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Ministère de la Culture

Ministère de la Culture

Nom officiel du dispositif sur le site du portail
France Relance

URL

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/encouragerdeveloppement-navires-bateaux
https://www.economie.gouv.fr/plan-deSoutien aux projets de dynamisation des filières
relance/profils/entreprises/soutien-projetspêche et aquaculture
dynamisation-filieres-peche-aquaculture
https://economie.gouv.fr/plan-deAccélérateur des entreprises de l’agroéquipement relance/profils/entreprises/accelerateuret du biocontrôle
agroequipement-biocontrole
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/aide-alimentationDévelopper l'alimentation locale et solidaire
locale-solidaire
https://economie.gouv.fr/plan-deBon diagnostic carbone
relance/profils/entreprises/bon-bilan-carbone
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/pacte-bio-securite-bienPacte « bio-sécurité-bien-être animal » en élevage etre-animal-elevage
https://economie.gouv.fr/plan-deLe fonds Avenir Bio
relance/profils/entreprises/fonds-avenir-bio
Filières pêche et aquaculture : soutien à
https://www.economie.gouv.fr/plan-del’investissement en matériel pour une
relance/profils/entreprises/filieres-pecheexploitation durable
aquaculture-soutien-investissement
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/programme-plantonsProgramme « Plantons des haies ! »
haies
« Prime à la conversion » et soutien à l’acquisition https://economie.gouv.fr/plan-ded’agro-équipements nécessaires à la transition
relance/profils/entreprises/prime-conversionagro-écologique
soutien-aquisition-agro-equipements
https://economie.gouv.fr/plan-deModernisation de la première et seconde
relance/profils/entreprises/modernisation-de-latransformation du bois
premiere-et-seconde-transformation-du-bois
Aider la forêt à s’adapter au changement
climatique pour mieux l’atténuer – volet «
https://economie.gouv.fr/plan-deinvestissements productifs dans la filière graines
relance/profils/entreprises/foret-adaptationet plants »
changement-climatique
https://economie.gouv.fr/plan-deModernisation des abattoirs
relance/profils/entreprises/modernisation-abattoirs
https://www.economie.gouv.fr/plan-dePromotion des métiers de la pêche et de
relance/profils/entreprises/promotion-metiersl’aquaculture
peche-aquaculture
https://economie.gouv.fr/plan-deSoutien à la prise en charge des animaux
relance/profils/entreprises/soutien-animauxabandonnés ou en fin de vie
abandonnes-fin-de-vie
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/strategie-nationale-Stratégie nationale sur les protéines végétales
proteines-vegetales
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/professionnalisationAppui aux organisations de producteurs
organisations-producteurs
https://economie.gouv.fr/plan-deAppel à projets « structuration des filières
relance/profils/entreprises/appel-projetsagricoles et alimentaires»
structuration-filieres
https://economie.gouv.fr/plan-deFonds de transition écologique pour les
relance/profils/entreprises/fonds-transitioninstitutions de la création en région
ecologique-institutions-creation-region
https://economie.gouv.fr/plan-deAppel à projets « Soutien aux quartiers culturels
relance/profils/entreprises/appel-projets-quartierscréatifs »
culturels-creatifs
Encourager le développement de navires et
bateaux pour une flotte durable et performante

Ministère de la Culture
Ministère de la Culture

Renforcement de l’intervention en garantie de
l’IFCIC

Ministère de la Culture

Plan cathédrales
Mesures exceptionnelles de soutien aux auteurs
et aux talents d’avenir des secteurs du cinéma et
de l’audiovisuel

Ministère de la Culture

Mesures exceptionnelles de soutien à la
production cinématographique

Ministère de la Culture

Mesures exceptionnelles de soutien à la
distribution cinématographique

Ministère de la Culture

Mesures exceptionnelles de soutien à
l’exploitation cinématographique

Ministère de la Culture

Mesures exceptionnelles de soutien à la
production audiovisuelle

Ministère de la Culture

Mesures exceptionnelles de soutien aux
industries techniques du cinéma et de
l’audiovisuel

Ministère de la Culture

Renforcement exceptionnel du soutien au
patrimoine et à l’édition vidéo

Ministère de la Culture

Mesure exceptionnelle de soutien à l’exportation
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Ministère de la Culture

Soutenir l’export en améliorant la découvrabilité
des contenus

Ministère de la Culture

Plan d’achats de livres auprès des librairies par les
bibliothèques des collectivités territoriales

Ministère de la Culture

Jeunes en librairies

Ministère de la Culture

Ministère de la Culture

Modernisation des librairies
Plan de soutien à la filière musicale (dispositifs
d’aide opérés par le Centre national de la
Musique)

Ministère de la Culture

Plan pour la relance du secteur vivant musical

Ministère de la Culture

Soutien renforcé aux diffuseurs de presse

Ministère de la Culture

Modernisation du fonds stratégique pour le
développement de la presse

Ministère de la Culture

Relance de la programmation des institutions du
spectacle vivant en région

Ministère de la Culture

Ministère de la Culture

Ministère de la Culture
Ministère de la Cohésion
des territoires et des
Relations avec les
collectivités territoriales
Ministère de la Cohésion
des territoires et des

Soutien aux théâtres privés (spectacle vivant hors
musique)
Soutien des artistes et créateurs avec un
programme exceptionnel de commandes
artistiques
Soutien des artistes fragilisés par la crise et non
pris en compte dans les dispositifs transversaux

Appel à manifestation d’intérêt Fabriques de
territoires
Inclusion numérique

https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/renforcement-delintervention-en-garantie-de-lifcic
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/plan-cathedrales
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/mesures-soutienauteurs-talents-cinema-audiovisuel
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/mesures-soutienproduction-cinematographique
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/mesures-soutiendistribution-cinematographique
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/mesures-soutienexploitation-cinematographique
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/mesures-soutienproduction-audiovisuelle
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/mesuresexceptionnelles-de-soutien-aux-industriestechniques-du
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/renforcementexceptionnel-soutien-patrimoine-edition
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/mesure-soutienexportation-oeuvres-cinema-audiovisuel
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutenir-lexport-enameliorant-la-decouvrabilite-des-contenus
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/plan-achats-livresbibliotheque-librairies
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/jeunes-en-librairies
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/modernisation-librairies
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/plan-soutien-filieremusicale-dispositifs-aide
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/plan-relance-secteurvivant-musical
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-renforce-auxdiffuseurs-de-presse
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/modernisation-fondsstrategique-developpement
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/relance-programmation-institutions-spectacle
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-theatres-privesspectacle-vivant-hors-musique
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-artistescreateurs-commande
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-artistesfragilises-crise
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/appel-manifestationdinteret-fabriques-de-territoires
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/inclusion-numerique
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Rénovation des bâtiments publics de l'État

Rénovation des bâtiments publics de l'État

https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/renovation-batimentspublics
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/renovation-batimentspublics

Transition écologique et rénovation énergétique
des TPE/PME

Soutien à l’export
Décarbonation de l’industrie – Soutien à
l’investissement pour l’efficacité énergétique et
l'évolution des procédés
Décarbonation de l’industrie – Soutien à la
chaleur bas carbone
Dotation aux fonds régionaux d’investissement :
Fonds France Relance État-Régions

Doublement de l'enveloppe du FASEP
Aides France Num pour la transformation
numérique

Label Relance
Stratégie nationale pour le développement de
l’hydrogène décarboné en France

Ministère de l'Economie,
des Finances et de la
Relance

Stratégie nationale pour le développement de
l’hydrogène décarboné en France - Projet
Important d’Intérêt Européen Commun

Ministère de l'Economie,
des Finances et de la
Relance
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Ministère de l'Economie,
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Ministère de l'Economie,
des Finances et de la
Relance
Ministère de l'Economie,
des Finances et de la
Relance

Stratégie nationale pour le développement de
l’hydrogène décarboné en France – appels à
projets territoriaux
Aide à l’investissement de transformation vers
l'industrie du futur
Soutien à l'investissement et la modernisation de
l'industrie - aéronautique
Soutien à l'investissement et à la modernisation
de l'industrie - automobile

Prêt croissance TPE

Fonds d’investissement pour le nucléaire
Soutien à la modernisation industrielle et
renforcement des compétences de la filière
nucléaire
Soutien à l’investissement et la modernisation de
l’industrie
Soutien à l’investissement et la modernisation de
l’industrie
Financer la recherche duale dans le domaine
spatial

https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-export
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/decarbonationindustrie-soutien-chaleur-bas-carbone
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/dotation-fondsregionaux-investissement
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/doublement-enveloppefasep
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/aides-francenumtransformation-numerique
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/label-relance
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/strategie-nationaledeveloppement-hydrogene-decarbone
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/strategie-nationaledeveloppement-hydrogene-decarbone-projeteuropeen
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/strategie-nationaledeveloppement-hydrogene-decarbone-appelsprojets-territoriaux
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/aide-investissementindustrie-du-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-investissementmodernisation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-investissementmodernisation-industrie
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/pret-croissance-tpe
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/fonds-investissementnucleaire
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-modernisationindustrielle-renforcement-nucleaire
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-investissementmodernisation-industrie
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-investissementmodernisation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/administrations/financer-larecherche-duale-dans-le-domaine-spatial
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Fonds de restructuration des locaux d'activité

https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/collectivites/fonds-derestructuration-des-locaux-dactivite

Emplois FONJEP Jeunes

https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/emplois-fonjep-jeunes

Accompagnement des associations sportives
locales

https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/emplois-jeunes-sport
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/financement-nouvellesmissions-service-civique
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/plateformesnumeriques-sportives
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/transformationnumerique-sport
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/accompagnementassociations-sportives-locales

Préservation de l’emploi de R&D

https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/preservation-emploirecherche-developpement

Création d’emplois pour les jeunes dans le sport
Financement de nouvelles missions de Service
Civique

Plateformes numériques sportives

Transformation numérique du sport

https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/strategie-relance-rd-anr
https://economie.gouv.fr/plan-deFaciliter l’accès à l’alimentation des personnes
relance/profils/entreprises/faciliter-acceshébergées à l’hôtel
alimentation-personnes-hebergees-hotel
https://economie.gouv.fr/plan-dePlan de soutien aux associations de lutte contre la relance/profils/entreprises/plan-de-soutienpauvreté
associations-lutte-contre-pauvrete
https://economie.gouv.fr/plan-deTransformation et réhabilitation des foyers de
relance/profils/entreprises/transformationtravailleurs migrants en résidences sociales
rehabilitation-foyers-travailleurs
https://economie.gouv.fr/plan-deTransition écologique et rénovation énergétique
relance/profils/entreprises/transition-ecologiquedes TPE/PME
renovation-energetique-tpepme
https://economie.gouv.fr/plan-deStratégie nationale pour le développement de
relance/profils/entreprises/strategie-nationalel'hydrogène décarboné en France - Appels à
developpement-hydrogene-decarbone-appelsprojets territoriaux
projets-territoriaux
https://economie.gouv.fr/plan-deTransition écologique et rénovation énergétique
relance/profils/entreprises/transition-ecologiquedes TPE-PME
renovation-energetique-tpepme
Restauration de sites ou création d’infrastructures https://www.economie.gouv.fr/plan-ded’accueil du public dans les espaces et aires
relance/profils/entreprises/restauration-sitesprotégés
creation-infrastructures-daccueil
https://economie.gouv.fr/plan-deRenfort des capacités d’hébergement en zones
relance/profils/entreprises/renfort-capacitestendues pour les ménages sans domicile
hebergement-zones-tendues
https://economie.gouv.fr/plan-deModernisation des centres de tri, recyclage et
relance/profils/entreprises/modernisation-desvalorisation des déchets
centres-de-tri-recyclage-et-valorisation-des
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/investissementInvestissement dans le réemploi et le recyclage
reemploi-recyclage
https://economie.gouv.fr/plan-deModernisation des centres de tri, recyclage et
relance/profils/entreprises/modernisation-desvalorisation des déchets
centres-de-tri-recyclage-et-valorisation-des
https://economie.gouv.fr/plan-deBonus écologique
relance/profils/entreprises/bonus-ecologique
https://economie.gouv.fr/plan-deBonus écologique
relance/profils/entreprises/bonus-ecologique
https://economie.gouv.fr/plan-deRenforcer le programme d’humanisation des
relance/profils/entreprises/renforcer-programmestructures d’hébergement
humanisation-structures-hebergement
Stratégie de relance de la R&D - ANR

Ministère de la Transition
écologique

Soutien à la R&D de la filière aéronautique pour
les futurs avions décarbonés

Ministère de la Transition
écologique

Dispositif de rachat d'hôtels pour créer des
résidences sociales ou pensions de famille
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écologique
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écologique
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https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/dispositif-rachat-hotelsresidences
https://economie.gouv.fr/plan-deStratégie nationale pour le développement de
relance/profils/entreprises/strategie-nationalel’hydrogène décarboné en France – mécanisme de developpement-hydrogene-decarbone-mecanismesoutien
soutien
https://economie.gouv.fr/plan-deFonds de soutien à l’émergence de projets dans le relance/profils/entreprises/fonds-soutientourisme durable
emergence-projets-tourisme-durable
https://economie.gouv.fr/plan-dePrime à la conversion
relance/profils/entreprises/prime-conversion
Restauration de sites ou création d’infrastructures https://economie.gouv.fr/plan-ded’accueil du public dans les espaces et aires
relance/profils/entreprises/restauration-sitesprotégés
creation-infrastructures-daccueil
https://economie.gouv.fr/plan-deSoutien à la recherche et au développement dans relance/profils/entreprises/soutien-recherchela filière nucléaire
developpement-filiere-nucleaire
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/activite-partielleActivité partielle de longue durée (APLD)
longue-duree-apld
https://economie.gouv.fr/plan-deAide à la mobilisation des employeurs pour
relance/profils/entreprises/aide-employeursl’embauche des travailleurs handicapés
embauche-travailleurs-handicapes
https://economie.gouv.fr/plan-deAide Volontariat Territorial en Entreprise Vert
relance/profils/entreprises/aide-volontariat(VTE Vert)
territorial-entreprise-vert-vte-vert
https://economie.gouv.fr/plan-deAide aux employeurs qui recrutent en
relance/profils/entreprises/aide-employeursapprentissage
recrutement-apprentissage
https://economie.gouv.fr/plan-deAide exceptionnelle aux employeurs de salariés
relance/profils/entreprises/aide-exceptionnelleen contrat de professionnalisation
employeurs-salaries-contrat-professionnalisation
https://economie.gouv.fr/plan-deAide à l’embauche d’un jeune en Contrat Initiative relance/profils/entreprises/aide-embauche-jeuneEmploi (CIE Jeunes)
contrat-initiative-emploi-cie

Emploi Franc +

FNE-Formation

Transitions collectives (Transco)
Aide à l'embauche d'un jeune en Parcours Emploi
Compétences Jeunes (PEC Jeunes)

Aide à l’embauche des jeunes

Pro-A : reconversion ou promotion par alternance

https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/emploi-franc-plus
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/fne-formation
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/transitions-collectivestransco
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/aide-embauche-jeuneparcours-emploi-competences-pec-jeunes
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/aide-embauche-jeunes
https://economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/reconversionpromotion-alternance-pro-a

