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Plan de relance dans l’Yonne : des référents
départementaux pour accompagner les acteurs de
terrain
Le 9 décembre dernier, j’ai présidé la deuxième réunion des référents départementaux du
plan de relance.
Douze agents de la préfecture de l’Yonne et des services déconcentrés de l’État sont
référents départementaux du plan de relance. Ils identifient et orientent de nombreuses
entreprises et collectivités vers les appels à projets et les interlocuteurs pertinents. A ce jour dans
l’Yonne, une centaine de projets industriels, agricoles, sanitaires, touristiques, environnementaux
ou sociaux sont ainsi accompagnés.
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Par ailleurs, une information régulière et mise à jour est disponible sur le site internet de la
Préfecture et relayée sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Nous sommes à votre écoute
pour encore accélérer ces dispositifs.

Les Actualités
Un guide à destination des maires pour tout savoir sur le plan de relance

Le 15 décembre, le ministre de l’Economie, des
Finances et de la Relance ainsi que la ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales ont présenté le guide « France
Relance à destination des maires ».
Toutes les communes sont concernées : villes
urbaines, communes rurales, quartiers prioritaires de la
politique de la ville… dans tous les domaines de la relance :
revitalisation des territoires, rénovation des bâtiments
publics, dynamisation de l’économie locale, accélération
de la transition numérique, développement des mobilités,
accompagnement des jeunes...
Ce guide, conçu comme un mode d’emploi
pratique, rend lisible et accessible l’ensemble des mesures
du plan de relance afin d’accompagner les maires et leurs
équipes dans la réalisation des projets et accélérer la
relance dans les territoires.
Pour chaque projet de relance, le guide liste les mesures, les financements disponibles, et
précise les modalités pratiques (démarches, calendrier de mise en oeuvre, liens utiles et contacts).
Cliquez ici pour le découvrir
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Soutien des cantines scolaires : une mesure pour aider les petites communes

L'agriculture et l'alimentation
sont au coeur des préoccupations de
nos concitoyens, et le plan de
relance constitue une opportunité
de développer une alimentation
saine, durable et locale dans les
cantines scolaires.

Cette mesure d’un montant de 490 000 euros pour l’Yonne vise à soutenir les cantines des
écoles primaires des communes souhaitant s’engager dans une démarche durable et à développer
l’approvisionnement en produits locaux notamment ceux issus de l’agriculture biologique.
Sont concernées par cet accompagnement les cantines scolaires des communes éligibles à
la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR cible) et des EPCI ayant acquis la
compétence restauration scolaire.
Cette aide permettra de financer au choix des collectivités concernées :
• l’achat d’équipement et de matériel nécessaires à la cuisine et la transformation de
produits frais ;
• des formations du personnel de cuisine ;
• des investissements pour moderniser la cantine, notamment pour l’acquisition
d’alternatives aux contenants plastiques.
Un appel à candidatures sera lancé par les services de l’Etat à compter de janvier 2021.
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Un nouveau fonds en vue pour le tourisme durable
Le 17 décembre, Cécile Rackette, sous-préfète d’Avallon, a réuni le
groupe de travail « Tourisme » composé des représentants d’Yonne
tourisme, de la Chambre de commerce et d’industrie et de la Chambre de
métiers pour évoquer la situation du secteur cafés-hôtels-restaurants.
Cette réunion a été l’occasion de rappeler les dispositifs d’aides au secteur
du tourisme accessibles via le guichet unique suivant : www.plantourisme.fr.
Les services de la préfecture ont également annoncé l’ouverture en janvier 2021 d’un appel
à projet de l’Agence de la transition écologique (ADEME) pour les investissements dans le tourisme
durable.
Grâce au Fonds de soutien à l’émergence de projets dans le tourisme durable, les
restaurateurs et hôteliers souhaitant se tourner vers les circuits courts et envisageant de procéder
à la rénovation énergétique de leur hébergement ou de mettre en place des mesures de
protection de la biodiversité, par exemple, pourront bénéficier d’aides de l’État.

Cliquez ici pour en savoir plus

Un guide France Relance à destination des TPE et PME

Les TPE et PME ont une place centrale dans le plan de relance
engagé par l’État. Près de 40 milliards d’euros leur sont
consacrés.
Le 17 décembre, le ministre de l’Economie, des Finances et de
la Relance et le ministre délégué chargé des Petites et Moyennes
Entreprises ont ainsi annoncé la publication d’un guide pour
accompagner chaque TPE et PME à se saisir des dispositifs
offerts par France Relance.
Ce guide, conçu de manière opérationnelle, décline les
mesures du plan de relance à destination des TPE et des PME, et
présente les modalités pratiques (calendrier, processus de mise
en œuvre, liens utiles).

Cliquez ici pour le découvrir
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Lancement de la seconde édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France

Le Président de la République a souhaité que soit organisée une deuxième édition de la
Grande Exposition du Fabriqué en France au printemps prochain. Pour cette nouvelle édition,
chaque département sera représenté par un produit fabriqué en France.
Quelle que soit la taille (TPE, start-up, PME/ETI, grands groupes) et le secteur d’activité
économique, de l’artisanat à l’innovation industrielle de pointe, toute entreprise dont le produit
répond aux critères du « Frabriqué en France » est éligible.

Pour participer jusqu’au 15 janvier 2021 :
https://www.economie.gouv.fr/fabrique-en-france-2021

Suivez les informations de la Préfecture de l’Yonne :
→ Sur le site de la Préfecture
→ Sur Facebook
→ Sur Twitter
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