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LA LETTRE FRANCE RELANCE
DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous adresser cette troisième « Lettre France Relance dans les Hauts-de-Seine »,
qui rappelle de manière synthétique plusieurs échéances relatives au plan de relance.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Yoann BLAIS
Sous-préfet, en charge du développement économique et de l’emploi

L’ACTUALITÉ JURIDIQUE
● Le fonds de solidarité aide les entreprises particulièrement impactées par la crise de la COVID19.
● La demande d’aide se fait par voie dématérialisée, à l’aide du formulaire mis en ligne. Celui
relatif aux pertes au titre du mois de février 2021 est en ligne depuis le 15/03/2021 sur
impots.gouv.fr.
● La date limite de dépôt est le 30/04/2021. Le montant de l'aide est calculé automatiquement sur
la base des éléments déclarés.
→ Lien : impôts.gouv.fr

LE CHIFFRE DE LA QUINZAINE

5,09 M€
● Montant dont ont bénéficié les structures altro-séquanaises dans les secteurs culturels du
cinéma (40 %), de la musique (33 %), de la création et du livre, au titre du Plan de relance.

→ Lien : A signaler, un appel à projets en cours, date limite de dépôt des dossiers fixée au lundi
19/04/2021, concernant l’Aide pour la modernisation des librairies dans le cadre du plan de

relance pour le livre : DRAC Ile-de-France

LES ANNONCES SUR LE PLAN DE RELANCE

● Le soutien à l’inclusion numérique est une priorité du plan de relance, avec notamment le
recrutement de 4 000 conseillers numériques France Services. Formés et présents partout en
France, ils offriront des dispositifs d’accompagnement individuel ou collectif pour favoriser la
montée en compétence numérique.
● Après le lancement d’un AMI destiné aux collectivités, l’ANCT vient de lancer un AMI destiné
aux acteurs à statut privé, associatifs ou du secteur de l’ESS.
● Il vise à recueillir les propositions de ces acteurs prêts à porter les contrats de conseillers
numériques en contrepartie d’une subvention de l’Etat pour la prise en charge partielle de leur
formation et de leur rémunération.
● Les structures intéressées sont invitées à déposer leur dossier sur la plateforme de l’ANCT
→ Lien : conseiller-numerique.gouv.fr

● L’entrepreneuriat peut constituer, au même titre que l’emploi salarié, un vecteur d’inclusion
sociale et d’autonomisation pour des personnes fragilisées sur le marché du travail.
● L’AAP « Inclusion par le travail indépendant des personnes en difficulté d’accès à l’emploi »
s’inscrit dans cette dynamique : il s’agit de sélectionner des opérateurs d’envergure nationale
pour porter cette ambition.
● Les structures doivent être en mesure de permettre rapidement à aux personnes à accéder à
la création ou la reprise d’entreprise lorsqu’il s’agit d’une solution pertinente pour leur projet. La
date de clôture est le 23/04/2021.
→ Lien : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

LE RENDEZ-VOUS A VENIR

● En faisant de leur ancrage local leur ADN, les entreprises de l’économie sociale et solidaires
sont un vecteur de dynamisation des territoires.
● Outre les différents AAP présentés ci-dessous, un webinaire ESS est organisé le mercredi
31/03/2021, de 14h00 à 17h00.
● L’événement est organisé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

→ Infos et inscriptions : ANCT – Webinaire 31/03/2021

LES ACTUALITÉS DE LA QUINZAINE

Pour les collectivités

Pour les entreprises

Numérique scolaire

Economie sociale et solidaire (ESS)

● L’appel à projets pour un socle numérique

●

L’économie

sociale

et

solidaire

dans les écoles élémentaires vise à réduire
les inégalités scolaires et à lutter contre la
fracture numérique.

contribue à la croissance et à l’emploi par
le soutien qu’elle apporte en particulier à :
- la cohésion sociale ;

● Il soutient la transformation numérique des
écoles en favorisant autour de 3 volets
essentiels :
l’équipement
d’un
socle
numérique de base ; les services et les
ressources numériques ; l’accompagnement
à la prise en main.
● L’aide de l’État est comprise entre 50% et
70% selon la nature de la dépense et le
montant engagé par la collectivité.
● La date de clôture est le 31/03/2021.

- l’insertion professionnelle ;
- la revitalisation des quartiers prioritaires de
la ville.
● De nombreux appels à projets sont
actuellement ouverts, sur l’ensemble des
politiques publiques : Agriculture, Solidarité,
Culture et tourisme, sport, numérique…
● L’emploi des jeunes et le recours à
l’apprentissage

→ Lien : Ministère de l’éducation nationale
→ Lien : Ministère de l’Economie, des
finances et de la relance

Phase de concertation concernant les
projets de l’Incubateur des territoires
● Dans le cadre du plan de relance,
l’Incubateur des territoires (ANCT) a lancé
un « programme national d’investigation » : il
s’agit de concevoir de services numériques
en partant des besoins des collectivités et des
agents.
● Après avoir pu recueillir les besoins des
collectivités de janvier à mars 2021,
l’Incubateur des territoires a lancé la phase
de concertation : les collectivités territoriales
et leurs groupements sont invités à
manifester leur soutien aux projets qu'ils
jugent prioritaires.
● Sur le site de l’Incubateur des territoires, les
collectivités peuvent étudier les propositions
déposées et voter pour les projets qui les
intéressent, jusqu’au 15/04/2021.
● Au mois de mai, des groupes de travail
seront lancés en associant les collectivités
intéressés par le déploiement des projets
sélectionnés.

→ Lien : mon.incubateur.anct.gouv.fr

ESS : Focus sur l’Appel à projet
« ORPLAST - Objectif Recyclage
PLASTiques »
A destination des petites, moyennes et
grandes entreprises

● Soutien direct au fonctionnement des
producteurs de matières plastiques de
recyclage (MPR).

● Six dates de dépôt des dossiers sont
fixées jusqu’au 15/09/2022 : la prochaine est
fixée au 01/07/2021.

● Le dispositif de l’ADEME – ORPLAST Objectif Recyclage PLASTiques - vise à
soutenir financièrement l’intégration de
matières plastiques recyclées par les
plasturgistes
ou
transformateurs
qui
effectuent la transformation de la matière
première en produits, en prenant en compte
les contraintes techniques réelles pour
adapter les systèmes productifs à l’intégration
des MPR.

→ Liens : Ministère de l’économie & ADEME

L’AMI « Sécuriser les territoires »
● Cet AMI, consacré au lancement de
territoriaux
de
démonstrateurs
cybersécurité, vient d’être lancé dans le
cadre du Programme d’investissements
d’avenir (PIA).
● L’objectif est d'identifier et de sélectionner
les acteurs du territoire qui souhaitent
expérimenter
des
démonstrateurs
de
cybersécurité qui répondent à leurs besoins.
La clôture de la consultation a lieu le
16/06/2021.

→ Lien : Caisse des dépôts

