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AFFICHAGE DES
FINANCEMENTS EUROPÉENS
Mesures concernées

Toute communication liée aux
financements du plan national de relance
et de résilience (PNRR) ayant bénéficié
de financement européens doit afficher
l’emblème de l’Union européenne avec la
mention dédiée.

RUBRIQUE

Cohésion territoriale

Les mesures concernées sont les
suivantes.

MESURE
Développement du numérique
sur l’ensemble du territoire

SOUS-MESURE

Poursuite du plan France THD
Inclusion numérique
Abondemment des CPF pour developper les compétences numériques

Formation
professionelle

Programme d’investissement dans les compétences /digitalisation de la
formation

Prime à l’embauche pour les travailleurs handicapés

Aide en apprentissage, en contrat
de professionnalisation, service civique

COHÉSION

PIC - Formation à distance (FOAD)
CPF Transition - AT Pro

Renforcement des moyens d’intervention de France compétences et Pôle
emploi

Handicap

PIC - Contenus pédagogiques numérisés et plateformes de contenus pédagogiques

Renforcement des moyens de France compétences
Renforcement des moyens de Pôle emploi
Aide à l’embauche des travailleurs handicapés (AMEETH)
Extension du dispositif d’Emploi accompagné
Aide aux employeurs d’apprentis
Aide aux employeurs de contrats de professionnalisation

Prime à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans

Prime à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans

Internats d’excellence

Revitalisation des internats d’excellence
Création de places pour la poursuite d’études des jeunes bacheliers

Jeunes

Formation sur les métiers d’avenir

Plan jeunes : poursuite d’études des néo-bacheliers et CAP en 3 ans
Parcours personnalisés pour les jeunes de 16 à 18 ans ne respectant pas l’obligation de formation
Renforcer le dispositif de garantie par l’Etat de prêts étudiants

Cordées de la réussite

Recherche
Sauvegarde de l’emploi

Accompagnement renforcé et personnalisé

Création d’emplois pour les jeunes dans le sport

Accompagnement des jeunes vers l’emploi par les missions locales (PACEA
et garantie jeunes)

Accompagnement des jeunes vers l’emploi par les missions locales (PACEA et garantie jeunes)

Contrat aidés pour les jeunes : PEC et CIE

Contrats aidés pour les jeunes : PEC et CIE

Stratégie de relance de la R&D

Renforcement des moyens de l’ANR

Activité partielle de longue durée
et formation des salariés en activité partielle

FNE-Formation
Reconversion ou promotion par alternance (Pro A)
Investissement en santé dans les territoires : modernisation et restructuration de l’offre de soin

Ségur de la santé
/ dépendance

Investissement public

Plan massif d’investissement immobilier dans les établissements médico-sociaux
Rattrapage du retard sur les standards techniques du numérique en santé
Mise en place d’un numéro national de prévention du suicide

RUBRIQUE

Culture
Financement des entreprises

MESURE

SOUS-MESURE

Soutien aux fillières culturelles et rénovations patrimoniales
Renforcement des fonds propres des TPE, PME et ETI

Dotation aux fonds régionaux d’investissement

COMPÉTITIVITÉ

Mise à niveau numérique des TPE, PME et ETI

Mise à niveau numérique de l’Etat et des territoires
Accélération en cybersécurité
Identité numérique

Mise à niveau
numérique

Equipements et infrastrustructes du Ministère de l’Intérieur
Transformation numérique de l’État et des territoires

Applications du Ministère de l’Intérieur
Mobilité et télétravail du Ministère de l’Intérieur
Développer l’accès à l’enseignement supérieur partout sur le territoire grâce au numérique
Continuité administrative : mise à niveau numérique de l’administration du système éducatif
Continuité pédagogique : transformation numérique de l’école

Souveraineté technologique /
résilience

Soutien au secteur spatial et financement de la recherche
duale en matière spatiale
Préservation de l’emploi dans la R&D privée
Densification et renouvellement urbain

Biodiversité,
lutte contre l’articialisation
Décarbonation de l’industrie

ÉCOLOGIE

Économie circulaire et circuits
courts

Infrastructures et mobilité
verte

Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de
la résilience

Aide à la relance de la construction durable
Aires protégées, protection du littoral, renforcement de la sécurité des barrages
Prévention des risques sismiques dans les outre-mer

Réseaux d’eau et modernisation des stations d’assainissement,
y compris outre-mer
Décarbonation de l’industrie
Investissement dans le recyclage et le réemploi (dont accompagnement
filière plastique)
Modernisation des centres de tri / recyclage et valorisation des déchets
Ferroviaire

Aide SNCF Réseau, fret ferroviaire, petites lignes, modernisation/sécurité du réseau

Soutien à la demande en véhicule propre dans le cadre du plan automobile

Bonus, prime à la conversion, innovations mobilités électriques

Développer les mobilités du quotidien

Plan vélo, transports en commun

Accélération des travaux sur les infrastructures de transport
Verdissement du parc automobile de l’État (police, gendarmerie, douanes,
justice)
Renforcement de la résilience des réseaux électriques et transition
énergétique en zone rurale

Mer

Verdissement des ports
Rénovation des bâtiments publics

Rénovation énergétique

Technologies vertes
Transition agricole
Programme d’investissements
d’avenir

Bâtiments publics de l’Etat, et batiments publics des collectivités locales.

Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux
Transition écologique et rénovation énergétique des TPE/PME
Rénovation énergétique des logements privés

MaPrimRénov’

Développer l’hydrogène décarboné

Stratégie d’accélération de l’hydrogène

Plans de soutien au secteur de l’aéronautique
Plan en faveur de l’indépendance protéinique
Fôret
Innover pour la transition écologique

PIA

Fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé

Innover pour la résilience de nos modèles économiques
Soutenir les entreprises innovantes
Soutenir les écosystèmes d’enseignement, de recherche, de valorisation et
d’innovation

Amélioration, reconstitution et adaptation des forêts au changement climatique
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