LETTRE DE LA RELANCE
DANS L’YONNE
N°16– 30 septembre 2021

ENSEMBLE, SOUTENONS L’ECONOMIE
DANS L’YONNE

Henri Prévost – Préfet de l’Yonne
Le 27 septembre dernier, j’ai tenu la septième
Conférence départementale du plan France Relance, avec la
participation des grands élus, des présidents d’EPCI ainsi que
des chambres consulaires.
Alors que nous venons de fêter le premier anniversaire du plan
de Relance, cette réunion nous a permis de tirer le bilan des actions engagées depuis
septembre 2020 et de constater le succès des efforts de l’ensemble des acteurs de la
relance sur le territoire. C’était aussi l’opportunité d’envisager la poursuite du
renouvellement économique, écologique et de cohésion sociale icaunais pour les mois
qui viennent, à travers l’accompagnement du département dans la sortie de crise et la
reprise économique .
Cette septième Conférence était également
l’occasion de recevoir les premiers lauréats du
dispositif
" Transformation
numérique
des
collectivités territoriales $, à l’initiative de projets
visant à faciliter concrètement les relations entre
administration et citoyens grâce au numérique. Dans
l’Yonne, 31 collectivités ont été soutenues pour un

montant total de 210 700€ de subventions.
A l’issue de la deuxième édition de cet appel à
projet, en cours jusqu’au 8 octobre, d’autres actions
œuvrant à la refonte numérique de notre territoire
seront soutenues (voir en page 2).
La poursuite des chantiers de modernisation du tissu économique et l’accélération de la
transition écologique vont permettre de consolider sur l’ensemble du département les
résultats obtenus depuis un an.
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Les Actualités
Deuxième édition de l’Appel à projets 6 Transformation numérique des collectivités locales 8
La préfecture a lancé une nouvelle édition de l’appel à projets " transformation
numérique des collectivités territoriales $ (ITN7) afin de poursuivre la refonte numérique
des territoires et faciliter concrètement les relations entre citoyens et administration.
Après avoir soutenu 31 projets lors d’une première
vague, l’Yonne va financer de nouveaux projets,
commencés ou non, portés par les collectivités. Ces
actions s’articulent autour de trois objectifs : rendre
l’administration plus accessible aux citoyens, à travers
le développement d’applications mobiles ou encore la
dématérialisation des registres d’état civil ;
l’accompagnement de la mise en œuvre de projets
numériques par un expert et enfin l’augmentation des
compétences des agents en matière numérique.
La proportion des aides attribuées sera déterminée selon l’adéquation du projet avec
les critères établis. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 8 octobre compris.

Pour en savoir plus sur l’appel à projets et déposer votre candidature :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fitn7-axe-3-guichets-territoriaux

Soutien aux cantines scolaires des petites communes

Dans le cadre de l’axe transition agroécologique du plan France Relance, l’État
apporte un soutien aux cantines scolaires à hauteur de 50 M€ afin d’aider les petites
communes dans leurs investissements matériels, immatériels et leurs prestations
intellectuelles (formations, études etc.) destinés au service de restauration scolaire.
Ces subventions s’adressent aux communes et aux EPCI
bénéficaires de la DSR cible en 2020. Elles devront être
utilisées dans le cadre d’une activité de restauration à
destination des élèves d’écoles primaires dont la commune
ou l’EPCI est en charge et doivent concourir à la mise en
œuvre des mesures de la loi EGAlim concernant la
restauration collective. Les lauréats pourront ainsi améliorer
le traitement des produits frais, la lutte contre le gaspillage
alimentaire ou encore procéder à la substitution de
matériels en plastique. Les demandes de subventions
peuvent être déposées jusqu’au 31 octobre.

Pour en savoir plus sur cette mesure France Relance :
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
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Plan #1jeune1solution : le Volontariat Territorial en Entreprise Vert
Dans le cadre du plan #1jeune1solution, le Volontariat territorial en Entreprise
(VTE) Vert permet à des entreprises de bénéficier d’une aide financière de 8 000€ lors
de l’embauche d’un jeune pour une mission d’au moins un an. La mission confiée doit
impliquer un certain niveau de responsabilité ainsi que des thématiques
environnementales, telles que la mise en place d’un approvisonnement vert ou encore la
création de produits à faible impact environnemental.
Pour un contrat de travail, le jeune peut être embauché à condition de posséder un
niveau bac+3 minimum et d’être diplômé depuis moins de deux ans. Dans le cas d’un
contrat d’apprentissage (10 mois) ou de professionnalisation, il lui faut être déjà diplômé
de niveau bac+2 ou être en cours de formation pour un niveau bac+3 ou plus.
Afin de bénéficier du VTE Vert, les TPE, PME et ETI intéressées doivent déposer une
demande d’aide auprès de Bpi france sur mon.bpifrance.fr.

Appel à projets 6 protéines végétales 8 :
Pour pallier au déficit de sélection variétale sur les espèces légumineuses et
fourragères, FranceAgriMer lance un appel à projets visant à aider la recherche et
l’innovation dans la culture des protéines végétales.
Dans l’optique de réduire la dépendance aux
importations, de répondre aux enjeux environnementaux
et d’améliorer l’autonomie alimentaire des élevages
français, les entreprises de sélection variétale de
légumineuses et les acteurs de la diffusion de ces variétés
seules ou en mélange peuvent présenter leurs projets. Les
subventions peuvent atteindre 100 000 € et aller jusqu’à
40 % des dépenses éligibles au projet. La date butoir de
dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31
décembre 2021.

Pour en savoir plus et déposer son dossier de candidature :
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/
Plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales-volet-II-selection-Varietale
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/L
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MaPrimeRénov

Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov' remplace le crédit d’impôt pour la
transition énergétique (CITE) et les aides de l’Anah 6Habiter mieux agilité8. Dans le cadre
du plan de relance, le dispositif a été renforcé depuis le 1er octobre 2020.
MaPrimeRénov' est désormais accessible à tous les propriétaires et à toutes les
copropriétés et est gérée depuis une plateforme numérique nationale. Les propriétaires
occupants nouvellement éligibles peuvent déposer leur dossier de demande de prime
depuis le 11 janvier 2021 et les propriétaires bailleurs depuis le 1er juillet 2021.
Cette prime vise à aider les Français à améliorer le confort de leur logement, réduire leur
facture énergétique mais également à soutenir l’activité économique des artisans du
bâtiment. Le montant de la prime est forfaitaire et calculé en fonction des revenus du
foyer et du gain écologique permis par les travaux. Les plafonds de ressources ont été
catégorisés en 4 profils/couleurs selon les différents niveaux de revenus.
MaPrimeRénov' permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation
ou d’audit énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en habitat
collectif. Les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE
(reconnues garantes pour l’environnement).
Plusieurs bonifications ont été mises en place :
• un bonus sortie de passoire (lorsque les travaux permettent de sortir le logement
de l’état de passoire thermique - étiquette énergie F ou G)
• un bonus bâtiment basse consommation (pour récompenser l’atteinte de
l’étiquette énergie B ou A)
• un forfait rénovation globale pour encourager les travaux ambitieux qui
permettent un gain énergétique de plus de 55 % ;
• un forfait assistance à maîtrise d'ouvrage (pour les ménages souhaitant se faire
accompagner dans la réalisation de leurs travaux).

Ma primeRénov' est cumulable avec d’autres
aides à la rénovation énergétique comme les
Certificats d’économie d’Energie (CEE), ou
encore les aides des collectivités locales ou
celles
d'Action
logement,
les
travaux
bénéficient en outre, d'un taux réduit de TVA
à 5,5 %.
Visite du Préfet de l’Yonne chez un particulier ayant
bénéficié du dispositif MaPrimeRénov’ (12/03/2021)

Pour en savoir plus sur MaPrimeRénov’ et déposer son dossier de demande :
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
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MaPrimeRénov’Copro
Depuis le 1er janvier 2021, MaPrimeRénov’ Copropriétés permet d’aider toutes les
copropriétés pour leurs travaux de rénovation énergétique. Pour bénéficier de
MaPrimeRenov’ Copropriétés, la copropriété doit :

• avoir au moins 75 % de résidences principales (ou de tantième d’habitation
principale) et avoir été construite il y a plus de 15 ans ;

• être immatriculée au registre national des copropriétés ;
• réaliser des travaux permettant une amélioration significative du confort et de la
performance énergétique, avec un gain après travaux d’au moins 35 %,

• réaliser les travaux par un professionnel qualifié RGE et avec une assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO). L'AMO est financée par l’Anah à hauteur de 30 % du
montant de la prestation, avec un plafond de prestation de 600 € HT par
logement et un plancher de 900 € de subvention au titre de l'AMO pour les
copropriétés les plus petites. La prestation AMO peut être assurée par le maître
d’œuvre, sous certaines conditions.

Quelles aides ?
Pour une copropriété, plusieurs formes d’aides sont
possibles, en fonction des travaux réalisés et de la
performance énergétique atteinte :

• Une aide socle de 25 % du montant des travaux, plafonnée à 15 000 € de

travaux multipliée par le nombre de logements de la copropriété ;
• Un bonus de 500 € par logement en cas de sortie de passoire énergétique F
ou G ; et un bonus de 500 € par logement, pour un projet bâtiment basse
consommation (atteinte de l’étiquette A ou B).
• Un financement complémentaire pour les propriétaires aux ressources
modestes habitant la copropriété :
→ 1 500 € par logement pour les propriétaires aux ressources très
modestes
→ 750 € par logement pour les propriétaires aux ressources
modestes
Comment cela fonctionne ?
Afin de simplifier les démarches et les paiements, et de pouvoir intervenir
indépendamment des situations individuelles des copropriétaires (occupants ou
bailleurs), l’aide MPRCopro est versée directement au syndicat de copropriétaires. C'est
une aide à la pierre, instruite par les délégations locales de l’Anah ou la collectivité
territoriale.

Pour en savoir plus sur MaPrimeRénov’Copropriétés et déposer son dossier de demande :
https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/app/AIDES_/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw*/!STANDARD#
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Fonds friches : remise du trophée France Relance à la Chambre de Commerce et d’Industrie

Dans le cadre du " fonds friches $ consacré au
financement du recyclage et de la reconversion de friches
industrielles, le préfet s’est rendu mardi 10 septembre à la
pépinière d’entreprises à Auxerre. Le projet porté par la
Chambre de Commerce et d’Industrie a bénéficié d’une
subvention de 600 000€ afin de mettre en œuvre la
réhabilitation et la création de 2913 m² de surfaces
dédiées aux
activités économiques.
Ce projet
d’aménagement urbain s’inscrit pleinement dans une
dynamique de revitalisation des centres-villes, de
relocalisation d’activités et d’attractivité du territoire sur
le long-terme.
En compagnie du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne,
Alain Pérez, et de Guillaume Larrivé, député de l’Yonne, le préfet a remis le trophée
France Relance à la Chambre de commerce et d’Industrie de l’Yonne.
Un appel à projets pour la reconversion des friches polluées, anciens sites miniers et
installations classées pour la protection de l’environnement est par ailleurs ouvert
jusqu’au 8 octobre.

Pour en savoir plus sur l’appel à projets = Fonds friches > et déposer son dossier de candidature :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-friches-recyclage-foncier-et-depollution-seconde-edition

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