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En particulier, le plan jeunes "1
jeune 1 solution" permet de faire
correspondre l'offre et la
demande et d'aider les jeunes à
trouver du travail ou une
formation. Depuis la mise en place
des dispositifs, 1342 contrats
d'apprentissage et 1083 contrats
d'embauche pour des jeunes ont
déjà été signés.
Pour favoriser la création
d'emplois pérennes, 9 entreprises
industrielles de Haute-Loire ont
d'ores et déjà été soutenues. Les
nombreuses candidatures des
entreprises aux appels à projets
témoignent de leur forte
mobilisation. Avec les partenaires
économiques, les services de l’État
continuent de soutenir ces
entreprises pour qu'elles puissent
bénéficier du plan de relance.
C'est l'engagement de tous,
entreprises, associations,
collectivités territoriales et
citoyens qui fera de la relance une
réussite.

Présenté le 3 septembre 2020
par le Premier Ministre, le plan
de relance se déploie sur notre
territoire, avec des effets
concrets.
Le plan France Relance repose
sur trois volets stratégiques :
l'écologie, la compétitivité et la
cohésion.
Un enjeu fondamental en Haute-
Loire est celui de l'emploi. L'Etat
met en oeuvre des dispositifs à
destination des entreprises et
des personnes en recherche
d'emploi. 
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L'entreprise MICHELIN à Blavozy est lauréate
de l'appel à projets "efficacité énergétique
des procédés" pour son projet OSIRIS qui
permettra de réduire la consommation
d'énergie du site de 10% et celle des
émissions de CO2 de 8% grâce à un procédé
d'assemblage de pneumatiques innovant.

BIOSYL à Lempdes-sur-Allagnon est lauréate
de l'appel à projets "chaleur biomasse" pour
son projet de granulation à partir de bois
ronds et de connexes de scieries locales.

2 entreprises de Haute-Loire sont lauréates
d'appels à projets de décarbonation de
l'industrie sur les 33 projets lauréats en France :

Dans le cadre du plan de relance, la
commune de Langeac va bénéficier d'une
aide de 367 858 € au titre du Fonds
Mobilités Actives pour développer 4,5 km de
pistes cyclables bidirectionnelles.
Ces pistes traverseront la ville et desserviront
les principaux pôles de la ville.
Un nouvel appel à projets sera lancé au
printemps 2021 : 
https://www.francemobilites.fr/aap-ami

Ecologie

Compétitivité

Baisse des impôts de production des
entreprises :
Elle vise à alléger, de manière pérenne, les impôts de
production des entreprises, afin de renforcer leur
compétitivité et l’attractivité de notre territoire. En
Haute-Loire, cela représente 23 194 751 millions
d'euros de baisse d’impôts dès 2021, ce qui
concerne près de 2503 entreprises du
département.

PLUS D'INFOS
http://www.haute-

loire.gouv.fr/plan-france-relance-
r1329.html

https://www.francemobilites.fr/aap-ami


PLUS D'INFOS
http://www-services-etat-haute-

loire.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/le-
prefet-chez-inframet-pour-soutenir-l-industrie-a3602.html

Zoom

Les entreprises de Haute-Loire 
à l'honneur 

Le préfet visite l'entreprise INFRAMET,
lauréate du plan de relance

Aidée par l’État,
INFRAMET investit et
prévoit la  création d’une
dizaine d’emplois.

Afin d’accompagner ses clients
opérateurs et exploitants de
réseau Télécom face aux besoins
grandissant de déploiement du
réseau de téléphone mobile et
d’accès au haut débit dans les
territoires, INFRAMET accélère
son développement et investit
pour moderniser son outil de
production, améliorer les
conditions de travail et les
capacités industrielles de
l'entreprise.
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Dans le cadre de l’appel à
projets « soutien à l’industrie
dans les territoires », l’État
subventionne INFRAMET à
hauteur de 705 000€ pour son
projet car il contribue à
l'aménagement numérique du
territoire et crée des emplois
locaux.

Sept autres entreprises de
Haute-Loire lauréates de
l'appel à projet « soutien à
l’industrie dans les
territoires »

Barbier
Leygatech
Propyplast
AEP Group
Helpac
Française de gastronomie
Cintrafil

Il s'agit des entreprises :
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hhttps://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/aap_alim
entation_locale_solidaire_haute-
loire

+

Voir l'ensemble des dispositifs sur :
 https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/appels-projets

Ecologie

Transition écologique et rénovation énergétique des TPE/PME

Le "Diag Eco-Flux", outil de diagnostic des économies d'eau, énergie, matière et déchets

Le prêt vert ADEME - Bpifrance

Le prêt "économie d'énergie" par Bpifrance

Le dispositif « Tremplin pour la transition écologique des PME »

Le dispositif Entreprises engagées pour la transition écologique (innovation)

Le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires
Le plan protéines végétales
Le plan de modernisation des abattoirs
L’aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition agro-
écologique
L’aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique

Soutien aux petites cantines

Alimentation locale et solidaire

https://diagecoflux.bpifrance.fr/
https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/cci/environnement
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/environnement

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
Clôture le 5 avril 2021

Agriculture

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture

https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap_alimentation_locale_solidaire_haute-loire

+

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
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Compétitivité
Soutien à l'export

Assurance prospection – assurance-export
Chèque relance export
Chèque relance VIE ou numéro violet
Espace numérique de veille personnalisé
Assurance prospection
Fonds d'études et d'aide au secteur privé (FASEP)

Appel à projets "Plan de relance pour l’industrie" – Secteurs stratégiques (volet national)

Appel à projets "Soutien à l'investissement industriel dans les territoires" (volet régional)

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/soutien-export

Soutien à l'investissement industriel

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

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/

+

Cohésion sociale et territoriale

Appel à Manifestation d'Intérêt "Recrutement, formation et déploiement en activité de
4000 conseillers numériques »

Développer l’utilisation de la donnée dans votre territoire (IA, décisionnel, échange de
données, open data, archivage)

Guichets territoriaux d’ingénierie de transformation « Soutenir l’ingénierie, le
déploiement, l’accompagnement ou la formation au numérique des collectivités »

Appel à projets « pour un socle numérique dans les écoles élémentaires »

Inclusion numérique

se rapprocher de la préfecture de la Haute-Loire

https://france-relance.transformation.gouv.fr/dbbc-developper-lutilisation-de-la-donnee-dans-vot/
Développer la coopération avec mes partenaires et usagers grâce au numérique

https://france-relance.transformation.gouv.fr/dcd6-accompagner-les-projets-de-transformation-nu/

https://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-
numerique-dans-les-ecoles-308341

Voir l'ensemble des dispositifs sur :
 https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/appels-projets

https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.businessfrance.fr/vie-home
https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-l-international/Assurance-prospection
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/le-fasep
https://france-relance.transformation.gouv.fr/dcd6-accompagner-les-projets-de-transformation-nu/


Un coup de pouce pour accélérer
l’embauche des jeunes : une compensation
de charge de 4000 euros pour tout jeune
recruté entre août 2020 et le 31 mai 2021.
Une aide exceptionnelle pour favoriser
l’alternance : jusqu'à la fin de l'année 2021,
5000 euros pour recruter un alternant de
moins de 18 ans (en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) ou 8000 euros
pour recruter un alternant de plus de 18 ans.
Des missions d’utilité sociale pour jeunes en
quête de sens, avec la mise en place de
missions de service civique supplémentaires
pour permettre à des jeunes de s’engager
dans des associations.
La création d’emplois pour les jeunes de
moins de 25 ans dans le monde du sport.

Faciliter l’entrée dans la vie
professionnelle

Des formations dans le secteur du soin pour
doubler les capacités de formation des aides-
soignants, des infirmières et des auxiliaires de
vie dans les 5 prochaines années.
Des formations numériques pour les jeunes
non qualifiés
Des parcours personnalisés pour les
décrocheurs entre 16 et 18 ans

Orienter et former les jeunes vers les
secteurs et métiers d’avenir
De nouvelles formations qualifiantes vers les
métiers d’avenir grâce au Plan d’Investissement
dans les Compétences (PIC) : 100 000 nouvelles
formations qualifiantes ou pré-qualifiantes
proposées aux jeunes sans qualification ou en
échec dans l’enseignement supérieur :

Accompagner les jeunes éloignés de
l’emploi en construisant des parcours sur
mesure

Un renforcement des contrats aidés comme
outils d’inclusion : « Parcours Emploi
Compétences - jeunes » pour le secteur non
marchand et « Contrat Initiative Emploi - jeunes »
pour le secteur marchand.
Une augmentation importante des dispositifs
d’accompagnement vers l’emploi : Garantie
jeunes, parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
(PACEA), doublement de l’accompagnement
intensif des jeunes (AIJ) mis en place au sein de
Pôle emploi.
Un renforcement de l’accompagnement de
jeunes vers une qualification en vue d’un emploi
dans les métiers d’encadrement du sport ou de
l’animation en finançant le parcours SESAME.

Zoom

Le dispositif 1 jeune 1 solution
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Ce plan vise à offrir une solution à chaque jeune et mobilise un ensemble de leviers : aides à
l’embauche, formations, accompagnements, aides financières, etc. L’objectif est de ne laisser
personne sur le bord de la route. Il repose sur 3 axes :

Des places de formation supplémentaires pour
poursuivre des formations en études
supérieures, en CAP et BTS dès la rentrée 2020.
Un doublement du nombre d’élèves
bénéficiaires des cordées de la réussite et des
parcours d’excellence.

PLUS D'INFOS
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
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