĽ ŽƈŽĽſƲȶ

Au titre de la démarche «  Budget Vert  », le plan de relance françai s ne contient pas de dépense 

ĶĿŐĔǔƈƤĔĮŷĽ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ĔƼ įŷŠŽĔƲȶ 

 ȽĔƢƢƤƈįřĽ ƩƼŠǔŠĽ ƢĔƤ ŷĽƩ ĔƼƲƈƤŠƲĿƩ ŐƤĔſĴĔŠƩĽƩ ƢƈƼƤ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶƼ ƤĽƩƢĽįƲ ĶƼ ƢƤŠſįŠƢĽ ɋ do no 

significant harm  Ɍ ƤĿĽŽƢŷƈŠĽ ĽƲ ĿƲĽſĶ ŷĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ŽĽſĿƩ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶĽcette 

démarche de budgétisation verte dans une démarche méthodologique neuve, à la lumière du 

ƤľőŷĽŽĽſƲ \ÎÎ ĽƲ ĶĽ ŷĔ įřĽįŲŷŠƩƲ ŐƈƼƤſŠĽ ƢĔƤ ŷĔ ;ƈŽŽŠƩƩŠƈſȶ  ȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ įřĔƣƼĽ ĶĿƢĽſƩĽ ƩƼƤ įřĔįƼſ

des six objectifs a été documenté lorsque cela était possible, à  la fois en rapport avec la classification 

adoptée pour la «  part verte  Ɍ ŽĔŠƩ ĔƼƩƩŠȷ ŷƈƤƩƣƼĽ ƢĽƤƲŠſĽſƲ ƈƼ ŷƈƤƩƣƼĽ ŷȽŠſŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĿƲĔŠƲ ĶŠƩƢƈſŠĮŷĽȷ

ĔǔĽį ŷĽƩ įƤŠƲľƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ÝĔǚƈſƈŽŠĽ Ľſ ŷȽĿƲĔƲ ĶƼ ƢƤƈŮĽƲ ĶȽĔįƲĽƩ ĶĿŷĿőƼĿƩȶAu titre de cette démarche, 

aucune dé ƢĽſƩĽ ƈƼ ƤĿŐƈƤŽĽ ſȽĔƢƢĔƤĔŤƲ įƈŽŽĽ ĔǛĔſƲ Ƽſ ŠŽƢĔįƲ ƩŠőſŠŐŠįĔƲŠŐ ƩƼƤ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ƈƼ

le climat.  

ɿȶʂȶ KǔĔŷƼĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲclimat  et numérique  

Le Plan national de relance  et de  résilience  ĽƩƲ ƤĿƩƈŷƼŽĽſƲ ƲƈƼƤſĿ ǔĽƤƩ ŷȽĔǔĽſŠƤȶ kŷ ǔŠƩĽ ĕ ƤĽſŐƈƤįĽƤ

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĔŐŠſ ƣƼȽĽŷŷĽ ƢƼŠƩƩĽ ƤĽŷĽǔĽƤ ŷĽƩ ĶĿŐŠƩ ĶĽ ſƈƲƤĽ ƩŠľįŷĽȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ŷĽƩ ĶĽƼǚ őƤĔſĶƩ

défis que sont la transition écologique et la transformation numérique.  

ÝƈƼƲ ĶȽĔĮƈƤĶȷ ƲƤĔĶƼŠƩĔſƲ ŷĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĶĽ \ƤĔſįĽ ÎĽŷĔſįĽȷ ŷĽƩ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶƼPlan natio nal de 

relance  et de  résilience  visent à construire une France plus verte et plus respectueuse du climat.  Ils 

ƢĽƤŽĽƲƲƤƈſƲ ĔŠſƩŠ ĶȽĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĔ įƈſǔĽƤƩŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ ĶĽ ſƈƲƤĽ ĿįƈſƈŽŠĽȶ  ǔĽį20,7 ¦Ķɺȷle plan 

apporte ainsi une contribution effective à la tr ansition climatique de notre économie. Les 

investissements éligibles à la FRR respectent la cible de 37 % de dépenses liées au climat, puisque 

ces-dernières représentent 50,6 % du montant des investissements (cf. Tableau 2). En outre, 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŠſǔĽƩƲissements et des réformes inscrites dans le PNRR respectent le principe «  do 

no significant harm  » (voir Annexe I pour davantage de détails). Ils répondent ainsi à un double 

engagement  ȸ ŠɎ ŀƲƤĽ įƈřĿƤĽſƲƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ĽŐŐƈƤƲƩ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔƼǚ ĶĿŮĕ ĽſőĔőĿƩȷ įȽĽst-à-dire ne pas 

ŠſƲĿőƤĽƤ ĶĽ ĶĿƢĽſƩĽƩ ĶĿŐĔǔƈƤĔĮŷĽƩ ĕ ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ ĽƲ ŠŠɎ ƲƤĔſƩŐƈƤŽĽƤ ŷĔ įƤŠƩĽ Ľſ ƈƢƢƈƤƲƼſŠƲĿ ĶĽ

įƈſƲƤŠĮƼĽƤ ĕ ŷȽĔƲƲĽŠſƲĽ ĶĽƩ ƈĮŮĽįƲŠŐƩ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷĔ \ƤĔſįĽȷ ƢŷƼƲƋƲ ƣƼĽ ĶĽ ƤĽįƈſƩƲƤƼŠƤĽ ĕ

ŷȽŠĶĽſƲŠƣƼĽȶ 

Par ailleurs, la transition numériq ƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ ƩƈįŠĿƲĿ ŐƤĔſĴĔŠƩĽ ĽƩƲ ĔƼ įơƼƤ ĶƼ ƢŷĔſ. 

 ȽĔƢƢƤƈįřĽ ĶƼ ƢŷĔſ Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ƤĽƢƤĽſĶ ŷȽĔƢƢƤƈįřĽ įřƈŠƩŠĽ ĶĔſƩ ŷĽ įĔĶƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ \ƤĔſįĽ

Relance. Elle est structurée en quatre piliers majeurs  ȸ ŠɎ ĔįįĿŷĿƤĽƤ ŷĽ ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſ

éco système numérique, notamment en soutenant le développement de start -up, ii) garantir que le 

numérique profite et est accessible à tous, iii) former aux métiers du numérique et iv) accélérer la 

ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ĽƲ ĶĽ ŷȽKƲĔƲȶ  Ƽ ƲƈƲĔŷȷ ŷĽ plan consacre 10,3 ¦Ķɺ à la transition 

numérique, soit une part de 25,1 % du montant des investissements financés par la FRR. Il respecte 

ainsi la cible de 20 % de dépenses liées au numérique.  

                                                           

95  Cf . IGF, Rapport « Green Budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale », 25 

septembre 2019.  



Partie 4 ɓ Impact global  du plan                                                                                                                  749  

 

Tableau 4.1 : Récapitulatif des contributions aux parts climat et num érique par composante 

du Plan national de relance  et de résilience  

Composante  Part climat  
Part 

numérique  

Composante 1  

ECOLOGIE 

Rénovation énergétique  

5,8 ¦Ķɺ 

5,8  

Composante 2  

ECOLOGIE 

Biodiversité, lutte contre l'artificialisation, Décarbonation de 

l'industrie, Economie circulaire et circuits cours, Transition agricole  

2,1 ¦Ķɺ 

0,9  

Composante 3  

ECOLOGIE 

Infrastructures et mobilités vertes  

7,0 ¦Ķɺ 

6,5  

Composante 4  

ECOLOGIE 

Energies et technologies vertes  

5,3 ¦Ķɺ 

5,1 0,7 

Composante  5 

COMPETITIVITE  

Financement des entreprises  

ɾȷʁ ¦Ķɺ 

  

Composante 6  

COMPETITIVITE  

Souveraineté technologique et résilience  

ʁȷʀ ¦Ķɺ 

0,2 2,4 

Composante 7  

COMPETITIVITE  

Mise à niveau numérique de l'Etat, des territoires et de entreprises, 

Culture  

2,1 ¦Ķɺ 

 1,4 

Composante 8  

COHESION  

Sauvegarde de l'emploi, Jeunes, Handicap, Formation 

professionnelle  

7,5 ¦Ķɺ 

0,3 2,9 

Composante 9  

COHESION  

Recherche, Ségur de la santé/Dépendance, Cohésion territoriale  

7,7 ¦Ķɺ 

2,0 2,9 
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ÝƈƲĔŷ ɍ¦ĶɺɎ 20,7  10,3 

Part climat /numérique (%)  50,6  25,1 

 

1.5. Indicateurs de suivi de la contribution à la cohésion sociale 

et territoriale  

Le rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse,  rendu annuellement par le Gouvernement , 

ƤĽƲƤĔſƩįƤŠƲ ŷȽĿǔƈŷƼƲŠƈſ ĶĽ ĶŠǚ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩȷpubliés ĽƼǚ ĔƼƩƩŠ ĔſſƼĽŷŷĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷȽk¨ÓIIȷpermettant de 

ƩƼŠǔƤĽ ŷĽƩ ƢƤƈőƤľƩ ǔĽƤƩ ſƈƲƤĽ ƈĮŮĽįƲŠŐ ĶȽƼſĽ ĿįƈſƈŽŠĽ ĕ ŷĔ ŐƈŠƩ ƢŷƼƩ ƢƤƈƩƢľƤĽȷ ŽĔŠƩ ĿőĔŷĽŽĽſƲ ƢŷƼƩ

respectueuse de notre environnement et plus inclusive. Il inclue notamment des indicateurs de taux 

ĶȽĽŽƢŷƈŠȷ ĶȽŠſĿőĔŷŠƲĿƩ ĶĽ ƤĽǔĽſƼȷ ĶĽ ƢĔƼǔƤĽƲĿ Ľſ įƈſĶŠƲŠƈſ ĶĽ ǔŠĽ ĽƲ ĶĽ ƩƈƤƲŠĽƩ ƢƤĿįƈįĽƩ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ

scolaire ȷ ƢĽƤƲŠſĽſƲƩ ƢƈƼƤ ŷĽ ƩƼŠǔŠ ĶĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠǔŠƲĿȶ ;ĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩ ƩƈſƲ ŷĽƩ ŽŀŽĽƩ ĶĽƢƼŠƩ ʀɾɿʃȷ įĽ ƣƼŠ

ƢĽƤŽĽƲ ĶȽĔƢƢƤĿįŠĽƤ ŷĽƼƤ ĿǔƈŷƼƲŠƈſ ƤĿįĽſƲĽȷ ĽƲ ĶĽ ŷĽƩcomparer à la situation chez nos principaux 

ǔƈŠƩŠſƩ ĽƼƤƈƢĿĽſƩȶ ÊƈƼƤ įřĔįƼſ ĶĽ įĽƩ ŠſĶŠįĔƲĽƼƤƩȷ ŷĽ ƤĔƢƢƈƤƲ ĽǚƢŷŠƣƼĽ įƈŽŽĽſƲ ŷȽĔįƲŠƈſ ĶƼ

]ƈƼǔĽƤſĽŽĽſƲ ǔŠƩĽ ĕ ƢƤƈőƤĽƩƩĽƤ ƩƼƤ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ƩƈƼƩ-jacent.  
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2. Comparaison avec le scénario de référence  

Le tableau ci -dessous présente les évolutions des crédits de paiement (CP) par missions dans le 

budget général de l'État, en isolant la mission relance et les autres missions. La mission relance vient 

ƩȽĔŮƈƼƲĽƤ ƲĽŽƢƈƤĔŠƤĽŽĽſƲ ĔƼǚ ĔƼƲƤĽƩ ĶĿƢĽſƩĽƩ ƩĔſƩ ĽŐŐĽƲ ĶȽĿǔŠįƲŠƈſ ƩƼƤ ŷĽs autres politiques 

publiques.  

Tableau 4.2 : Crédits des missions du budget g énéral de lɖÉtat  

33 MISSIONS 

Exécution  

20171 

 

Exécution  

20181 

 

Exécution 

20191  

 

LFI 2020  

 

 PLF 

20211 

 
 Mesures 

de 

périmètre 

et de 

transfert  

 

PLF 

20212 

 
      

En CP en milliards d'euros, 

hors contributions directes 

de l'État au CAS "Pensions"  

      

 
             

Action extérieure de 

l'État  
2,6  2,7  2,6  2,7  2,8  0,0  2,8 

Administration 

générale et territoriale 

de l'État  

3,3  3,1  3,1  3,2  3,4  0,0  3,5 

Agriculture, 

alimentation, forêt et 

affaires  

rurales  

3,8  2,9  2,7  2,7  2,7  0,0  2,7 

Aide publique au 

développement  
2,7  2,9  3,0  3,3  3,9  0,0  3,9 

Anciens combattants, 

mémoire et liens avec  

la nation  

2,5  2,4  2,3  2,2  2,1  0,0  2,1 

Cohésion des 

territoires  
18,5  17,6  17,3  15,1  16,0  0,0  16,0 

Conseil et contrôle de 

l'État  
0,5  0,5  0,5  0,6  0,6  0,0  0,6 

Crédits non répartis  0,0  0,0  0,0  0,1  0,3  0,0  0,3 

Culture  2,6  2,7  2,7  2,8  2,9  0,1  3,0 

Défense  33,2   34,2   35,7   37,5   39,2   0,0  39,2  

Direction de l'action du 

Gouvernement  
0,6  0,6  0,6  0,8  0,8  0,0  0,8 

Écologie, 

développement et 

mobilité durables  

15,7  16,9  17,2  17,7  18,7  0,5  19,2 

Économie  1,7  1,5  1,5  2,1  2,4  0,0  2,4 

Engagements financiers 

de l'État  
0,6  0,6  0,3  0,4  2,8  0,0  2,8 
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Enseignement scolaire  50,4   51,7  52,3   53,3   54,7   0,2  54,9  

Gestion des finances 

publiques  
7,6  7,5  7,4  7,6  7,5  0,0  7,5 

Immigration, asile et 

intégration  
1,5  1,5  1,8  1,8  1,8  0,0  1,8 

Investissements 

d'avenir  
-0,1  1,0  0,9  2,1  3,9  0,1  4,0 

Justice  6,6  7,0  7,3  7,6  8,2  0,0  8,2 

Médias, livre et 

industries culturelles  
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,0  0,6 

Outre -mer  2,3  2,3  2,2  2,3  2,4  0,0  2,4 

Pouvoirs publics  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  1,0 

Recherche et 

enseignement 

supérieur  

26,6   27,3   27,5   28,4   28,5   -0,2  28,3  

Régimes sociaux et de 

retraite  
6,3  6,4  6,2  6,2  6,2  0,0  6,2 

Plan d'urgence face à la 

crise sanitaire  
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Plan de relance  0,0  0,0  0,0  0,0  22,0   0,0  22,0  

Relations avec les 

collectivités 

territoriales  

3,3  3,6  3,4  3,5  3,9  0,0  3,9 

Santé  1,0  1,1  1,1  1,1  1,3  0,1  1,3 

Sécurités  12,5  12,8  13,3  13,7  13,9  0,0  13,9 

Solidarité, insertion et 

égalité des chances  
19,5  20,3   25,0   26,1  26,4   -0,4  26,0  

Sport, jeunesse et vie 

associative  
0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  0,0  1,3 

Transformation et 

fonction publiques  
0,2  0,2  0,2  0,6  0,7  0,0  0,7 

Travail et emploi  16,3  13,9  12,7  12,8  13,2  0,0  13,2 

              

(1) Au format de la LFI pour 2020              

(2) Au format du PLF pour 2021              



Partie 4 ɓ Impact global  du plan                                                                                                                  753  

 

Annexe  4.1. ɓ Tableau récapitulatif du  respect du 

principe « do no significant harm  » des mesures du Plan 

national de relance  et de  résilience  

Tableau 4.2 : Récapitulatif du  respect du principe «  do no significant harm  » des 

investissements et r éformes du Plan national de relance  et de résilience  

 

Mesure  

Atténuat

ion 

climat  

Adaptati

on  

climat  

Eau Déchets  
Pollution

s 

Biodiver

sité  

Composante 

1 

Ecologie  

Rénovation 

énergétique  

Rénovation 

énergétique des 

bâtiments publics  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Rénovation 

énergétique et 

réhabilitation 

lourde des 

logements sociaux  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Transition 

écologique et 

rénovation 

énergétique des 

TPE-PME 

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact  

neutre  

Impact 

neutre  

Rénovation 

énergétique des 

logements privés 

(MaPrimeRénov)  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Réforme de la 

politique du 

logement  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Réforme de la 

réglementation 

thermique des 

bâtiments  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Composante 

2 

Biodiversité, 

lutte contre 

l'artificialisati

on, 

décarbonatio

n de  

l'industrie, 

économie 

circulaire et 

circuits 

courts, 

transition 

agricole, mer  

Densification et 

renouvellement 

urbain : aide à la 

relance de la 

construction 

durable  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Fonds de recyclage 

des friches et du 

foncier artificialisé  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Biodiversité sur les 

territoires, 

prévention des 

risques et 

renforcement de la 

résilience  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Prévention du 

risque sismique 

dans les outre -mer  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  
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Mesure  

Atténuat

ion 

climat  

Adaptati

on  

climat  

Eau Déchets  
Pollution

s 

Biodiver

sité  

Sécuriser les 

infrastructures de 

ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ

potable, 

ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ

de gestion des eaux 

pluviales en 

métropole et dans 

les outre -mer  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Décarbonation de 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Investissement 

dans le recyclage et 

le réemploi (dont 

accompagnement 

filière plastique)  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Modernisation des 

centres de 

tri/recyclage et 

valorisation des 

déchets  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Investissements 

dans le secteur des 

protéines végétales  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Amélioration, 

reconstitution et 

adaptation des 

forêts au 

changement 

climatique  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Projet de loi  Climat 

et Résilience  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Feuille de route 

Économie circulaire 

et loi relative à la 

lutte contre le 

gaspillage et à 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

circulaire  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Composante 

3 

Infrastructur

es et 

mobilités 

vertes  

Verdissement des 

ports  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Renforcement de la 

résilience des  

réseaux électriques  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Développer des 

mobilités du 

quotidien  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Ferroviaire (aide 

SNCF Réseau, fret 

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  
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Mesure  

Atténuat

ion 

climat  

Adaptati

on  

climat  

Eau Déchets  
Pollution

s 

Biodiver

sité  

ferroviaire, petites 

lignes, 

modernisation / 

sécurité du réseau)  

Accélération de 

travaux sur les 

infrastructures de 

transports  

Impact 

positif  

Impact  

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Aide à la demande 

en véhicules 

propres du plan 

automobile (bonus, 

PAC) 

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Verdissement du 

parc automobile de 

l'Etat (police, 

gendarmerie, 

ĶƈƼĔſĽȺɎ 

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

¦ŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ

ŷƈŠ ĶȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ

des mobilités  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Budget Vert  
Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Composante 

4 

Energies et  

technologies 

vertes  

Développer 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ

décarboné  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Plan de soutien 

aéronautique - 

fonds de soutien 

aux investissements  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Plan de soutien au 

secteur 

aéronautique  ɓ 

volet R&D  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

PIA 4 - Volet dirigé 

ɓ Innover dans la 

transition 

écologique  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Gouvernance du  

Programme 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ

ĶȽĔǔĽſŠƤ ɍÊk Ɏ 

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Composante 

5 

Financement 

des 

entreprises  

Dotation aux fonds 

régionaux 

d'investissement  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Loi d'accélération 

et de simplification 

de l'action publique 

(ASAP) 

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  
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Mesure  

Atténuat

ion 

climat  

Adaptati

on  

climat  

Eau Déchets  
Pollution

s 

Biodiver

sité  

Contribution des 

entreprises aux 

transformations 

économiques, 

sociales et 

environnementales 

dans le cadre de la 

relance  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Composante 

6 

Souveraineté 

technologiqu

e et 

résilience  

Innover pour la 

résilience de nos 

modèles 

économiques (PIA 

4) 

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Soutenir les 

entreprises 

innovantes (PIA4)  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Spatial  
Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Préservation de 

l'emploi dans la 

R&D privée  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Aspects structurels 

de la loi de  

Programmation de 

la Recherche (LPR) 

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Composante 

7 

Mise à niveau 

numérique de 

l'Etat, des 

territoires et 

des 

entreprises, 

Culture  

Mise à niveau 

numérique des TPE, 

PME et ETI 

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Mise à niveau 

numérique de l'Etat 

et des territoires : 

identité numérique, 

numérisation des 

services publics 

(écoles, justice, 

culture)  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Soutien aux filières 

culturelles et 

rénovations 

patrimoniales  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Projet de loi 4D  
Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Loi organique Droit 

à la différenciation 

des territoires  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Transformation de 

la fonction 

publique  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  
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Mesure  

Atténuat

ion 

climat  

Adaptati

on  

climat  

Eau Déchets  
Pollution

s 

Biodiver

sité  

Gouvernance des 

finances publiques  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Évaluation de la 

qualité des 

dépenses publiques  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Composante 

8 

Sauvergarde 

de l'emploi, 

jeunes, 

handicap, 

formation 

professionnel

le  

Sauvergarde de 

l'emploi  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Aide en 

apprentissage et en 

contrat de 

professionalisation, 

service civique  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Aide à l'embauche 

des jeunes de 

moins de 26 ans  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Revitalisation des 

internats 

ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ 

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Formation sur les 

métiers d'avenir  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Prime à l'embauche 

des travailleurs 

handicapés  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Programme 

d'investissement 

dans les 

compétences, 

digitalisation de la 

formation  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Renforcement des 

moyens de France 

Compétences  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Réforme de 

l'assurance -

chômage  

Impact  

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Réforme de 

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ 

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Réforme sur la 

restructuration de 

ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ÊƋŷĽ

emploi  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Réforme de la santé 

et sécurité au 

travail  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Composante 

9 

Recherche, 

Ségur de la 

Investissement en 

santé dans les 

territoires : 

modernisation et 

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  
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Mesure  

Atténuat

ion 

climat  

Adaptati

on  

climat  

Eau Déchets  
Pollution

s 

Biodiver

sité  

santé / 

Dépendance, 

Cohésion 

territoriale  

restructuration de 

l'offre de soin  

Plan massif 

d'investissement 

immobilier dans les 

établissements 

médico -sociaux  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Rattrapage du 

retard sur les 

standards 

techniques du 

numérique en santé  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Numéro national 

de prévention du 

suicide  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Poursuite du plan 

France Très Haut 

Débit  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Inclusion 

numérique  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Stratégie de relance 

de la R&D - ANR 

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Soutenir les 

écosystèmes 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ĶĽ

recherche, de 

valorisation et 

ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Impact 

positif  

Stratégie nationale 

de réforme du 

système de santé  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

positif  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Réforme de la prise 

en charge du Grand 

âge et de 

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ

nouvelle branche 

de la sécurité 

sociale couvrant le 

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  

Impact 

neutre  
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Mesure  

Atténuat

ion 

climat  

Adaptati

on  

climat  

Eau Déchets  
Pollution

s 

Biodiver

sité  

risque de perte 

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 
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Annexe  4.2. ɓ Tableau r écapitulatif des contributions aux 

parts climatique et num érique des mesures du Plan national 

de relance  et de  résilience  

Tableau 4.3 : Récapitulatif des contributions aux parts climatique et num érique des mesures 

du Plan national de relance  et de résilience  

Composante  Mesure  
Part 

climat ique  

Part 

numé

rique  

Composante 1  

ECOLOGIE 

Rénovation 

énergétique  

 

5,8 ¦Ķɺ  

Rénovation énergétique des bâtiments publics (dont 

ʁɾɾ ¦ɺ ĶĿŷĿőƼĿƩ ĔƼǚ ÎĿőŠƈſƩɎ 
3,8   

Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des 

logements sociaux  
0,5   

Rénovation énergétique de TPE/PME     

Rénovation énergétique des logements privés 

(MaPrimRénov)  
1,4  

Composante 2  

ECOLOGIE 

Biodiversité, lutte 

contre 

l'artificialisation, 

Décarbonation de 

l'industrie, Economie 

circulaire et circuits 

cours, Transition 

agricole  

 

2,1 ¦Ķɺ  

Densification et renouvellement urbain : fonds de 

recyclage des friches et du foncier artificialisé  
0,1  

Densification et renouvellement urbain  : aide à la 

relance de la construction durable  
0,1  

Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et 

renforcement de la résilience  
0,1  

ÎĿƩĽĔƼǚ ĶȽĽĔƼ ĽƲ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƲĔƲŠƈſƩ

ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ Ǜ įƈŽƢƤŠƩ ƈƼƲƤĽ-mer  
  

BĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 0,1  

Investissement dans le recyclage et le réemploi (dont 

accompagnement filière plastique)  
0,2  

Modernisation des centres de tri/recyclage et 

valorisation des déchets  
0,1  

ÊŷĔſ Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶĽ ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ƢƤƈƲĿŠſŠƣƼĽ   

Forêt  0,2  

Composante 3  

ECOLOGIE 

Infrastructures et  

Verdissement des ports  0,2  

Renforcement de la résilience des réseaux électriques  0,1  
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mobilités vertes  

 

7,0 ¦Ķɺ  

Développer des mobilités du quotidien  0,9  

Ferroviaire (aide SNCF Réseau, fret ferroviaire, petites 

lignes, modernisation / sécurité du réseau)  
4,0  

Accélération de travaux sur les infrastructures de 

transports  
0,2  

Soutien à la demande en véhicules propres du plan 

automobile (bonus, PAC)  
1,0  

Verdissement du parc automobile de l'Etat (police, 

őĽſĶĔƤŽĽƤŠĽȷ ĶƈƼĔſĽȺɎ 
0,2  

Composante 4  

ECOLOGIE 

Energies et 

technologies vertes  

 

5,3 ¦Ķɺ  

BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ ǔĽƤƲ 1,9  

Plan de soutien aéronautique  1,5 0,7 

PIA // Soutien au développement des marchés clés dans 

les technologies vertes : hydrogène, recyclage et 

réincorporation de matériaux recyclés, produits 

biosourcés et biocarburants, agro -équipements pour la 

ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽȷ ĶĿįĔƤĮƈſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 

1,7  

Composante 5  

COMPETITIVITE  

Financement des 

entreprises  

 

ɾȷʁ ¦Ķɺ  

Renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI    

 

Composante 6  

COMPETITIVITE  

Souveraineté  

technologique et 

résilience  

 

ʁȷʀ ¦Ķɺ  

PIA // Soutien au développement des marchés clés : 

numérique (cyber, cloud, quantique, edtech, 2e phase 

de la stratégie IA), et santé (santé digitale et 

bioproduction de thérapies innovantes)  

 1,8 

PIA // Aides à l'innovation, projets d'innovation des 

filières stratégiques  
0,2 0,2 

Soutien au secteur spatial et financement de la 

recherche duale en matière spatiale  
 0,2 

Préservation de l'emploi dans la R&D privée   0,1 

Composante 7  

COMPETITIVITE  

Mise à niveau 

numérique de l'Etat, 

des territoires et de 

entreprises, Culture  

Mise à niveau numérique des TPE, PME et ETI   0,4 

Mise à niveau numérique de l'Etat et des territoires : 

identité numérique, numérisation des services publics 

(écoles, justice, culture)  

 1,0 

Soutien aux filières, rénovations patrimoniales    
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2,1 ¦Ķɺ  

Composante 8  

COHESION  

Sauvegarde de 

l'emploi, Jeunes, 

Handicap, Formation 

professionnelle  

 

7,5 ¦Ķɺ  

Formation des salariés en activité partielle (FNE 

formation) et ProA  
 0,3 

Aide en apprentissage et en contrat de 

professionnalisation, service civique  
 1,3 

Prime à l'embauche   0,3 

Internats d'excellence    

Formation sur les métiers d'avenir   0,1 

Accompagnement renforcé et personnalisé   0,1 

Prime à l'embauche pour les travailleurs handicapés    

ÊƤƈőƤĔŽŽĽ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

compétences/digitalisation de la formation  
 0,5 

ÎĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶȽŠſƲĽƤǔĽſƲŠƈſ ĽƲ

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽ \ƤĔſįĽ įƈŽƢĿƲĽſįĽƩ ĽƲ ÊƋŷĽ

emploi  

0,3 0,3 

Composante 9  

COHESION  

Recherche, Ségur de 

la 

santé/Dépendance, 

Cohésion territoriale  

 

7,7 ¦Ķɺ  

 

ÎĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶĽ ŷȽ őĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ ĶĽ ŷĔ

recherche (ANR)  
0,2 0,2 

\ŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĶĽ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĽƲ

valorisation de la recherche (PIA)  

0,2 0,2 

Ségur de la Santé   - Investissement public (dont 

rénovation énergétique)  
1,6 2,0 

Développement du numérique sur tout le territoire ( Plan 

France Très Haut Débit, inclusion numérique)  
 0,5 

Total  ɍ¦ĶɺɎ 20,7  10,3 

Part climatique /numérique (%)  50,6  25,1 
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Annexe 4.3. - ÝĔĮŷĽĔƼ ĶȽŠŽƢĔįƲ ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼ Ê¨ÎÎ ƢĔƤ įƈŽƢƈƩĔſƲĽ 

 

 Ľ ƲĔĮŷĽĔƼ ĶȽŠŽƢĔįƲ ŽĔįƤƈĿįƈſƈŽŠƣƼĽ įŠ-ĶĽƩƩƈƼƩ ƢƤĿƩĽſƲĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔŷŠƲĿ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶƼPlan national de relance  et de  résilience  permettant de répondre 

ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽȶ kŷ ĶĿƲĔŠŷŷĽ ŷĽƩ ŽĿįĔſŠƩŽĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ĽƩįƈŽƢƲĿƩ ƩƼƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȶ  ĽƩ

mécanismes économiques évoqués ne sont pas exhaustifs des effets complets des différentes actions.  

 

 Mesures et 

réformes  

Principaux objectifs 

(prése ntation de la mesure)  
CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de réponse aux 

ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 

C
o

m
p

o
sa

n
te

 1
 :

 R
é

n
o

v
a
tio

n
 é

n
e

rg
é

tiq
u

e
 

 

Rénovation 

des bâtiments 

publics  

Investir dans la rénovation 

énergétique des bâtiments 

ƢƼĮŷŠįƩ ĶĽ ŷȽIƲĔƲƩ ƈƼ ĶĽƩ

collectivités  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

Travaux réalisés avant 

le 31 décembre 2023  

(bâtiments Etat)  

Hausse de la demande dans le secteur du bâtiment via 

les investissements supplémentaires  

ÓƲŠŽƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ Ķans le secteur du 

bâtiment  

IįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ

associée  

Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

Rénovation 

énergétique 

et 

réhabilitation 

lourde des 

logements 

sociaux  

Accompagner la rénovation 

énergétique des logements 

sociaux  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

\Šſ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ ĶȽŠįŠ ŐŠſ

2024  

eĔƼƩƩĽ ĶƼ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ

modestes en réduisant leurs dépenses énergétiques  

Revitalisation des centres villes, facteur de lutte contre 

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩ 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

Transition 

écologique et 

rénovation 

Soutenir les TPE/PME dans leurs 

actions et investissements dans 

la transition écologique  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

Avant le 31/12/2021  

Diminution  des coûts de production liés à la 

diminution des dépenses énergétiques  

Réduction des émissions de gaz à effet de serre  
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énergétique 

des TPE/PME 

Plan de 

rénovation 

des bâtiments 

privés  

 įįƤƈŤƲƤĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽƩ ĔŠĶĽƩ

à la rénovation énergétique en 

ƲƤĔſƩŐƈƤŽĔſƲ ŷĽ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ 

transition énergétique (CITE) en 

une prime unique 

(MaPrimRénov)  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

A partir du  1er janvier 

2021 

]ĔŠſƩ ĶĽ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ ƢƈƼƤ ŷĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ŷŠĿƩ ĕ ƼſĽ

baisse de leur facture énergétique  

Soutien à la demande dans le secteur de la rénovation 

énergétique, favorable à la structuration de la filière  

IįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ

associée  

Réforme de la 

politique du 

logement  

Transformer les politiques du 

logement  : Mise en place des 

aides personnalisées en temps 

réel, évolution du dispositif 

Pinel, évolution du prêt à taux 

zéro, renforcement des aides à 

la rénovation énergétique  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

A compter du 1 er 

janvier  2021 pour la 

réforme des APL et le 

dispositif Pinel  

A partir de 2022 pour 

le dispositif PTZ  

 ƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲƩ Ľſ ǭƈſĽ ƲĽſĶƼĽ

ĽƲ řĔƼƩƩĽ ĶƼ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ 

Meilleure lutte contre la précarité énergétique  

Réduction des inégalités territoriales  

IįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĽƲ ƤĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ

associée  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽla dépense publique  

Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

Réforme de la 

réglementatio

n thermique 

des bâtiments  

Fiabiliser le diagnostic de 

performance énergétique 

(DPE), réformer la 

réglementation 

environnementale des 

bâtiments neufs (RE 2020) et 

ŽĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽƩ

obligations de réduction des 

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ ĶĔſƩ

le secteur tertiaire  

CSR 2019 ɓ 

1 

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

3 

DPE opposable à partir 

du 1er juillet 2021  

RE 2020 entre en 

vigueur au 1er janvier  

2022 

1er arrêté en avril  2020 

sur la performance 

énergétique des 

bâtiments tertiaire s 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre des 

bâtiments neufs et existants  

Lutte contre les passoires thermiques  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĕ ƲƤĔǔĽƤƩ ŷĔ ŽĔƩƩŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽƩ

travaux de rénovatio n énergétiques  
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Mesures et 

réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  
Principaux mécanismes économiques de réponse aux 

ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 

C
o

m
p

o
sa

n
te

 2
 :

 B
io

d
iv

e
rs

it
é

, 
lu

tt
e

 c
o

n
tr

e
 

l'a
rt

ifi
c
ia

lis
a
tio

n
, 

d
é
c
a
rb

o
n

a
tio

n
 d

e
 

l'i
n

d
u

st
ri

e
, 
é

c
o

n
o

m
ie

 c
ir
cu

la
ir
e

 e
t 
c
ir
c
u

it
s 

co
u

rt
s
, 
tr

a
n
si

tio
n
 a

g
ri
co

le
 

Densification et 

renouvellement 

urbain : aide à la 

relance de la 

construction 

durable  

Favoriser la sobriété 

foncière et accompagner 

les communes dans le 

développement 

ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĽƲ

autres aménités urbaines 

Ľſ ŐĔǔĽƼƤ ĶȽƼſĽ ǔŠŷŷĽ ƢŷƼƩ

compacte, résiliente et 

désirable  

CSR 2020 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

3 

Aide accordée en 

2021 et 2022  

 ƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŷƈőĽŽĽſƲ Ľſ ǭƈſĽ ƲĽſĶƼĽ 

Meilleure lutte įƈſƲƤĽ ŷȽĿƲĔŷĽŽĽſƲ ƼƤĮĔŠſ 

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ

et des travaux publics fortement touchés par la crise de 

la Covid -19 

Densification et 

renouvellement 

urbain : Fonds de 

recyclage des 

friches et du 

foncier artificialisé  

Financer les opérations de 

recyclage des friches 

urbaines et industrielles  

CSR 2020 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

3 

Lancement des 

travaux en 2022  

Diminution les coûts de la dépollution et de démolition 

et réduction le désavantage concurrentiel du 

renouvellement urbain pa Ƥ ƤĔƢƢƈƤƲ ĕ ŷȽĽǚƲĽſƩŠƈſ ƼƤĮĔŠſĽ

ƈƼ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĽƩƢĔįĽƩ ſĔƲƼƤĽŷƩ 

Revitalisation des centres villes et implantation 

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿƩ ĔƼǚ ƤĽƲƈŽĮĿĽƩ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽƩ ĽƲ ŐŠƩįĔŷĽƩ

locales  

 ƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƩƈŷƩ 

Biodiversité sur les 

territoires, 

prévention des 

risques et 

renforcement de la 

résilience  

Accompagner les 

territoires et les filières 

dans la transition 

ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ Ľſ ƩȽĔƢƢƼǛĔſƲ

sur les instances de 

gouvernance locale  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

1 

Entre 2021 et 2023  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĽƲ ŽĔŠſƲŠĽſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ŷƈįĔƼǚ ĶĔſƩ ŷĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ

du bâtiment, des travaux publics, de la gestion de la 

ſĔƲƼƤĽȷ ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĿįƈŷƈőŠƣƼĽ 

Maintien des écosystèmes terrestres, littoraux, 

maritimes  
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Mesures et 

réformes  
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 CSR 2020 ɓ 

3 

Soutien à la reprise des secteurs du BTP  ĽƲ ĶĽ ŷȽŠſőĿſŠĽƤŠĽ

ƢƈƼƤǔƈǛĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ 

 

 

Prévention du 

risque sismique 

dans les autre -mer  

¦ĽƲƲƤĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽ

confortement 

parasismique et 

paracyclonique des 

bâtiments publics dans les 

outre -mer  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

1 

Entre le 1 er janvier 

2020 et le 31 

décembre 2024  

Augmentation de la résilience face aux futures 

catastrophes naturelles et réduction des coûts 

économiques et sociaux associés  

 

Sécuriser les 

infrastructures de 

ĶŠƩƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽĽĔƼ

potable, 

ĶȽĔƩƩĔŠſŠƩƩĽŽĽſƲ

et de gestion  des 

eaux pluviales en 

métropole et dans 

les outre -mer  

Renforcer la résilience de 

ŷȽĔŷŠŽĽſƲĔƲŠƈſ Ľſ ĽĔƼ

potable face aux risques 

de sécheresse et lutter 

contre les sources de 

įƈſƲĔŽŠſĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽĔƼ 

CSR 2020 ɓ 

3 

Dépôts des projets en 

2021 et 2022  

eĔƼƩƩĽ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽƩ ƲƤĔǔĔƼǚ

publics  

Investissement dans le capital humain par la création de 

nouvelles compétences dans la gestion des réseaux 

ĶȽĽĔƼ 

Economies de ressources minérales  

Décarbonation de 

ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ 

Faire évoluer les  modes de 

production des 

entreprises industrielles 

vers un modèle bas 

carbone  

CSR 2020 ɓ 

3 

Lancement des appels 

à projet entre 2020 et 

2022  

Gains de compétitivité pour les entreprises concernées 

ƢĔƤ ŷĔ ŽƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ 

Accélération  de la transition vers des modes de 

production plus durables  

ÎĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ 



Partie 4 ɓ Impact global  du plan                                                                                                                  767  

 

 
Mesures et 

réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  
Principaux mécanismes économiques de réponse aux 

ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 

Investissement 

dans le réemploi et 

le recyclage 

(notamment du 

plastique)  

ÎĿĶƼŠƤĽ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ

plastique, favoriser 

ŷȽŠſįƈƤƢƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ

plastique recyclé, 

accélérer le 

développement du 

réemploi  

CSR 2020 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

3 

2020 -2022  

Diminution des déchets et réduction de la 

consommation de ressources  

Accélération de la transition vers une économie 

circulaire  

Modernisation des 

centres de 

tri ,recyclage  et 

valorisation des 

déchets  

Développer le tri, la 

valorisation des déchets 

recyclables et des 

biodéchets  

CSR 2020 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

3 

2021-2022  

Organisation de la chaîne de valeur de valorisation des 

déchets  

Accélération de la transition vers une économie 

circulaire  

 

Plan en faveur de 

ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ

protéinique  

Favoriser la transition vers 

des systèmes agricoles 

diversifiés en cultures 

riches en protéines et 

autonomes en protéines 

fourragères  

CSR 2019 ɓ 

3 

Ouverture des 1ers 

appels à projets en 

janvier 2021  

Structuration de filières agricoles nouvelles dédiées aux 

protéines végétales  

Réduction de la consommation de ressources naturelles  

Amélioration, 

reconstitution et 

adaptation des 

forêts au 

changement 

climatique  

Soutenir les 

investissements sylvicoles  

 

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

Début en 2021 

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ ĮƈŠƩ 

Augmentation de la résilience de la forêt face au 

réchauffement climatique  
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ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 

Projet de loi Climat 

et Résilience  

 ƲƲĽŠſĶƤĽ ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ

réduire de 40 % les 

émissions de gaz à effet 

de serre nationales en 

2030 par rapport à 1990  

CSR 2020 ɓ 

3 

Déposé au Parlement 

début 2021  

Changement des comportements de consommation 

des ménages pour accélérer la transition vers une 

économie durable et neutre en carbone  

HauƩƩĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ŷŠĿĽ ĔƼǚ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĔ

rénovation énergétique et les mobilités vertes  

Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

Feuille de route 

Économie 

circulaire et loi 

relative à la lutte 

contre le gaspillage 

ĽƲ ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

circulaire  

Accélérer le changement 

des modèles de 

production et de 

consommation pour 

réduire les déchets et 

préserver les ressources 

naturelles, la biodiversité 

et le climat  

CSR 2020 ɓ 

3 

Loi relative à la lutte 

contre le gaspillage et 

ĕ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ įŠƤįƼŷĔŠre 

promulguée en février 

2020  

Internalisation du coût social de la gestion des déchets 

(pollueur -payeur)  

 ŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷĔ ƢĽƤŐƈƤŽĔſįĽ ĶƼ ŽƈĶľŷĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ

circulaire  

Economie de ressources naturelles  
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Verdissement 

des ports  

Accélérer la transition 

écologique des ports en 

déployant des solutions 

ĶȽĔǔŠƲĔŠŷŷĽŽĽſƲ Ľſ

carburants alternatifs  

CSR 2020 ɓ 

3 
Entre 2020 et 2022  

ÎĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ įƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ

des ports  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ŷƈőŠƩƲŠįƈ-portuaire  

Réduction de la  įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽƩ ŐƈƩƩŠŷĽƩ 

Amélioration  de 

la résilience des 

réseaux 

électriques  et 

transition 

énergétique en 

zone rurale  

Améliorer la qualité de 

distribution électrique par 

ŷȽĔƼőŽĽſƲĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

résilience des réseaux et le 

développement des 

énergies renouvelables  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

En 2021 et 2022  

Attractivité du territoire français  

Réduction des inégalités territoriales  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ

et des travaux publics fortement touchés par la crise 

de la  Covid -19 

Accélération de la transition écologique par le 

développement des énergies renouvelables  

Les mobilités du 

quotidien  : 

développer les 

projets de 

transports en 

commun  

Développer des modes de 

transports alternatifs à 

ŷȽĔƼƲƈŽƈĮŠŷĽ 

CSR 2020 ɓ 

3 

Mise en service 

majoritairement entre 

2024 et 202 6 

Développement des mobilités douces et diminution 

des émissions de gaz à effet de serre dans les transports  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ ǔƈŠƤŠĽ

et des transports urbains  

Mise en place 

ĶȽƼſ ƢŷĔſ ĶĽ

soutien au 

secteur  

ferroviaire  

Accroître et améliorer 

ŷȽƈŐŐƤĽ ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ 

CSR 2020 ɓ 

3 

Engagement entre 

2020 et 2022  

Amélioration de la performance du modèle ferroviaire  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ ŠſŐƤĔƩƲƤƼįƲƼƤĽƩ ĶĽ

transport ŐĽƤƤƈǔŠĔŠƤĽ ĽƲ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽƩ

secteurs associés  
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Principaux objectifs 
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CSR Calendrier  
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ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 

Désenclavement territorial  

Développement des mobilités douces et diminution 

des émissions de gaz à effet de serre dans les transports  

Accélération de 

travaux 

ĶȽinfrastructures 

de transport  

Moderniser et développer 

les réseaux de transports  

CSR 2020 ɓ 

3 

Engagement des 

opérations en 2021 et 

2022  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶĽ ŷĔ

construction et des transports fortement touchés par 

la crise de la Covid -19 

 ŠĶĽƩ ĕ ŷȽĔįřĔƲ

de véhicules 

propres dans le 

cadre du plan 

automobile 

(bonus, prime à 

la conversion, 

innovations 

mobilités 

électriques)  

Verdir la filière 

automobile  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

Entre 2020 et 2022  

Soutien à la demande dans le secteur automobile  

ÝƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ŽƈĶľŷĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷĔ ŐŠŷŠľƤĽ

automobile vers un modèle plus durable  

Réduction de la consommation en énergies fossiles  

Transformation 

du parc 

automobile de 

ŷȽIƲĔƲ 

Accélérer la 

transformation 

énergétique des parcs de 

véhicules du ministère de 

ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

CSR 2019 ɓ 

3  

CSR 2020 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

3 

Entre 2021 et 2023  

Soutien à la demande dans le secteur automobile  

Réduction des dépenses publiques liées à la 

maintenance du parc automobile  

Diminution des gaz à effet de serre et des polluants  
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Principaux objectifs 
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CSR Calendrier  
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ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 

Mise en place du 

Budget vert  

Synthétiser la 

comptabilité de 

ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ

ĶƼ ĮƼĶőĽƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ ĔǔĽį

les engagements 

environnementaux et 

įŷŠŽĔƲŠƣƼĽƩ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ 

CSR 2020 ɓ 

3 

1er rapport publié en 

septembre 2020  

Transparence de ŷȽŠŽƢĔįƲ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲĔŷ ĶƼ ĮƼĶőĽƲ

ĶĽ ŷȽIƲĔƲ 

¦ĽŠŷŷĽƼƤĽ ƢƤŠƩĽ Ľſ įƈŽƢƲĽ ĶĽ ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental dans le pilotage des politiques 

publiques  

Réforme  des 

mobilités  

Transformer les transports 

et la mobilité pour offrir 

un meilleur service au 

quotidien et accélérer la 

décarbonation du secteur  

CSR 2020 ɓ 

3 
Entre 2020 et 2022  

]ĔŠſƩ ĶĽ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ĶƼ ŐĔŠƲ ĶȽƼſĽ

dépendance moindre à la voiture individuelle  

Hausse de la demande à court terme via les 

investissements supplémentaires  

Gains de productivité liés à des infrastructures de 

transport de meilleure qualité et à un meilleur réseau 

ĶĽ ƲƤĔſƩƢƈƤƲ ƢƈƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ ĶƼ ƲĽƤƤŠƲƈŠƤĽ 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre  
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Développer 

ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ

décarboné  

Financer le 

développement de 

technologies de 

ƢƤƈĶƼįƲŠƈſ ĶȽřǛĶƤƈőľſĽ

renouvelable et bas 

carbone  

CSR 2019 ɓ 3 

CSR 2020 ɓ 3 
Entre 2020 et 2023  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĽƲ ŷĽƩ ſƈƼǔĽĔƼǚ ƼƩĔőĽƩ ĶĽ ŷȽřǛĶƤƈőľſĽ 

BŠŽŠſƼƲŠƈſ ĶĽƩ ĿŽŠƩƩŠƈſƩ ĶĽ ;°ʀ ƢĔƤ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ

ĶȽřǛĶƤƈőľne décarboné  

Plan de soutien 

aéronautique  

Accélérer la transition 

écologique du secteur de 

ŷȽĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ 

CSR 2019 ɓ 3 

CSR 2020 ɓ 3 
2020 -2024  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ ĔĿƤƈſĔƼƲŠƣƼĽ

fortement touché par la crise de la Covid -19 

Montée en gamme des entreprises du secteur  

ÝƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ŽƈĶľŷĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

des secteurs vers un modèle plus durable  

Innover pour la 

transition 

écologique  

Soutenir le 

développement des 

marchés clés dans les 

technologies vertes  

CSR 2019 ɓ 3 

CSR 2020 ɓ 3 
Entre 2021 et 2025  

Soutien à la recherche et développement  

Hausse de la croissance potentielle par les progrès 

technologiques  

;ƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĔįįƤƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

Gouvernance du 

PIA  

Accélérer ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ

dans tous les secteurs  

CSR 2019 ɓ 3 

CSR 2020 ɓ 3 
Entre 2021 et 2025  

Plus grande efficience de la dépense publique par une 

gouvernance à plusieurs niveaux (un pilotage 

centralisé au niveau du SGPI et une gestion 

décentralisée par les opérateurs ) 
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Dotation aux 

fonds régionaux 

d'investissement  

Renforcer les bilans des 

TPE/PME et ETI et 

encourager le 

développement de fonds 

régionaux de taille 

significative  

CSR 2020 

ɓ 1 

CSR 2020 

ɓ 3 

Décaissements 

progressifs sur 2021 et 

2022  

¦ĔŠſƲŠĽſ ĶĔſƩ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ touchées par 

la crise de la Covid -19 

eĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷƈſő ƲĽƤŽĽ ĶĽƩ

entreprises  

Renforcement de la solvabilité des entreprises  

Loi d'accélération 

et de 

simplification de 

l'action publique 

(ASAP)  

Rapprocher 

ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶƼ

citoyen, faciliter le 

développement des 

entreprises et simplifier 

les démarches 

administratives des 

particuliers  

CSR 2019 ɓ 

4 

CSR 2020 

ɓ 4 

Promulgation le 7 

décembre 2020  

Facilitation de la création, du financement et de la 

croissance des entreprises  

ÎĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį 

Contribution des 

entreprises aux 

transformations 

économiques, 

sociales et 

environnementales 

dans le cadre de la 

relance  

Engager les entreprises 

dans une démarche 

ĶȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ

performance extra -

fina ncière en matière 

écologique, de parité et 

de gouvernance  

CSR 2019 ɓ 

1 

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 

ɓ 3 

Entre 2022 et 2023 

pour les bilans de GES 

simplifiés et avant 

ʀɾʀʀ ƢƈƼƤ ŷȽŠſĶĽǚ

ĶȽĿőĔŷŠƲĿ

professionnelle  

Meilleure performance économique en lien avec la 

réduction des écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes  

ÝƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ŽƈĶľŷĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ĶĽƩ ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ

des secteurs vers un modèle plus durable  

]ĔŠſƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

őƈƼǔĽƤſĔſįĽ ĶȽĽſƲƤĽƢƤŠƩĽ 
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Mesures et 

réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  
Principaux mécanismes économiques de réponse aux 

ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 
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Innover pour la 

résilience de  

nos modèles 

économiques  

Développer des marchés 

clés dans le numérique et 

la santé  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

Entre 2021 et 2025  

IŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſ ĿįƈƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ ƩƲĔƤƲ ƼƢs et de PME 

innovantes  

Hausse de la croissance potentielle par les progrès 

technologiques  

;ƈŽƢĿƲŠƲŠǔŠƲĿ ĔįįƤƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ 

Soutenir les 

entreprises 

innovantes  

Financer des projets de 

R&D risqués et favoriser 

les synergies entre le 

monde de la recherche et 

des entreprises  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

3 

Entre 2021 et 2023  

Soutien au ŐŠſĔſįĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

Accroissement du PIB potentiel via une hausse de la 

productivité  

¦ƈſƲĿĽ Ľſ őĔŽŽĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ 

Implication accrue de la communauté scientifique dans 

la dynamique entrepreneuriale en France  

Spatial  

Redynamiser les 

entreprises du secteur 

spatial sinistrées par la 

crise et investir dans 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ĶĔſƩ ŷĽ

secteur  

CSR 2020 ɓ 

3 
Entre 2020 et 202 6 

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ƩƢĔƲŠĔŷ

fortement touché par la crise de la Covid -19 

Gains de productivité en lien avec  le soutien à la R&D  

Compétitivité accrue des entreprises du secteur  

Préservation 

de l'emploi de 

R&D privé  

Maintenir et relancer la 

R&D dans les entreprises  

CSR 2020 ɓ 

2 

CSR 2020 ɓ 

3 

Entre 2021 et 2024  

Investissement dans le capital humain  

Gains de productivité des entreprises grâce à la 

préservation de leur capacité de R&D  
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Aspects 

structurels de 

la Loi de 

programmation 

de  la recherche 

(LPR) 

ÎĽſŐƈƤįĽƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ ĶĽ ŷĔ

recherche, consolider les 

dispositifs de financement 

de la recherche, et 

renforcer ŷȽĔƲƲƤĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ

emplois et carrières 

scientifiques  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

Promulguation le 24 

décembre 2020  

Investissement dans le capital humain  

 įįƤƈŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

recherche publique sur la recherche privée  
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Mesures et réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de réponse 

ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ

par la crise  
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Numérisation  des TPE, 

PME et ETI  

Accompagner la 

transition numérique des 

entreprises  

CSR 2020 

ɓ 3 
Entre 2020 et 2022  

Gains de productivité liés aux investissements des 

entreprises dans la robotique et à la diffusion du 

numérique au sei n du tissu productif  

¦ƈſƲĿĽ Ľſ őĔŽŽĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ 

Compétitivité accrue des entreprises  

Mise à niveau numérique 

de l'Etat  et des 

territoires  

Financer des 

investissements dans la 

transformation 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ 

CSR 2020 

ɓ 1 

CSR 2020 

ɓ 2 

Sélection des projets 

à partir de 

décembre 2020  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį 

Plus grande accessibilité aux services publics  

Meilleur service public pour les usagers  

BĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ

ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur partout sur le 

territoire grâce au 

numérique  

Assurer le 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ

offre de cours à distance 

įƈƼǔƤĔſƲ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur  

CSR 2020 

ɓ 3 

Entre juillet 2020 et 

juillet 2022  

Développement des compétences en facilitant 

ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ĿŷĔƤőŠƩƩĔſƲ ŷĽƩ

publics de ŷȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤȷ ŐĔǔƈƤŠƩĔſƲ ŷĔ

réussite étudiante  

Meilleure résilience du système éducatif en cas de 

crise  

Continuité 

administrative : mise à 

niveau numérique de 

ŷȽĔĶŽŠſŠƩƲƤĔƲŠƈſ ĶƼ

système éducatif  

Accélérer la 

transformation 

numérique du ministère 

ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ſĔƲŠƈſĔŷĽ

de la jeunesse et des 

sports  

CSR 2019 

ɓ 2 

CSR 2019 

ɓ 3 

CSR 2020 

ɓ 2 

Déploiement aux 

rentrées scolaires 

2021 et 2022  

Meilleur service public pour les usagers  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį 

Meil leure résilience du système éducatif en cas de 

crise  
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CSR 2020 

ɓ 3 

Continuité pédagogique 

: transformation 

ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ 

Equiper les écoles 

ĶȽƈƼƲŠŷƩ ſƼŽĿƤŠƣƼĽƩ ĽƲ

accompagner et former 

la communauté 

ĿĶƼįĔƲŠǔĽ ĕ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ

de ces nouveaux outils  

CSR 2019 

ɓ 3 

CSR 2020 

ɓ 2 

Déploiement aux 

rentrées scolaires 

2021 et 2022  

Elévation du niveau général de formation de la 

population  

¦ĽŠŷŷĽƼƤĽ ĔįįĽƩƩŠĮŠŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſȷ ſƈƲĔŽŽĽſƲ

ĔƼǚ ƢƼĮŷŠįƩ ĿŷƈŠőſĿƩ ĶĽ ŷȽĿįƈŷĽ 

Limiter le coût social et économique du 

décrochage scolaire  

Effet de réseau entre les acteurs de la 

communauté éducative étendue  

Meilleure résilience du système éducatif en cas de 

crise  

Mise à niveau numérique 

de l'État : identité 

numérique  

Concevoir un moyen 

ĶȽŠĶĽſƲŠŐŠįĔƲŠƈſ

électronique qui 

permette de  façon 

simple et sécuriser de 

prouver son identité en 

ligne  

CSR 2019 

ɓ 1 

CSR 2019 

ɓ 3 

CSR 2020 

ɓ 3 

Entre 2020 et 2021  
Meilleur service public pour les usagers  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį 

Cybersécurité des 

ƩĽƤǔŠįĽƩ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ 

Renforcer la sécurité du 

socle numérique de 

ŷȽKƲĔƲ 

CSR 2020 

ɓ 3 
Entre 2021 et 2024  

Meilleure résilience des services publics numérisés  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽĿŽĽƤőĽſįĽ ĶȽƼſĽ ƈŐŐƤĽ ĶĽ

cybersécurité  

Équipements et 

infrastructures du 

mŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

Renforcer la sécurité des 

infrastructures 

techniques du m inistère 

ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

CSR 2019 

ɓ 1 

CSR 2019 

ɓ 3 

Entre 2021 et 2023 
Meilleure résilience des services publics numérisés  

Meilleur service public pour les usagers  
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CSR 2020 

ɓ 3 

Applications du 

ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

Renforcer les 

applications du 

ŽŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

CSR 2019 

ɓ 1 

CSR 2019 

ɓ 3 

CSR 2020 

ɓ 3 

Entre 2021 et 2022  
Meilleure résilience des services publics numérisés  

Meilleur service public pour les usagers  

Mobilité et télétravail  du 

¦ŠſŠƩƲľƤĽ ĶĽ ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

Favoriser le 

développement de la 

mobilité et du télétravail 

au sein du ministère de 

ŷȽkſƲĿƤŠĽƼƤ 

CSR 2019 

ɓ 1 

CSR 2019 

ɓ 3 

CSR 2020 

ɓ 3 

En 2021 pour le 

réseau radio du futur 

et au 2nd semestre 

2022 pour le 

développement 

ĶȽĿƣƼŠƢĽŽĽſƲƩ ĽƲ

ĶȽƼſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ

numérique de travail  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶƼ ƩĽƤǔŠįĽ ƢƼĮŷŠį 

Meilleure résilience des services publics en cas de 

crise  

Soutien aux filières  

culturelles et  

rénovations 

patrimoniales  

Soutenir le patrimoine 

dans les territoires, 

favoriser la reprise du 

spectacle vivant, 

consolider les grandes 

filières économiques 

culturelles et mettre en 

place une stratégie pour 

les industries culturelles 

et créatives  

CSR 2020 

ɓ 1 

CSR 2020 

ɓ 2 

CSR 2020 

ɓ 3 

Majoritairement 

entre 2021 et 2022  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶƼ ƩĽįƲĽƼƤ įƼŷƲƼƤĽŷ

fortement touché par la crise de la Covid -19 

ÊƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ įƼŷƲƼƤĽŷ

fragilisé par la crise  

ÝƤĔſƩŐƈƤŽĔƲŠƈſ ĶƼ ŽƈĶľŷĽ ĶȽĔŐŐĔŠƤĽƩ ĶĽ ŷȽŠſĶƼƩƲƤŠĽ

culturelle en favor isant la transition numérique du 

secteur  
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Transformer les 

ƤĽŷĔƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ

les collectivités 

territoriales : projet de 

loi relatif à la 

différenciation, la 

décentralisation, la 

déconcentration et 

portant diverses 

mesures de 

simplification de l'action 

publique locale  

Transférer de nouvelles 

compétences aux 

collectivités et assouplir 

ŷĽƩ ƤĽŷĔƲŠƈſƩ ĽſƲƤĽ ŷȽIƲĔƲ

et les collectivités  

CSR 2019 

ɓ 1 

Concertations 

organisées de janvier 

à mai 2020  

eĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ŷƈįĔŷĽ 

Loi organique relati ve à 

la simplification des 

expérimentations mises 

Ľſ ơƼǔƤĽ ƩƼƤ ŷĽ

fondement du 

quatrième alinéa de 

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ʅʀ ĶĽ ŷĔ

Constitution  

Donner la possibilité aux 

collectivités territoriales 

ĶȽĔƢƢŷŠƣƼĽƤ ĶĽƩ ƤľőŷĽƩ

ƤĽŷĔƲŠǔĽƩ ĕ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ ĶĽ

leurs compétences 

différentes pour tenir 

compte de leurs 

spécificités  

CSR 2019 

ɓ 1 

CSR 2020 

ɓ 4 

Promulguée le 19 

avril 2021  
eĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ ŷƈįĔŷĽ 

Transformation de la 

fonction publique  

Améliorer les 

recrutements et 

ƤĽſŐƈƤįĽƤ ĶĽ ŷȽĿőĔŷŠƲĿdes 

chances, en particulier 

dans les emplois de 

direction de la fonction 

publique  

CSR 2019 

ɓ 1 

CSR 2020 

ɓ 2 

Entre 2021 et 2022  

]ĔŠſƩ ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ ĶĿƢĽſƩĽ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ŷŠĿƩ ĕ ƼſĽ

plus grande souplesse dans la gestion de la 

ŐƈſįƲŠƈſ ƢƼĮŷŠƣƼĽ ĶȽIƲĔƲ 

Atténuation des conséquences de la crise sur le 

ƢŷĔſ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ƩƼƤ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ Ľſ ĔƩƩƼƤĔſƲ ƢĔƤ ŷĔ ǔƈŠĽ

du recrutement la continuité du service public  

Gouvernance des 

finances publiques  

Adapter le cadre de 

gouvernance des 

finances publiques dans 

un contexte  de sortie 

CSR 2019 

ɓ 1 
A partir de 2021  

Meilleure soutenabilité des finances publiques  

 



Partie 4 ɓ Impact global  du plan                                                                                                                  780  

 

des dispositifs de gestion 

de crise  

CSR 2020 

ɓ 1 

Evaluation de la qualité 

des dépenses publiques  

Orienter les dépenses 

publiques vers celles qui 

sont les plus efficientes 

en faveur de la 

įƤƈŠƩƩĔſįĽȷ ĶĽ ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ

sociale et de la transition 

écologique et 

numérique  

CSR 2019 

ɓ 1 

CSR 2020 

ɓ 1 

A partir de 2021  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĽ ŷĔ

dépense publique  

Meilleure soutenabilité des finances publiques par 

la priorisation des dépenses favorables à la 

croissance  
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Mesures et réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de 

ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

exacerbés par la crise  
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FNE-formation et 

Renforcement du 

dispositif ProA 

(promotion ou 

reconversion par 

ŷȽĔŷƲĽƤſĔſįĽɎ 

Former les salariés placés 

en activité partielle ou en 

activité partielle de longue 

durée  

Promouvoir la 

reconversion par 

alternance  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 

Déployé depuis 

2020 pour FNE -

Formation  

Nouvelles modalités 

mises en place en 

2021 pour Pro A  

Investissement dans les compétences et gains 

de productivité associés  

Anticipation des mutations économiques par la 

promotion des compétences  

Efficacité des appariements sur le marché du 

travail  

Favorisation des transitions professionnelles et 

ĶĽƩ ƤĿĔŷŷƈįĔƲŠƈſƩ ƩĽįƲƈƤŠĽŷŷĽƩ ĶĽ ŽĔŠſ ĶȽơƼǔƤĽ 

Aide aux 

employeurs 

d'apprentis  

Accompagner 

financièrement les 

entreprises qui souhaitent 

embaucher un apprenti 

pendant la 1ère année 

ĶȽĽǚĿįƼƲŠƈſ ĶĽ ŷĽƼƤ

įƈſƲƤĔƲ ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ 

CSR 2020 ɓ 2 
Entre juillet 2020 et 

décembre 202 1 

ÓƲŠŽƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ƢĔƤ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶƼ

coût du travail  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƩƼƤ ŷĽ

marché du travail  

Aide aux 

employeurs de 

contrats de 

professionnalisation  

Encourager les entreprises 

à poursuivre leurs efforts 

Ľſ ŽĔƲŠľƤĽ ĶȽĔŷƲĽƤſĔſįĽ 

CSR 2020 ɓ 2 
Entre juillet 2020 et 

décembre  2021 

ÓƲŠŽƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ƢĔƤ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶƼ

coût du travail  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƩƼƤ ŷĽ

marché du travail  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ

pour les jeunes dans 

le sport  

Soutenir la création 

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĔſƩ ŷĽƩ

associations sportives afin 

de fac oriser la 

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
En 2021 et 2022  

ÓƲŠŽƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ƢĔƤ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶƼ

coût du travail  
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Mesures et réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de 

ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

exacerbés par la crise  

professionnalisation du 

mouvement sportif et 

ŷȽĽſįĔĶƤĽŽĽſƲ ĶĽ ŷĔ

pratique  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ƩƼƤ ŷĽ

marché du travail  

Aide à l'embauche 

pour les moins de 

26 ans  

Faciliter et relancer 

ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ĶĽ

moins de 26 ans  

CSR 2020 ɓ 2 
Entre août 2020 et 

juillet 2022  

eĔƼƩƩĽ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢloi des jeunes induite par 

une hausse des embauches soutenue par une 

baisse du coût du travail  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ

jeunes peu ou pas qualifiés  

Revitalisation des  

internats 

d'excellence  

Offrir des conditions de 

travail optimales à des 

élèves ne bénéficiant pas 

ĶȽƼſ ĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſƲ

propice aux études  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 

Rentrées scolaires 

de 2021 et 2022  

Réduction des inégalités scolaires, sociales et 

territoriales  

Réduction du décrochage scolaire  

Investissement dans le capital humain  

Création de places 

pour la poursuite 

ĶȽĿƲƼĶĽƩ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ

bacheliers  

Créer des places 

supplémentaires dans les 

établissements 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ ƩƼƢĿƤŠĽƼƤ 

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 

Entre juillet 2020 et 

juillet  2023  

Gains de productivité liés à une augmentation 

du niveau général de compétences  

ÎĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſĔĶĿƣƼĔƲŠƈſ ĶĽƩcompétences 

des jeunes avec les besoins des entreprises  

Cordées de la 

réussite  

Offrir un 

accompagnement global 

par des étudiants 

volontaires relevant 

ĶȽĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ

supérieurs pour des élèves 

défavorisés  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 

Entre septembre 

2020 et décembre 

2022  

Réduction des inégalités scolaires et urbaines  

Investissement dans le capital humain  
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Mesures et réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de 

ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

exacerbés par la crise  

Plan jeunes : 

ƢƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ

des néo -bacheliers  

Permettre aux jeunes 

ĶȽƈĮƲĽſŠƤ ƼſĽ ƢŷĔįĽ ĶĔſƩ

la formation ou le secteur 

ĶȽĿƲƼĶĽƩ ǔŠƩĿ ĽƲ ŷĽƼƤ

ĶƈſſĽƤ ŷĽƩ ŽƈǛĽſƩ ĶȽǛ

réussir  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
Entre 2020 et 2026  

Gains de productivité liés à une augmentation 

ĶƼ ſŠǔĽĔƼ őĿſĿƤĔŷ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ 

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ

jeunes peu ou pas qualifiés  

Parcours 

personnalisés pour 

les jeunes de 16 à 18 

ans ne respectant 

ƢĔƩ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ

formation  

Renforcer les solutions 

proposées aux jeunes 

décrocheurs  

CSR 2020 ɓ 2 

Entre novembre 

2020 et décembre 

2022  

A court terme  : Atténuation des effets de la crise 

sur les jeunes en situation de décrochage  

A long terme  ȸ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ

peu ou pas qualifiés, lutte contre la pauvreté  

 

Renforcer le 

dispositif de 

őĔƤĔſƲŠĽ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ

des prêts étudiant s 

Faire monter en puissance  

les octrois de prêts 

étudiants  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
Entre 2021 et 2022  

Gains de productivité liés à une augmentation 

ĶƼ ſŠǔĽĔƼ őĿſĿƤĔŷ ĶȽŠſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĽƲ ĶȽĿĶƼįĔƲŠƈſ 

Réduction de la pauvreté des jeunes par le 

ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶĽ ƢƤŀƲƩ őĔƤĔſƲŠƩ ƢĔƤ ŷȽIƲĔƲ 

 

Accompagnement 

des jeunes vers 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢĔƤ ŷĽƩ

missions locales 

(PACEA et Garantie 

jeunes)  

Accompagner les jeunes 

les plus éloignés de 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ 

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
2021-2022  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽƩ

jeunes peu ou pas qualifiés par une 

individualisation de ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ 

Réduction de la pauvreté des jeunes par le 

ǔĽƤƩĽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ĔŷŷƈįĔƲŠƈſ ŐƈƤŐĔŠƲĔŠƤĽ 
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Mesures et réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de 

ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

exacerbés par la crise  

 

Contrats aidés pour 

les jeunes : parcours 

emplois 

compétences (PEC) 

et contrats 

initiative emploi 

(CIE)  

Lutter contre le chômage 

des jeunes et renforcer 

leur employabilité.  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
2021-2022  

eĔƼƩƩĽ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ ŠſĶƼŠƲĽ ƢĔƤ

une hausse des embauches soutenue par une 

baisse du coût du travail  

¦ĔŠſƲŠĽſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩȷ Ľſ

évitant la dégradation du capital humain liée 

ĔƼǚ ƢĿƤŠƈĶĽƩ ĶĽ įřƋŽĔőĽ ĽƲ ĶȽŠſĔįƲŠǔŠƲĿ 

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈǛĔĮŠŷŠƲĿ ĶĽƩ ŮĽƼſĽƩ

grâce au développement de leurs compétences  

Soutien à la résilience et au développement du 

monde associatif  

 

Abondement des 

comptes personnels 

de formation (CPF) 

pour développer les 

compétences 

numériques  

Développer les 

compétences numériques 

en prenant en charge les 

formations en lien avec les 

métiers stratégiques du 

numérique  

CSR 2020 ɓ 2 
Entre février 2021 et 

décembre 2021  

Anticipation des mutations économiques par l a 

promotion des compétences  

Favorisation des transitions professionnelles et 

ĶĽƩ ƤĿĔŷŷƈįĔƲŠƈſƩ ƩĽįƲƈƤŠĽŷŷĽƩ ĶĽ ŽĔŠſ ĶȽơƼǔƤĽ 

¦ƈſƲĿĽ Ľſ őĔŽŽĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ 

 

Aide à la 

mobilisation des 

employeurs pour 

ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ

travailleurs 

handicapés 

(AMEETH)  

Favoriser  ŷȽĔįįľƩ ĔƼ

marché du travail des 

personnes handicapées  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 

Ouverture de la 

plateforme en 

janvier 2021  

;ƈſƩƲƤƼįƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƩƈįŠĿƲĿ ƢŷƼƩ ŠſįŷƼƩŠǔĽ ƢƈƼƤ

les personnes handicapées  

ÓƲŠŽƼŷĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ƢĔƤ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶƼ

coût du travai l 

eĔƼƩƩĽ ĶƼ ƲĔƼǚ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽƩ

handicapées  
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Mesures et réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de 

ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

exacerbés par la crise  

 

Extension du 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽIŽƢŷƈŠ

accompagné  

Accompagner des 

personnes handicapées 

dans leur insertion 

professionnelle ou dans 

leur maintien dans 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ 

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
Entre 2021 et 2023  

Baisse du chômage des personnes handicapées 

Ľſ ƤĔŠƩƈſ ĶȽƼſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ 

BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

personnes handicapées, générant des gains de 

productivité  

 

Contenus 

pédagogiques 

digitalisés : 

Plateformes de 

contenus digitalisés  

Digitaliser la formation par 

la création de plateformes 

de contenus 

pédagogiques pour les 

organismes de formation 

et les centres de 

formation  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 

Début en octobre 

2020  

¦ĔŠſƲĽſŠƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔƢŠƲĔŷ

humain dans  un contexte de confinement et de 

distanciation sociale  

Meilleure résilience du système de formation en 

cas de crise  

Développement des qualifications grâce à 

ŷȽĿŷĔƤőŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĽƩ ƢƼĮŷŠįƩ ĮĿſĿŐŠįŠĔŠƤĽƩ 

Anticipation des mutations économiques par la 

promotion des compétences  

 
PIC - Formation à 

distance  

IŷĔƤőŠƤ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ ŐƈƤŽĔƲŠƈſ

à distance  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
Entre 2021 et 2023  

 ŠŽŠƲĽƤ ŷĽ ƤŠƩƣƼĽ ĶȽĽǚįŷƼƩŠƈſ ĶĽƩ ŽƈŠſƩ ƣƼĔŷŠŐŠĿƩ

ou des territoires fragiles  

¦ĔŠſƲĽſŠƤ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ įĔƢŠƲĔŷ

humain dans un contexte de confinement et de 

distanciation sociale  

Meilleure résilience du système de formation en 

cas de crise  
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Mesures et réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de 

ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

exacerbés par la crise  

 

Dotations 

complémentaires 

allouée aux 

associations 

transitions pro" 

(ATpro)  pour le 

financement des 

transitions 

professionnelles  

ÊƤƈŽƈƼǔƈŠƤ ŷȽĔįįľƩ ĕ ŷĔ

reconversion 

professionnelle en 

finançant des formations 

certifiantes pour des 

salariés souhaitant 

changer de métier  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
En 2021 

Investissement dans le capi tal humain  

Meilleure adéquation des compétences des 

ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƼƤƩ ĔǔĽį ŷĽƩ ĮĽƩƈŠſƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ 

Sécurisation des parcours permettant des 

transitions professionnelles et des réallocations 

ƩĽįƲƈƤŠĽŷŷĽƩ ĶĽ ŽĔŠſ ĶȽơƼǔƤĽ ĔŠſƩŠ ƣƼȽƼſĽ ƢŷƼƩ

grande prise de risque  

Réduction du risque de chômage et de coûts qui 

y sont associés  

 

Renforcement des 

moyens de France 

Compétences  

Garantir le financement 

de la formation par France 

Compétences  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
Entre 2021 et 2023  

Meilleure employabilité des individus  

Développement des compétences  

 

Renforcement  des 

moyens de Pôle 

emploi  

Rénover les dispositifs 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĶĽƩ

ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ 

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 
En 2021 

Accélération de la prise en charge des 

ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ 

Réduction des ĽŐŐĽƲƩ ĶȽřǛƩƲĿƤľƩĽ ĶƼ įřƋŽĔőĽ 

Meilleur ciblage des publics les plus en difficulté  

 ƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĽ įřƋŽĔőĽ Ľſ ƤĔŠƩƈſ ĶȽƼſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ

accompagnement  

 

Réforme de 

l'assurance -

chômage  

IƲĽſĶƤĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ

chômage aux 

démissionnaires et aux 

indépendants et 

renégoc ier la convention 

ĶĽ ŷȽĔƩƩƼƤĔſįĽ įřƋŽĔőĽ

CSR 2019 ɓ 1 

CSR 2019 ɓ 2 
Entre 2019 et 2021  

ÓƈƼƲŠĽſ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĽƲ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷĔ ƢƤĿįĔƤŠƲĿ

en renforçant les incitations au travail pour les 

salariés et en limitant le recours excessif aux 

contrats de courte durée par les entreprises  
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Mesures et réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de 

ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

exacerbés par la crise  

pour lutter contre la 

permittence, favoriser la 

ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽ

et mieux accompagner les 

ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ 

 
Réforme de 

lȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ 

Prévenir les licenciements 

économiques et soutenir 

financièrement les salariés 

et employeurs confrontés 

ĕ ƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ 

CSR 2020 ɓ 2 Entre  2020  et 2021  

 ŮƼƩƲĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĔƢƢĔƤĽŠŷ ƢƤƈĶƼįƲŠŐ ĶĽƩ

entreprises par une diminution du temps de 

travail sans toutefois empêcher les 

restructurations nécessaires en cas de perte 

ŠƤƤĿǔĽƤƩŠĮŷĽ ĶȽactivité  

ÎĿĶƼįƲŠƈſ ĶĽƩ ĽŐŐĽƲƩ ĶȽřǛƩƲĿƤľƩĽ ĶƼ įřƋŽĔőĽ 

ÊƤĿƩĽƤǔĔƲŠƈſ ĶƼ ƢƈƼǔƈŠƤ ĶȽĔįřĔƲ ĶĽƩ ĔįƲŠŐƩȷ Ľſ

particulier des plus modestes  

Préservation des compétences nécessaires au  

ƤĽĶĿŽĔƤƤĔőĽ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ƲƈƼƲ Ľſ ƢĽƤŽĽƲƲĔſƲ

aux restructurations nécessaires de ƩȽƈƢĿƤĽƤ 

 

Restructuration de 

ŷȽƈŐŐƤĽde Pôle 

emploi  

Accélérer et faciliter le 

ƤĽƲƈƼƤ ĕ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ĶƼƤĔĮŷĽ

ĶĽƩ ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠ

en personnalisant et 

intensifiant 

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ƩĽŷƈſ

les besoins  

CSR 2019 ɓ 2 

CSR 2020 ɓ 2 

Entre décembre 

2019 et 2022  

Baisse du chômage, notamment de longue 

ĶƼƤĿĽȷ Ľſ ƤĔŠƩƈſ ĶȽƼſ ŽĽŠŷŷĽƼƤ ĔƢƢĔƤŠĽŽĽſƲȷ

grâce à un suivi personnalisé et intensif  

Réduction des difficultés de recrutement dans 

les secteurs en tension  
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Mesures et réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  

Principaux mécanismes économiques de 

ƤĿƢƈſƩĽ ĔƼǚ ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ

exacerbés par la crise  

 

Réforme de la santé 

et sécurité au 

travail  

Accompagner les 

entreprises dans la prise 

en compte des enjeux de 

santé et de sécurité au 

travail  

CSR 2019 ɓ 2 Entre 2021 et 2024  

Intégration durable sur le marché du travail en 

renforçant la qualité de vie au travail, en 

assurant un meilleur suivi et une meilleure 

prévention de la désinsertion professionnelle 

pour certaines catégories vulnérables de 

travailleurs  

Meilleure résilience des entreprises à des crises 

sanitaires  
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Mesures et 

réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  
Principaux mécanismes économiques de réponse aux 

ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 
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é
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o

n
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e
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ito
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a
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Stratégie de 

relance de la 

R&D ɓ Agence 

nationale de la 

recherche  

Accélérer la montée en 

puissance de la 

recherche compétitive 

en complétant la 

trajectoire budgétaire 

ĶĽ ŷȽĔőĽſįĽ ſĔƲŠƈſĔŷĽ

pour la recherche  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

Courant 2021 et 2022  

Investissement dans le capital humain  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ Î B ĽƲ ĕ ŷȽŠſſƈǔĔtion  

Accroissement du PIB potentiel induit par une hausse du 

progrès technique  

Soutenir les 

écosystèmes 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ

de recherche, 

de valorisation 

ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

Accompagner la 

transformation du 

système éducatif, des 

organismes de 

recherche, de 

valorisation et de 

transfert de technologie  

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

2 

Entre 2021 et 2026  

Investissement dans le capital humain  

Implication accrue de la communauté scientifique dans 

la dynamique entrepreneuriale en France  

IŐŐĽƲ ĶȽĽſƲƤĔŤſĽŽĽſƲ ƩƼƤ ŷĽƩinvestissements privés en 

R&D 

 

Rattrapage du 

retard sur les 

standards 

techniques du 

numérique en 

santé  

Accélérer la gestion 

numérique des données 

de santé  

CSR 2020 ɓ 

1 
Entre 2021 et 2023  

Meilleur service public pour les patients  

Gains de productivité du secteur public de la santé, 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ǔŠĔ ƼſĽ řĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽĽŐŐŠįŠĽſįĽ ĶĽƩ ƢĔƤįƈƼƤƩ

de soins  

Réduction des inégalités sanitaires  

Investissement 

en santé dans 

les territoires : 

modernisation 

et 

Financer les projets 

hospitaliers prioritaires 

et les investissements 

ville -hôpital  

CSR 2020 ɓ 

1 
Entre 2021 et 2025  

eĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ

santé  

ÎĽŷĔſįĽ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ įƤĿĔƲŠƈſƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ

notamment dans le secteur du bâtiment  
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Mesures et 

réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  
Principaux mécanismes économiques de réponse aux 

ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 

restructuration 

ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĽ

soins  

Gains de ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ őƤėįĽ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

conditions de travail des soignants  

Meilleur accès aux soins  

Meilleure résilience du système de santé à des crises 

sanitaires  

Plan massif 

ĶȽĔŠĶĽ ĕ

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ

immobilier dans 

le secteur 

médico -social 

français  

Rénover les 

équipements du secteur 

médico -social français  

CSR 2020 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

3 

Entre 2021 et 2025  

ÓƈƼƲŠĽſ ĕ ŷĔ ƤĽƢƤŠƩĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶĽƩ ƩĽįƲĽƼƤƩ ĶƼ ĮėƲŠŽĽſƲ

et des travaux publics fortement touchés par la crise de 

la Covid -19 

IįƈſƈŽŠĽƩ ĶȽĿſĽƤőŠĽ 

Hausse ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ŽĿĶŠįƈ-social 

notamment avec la création de places supplémentaires 

en EHPAD 

Numéro 

national de 

prévention du 

suicide  

Répondre au besoin de 

soutien et de prise en 

charge des personnes en 

souffrance psychique et 

à risque suicidaire  

CSR 2019 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

1 

Entre 2021 et 2022  

]ĔŠſƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ ĔƼ

travail  

Meilleure employabilité des jeunes dans la sphère du 

travail  

Poursuite du 

plan France 

Très Haut Débit  

Amplifier  les 

déploiements des 

infrastructures de 

réseaux de nouvelle 

génération performants 

(NGA)  

CSR 2019 ɓ 

3 

1ères instructions des 

projets en 2021  

Hausse de la demande à court terme via les 

investissements supplémentaires  

Gains de productivité liés à la résorpt ion de la fracture 

numérique  

Hausse de la croissance potentielle  
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Mesures et 

réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  
Principaux mécanismes économiques de réponse aux 

ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 

Meilleure résilience des entreprises face au confinement 

et à la pandémie  

Inclusion 

numérique  

Lutter contre 

ŷȽŠŷŷĽįƲƤƈſŠƩŽĽ 

CSR 2019 ɓ 

3 

CSR 2020 ɓ 

3 

Entre 2020 et 2022  

Investissement dans le capital humain  

Gains de productivité induits par une hausse des 

qualifications en matière numérique  

Meilleure résilience face au confinement et à la 

pandémie  

Stratégie 

nationale de 

réforme du 

système de 

santé  

Améliorer la pertinence 

du système de santé, 

ŷȽƈƤőĔſŠƩĔƲŠƈſ ĶƼ ƲƤĔǔĔŠŷȷ

valoriser le travail des 

professionnel de santé 

ĽƲ ĔƩƩƼƤĽƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ

ĶȽĔįįľƩ ĔƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĶĽ

santé  

CSR 2020 ɓ 

1 

Lancement en mai 

2020  

Meilleur accès aux soins  

eĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ĶĽ ŷĔ ƩĔſƲĿ 

Meilleure résilience du système de santé à des crises 

sanitaires  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ

nouvelle 

branche de la 

sécurité sociale 

couvrant le 

risque de perte 

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 

Mieux financer la prise 

en charge des seniors et 

du handicap et 

contribuer à 

ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷĔ

ƣƼĔŷŠƲĿ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠƲĿ ĶĽ

la prise en charge  

CSR 2020 ɓ 

1 

Promulgation le 7 a oût 

2020  

Meilleur accès aux soins  

;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽĽŽƢŷƈŠƩ ŷŠĿƩ ĕ ŷĔ ƢƤŠƩĽ Ľſ įřĔƤőĽ ĶĽ ŷĔ

dépendance et du handicap  

 ŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶƼ ƢŠŷƈƲĔőĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ ĽƲ ĶĽ ŷȽĿƣƼŠŷŠĮƤĽ

financier de long terme  
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Mesures et 

réformes  

Principaux objectifs 

(présentation de la 

mesure)  

CSR Calendrier  
Principaux mécanismes économiques de réponse aux 

ĶĿŐŠƩ ƩƲƤƼįƲƼƤĽŷƩ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽȷ ĽǚĔįĽƤĮĿƩ ƢĔƤ ŷĔ įƤŠƩĽ 

Projet de loi 

grand âge et 

autonomie  

Transformer la manière 

dont est reconnu et pris 

en charge le risque de 

ƢĽƤƲĽ ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 

CSR 2020 ɓ 

1 

CSR 2020 ɓ 

3 

 

Gains de productivité du secteur public de la santé, 

notamment via la refonte des parcours  de soin  

eĔƼƩƩĽ ĶĽ ŷȽƈŐŐƤĽ ĶĔſƩ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ŽĿĶŠįƈ-social 

notamment avec la création de places supplémentaires 

en EHPAD 

]ĔŠſƩ ĶĽ ƢƤƈĶƼįƲŠǔŠƲĿ őƤėįĽ ĕ ŷȽĔŽĿŷŠƈƤĔƲŠƈſ ĶĽƩ

conditions de travail des métiers du grand âge  
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Annexe 4.4. Suivi des recommandations pays 2019 et 2020  

 Źǂǋŕ Ŏŕǂ ƖŕǂǕƽŕǂ ŎŕƻǕŹǂ Ɛŕ ÊƽơŪƽĔƖƖŕ ƘĔǋŹơƘĔƐ Ŏŕ ƽŗŨơƽƖŕ ŎɖĔǭƽŹƐ ʙʗʙʗ 

 

CSR Sous-recommandation  Mesures  Fait  En cours / à venir  

RPP1 2020 Prendre toutes les 

mesures nécessaires, dans 

le respect de la clause 

dérogatoire générale du 

pacte de stabilité et de 

croissance, pour lutter 

efficacement contre la 

pandémie de COVID -19, 

ƩƲŠŽƼŷĽƤ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ

soutenir la reprise qui 

ƩȽĽſƩƼŠǔƤĔȹ 

Mesures sanitaires  : 

Programme national de 

réforme pour 2020 (rappel)  : 

 

 

 

 

 

LFR 2020-289 du 23 mars 2020  

LFR 2020-473 du 25 avril 2020  

LFR 2020-935 du 30 juillet 2020  

LFR 2020-1473 du 30 

novembre 2020  

 

 

 

Les pouvoirs publics ont réagi 

ƤĿƩƈŷƼŽĽſƲ ŐĔįĽ ĕ ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽ

de Covid -19. Ils ont 

immédiatement pris des 

mesures sanitaires fortes,  

notamment de confinement, 

pour limiter la propagation du 

virus et renforcer les capacités 

ĶĽ ŷƼƲƲĽ įƈſƲƤĽ ŷȽĿƢŠĶĿŽŠĽȶ 

 

Parallèlement, le 

Gouvernement a déployé 

rapidement des mesures de 

soutien économique massives 

pour préserver le revenu des 

ménages, gar antir la pérennité 

des relations de travail, 

renforcer la trésorerie des 

entreprises et leur permettre 

de faire face à leurs charges 

récurrentes, et soutenir les 

secteurs les plus affectés par la 

įřƼƲĽ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿȶ 
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CSR Sous-recommandation  Mesures  Fait  En cours / à venir  

Loi n°2020 -1721 du 29 

décembre 2020 de finances 

pour 2021  

Plan « France Relance  » 

 

Mission relance  

 

 Pour compléter ces mesures 

ĶȽƼƤőĽſįĽ Ľſ ĔſįƤĔſƲ ĶƼƤĔĮŷĽŽĽſƲ ŷĔ

reprise et pour transformer 

ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ŐƤĔſĴĔŠƩĽȷ ŷĽ ƢŷĔſ ɋ \ƤĔſįĽ

Relance » annoncé le 3  Septembre 

ʀɾʀɾ ŽƈĮŠŷŠƩĽƤĔ ɿɾɾ ¦Ķɺȶ ;ĽƲ ĽŐŐƈƤƲ

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį ĔįįĿŷĿƤĽƤĔ ŷĔ

reprise à court terme, en vue de 

ƤĽƲƤƈƼǔĽƤ ŷĽ ſŠǔĽĔƼ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĶȽĔǔĔſƲ-

įƤŠƩĽ ĶȽŠįŠ ʀɾʀʀȷ ĽƲ ƢƤĿƢĔƤĽƤĔ ŷĽ ŐƼƲƼƤȷ

en accélérant la transition 

écologiqu e et en favorisant 

ŷȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȷ

notamment dans le numérique. Le 

plan comprend trois volets :  

 

ɿɲ ʁɾ ¦Ķɺ ƩĽƤƈſƲ įƈſƩĔįƤĿƩ ĕ

financer les investissements pour la 

transition écologique dans toutes ses 

dimensions, rénovation énergétique 

des bâtiments, infrastructures et 

mobilités vertes, décarbonation des 

processus industriels et soutien à 

ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ ǔĽƤƲĽȷ ĿįƈſƈŽŠĽ

circulaire, lutte contre 

ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ƩƈŷƩȷ ƲƤĔſƩŠƲŠƈſ

agricole notamment.  

 

ʀɲ ʁʂ ¦Ķɺ ƩĽƤƈſƲ ĔŷŷƈƼĿƩ ĔƼ

renforcem ent de la compétitivité et 
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CSR Sous-recommandation  Mesures  Fait  En cours / à venir  

ĶĽ ŷȽŠſĶĿƢĽſĶĔſįĽ ĶƼ ƩǛƩƲľŽĽ

productif français, au travers 

ſƈƲĔŽŽĽſƲ ĶȽƼſĽ ĮĔŠƩƩĽ ĶĽƩ ŠŽƢƋƲƩ

de production de 20  ¦Ķɺ ƩƼƤ ĶĽƼǚ

ĔſƩȷ ĽƲ ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶĔſƩ ŷĽƩ

ƲĽįřſƈŷƈőŠĽƩ ĶȽĔǔĽſŠƤȶ 

 

ʁɲ IſŐŠſȷ ʁʄ ¦Ķɺ ƩĽƤƈſƲ ĶĿĶŠĿƩ ĕ ŷĔ

cohésio n sociale et territoriale et à la 

préservation et au développement 

des compétences, avec la mise en 

ƢŷĔįĽ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ

partielle de longue durée, le 

déploiement du plan « 1 jeune, 1 

ƩƈŷƼƲŠƈſ Ɍȷ ŷĽ ƩƈƼƲŠĽſ ĕ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ĶĽƩ

plus vulnérables et  aux salariés en 

reconversion, le soutien au pouvoir 

ĶȽĔįřĔƲ ĶĽƩ ŽĿſĔőĽƩ ŷĽƩ ƢŷƼƩ

modestes, et les mesures 

directement dédiées à lutter contre 

les inégalités territoriales.  

RPP1 2019 

 

 

 

 

 

Veiller à ce que le taux de 

croissance nominale des 

dépenses primaires nettes 

ne dépasse pas 1,2 % en 

2020, ce qui 

correspondrait à un 

ajustement structurel 

annuel de 0,6 % du PIB ;  

Loi n° 2020 -992 du 7 août 

2020 relative à la dette sociale 

et à l'autonomie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ĕ ĶĽƲƲĽ ĶĽ ŷĔ ƩĿįƼƤŠƲĿ ƩƈįŠĔŷĽ Ĕ ĶȽƈƤĽƩ

ĽƲ ĶĿŮĕ ŐĔŠƲ ŷȽƈĮŮĽƲ ĶȽƼſĽ ƤĽƢƤŠƩĽ ĕ

řĔƼƲĽƼƤ ĶĽ ɿʁʄ ¦Ķɺ ƢĔƤ ŷĔ ;ĔŠƩƩĽ

d'Amortissement de la Dette Sociale 

en vue de son amortissement.  
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CSR Sous-recommandation  Mesures  Fait  En cours / à venir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPP1 2020 

 

Utiliser les recettes 

exceptionnelles pour 

accélérer la réduction du 

ratio de la dette publique ;  

 

Réduire les dépenses et 

réaliser des gains 

ĶȽĽŐŐŠįĔįŠƲĿ ĶĔſƩ ƲƈƼƩ ŷĽƩ

sous-secteurs des 

administrations publiques, 

notamment en précisant 

pleinement les mesures 

concrètes nécessaires 

dans le contexte du 

programme Action 

publique 2022 et en 

surveillant étroit ement la 

ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ ĶĽ įĽƩ

mesures ;  

 

lorsque les conditions 

économiques le 

permettront, mener des 

politiques budgétaires 

visant à parvenir à des 

positions budgétaires à 

moyen terme prudentes 

et à garantir la viabilité de 

 

Plan de refonte globale de la 

ŐƈſįƲŠƈſ ĔįřĔƲ ĶĽ ŷȽIƲĔƲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturation électronique dans 

les relations interentreprises   

 

 

 

 

 

 

 

Déployé depuis 2020, les 

objectifs de ce plan sont à la 

fois de faire des éco nomies en 

optimisant la dépense 

publique sur des volumes 

financiers importants et 

rationalisant les organisations, 

les processus et les stratégies 

achat, en accompagnant près 

de 3000 acheteurs et 

approvisionneurs dans la 

transformation de leurs 

pratiques a chats.  

 

ÊƤĿǔƼĽ ƢĔƤ ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʃʁ ĶĽ ŷĔ ŷƈŠ

de finances initiale pour 2020, 

cette évolution marque une 

étape importante dans la 

modernisation du 

recouvrement et du contrôle 

fiscal de la taxe sur la valeur 

ajoutée, en diminuant la 

charge administrative des 

entreprises, en améliorant du 

ƩĽƤǔŠįĽ ĕ ŷȽƼƩĔőĽƤ ĔƩƩƼŮĽƲƲŠ ĕ ŷĔ

TVA et en permettant de 

lutter plus efficacement 

contre la fraude  
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 la dette, tout en favorisant 

les investissements;  

Extension progressive du 

dispositif de ressources 

mensuelles (DRM)  

 

 

 

 

 

 

 

Réforme de la politique du 

logement  

 

Evaluation  de  la qualité de s 

dépenses  publiques  

 

Gouve rnance des finances 

publiques  

Ce dispositif, qui agrège depuis 

1e janvier 2021 les données 

issues des déclarations sociales 

nominatives (DSN) et celles 

issues du prélèvement à la 

source (PAS), permettra de 

lutter plus efficacement 

contre la fraude et les indus.  

 

 

 

 

Voir fiche réforme associée  

 

 

Voir fiche réforme associée  

 

 

Voir fiche réforme associée  

 

 

 

 

Le périmètre du DRM sera 

progressivement étendu  : portant 

ĔƼŮƈƼƤĶȽřƼŠ ƩƼƤ ŷĽƩ ĔŠĶĽƩ ƢĽƤƩƈſſĽŷŷĽƩ

au ŷƈőĽŽĽſƲȷ Ƽſ ƤĽƲƈƼƤ ĶȽĽǚƢĿƤŠĽſįĽ

sera conduit e n 2021 avant sa 

généralisation.  

 

Voir fiche réforme associée   

 

 

Voir fiche réforme associée  

 

 

Voir fiche réforme associée  

RPP1 2019 

 

Réformer le système de 

retraite pour uniformiser 

progressivement les règles  

des différents régimes de 

retraite, en vue de 

renforcer l'équité et la 

Réforme des retraites  
 

Voir partie I  
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soutenabilité de ces 

régimes ;  

RPP1 2020 Renforcer la résilience du 

système de santé en 

garantissant un 

approvisionnement 

adéquat en produits 

médicaux indispensables 

et une répartition 

équilibrée des 

professionnels de la santé, 

ĔŠſƩŠ ƣƼȽĽſ ŠſǔĽƩƲŠƩƩĔſƲ

dans la santé en ligne;  

Dépenses de santé dans le 

įĔĶƤĽ ĶĽƩ ŽĽƩƼƤĽƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ

(cf. PNR pour 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

Ségur de la santé  : 

Investissement massif en santé 

(6 ¦Ķɺ ƩƼƤ ʁ ĕ ʃ ĔſƩɎ ĶĿĶŠĿ ĔƼǚ

priorités structurelles 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

secteurs sanitaire et médico -

social, ainsi que dans le 

numérique en santé.  

 

 

 

 

1/ Achats de masque s non 

įřŠƤƼƤőŠįĔƼǚȷ ƢƈƤƲĿƩ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ; 

2/ Couverture des achats de 

matériels (masques, 

respirateurs, tests, etc.)  ; 

3/ Majoration des heures 

supplémentaires et des primes 

exceptionnelles pour les 

soignants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir composante 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĿǔĽŷƈƢƢĽŽĽſƲ ĶĽ ŷȽĽǚĽƤįŠįĽ

coordonné (CPTS, MSP, ESP) et de la 
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Stratégie de réforme du 

système de santé  

 

 

 

 

 

 

Dépendance  

 

 

 

 

 

Loi organique du 7 août 2020 

relative à la dette sociale et à 

ŷȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ ȸ įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ

5ème branche de Sécurité 

sociale.  

Loi de financement de la 

Sécurité Sociale pour 2021 

(adoptée le 30 octobre 2020)  : 

gouvernance et financement 

de cette nouvelle branche.  

Depuis le 1er octobre 2020, les 

ʆ ĕ ɿɿ ŽŠŷŷŠƈſƩ ĶȽĔŠĶĔſƲƩ

peuvent bénéficier de congés 

rémunérés pour accompagner 

un proche en situation de 

handicap ou en perte 

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽȶ 

télésanté dans tous les territoires 

ƢƈƼƤ ĔŽĿŷŠƈƤĽƤ ŷȽĔįįľƩ ĔƼǚ ƩƈŠſƩ ǔŠĔ

les négociations conventionnelles en 

cours (réalisations en cours - 1er 

comité de suivi du Ségur de la santé - 

23 septembre 2020)  

 

 

 

Voir composante 9, et notamment 

les fiches  : 

Á Réforme  de la prise en 

charge des personnes 

âgées 

Á ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ſƈƼǔĽŷŷĽ

branche de la sécurité 

sociale couvrant le 

risque de perte 

ĶȽĔƼƲƈſƈŽŠĽ 

 

RPP2 2019 

 

 

 

 

\ĔǔƈƤŠƩĽƤ ŷȽŠſƲĿőƤĔƲŠƈſ ĶĽ

tous les demandeurs 

ĶȽĽŽƢŷƈŠ ƩƼƤ ŷĽ ŽĔƤįřĿ ĶƼ

ƲƤĔǔĔŠŷȷ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĿőĔŷŠƲĿ

des chances, en mettant 

ƢĔƤƲŠįƼŷŠľƤĽŽĽſƲ ŷȽĔįįĽſƲ

sur les groupes 

vulnérables, notamment 

Acquisition des comp étences 

au cours du cursus scolaire  

 

 

 

 

Continuité pédagogique  : 

dispositif «  Ma classe à la 

maison  » pour tous les 

élèves ; soutien pédagogique 

et matériel (partenariat avec 

la Poste) pour les élèves de 

milieux défavorisés  

 

 

Continuité pédagogique  : différentes 

ŽĽƩƼƤĽƩ ƢƈƼƤ őĔƤĔſƲŠƤ ŷȽĔįįľƩ ĔƼ

numérique de tou s les élèves et de 

leurs professeurs, dans tous les 

territoires  ȸ ɿʁɿ¦ɺ ĔƼ ƲŠƲƤĽ ĶƼ ƢŷĔſ ĶĽ

relance  
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RPP2 2020 

 

les personnes issues de 

ŷȽŠŽŽŠőƤĔƲŠƈſȷ ĽƲ ƤĽŽĿĶŠĽƤ

aux pénuries et  aux 

inadéquations de 

compétences ;  

 

Atténuer les 

conséquences de la crise 

lié à la COVID -19 sur le 

ƢŷĔſ ƩƈįŠĔŷ ĽƲ ĶĽ ŷȽĽŽƢŷƈŠȷ

notamment en 

ƢƤƈŽƈƼǔĔſƲ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ

de compétences et un 

soutien actif pour tous les 

ĶĽŽĔſĶĽƼƤƩ ĶȽĽŽƢŷƈŠȹ 

Lutter contre les inégalités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition 

ĶȽƈƤĶŠſĔƲĽƼƤƩ ĽƲ ĶĽ įŷĿƩ ĶĽ

connexion à internat pour les 

élèves les plus défavorisés 

grâce à un partenariat avec 

Emmaüs Connect et avec 

divers acteurs privés et 

associatifs sur tout le 

territoire.  

 

æſ ƢŷĔſ ĶĽ ɿʃ ¦ɺ ĶĽ ŷȽ ¨;Ý

pour la mi se à disposition de 

matériel informatique dans 

les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville pendant 

le confinement et le soutien 

aux associations de quartiers.  

1/ Revitalisation des internats  : 240 

internats seront labellisés «  Internats 

du XXIe s  ». Cahier des charges des 

internats du XXIe siècle publié. 

Dépôt d es projets le 30 avril 2021 

pour labellisation.  

 

 

 

 

 

æſ ƢƤƈőƤĔŽŽĽ ĶĽ ʃɾ ¦ɺ ĶƼ ÊŷĔſ ĶĽ

relance pour la 

création/réhabilitation de nouveaux 

ŠſƲĽƤſĔƲƩ ĶȽĽǚįĽŷŷĽſįĽ ɍƈĮŮĽįƲŠŐ : 

1 500 places créées/réhabilitées). 

 ȽĔƢƢĽŷ ĕ ƢƤƈŮĽƲ Ĕ ĿƲĿ ƢƼĮŷŠĿ ; les 

candidatures  doivent être déposées 

avant le 17 décembre 2020 pour 

notification des subventions aux 

collectivités, propriétaires du bâti 

scolaire et des internats 

ĶȽřĿĮĽƤőĽŽĽſƲ ĶĿĮƼƲ ʀɾʀɿȶ 

 

Cordées de la réussite  : doublement 

des élèves bénéficiaires. Une 

dotation de 10  ¦ɺ ƩƼƢƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ

dans le cadre du plan de relance 

pour accompagner la progression de 

ce dispositif qui consiste en un 

ĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ĕ ŷȽƈƤŠĽſƲĔƲŠƈſ ĽƲ
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ÊƈƼƤƩƼŠƲĽ ĶȽĿƲƼĶĽƩ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

néo -bacheliers  

 

du mentorat renforcé dès la classe 

ĶĽ ʂĽ ĽƲ ŮƼƩƣƼȽĕ ŷĔ ŐŠſ ĶĽ ŷĔ ƲĽƤŽŠſĔŷĽȷ

en parte nariat avec des 

ĿƲĔĮŷŠƩƩĽŽĽſƲƩ ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲ

supérieur et les écoles du service 

public.  

 

Poursuite d'études pour les néo -

bacheliers et réforme du lycée et 

transformation de la voie 

ƢƤƈŐĽƩƩŠƈſſĽŷŷĽ ĔǔĽį ŷȽƈĮŮĽįƲŠŐ ĶĽ

préparer les élèves à leur avenir  

 

40 n ouvelles Cités éducatives (en 

plus des 80 labellisées en septembre 

2019) afin de renforcer les 

coopérations locales de tous les 

acteurs mobilisés autour du parcours 

des enfants et des jeunes de 0  à 25 

ans. 

 

Développement à venir des 

établissements de servi ce, dans 

ŷȽĽƩƢƤŠƲ ĶĽƩ ŽĔŠƩƈſƩ \ƤĔſįĽ ƩĽƤǔŠįĽ 

 

 Ƚ°\ ǔŠƩĽ ĕ įĽ ƣƼĽ ƲƈƼƲ ŮĽƼſĽ ĶĽ ɿʄ ĕ

18 ans soit en formation ou en 

emploi ou en parcours 

ĶȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲȶ  ĽƩ ŽŠſŠƩƲľƤĽƩ

porteurs sont le ministère chargé de 
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ŷȽĿĶƼįĔƲŠƈſ ĽƲ ŷĽ ŽŠſŠƩƲľƤĽ įřĔƤőĿ ĶƼ

travail.  

 

 

Depuis la rentrée 2020, création de 

11 700 places supplémentaires dont 

9 900 places attendues sur le secteur 

public, dans les filières les plus en 

tension et à destination des 

ĮĔįřĽŷŠĽƤƩ ƩĔſƩ ƩƈŷƼƲŠƈſ ĕ ŷȽŠƩƩƼĽ ĶĽ ŷĔ

campagne de Parcoursup 2020:  

¶ 5 700 plac es supplémentaires 

en STS/ classes passerelles (dont 

4 900 dans le public)  

¶ 3 600 places supplémentaires 

en année de spécialisation (mentions 

complémentaires ɓ MC et formations 

įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽƩ ĶȽŠſŠƲŠĔƲŠǔĽ ŷƈįĔŷĽɓ 

FCIL) (dont 3  000 dans le public)  

¶ 2 400 pl aces supplémentaires 

en CAP 1 an (dont 2  000 dans le 

public)  

¦ĽƩƼƤĽƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ ǔŠƩĔſƲ ĕ

soutenir la pérennité des 

relations de travail et le revenu 

des ménages  : (cf. PNR 2020)  

 

1/ Assouplissement du 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ et 

renforcement de 

ŷȽŠſĶĽŽſŠƩĔƲŠƈſ ɿĽƤ ɍŽĔƤƩ

2020)  ; 

 

Report des nouvelles règles du 

dispositif activité partielle de droit 

com mun (APDC)  
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Assurance chômage  

 

Dialogue social  

 

 

 

Insertion professionnelle des 

jeunes  : « Plan 1 jeune, 1 

solution  Ɍ ɍʄȷʃ ¦ĶɺɎ et des 

personnes en situation de 

handicap  

 

 

 

 

 

ʀɲ ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ

ĶȽĔįƲŠǔŠƲĿ ƢĔƤƲŠĽŷŷĽ ĶĽ ŷƈſőƼĽ

durée (APLD), avec une 

indemnisation plus 

avantageuse et des 

contreparties renforcées en 

termes de formation 

professionnelle (1er juillet 

2020 ) 

 

 

Voir fiche réforme dédiée  

 

Concertation avec les 

partenaires sociaux sur les 

mesures de réponse à la crise 

ĽƲ ƢƤĿƢĔƤĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƢƤľƩ-crise.  

 

 

ɿɲ  ŠĶĽ ĕ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ ĶĽƩ

jeunes de moins de 26 ans 

(décret n° 2020 -982 du 5 août 

2020)  ;  

 

2/ Aide à la mobilisation des 

ĽŽƢŷƈǛĽƼƤƩ ƢƈƼƤ ŷȽĽŽĮĔƼįřĽ

des travailleurs handicapés 

(AMEETH) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir fiche réforme dédiée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ƲƲƤŠĮƼƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƢƤŠŽĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

travailleurs permittents et 

ŠſƲĿƤŠŽĔŠƤĽƩ ſȽĔǛĔſƲ ƢĔƩ ƢƼ ƲƤĔǔĔŠŷŷĽƤ

en 2020 comme en 2019.  
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3/ Aide aux employeurs 

ĶȽĔƢƢƤĽſƲŠƩ ĽƲ ĶĽ

professionnalisation (décrets 

n° 2020 -1085 et 2020 -1084 du 

24 août 2020)  ; 

 

4/ 100 000 missions de service 

public supplémentaires p our 

permettre à des jeunes de 

ƩȽĽſőĔőĽƤ ĶĔſƩ ĶĽƩ

associations  

 

5/ Orientation et formation de 

200  000 jeunes vers les 

ƩĽįƲĽƼƤƩ ĽƲ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ : 

nouvelles formations 

qualifiantes dans les métiers 

ĶȽĔǔĽſŠƤ ĽƲ ŷĽ ƩĽįƲĽƼƤ ƩƈŠſ-

santé, parcours qualifiants 

pour les jeunes décrocheurs 

entre 16 et 18 ans, formations 

numériques pour les moins 

qualifiés, places de formation 

supplémentaires pour les 

lycéens et étudiants  ; 

 

6/ Nouveaux parcours 

ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƩƼƤ ŽĽƩƼƤĽ ƢƈƼƤ ŷĽƩ

jeunes les plus éloignés de 

ŷȽĽŽƢŷƈŠ : nouvelles places en 

parcours emploi compétences, 
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Insertion professionnelle  : 

(hors « plan jeunes  ») 

Loi du 14 décembre 2020 

relative au renforcement de 

ŷȽŠſįŷƼƩŠƈſ ĶĔſƩ ŷȽĽŽƢŷƈŠ ƢĔƤ

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ĽƲ ĕ

ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ ɋ territoire 

zéro chômeur de longue 

durée  » 

 

 

Formation professionnelle  :  

 

en contrats initiative emploi, 

dans les dispositifs garantie 

jeunes, (+100 000 en 2021) et 

PACEA (+80 000 en 2021), 

renforcement de 

ŷȽĔįįƈŽƢĔőſĽŽĽſƲ ŠſƲĽſƩŠŐ

des jeunes (AIJ) par Pole emploi 

(+140 000 place s) et du  

dispositif SESAME (+3000 

places)  ; 

 

 

Poursuite du dispositif Emplois 

\ƤĔſįƩ ŮƼƩƣƼȽĔƼ ʁɿ ĶĿįĽŽĮƤĽ

2021 (Décret n° 2020 -1278 du 

21 octobre 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

1/ Renforcement du Plan 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ĶĔſƩ ŷĽƩ

compétences (PIC), avec une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Mise en place du service public de 

ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ; 

 

ʀɲ ÎĽſŐƈƤįĽŽĽſƲ ŷȽŠſƩĽƤƲŠƈſ ƢĔƤ

ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĿįƈſƈŽŠƣƼĽ ɍƩƼƢƢƤĽƩƩŠƈſ ĶĽ

ŷȽĔőƤĿŽĽſƲ ĶĽ ÊƋŷĽ ĽŽƢŷƈŠ ƢƈƼƤ

ŷȽĽſƲƤĿĽ Ľſ ƢĔƤįƈƼƤƩ ĶȽŠſƩĽƤƲŠƈſȷ

įƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ ;Bk ƢƈƼƤ ŷĽƩ ƩĽſŠƈƤƩ Ľſ

insertion, poursuite des 

expérimentations dans le domaine de 

ŷȽk IɎ ; 

ʁɲ IǚƲĽſƩŠƈſ ĶĽ ŷȽĽǚƢĿƤŠŽĽſƲĔƲŠƈſ

territoires zéro chômeur.  

 

Dispositif Transitions collectives  : Ce 

ĶŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ƩȽĔĶƤĽƩƩĽ ĕ ĶĽƩ ƩĔŷĔƤŠĿƩ

dont les emplois sont menacés et qui 
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orientation renforcée vers les 

ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ; 

2/ Renforcement des moyens 

de France compétences et de 

Pôle emploi  

Renforcement des dispositifs 

de transition 

professionnelle  At Pro 

(promotion et reconversion 

ƢĔƤ ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽɎ ĽƲ ;Ê\

transition  ; 

3/ Abondement 

supplémentaire des comptes 

personnels de formation (CPF) 

pour les salariés souhaitant se 

ŐƈƤŽĽƤ ĕ ĶĽƩ ŽĿƲŠĽƤƩ ĶȽĔǔĽſŠƤ ; 

4/ Formation des salariés en 

acti vité partielle  : FNE-

Formation.  

se positionnent sur une formation 

vers un métier porteur local ement.  

 

RPP3 2020 ]ĔƤĔſƲŠƤ ŷĔ ŽŠƩĽ Ľſ ơƼǔƤĽ

effective de mesures de 

soutien à la trésorerie des 

entreprises, en particulier 

pour les PME;  

¦ĽƩƼƤĽƩ ĶȽƼƤőĽſįĽ ǔŠƩĔſƲ ĕ

soutenir la liquidité des 

entreprises ainsi que les 

secteurs les plus affectés  

 

 

 

 

1/ Dispositif de garantie 

ĽǚįĽƢƲŠƈſſĽŷŷĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ƢƈƼƤ

les prêts aux entreprises  

ʀɲ BŠƩƢƈƩŠƲŠŐ ĶȽĔǔĔſįĽƩ

rem boursables et de prêts à 

ƲĔƼǚ ĮƈſŠŐŠĿƩȷ ĶȽĔĮƈƤĶ ĕ

destination des petites 

entreprises industrielles (de 50 

à 250 salariés) stratégiques, 

puis élargis à toutes les 
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Mesures de soutien aux 

entreprises dans le cadre de la 

crise de Covid -19. 

(Loi de finances pour 2021)  

 

 

 

 

 

 

 

Plan France Relance  :  

Compétitivité  

entreprises de plus de 50 

salariés 

3/ Reports des échéances de 

paiement de certains 

prélèveme nts obligatoires, 

dues.  

4/ Exonération de cotisations 

sociales  

5/ Fonds de solidarité  

6/ Renforcement du fonds de 

développement économique 

et social  

 

 

1/ Remboursement anticipé de 

įƤĿĶŠƲƩ ĶȽŠŽƢƋƲ ɍįƤĿĔſįĽƩ ĕ ŷȽkÓ

et créances de TVA)  

 

ʀɲ ¦ŠƩĽ Ľſ ƢŷĔįĽ ĶȽƼn crédit 

ĶȽŠŽƢƋƲ ƢƈƼƤ ŠſįŠƲĽƤ ŷĽƩ

bailleurs à annuler une partie 

de leurs loyers (art. 20 LFI pour 

2021) 

 

Mise en place des 

commissaires à la 

restructuration et à la 

prévention des difficultés des 

entreprises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement des fonds propres des 

PME/TPE/ ETI, notamment dans le 

įĔĶƤĽ ĶȽƼſ ĔĮƈſĶĽŽĽſƲ ƢĔƤ ŷȽKƲĔƲ ĶĽ

fond régionaux.  
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RPP3 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPP3 2020 

 

Axer la politique 

économique liée aux 

investissements sur la 

recherche et l'innovation 

(tout en améliorant 

l'efficacité des régimes 

d'aide publique, y compris 

les régimes de transfert de 

connaissances), les énergies 

renouvelables, l'efficacité 

énergétique et les 

interconnexions avec le 

reste de l'Union, ainsi que 

sur les infrastructures 

numériques, e n tenant 

compte des disparités 

territoriales ;  

 

 

Accélérer des projets 

ĶȽŠſǔĽƩƲŠƩƩĽŽĽſƲ ƢƼĮŷŠį

parvenus à maturité et 

promouvoir les 

investissements privés 

pour favoriser la reprise 

économique;  

concentrer les 

investissements sur la 

transition verte et 

Budget vert  

 

 

Fiscalité environnementale  

(Loi de fi nances pour 2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎĔƢƢƈƤƲ ƩƼƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental du budget de 

ŷȽKƲĔƲ ɍ ſſĽǚĽ ĕ ŷĔ  \k ƢƈƼƤ

2021) 

 

ɿɲÎĔƢƢƈƤƲ ƩƼƤ ŷȽŠŽƢĔįƲ

environnemental du budget de 

ŷȽKƲĔƲ ɍ ſſĽǚĽ ĔƼ Ê \ ʀɾʀɿɎ 

 

2/Renforcement des 

ŠſįŠƲĔƲŠƈſƩ ĕ ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ

ĶȽĿſĽƤőŠĽƩrenouvelables dans 

les transports (article 58 de la 

loi de finances pour 2021)  

 

3/Renforcement du malus à 

ŷȽŠŽŽĔƲƤŠįƼŷĔƲŠƈſ ɍĔƤƲŠįŷĽ ʃʃ ĶĽ

la loi de finances pour 2021)  

 

4/Alignement de la fiscalité des 

įĔƤĮƼƤĔſƲƩ ƢƈƼƤ ŷȽĔǔŠĔƲŠƈſ ĶĽ

loisir sur l'essence de s 

véhicules routiers (article 59 de 

la loi de finances pour 2021)  

 

ʃɲ¦ĔŠſƲŠĽſ ĶȽƼſ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ

ĶĽƩƲŠſĿ ĕ ŷȽĔįƣƼŠƩŠƲŠƈſ ĽƲ ĕ ŷĔ

pose de systèmes de charge 
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num érique, en particulier 

sur les transports durables, 

une production et une 

įƈſƩƈŽŽĔƲŠƈſ ĶȽĿſĽƤőŠĽ

propre et efficace, les 

infrastructures 

énergétiques et 

numériques, ainsi que la 

ƤĽįřĽƤįřĽ ĽƲ ŷȽŠſſƈǔĔƲŠƈſȹ 

pour véhicule électrique 

(article 53 de la loi de finances 

pour 2021)  

 

6/Création d'un crédit d'imp ôt 

temporaire pour la rénovation 

énergétique des PME (article 

27 de la loi de finances pour 

2021) 

 

ʅɲ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſ įƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ

temporaire pour les 

ĽſƲƤĽƢƤŠƩĽƩ ſȽƼƲŠŷŠƩĔſƲ ƢŷƼƩ ĶĽ

glyphosate (article 140 de la loi 

de finances pour 2021)  

 

ʆɲ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſįƤĿĶŠƲ ĶȽŠŽƢƋƲ

pour les entreprises agricoles 

obtenant la certification HVE 

(article 151 de la loi de finances 

pour 2021)  

 

ʇɲ;ƤĿĔƲŠƈſ ĶȽƼſĽ ƲĔǚĽ ƩƼƤ ŷĔ

masse des véhicules en ordre 

de marche (article 171 de la loi 

de finances pour 2021)  
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10/Exonération de taxe 

spéciale sur les conventions 

d'assurance (TSCA) pour les 

įƈſƲƤĔƲƩ ĶȽĔƩƩƼƤĔſįĽ ĶĽƩ

véhicules électriques (article 

153 de la loi de finances pour 

2021) 

 

11/Adaptation de la taxe 

ĶȽĔŽĿſĔőĽŽĽſƲ Ľſ ǔƼĽ ĶĽ

ŷƼƲƲĽƤ įƈſƲƤĽ ŷȽĔƤƲŠŐŠįŠĔŷŠƩĔƲŠƈſ

des sols (article  141 de la loi de 

finances pour 2021)  

 

Plan France Relance  : Ecologie  

 

 

 

 

 

Plan France Relance  : 

Numérique  

 

 

 

 
1/ Rénovation énergétique des 

bâtiments  

2/ Infrastructures et mobilités vertes  

3/ Énergies et technologies vertes  

4/ Décarbonation des entreprises 

industrielles  

5/ Aide à la construction de nse 

 

ɿɲ ¦ŠƩĽ ĕ ſŠǔĽĔƼ ſƼŽĿƤŠƣƼĽ ĶĽ ŷȽKƲĔƲ ĽƲ

des territoires  

2/ Mise à niveau numérique des 

entreprises  

3/ Poursuite du plan France Très Haut 

Débit  

4/ Inclusion numérique  
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Plan France Relance  : 

Recherche et Innovation  : PIA4 

 

 

 

Loi du 24 décembre 2020 de 

programmation de la 

recherche (LPR)  : redonner à la 

recherche publique de la 

visibilit é, de la liberté et des 

moyens.  

 

 

 

1/ Innover pour la transition 

écologique et pour la résilience de nos 

modèles économiques  

2/ Soutenir les écosystèmes 

ĶȽĽſƩĽŠőſĽŽĽſƲȷ ĶĽ ƤĽįřĽƤįřĽȷ ĶĽ

ǔĔŷƈƤŠƩĔƲŠƈſ ĽƲ ĶȽŠſſƈǔĔƲŠƈſ 

3/ Soutenir les entreprises innovantes  

 

 

1/ Renforcement de la capacité de 

financement notamment par 

ŷȽŠſƲĽƤŽĿĶŠĔŠƤĽ ĶĽ ŷȽ ¨Î 

2/ Renforcement des partenar iats 

entre la recherche privée et la 

recherche publique  ; 

3/ Mesures de simplification  ; 

ʂɲ ÎĿſƈǔĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿǔĔŷƼĔƲŠƈſ ; 

5/ Refonte du système indemnitaire et 

revalorisation des chercheurs  ; 

6/ Poursuite du développement des 

politiques de site et de 

contra įƲƼĔŷŠƩĔƲŠƈſ ƩƼƤ ŷȽĽſƩĽŽĮŷĽ Ķes 

missions des établissements.  

RPP4 2019 

 

 

Continuer à simplifier le 

système fiscal, 

notamment en limitant le 

recours aux dépenses 

Loi du 7 décembre 2020 

ĶȽĔįįĿŷĿƤĔƲŠƈſ ĽƲ ĶĽ

ƩŠŽƢŷŠŐŠįĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔįƲŠƈſ

publique (ASAP).  

 
1/ Suppression ou regroupement de 

18 commissions consultatives  ; 

2/ Déconcentration des décisions 

administratives dans les domaines de 
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RPP4 2020 

 

fiscales, en supprimant 

davantage les impôts 

inefficaces et en réduisant 

les impôts sur la 

production. Réduire les 

restrictions 

réglementaires, en 

particulier dans le secteur 

des services, et mettre 

ƢŷĽŠſĽŽĽſƲ Ľſ ơƼǔƤĽ ŷĽƩ

mesures visant à favoriser 

la croissance des 

entreprises.  

 

 

Continuer à améliorer 

ŷȽĽſǔŠƤƈſſĽŽĽſt 

réglementaire, à réduire 

les charges administratives 

pesant sur les entreprises 

et à simplifier le système 

fiscal.  

 ŷĔ įƼŷƲƼƤĽȷ ĶĽ ŷȽĿįƈſƈŽŠĽ ĽƲ ĶĽ ŷĔ

santé  ; 

3/ Simplification des procédures 

administratives pour accélérer les 

installations industrielles et 

ĶĿǔĽŷƈƢƢĽƤ ŷȽĔįƲŠǔŠƲĿ ĽƲ ŷȽĽmploi sur les 

territoires.  

 

Simplification du système 

fiscal (LFI pour 2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Poursuite de la suppression 

de taxes à faible rendement et 

de dépenses fiscales 

inefficaces engagée depuis 

2018 (articles 64, 66 et 121 de 

la loi de finances pour 2021)  ; 

2/ Suppression progressive de 

la majoration de 25 % des 

bénéfices des entreprises qui 

ſȽĔĶřľƤĽſƲ ƢĔƩ ĕ Ƽſ ƈƤőĔſŠƩŽĽ

de gestion agréée (article 34 

de la loi de finances pour 

2021) ; 

3/ Harmonisation de la 

ƲĔǚĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĿŷĽįƲƤŠįŠƲĿ ĽƲ

simplification de sa gestion 

(article 54 de la loi de finances 

pour 2021)  ; 

4/ Réforme de la taxation des  

véhicules  : rationalisation des 

régimes de taxation des 

impôts dus à raison de 
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ŷȽƼƲŠŷŠƩĔƲŠƈſ ĶĽƩ ǔĿřŠįƼŷĽƩ ĕ

moteur (article 55 de la loi de 

finances pour 2021)  ; 

5/Transfert de la gestion des 

ƲĔǚĽƩ ĶȽƼƤĮĔſŠƩŽĽ ĕ ŷĔ

direction générale des finances 

publiqu es (DGFIP) (article 155 

de la loi de finances pour 2021)  

 

6/Transfert de la gestion de 

certaines taxes de la direction 

générale des douanes et des 

droits indirects (DGDDI) à la 

DGFIP (article 161 de la loi de 

finances pour 2021)  

 

7/ Transfert du recouvreme nt 

de la contribution unique à la 

formation professionnelle et à 

ŷȽĔƢƢƤĽſƲŠƩƩĔőĽ ɍ;æ\Ê Ɏ ĶĽƩ

OPCO vers les URSSAF (article 

159 de la loi de finances pour 

2021) 

 

8/ Harmonisation des 

procédures de recouvrement 

forcé des créances publiques 
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(article 160 de la  loi de 

finances pour 2021)  

 

9/ Permettre aux usagers 

ƤĿƩŠĶĔſƲ ĶĔſƩ ƼſĽ ŷŠƩƲĽ ĶȽKƲĔƲƩ

établie par arrêté conjoint du 

ministre des affaires étrangères 

et du ministre chargé du 

ĮƼĶőĽƲ ĶȽĔįƣƼŠƲƲĽƤ įĽƩ ŠŽƢƋƲƩ

par virement, sans application 

de la majoration pré vue par 

ŷȽĔƤƲŠįŷĽ ɿʅʁʆ ĶƼ ;]k ɍĔƤƲŠįŷĽ

188 de la loi de finances pour 

2021) 

 

10/ Simplification de la 

ŐƈƤŽĔŷŠƲĿ ĶĽ ŷȽĽſƤĽőŠƩƲƤĽŽĽſƲ

de certains actes de société 

(article 67 de la loi de finances 

pour 2021)  

 

11/Habilitation à légiférer par 

ordonnance sur la  mise en 

ơƼǔƤĽ ĶĽ ŷĔ ŐĔįƲƼƤĔƲŠƈſ

électronique et la création de 

ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ įƈŽƢŷĿŽĽſƲĔŠƤĽ

de transmission de données 

ſƈſ ƩƈƼŽŠƩĽƩ ĕ ŷȽƈĮŷŠőĔƲŠƈſ ĶĽ

facturation électronique 
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Baisse des impôts de 

production  

(article 195 de la loi de 

finances pour 2021)  

 

12/Baisse des impôts de 

production  (cf. RPP1) (articles 8 

et 120 de la loi de finances 

pour 2021)  

 

ɿʁɲ¦ƈĶĽƤſŠƩĔƲŠƈſ ĶĽ ŷȽĔƩƩŠĽƲƲĽ

des impôts fonciers des 

établissements industriels 

(article 29 de la loi de finances 

pour 2021).  
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