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Plan de relance
-

Grands axes

• Présenté par le 1er ministre le 3 septembre 2020

• Avec la volonté d’amplifier les efforts du plan de 
soutien

• Ambition : « être une feuille de route pour la 
refondation économique, sociale et écologique du 
pays »

• Doté de 100 milliards d’€

• Doit bénéficier aux particuliers, aux entreprises, 
aux associations et aux collectivités



Plan de relance
-

Grands axes

3 priorités

Ecologie

• Rénovation 
énergétique 
des bâtiments

• Décarbonation 
de l’industrie

• Mobilité verte

• …

Compétitivité

• Baisse des 
impôts de 
production

• Renforcement 
des fonds 
propres

• Relocalisation 
de la 
production 
industrielle 
dans les 
territoires

• …

Cohésion

• Aides à 
l’embauche 
des jeunes

• Aides en faveur 
de l’alternance

• 300 000 
parcours vers 
l’emploi

• …



Bilan dans l’Eure à 6 mois

Ecologie

Ma Prime Renov’
(1547 bénéficiaires)

6 500 000 €

Rénovation énergétique 
des bâtiments de l’Etat

9 400 000 €

Plan d’accompagnement 
de la filière plastique

1 021 000 €

Verdissement des 
véhicules de l’Etat

750 000 €

1 353 primes à la 
conversion et 571 bonus 
écologiques

4 000 000 €
estimation

Plan de soutien aux 
secteurs de l’automobile 
et de l’aéronautique 

5 200 000 €

Compétitivité

Baisse des impôts de 
production (4 900 
entreprises)

85 000 000 €

Plan de soutien à 
l’export (chèque export 
et VIE)

48 000 €
estimation

Projets industriels dans 
les territoires

4 000 000 €

Soutien aux 
investissements dans les 
monuments historiques

500 000 €

Cohésion

Soutien aux collectivités 
territoriales

4 600 000 €

Activité partielle de 
longue durée (41 
accords – 2488 emplois 
sauvegardés)

1 525 000 €
estimation

Aide à l’embauche 
d’apprentis (1 555)

11 369 000 €

Aide à l’embauche 
contrat de 
professionnalisation (66)

528 000 €

Garanties jeunes (1028) 1 439 000 €

Impact global du Plan de relance dans l’Eure : 135,8 millions d’€



Quelques constats

• Des résultats et des effets probants 
(notamment pour les Lauréats des AAP)

• De nombreux dispositifs

• Peut amener un sentiment de complexité
• Comment trouver le bon dispositif  ?

• Comment monter le dossier ?

• Certains dispositifs victimes de leur succès
• Délais

• Découragement



Se tenir informé

Effectuer une veille active

Décrypter l’information

Se faire accompagner

Pistes de réflexion

La lettre d’information du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance

Réseaux physiques
(Experts comptables, Consulaires, ADN, Préfecture, 
Maison des Entreprises, …)

Analyser les opportunités au regard de vos enjeux

Réseaux Sociaux, moteur de recherche Plan de relance, site de l’ADN, Ademe, …



Pistes de réflexion

La lettre d’information du Ministère de l’Economie :
Une fois par semaine, 5 à 6 thèmes abordés
https://www.economie.gouv.fr/lettres-information#

https://www.economie.gouv.fr/lettres-information


Pistes de réflexion

Le moteur de recherche France Relance :
Basé sur 2 critères de recherche
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises

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


Pistes de réflexion

Le moteur de recherche AD Normandie :
https://adnormandie.fr/

https://adnormandie.fr/


Merci de votre attention

Pierre de la Moissonnière
06 73 54 25 36
pierre.delamoissonniere@uimm-eure.org


