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ENSEMBLE, SOUTENONS L’ECONOMIE
DANS L’YONNE

Henri Prévost – Préfet de l’Yonne

Le 7 mai dernier, j’ai présidé la 5ème conférence
départementale du plan de relance, avec la participation du
Secrétaire d’État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, des
services de l’État, des grands élus, des présidents d’EPCI ainsi
que des acteurs du monde économique. Cette réunion a notamment permis de faire un
point sur les nombreux dispositifs et appels à projets qui matérialisent l’intervention
massive de l’État pour la transition écologique, la compétitivité et la cohésion.

Depuis plusieurs mois maintenant, le plan de relance se déploie sur le territoire
icaunais. L’Yonne se distingue positivement, notamment à travers le soutien apporté au
secteur $ agriculture et forêt & (abattoirs, structuration de filières et filière graines et
plants) avec un total d’aides versées de plus de 3,3 M€. L’État apporte également un
soutien important au tissu industriel : au 12 mai 2021, 27 projets ont été soutenus dans le
territoire pour un montant de plus de 7,1 M€. Dernier lauréat connu du fonds de soutien
à l’investissement industriel dans les territoires, l’entreprise JOVID’OR (Joigny) a reçu une
subvention de 750 000€.

Les services de l’État dans le département poursuivent leur mobilisation afin de
fournir le maximum d’informations sur les appels à projets et les aides et accompagner
les porteurs de projets, en lien avec les acteurs économiques, pour que les opportunités
offertes par le plan de relance bénéficient pleinement au territoire icaunais et à ses
habitants.
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Les Actualités
Soutien aux Quartiers culturels créatifs (QCC)

Dans le cadre du plan de relance, le
ministère de la Culture a lancé l’appel à projets
$ soutien aux Quartiers culturels créatifs &
(QCC).
Doté de 3 M€ et ouvert pour une durée de 2
ans, ce dispositif vise à soutenir les tiers-lieux
culturels identifiés comme des QCC, c’est-à-dire
définis par la pratique cumulative des 3 activités suivantes :
•
•
•

L’accompagnement dédié à la structuration d’entreprises ou d’activités des
acteurs culturels (entrepreneurs, artisans, indépendants et artistes) ;
Le soutien à l’implantation ou au développement de commerces culturels
indépendants, pérennes ou éphémères ;
L’accueil du public et le développement de la fréquentation du lieu.

Le soutien à ces tiers-lieux prendra la forme d’une subvention annuelle plafonnée à
150 000€ par projet. L’aide ne pourra toutefois pas dépasser 40 % du budget total de la
structure et 80 % des dépenses éligibles.
Le premier relevé des dossiers est fixé le 11 juin 2021 avec une session d’attribution
prévue le 9 juillet 2021.

Pour plus d’informations :
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC

Lancement de l’appel à projets AVELO 2

Dans le cadre du programme de
Certificats
d’économie
d’énergie
(CEE),
l’ADEME lance un appel à projets AVELO 2,
doté d’une enveloppe de 25 M€, pour faire du
vélo un mode de déplacement du quotidien
dans les territoires périurbains et peu denses.
Destiné aux collectivités territoriales, 4 axes
sont soutenus à travers cet appel à projets
(AAP) :
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1.
2.
3.
4.

La construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables ;
L’expérimentation de services vélo ;
L’animation et la promotion de politiques cyclables intégrées ;
Le recrutement de chargés de mission vélo au sein des territoires.

Seules les collectivités dotées d’un schéma directeur cyclable peuvent prétendre à des
aides sur les axes 1, 2 et 3.
Cet AAP est ouvert jusqu’au 16 juin 2021. Un deuxième AAP sera lancé en 2022 pour
financer le même type d’actions.

Pour plus d’informations :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14

En permettant aux territoires de se doter d’une stratégie mobilité active, cet AAP est
complémentaire du Fond mobilités actives – aménagements cyclables du Ministère de la
Transition Ecologique, doté de 350 M€ sur 7 ans, qui permet l’accès à des aides pour
réaliser des infrastructures. L’appel à projets E aménagements cyclables 2021 F sera lancé
prochainement.

Nouvel AAP pour soutenir les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)

Le plan de soutien et de développement déployé
dans le secteur de l’insertion par l’activité économique
(IAE) en 2020 a permis de préserver 140 000 emplois
existants et de créer 34 000 emplois supplémentaires.
Ainsi, 2 300 projets ont été soutenus, dont 11 dans l’Yonne
pour un total de subvention de près de 334 000 €.
Pour maintenir cette dynamique, le budget dédié au Fonds
de développement de l’inclusion (FDI) est porté en 2021 à
150 millions d’euros pour soutenir les projets créateurs
d’emplois inclusifs. Pour en bénéficier, un nouvel appel à projets destiné aux structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE) est ouvert jusqu’au 15 juin 2021. Il est
complété par une enveloppe de 12,5 millions d’euros dédiée aux projets de mobilité
scolaire.
Le taux de prise en charge maximum par le FDI est de 55 %. Un taux maximum de 75 %
pourra être appliqué pour les projets situés dans les Zones de revitalisation rurale (ZRR),
Quartiers politiques de la ville (QPV), territoires ultramarins, et zones blanches.
Les lauréats du plan 2020 sont également éligibles, à condition d’avoir réalisé au moins
20 % de leur objectif emploi 2021 à la date de candidature.

Pour plus d’informations :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/FDI-AP2021
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Appel à manifestation d’intérêt (AMI) E écoles de production F

Dans le cadre du plan de relance, le
Gouvernement lance un AMI $ écoles de
production & qui vise à faire émerger de
nouveaux projets d’écoles de production et
accélérer des projets existants matures visant
une ouverture d’ici 2023.
Cet
AMI
offre
aux
lauréats
un
accompagnement E sur-mesure F de l’État et
de la Banque des Territoires, tout au long du
projet de lancement de l’école. Il s’orientera
autour de 2 axes :

1. Une aide à l’ingénierie en amont du projet à hauteur de 50 000€ financée par la
Banque des Territoires afin de réaliser les études permettant de développer un
projet ;
2. Pour les projets plus matures, le financement de plusieurs étapes de la vie du
projet à travers 2 dispositifs : une aide au financement des équipements et actifs
à dimension industrielle (taux de subvention maximum de 50 % dans une limite
de 800 000€ d’aide) et, pour financer l’amorçage des projets, un prêt subordonné
de 100 000€ à 300 000€ de la Banque des Territoires ou, en cas de non éligibilité,
une subvention jusqu’à 100 000€ pourra être octroyée.
Les lauréats éligibles sont les structures de droit privé (entreprises, associations
d’entreprises, fédérations d’entreprises, personnes physiques, etc.) porteuses d’un projet
d’école de production pouvant ouvrir ses portes d’ici les rentrées 2021, 2022 et 2023.
Les projets non matures qui nécessitent dans un premier temps un soutien en ingénierie
peuvent aussi être portés par une collectivité territoriale en partenariat avec les
entreprises de leur territoire.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 15 octobre 2021.

Pour plus d’informations :
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-05/AMI%20Ecoles%20de%20production%20-%20%20presentation.pdf
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Recytherm, entreprise lauréate du plan de relance
Le 20 mai dernier, le préfet de l’Yonne s’est rendu sur le site de production de
l’entreprise Recytherm à Brienon-sur-Armançon. Cette société, spécialisée dans le
recyclage des chutes de matières plastiques, a été soutenue dans le cadre du volet
$économie circulaire & du plan de relance et à reçu une subvention de plus de 280 000€.
Portée par l’ADEME, cette mesure du plan de relance permet de soutenir la vente de
matières plastiques issues de recyclage, fortement impactée par la crise sanitaire, dans le
but de renforcer notre capacité industrielle de recyclage et de tendre vers l’objectif
ambitieux de 100 % de plastique recyclé en France d’ici 2025.

Transformation numérique des collectivités

Pour rappel, la Préfecture de l’Yonne a lancé
un appel à projets destiné en priorité aux petites et
moyennes collectivités, dans le but de financer des
projets numériques qui auront un effet concret sur
la vie quotidienne des citoyens et sur leurs relations
avec l’administration locale.
3 thématiques sont soutenues :
• Les projets numériques améliorant la relation
à l’usager ;
• L’accompagnement par un expert pour définir ou mettre en œuvre des projets
numériques ;
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•

Améliorer les connaissances et les compétences des services en matière
numérique.

Le taux de financement tiendra compte de la qualité du projet et de son impact pour les
usagers. Pourront être financés les projets n’ayant pas démarré ainsi que les projets en
cours, ayant un effet concret sous 2 ans. Cet AAP est ouvert jusqu’au 18 juin 2021.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la préfecture à l’adresse
suivante :
https://www.yonne.gouv.fr/Actualites/France-Relance-toute-les-actualites/Nouvel-appel-a-projetspour-accompagner-les-projets-numeriques-des-collectivites-territoriales

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

6

