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LAURÉAT DU PLAN DE
RELANCE EN VAUCLUSE
Le projet de l'entreprise EGIDE
à Bollène (aéronautique,
composants électroniques)
est lauréat du Plan de relance
Le volet aéronautique de ce projet de
robotisation et digitalisation vise à faire
baisser les coûts de production, améliorer les
flux de production, la qualité et les délais de
fabrication. Cette nouvelle compétitivité
permettra d'accélérer la croissance sur des
marchés diversifiés. Ce projet comprend
aussi un volet environnemental avec une
baisse de la consommation d'eau et
d'énergie et un meilleur traitement des
déchets.

LE COIN DES TERRITOIRES
Fonds de transition
numérique des collectivités
territoriales
5 thématiques :
soutien à l’ingénierie, le déploiement,
l'accompagnement ou la formation au
numérique des collectivités ;
aide au déploiement France Connect ;
financement des collectivités locales pour
des actions de soutien à l'économie de
proximité par le numérique
(ex.
plateformes locales de "click & collect") ;
inclusion numérique ;
appel à manifestation d'intérêt Fabriques
des Territoires.
Plus d'informations : cliquez ici

PROPOSEZ VOTRE PROJET !
Appel à projets "Recyclage
foncier des friches" en PACA
Critères d'éligibilité :
être un projet d’aménagement ;
être considérée comme une friche : un
terrain nu, déjà artificialisé et qui a perdu
son usage ou son affectation ; ou un îlot
d’habitat, d’activité ou mixte, bâti et
caractérisé par une importante vacance ou
à requalifier ;
être un projet suffisamment mature pour
permettre une mise en œuvre rapide ;
avoir un bilan économique qui présente
un déficit ;
être engagé avant la fin 2022 et soldé en
2024.
Il convient de valoriser au mieux l'intérêt
territorial et les effets d'entrainement en
matière d'emploi, de revitalisation d'un
territoire fragile, etc.
Clôture le 1er mars 2021 en Préfecture de
Région.
Plus d'informations : cliquez ici

LE COIN TPE/PME
Le Comité Opérationnel du Plan
de Relance s'est tenu le mardi 9 février et
a permis de faire un état des lieux des outils de
la relance. Ex : renforcement des fonds
propres; frais de conseil à la stratégie
d’entreprise ; aide à la digitalisation des
hôteliers-restaurateurs ; recrutement d'un
Volontaire Territorial en Entreprise (VTE) ou
d'une ressource humaine R&D ; formation des
salariés en activité partielle ; crédit d'impôt
pour la rénovation thermique, etc.
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LES DISPOSITIFS D'AIDE À L'EMBAUCHE DES JEUNES
#1jeune
1solution

Contrat d'apprentissage et
de professionnalisation

Quelle entreprise ?

Entreprises* ou associations

Montant
maximal
Plus d'informations : cliquez
ici
Quel montant d'aide ?
Jeune - de 18 ans : 5000 €
Jeune + de 18 ans : 8000 €
Quel public ?

Aide à l'embauche
CDI ou CDD
Entreprises ou associations
4000 € sur un an pour un
salarié à temps plein, ou
proratisé selon le temps de
travail ou la durée du contrat

Emplois francs +

Préparant un diplôme du CAPBEP jusqu’au Master

Nombre de
bénéficiaires au

Embauche d'un jeune en CDI,
CDI intérimaire ou CDD pour
au moins 3 mois

1076 contrats

1701 aides

31/12/2020

Jeune de - 26 ans ou - 30 ans
en situation de handicap
Le jeune doit résider dans
Préparant un diplôme du CAPun Quartier Politique de la
BEP jusqu’au Master
Ville (QPV)
339 emplois francs
dont 5 emplois francs +

*Sous conditions pour plus de 250 salariés

COHÉSION

Secteur marchand

CDI : 17000 € sur 3 ans
d'informations
cliquez
plein de:12
mois ici
:
CDD : 8000 €sur 2 ans Plus Temps
8652 €
Proratisé selon le temps de
travail ou la durée du contrat

Jeune de - 26 ans

Quelles conditions ?

CIE Jeune

Entreprises ou associations

333 contrats
+ 29 chèques export et
chèques VIE (volontariat
international en entreprise)

BELLES HISTOIRES

Sésame : dispositif de soutien au
sport du plan "1 jeune 1 solution"
L'objectif est de mobiliser les acteurs du territoire pour la
formation et l'insertion des jeunes en difficulté aux
métiers du sport et de l’animation. En Vaucluse, 2
associations disposent d'une enveloppe annuelle de 2000
€/jeune pour cela : le Comité départemental olympique
et sportif (CDOS) et la Ligue de l’enseignement.
Contacts : celiacartoux@franceolympique.com (CDOS) /
formation@laligue84.org (La Ligue)
Plus d'informations : cliquez ici

Présentation de 3 belles histoires
du plan #1jeune1solution dans
l'entreprise avignonnaise AGIS
(fabrication de plats cuisinés frais
et spécialités exotiques), nées de 3
dispositifs : l'emploi franc (1), le
contrat de professionnalisation (2),
& l'aide à l'embauche d'un jeune
de - 26 ans (3).
Cliquez sur les chiffres ci-dessus pour voir les vidéos

LES AIDES POUR FAIRE FACE A LA CRISE EN VAUCLUSE
Activité partielle
au 2 février 2021

Fond de solidarité
au 15 février 2021

Prêt garanti par l’État
au 15 février 2021

Report des échéances
sociales

Mesures à caractère
fiscal au 15 février 2021

160 Millions d'€

163,75 Millions d'€

1,017 Milliards d'€

110 Millions d'€

10,1 Millions d'€
de report d'échéancier IS

salariés pour être
12 000 potentiellement
placés en activité
partielle
21 121

demandes
déposées

22 340

entreprises
bénéficiares

7 330€

en moyenne par
entreprise

7 596

133 854€

Baisse des impôts de production

entreprises
soutenues
en moyenne
par

ou TS & TVA
7 28 007 établissements
821

entreprises
concernées

bénéficiaire

EN BREF

Elle vise à alléger, de manière pérenne, les impôts de production des entreprises
afin de renforcer leur compétitivité et l'attractivité du territoire. Pour le Vaucluse, l'avantage est
estimé à 74 696 502 € pour 6934 entreprises.
Plus d'informations : cliquez ici
Plus d'informations sur le site du Gouvernement dédié au Plan de Relance :
www.planderelance.gouv.fr
Cliquez ici pour accéder au site
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