
     

    #RELANCER LE LOT
     Lettre d’information – Février 2021

5,1 millions d’euros pour l’entreprise WhyLot à Cambes, 
qui développe des moteurs électriques

800 000 euros pour l’entreprise Pivaudran à Souillac qui 
fabrique des bouchons de flacons de parfum pour les 
entreprises de luxe mondiales

1,2 million d’euros pour l’entreprise Soben à Cahors 
finançant la fabrication de robots industriels

2,6 millions d’euros pour Figeac Aero, premier sous-
traitant aéronautique européen spécialisé dans la 
fabrication de pièces d’avion

En parlant de relance…
ENTREPRISES

9,7
millions d’euros

4
lauréats

COLLECTIVITÉS

4,8
millions d’euros en 2020

déjà 6,11
millions d’euros pour l’écologie en 2021

PARTICULIERS

22
projets dans le Lot

2,5 
millions d’euros d’aides 
pour 612 dossiers

Ma Prime Rénov accordés

687
dossiers de bonus 

écologiques et primes
 à la conversion versés

Face à la récession économique la plus grave qu’ait 
connue notre pays depuis 1929, l’État a déployé un 
plan de relance sans précédent, représentant 100 
milliards d’euros d’aide et d’investissement publics, 
pour soutenir nos entreprises et protéger les emplois 
de nos concitoyens.

Six mois après son annonce, France Relance 
représente déjà pour le Lot près de dix millions 
d’euros d’investissement dans nos industries et près 
de onze millions d’euros pour les projets portés par les 
collectivités locales.

France Relance prépare également l’avenir. Demain, 
nous aurons besoin dans le Lot d’entreprises 
compétitives qui puissent investir et se développer : 
 France Relance participe à ces investissements en 
finançant des projets industriels et en baissant les 
impôts de production qui pèsent sur les entreprises. 

Demain, nous aurons besoin d’une économie 
décarbonée : France Relance consacre un tiers de ses 
financements à la transition écologique en soutenant 
notamment la rénovation énergétique des bâtiments 
et l’achat de voitures électriques.

Ce plan de relance doit bénéficier à tous les Lotois. 
Dans notre département, des fonds France Relance 
soutiennent des entreprises spécialisées dans la 
production d’hélices ou de robots, des mairies pour la 
rénovation de leur école, des familles souhaitant 
changer de voiture ou rénover leur logement ou 
encore des jeunes entrant sur le marché du travail. 

Les services de l’État sont pleinement mobilisés pour 
accompagner tous ceux qui pourraient bénéficier de 
France Relance. Ils travaillent en confiance avec 
l’ensemble des acteurs sur le territoire : élus 
collectivités locales, entreprises, opérateurs, 
associations.

L’État est au rendez-vous de la crise que nous 
traversons. Par cette nouvelle lettre 4 Relancer le 
Lot 5, je souhaite que soient pleinement connus les 
dispositifs d’aides proposés à nos concitoyens et ainsi 
accompagner le développement de notre 
département. 

Michel PROSIC
 Préfet du Lot

1 JEUNE 1 SOLUTION

233
primes 

à l’embauche

543
contrats

d’apprentissage aidés

17
millions d’euros

de baisse des impôts
de production

2,2
millions d’euros pour la rénovation énergétique

des bâtiments d’État

pour 1 811
entreprises du Lot

ÉTAT



29 949 9 pour la rénovation énergétique 
et l’accessibilité d’une salle de réunion 
de la mairie de Saint-Martin-le-Redon

600 000 9 pour étendre et 
restructurer l’EHPAD de Prayssac

167 000 9 pour rénover et 
agrandir l’école de Dégagnac

167 000 9 pour réhabiliter les systèmes de traitement des eaux 
usées et étendre le réseau d’assainissement du bourg de Milhac

5 925 9 pour rénover l’éclairage public
du centre-bourg de Montfaucon

70 000 9 pour créer et aménager une 
salle d’activités à l’école de Cuzance

26 934 9 pour réhabiliter l’ancien presbytère en 
logement communal àSaint-Denis-lès-Martel

707 200 9 pour étendre et rénover le service de 
restauration du collège du Puy d’Issolud à Vayrac

308 977 9 pour rénover le musée-château 
Jean-Lurçat à Saint-Laurent-les-Tours

500 000 9 pour aménager le futur 
siège de la Communauté de 
communes du Grand Figeac

138 508 9 pour réhabiliter le réseau 
d’assainissement Cahors-Bégoux

442 400 9 pour mettre aux normes et rénover 
l’EHPAD de Montcuq-en-Quercy-Blanc

135 000 9 pour créer une voie pédestre dans la 
zone humide de la Vallée de la Masse aux Arques

170 791 9 pour réaménager la structure 
France Services de Puy-l’Évêque

238 057 9 pour réaménager
le parc Tassart de Cahors

138 037 9 pour réaménager le parking
de la place Marot et créer un accès à la 
caserne de gendarmerie de Puy-l’Évêque

249 566 9 pour réhabiliter le réseau 
d’assainissement Cahors-Merdençon-Espère

109 175 9 pour étendre le schéma 
communal de signalétique piétonne 
du centre-ville de Figeac

49 667 9 pour étendre la maison
de santé de Lacapelle-Marival

46 674 9 pour rénover partiellement 
l’école maternelle de Montdoumerc

31 975 9 pour la mise en valeur 
paysagère des escaliers du 
Calvaire de Figeac

200 000 9 pour moderniser les réseaux d’eau 
portable et réaliser des travaux d’étanchéité 
du château d’eau à Faycelles-Frontenac

Collectivités

4,8 millions d’euros pour 22 projets en 2020

5 février 2021

Projets retenus

Projets en chantier

Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la 
Ruralité, dans le Lot

Lors de la visite officielle du secrétaire d’État chargé 
de la Ruralité dans le Lot, le 5 février dernier, une 
plaque France Relance a été dévoilée au collège de 
Vayrac, en présence du préfet du Lot, de la 
députée de la deuxième circonscription, de la 
sénatrice du Lot, du sénateur du Lot, du président 
du conseil départemental et du maire de Vayrac. Le 
Conseil départemental du Lot a été destinataire de 
707 200 euros pour la rénovation et l’extension du 
service de restauration du collège.



Extension de la maison de santé de 
Lacapelle-Marival

Le préfet du Lot et la sous-préfète de Figeac ont 
rencontré Pascal Lewicki, maire de Lacapelle-Marival, 
lors de leur visite dans la commune. Ils ont apposé 
un panneau France Relance sur le chantier de la 
maison de santé, pour lequel la commune a obtenu 
49 667  euros de financement au titre de France 
Relance.

Renouveler le parc automobile des forces de l’ordre 
pour relancer l’industrie automobile

Michel Prosic, préfet du Lot, et Jean-Paul Lacouture, directeur de cabinet du préfet, ont successivement 
inauguré un nouveau véhicule Peugeot 5008, financé par France Relance, à la brigade de gendarmerie de 
Lacapelle-Marival et au commissariat de police de Cahors.

G. Pivaudran, lauréate de France Relance 
Territoire d’Industrie

Située dans le Territoire d’Industrie Aurillac-Figeac-
Rodez, l’entreprise G. Pivaudran, spécialisée dans la 
conception et la fabrication des pièces en aluminium 
destinées au packaging des secteurs de la beauté et 
des spiritueux, a été doté de 800 000 euros au titre de 
l’appel à projet France Relance Territoire d’industrie.

L’entreprise WhyLot au titre de la modernisation 
de la filière automobile 

WhyLot, spécialisée dans le développement de la 
commercialisation de moteur électrique innovant 
s’attache à développer des solutions abordables, offrant 
un nouveau service de développement à la fois 
économique et efficace.

Elle porte le projet de développement d’une nouvelle 
ligne de production moyenne série de moteurs 
électriques à flux axial. Ce projet, qui lui a permis d’être 
lauréate, a pour objectif de renforcer sa position de 
leader français dans ce domaine. Il présente de fortes 
perspectives de développement. L’entreprise a été 
dotée de 5,1 millions d’euros. 14 décembre 2020

11 janvier et 15 février 2021

25 janvier 2021

11 janvier 2021



175 680 9 pour la rénovation énergétique 
de la salle polyvalente affectée au centre 
de loisirs à Lacapelle-Cabanac

28 688 9 pour améliorer la performance énergétique de la 
mairie, ravaler les façades, remplacer les fenêtres et portes, 
installer une pompe à chaleur à Saint-Vincent-Rive-d’Olt

65 016 9 pour améliorer la performance 
énergétique et rénover les logements 
communaux de l’ancien couvent à Quissac

96 386 9 pour la rénovation complète de la 
toiture et rénovation énergétique du bâtiment 
4 mairie logement école 5 à Gréalou

135 883 9 pour la rénovation énergétique de l’école, 
aménagement d’un sanitaire intérieur en rez-de-
chaussée de l’école et réaménagement des 
logements à Miers

280 000 9 pour les travaux d’économie d’énergies 
pour le groupe scolaire Pierre Loti à Bretenoux

34 333 9 pour rénover l’appartement 
de l’école à Laval-de-Cère

15 168 9 pour la rénovation énergétique de 
deux logements communaux à Frayssinhes

6 305 9 pour changer la chaudière à gaz 
de l’école primaire à Montet-et-Bouxal

27 521 9 pour installer une chaudière à 
granulés de bois dans un bâtiment 
communal à Saint-Perdoux

Collectivités

6,11 millions d’euros pour la transition écologique

des bâtiments publics en 2021

800 000 euros pour 10 premiers projets lotois

1,5 million d’euros pour 12 projets à venir



Soutien à l’investissement et à la modernisation des filières de l’industrie Fin au 1er juin 2021

Appel à projet IndusEE Fin du 2e trimestre 2021

Appel à projet 4 Biomasse Industrie Agriculture Tertiaire, 4 BCIAT 2020 5 Aides à 
l’investissement et au fonctionnement pour soutenir la décarbonation de l’industrie

Deuxième appel à 
projets à venir

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) IndusDECAR (décarbonation) Fin du 2e trimestre 2021

PIA 4 Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène 5 Période 2020-2023

4 Écosystèmes territoriaux hydrogène 5 Période 2020-2023

Renforcement du Fonds Avenir Bio Fin au 1er septembre 
2022

Appel à projet Combustibles solides de récupération (CSR) Energie 2021 Fin au 14 octobre 2021

Mise à niveau numérique des TPE/PME/ETI : Industrie du futur Deuxième appel à 
projets à venir

Alimentation en eau potable des collectivités / Assainissement : sur le bassin Loire-
Bretagne (Agence de l'eau Loire-Bretagne) Fin au 31 mars 2021

Rétablissement de la continuité écologique sur le bassin Loire-Bretagne (Agence de 
l'eau Loire-Bretagne) Fin au 31 mars 2021

Biodiversité en milieu urbanisé sur le bassin Artois-Picardie (Agence de l’eau Artois 
Picardie) Fin au 31 juillet 2021

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Renouvellement forestier Guichet continu

Reconversion des friches polluées issues d’anciens sites ICPE ou minier Fin au 25 février 2021

Appel à projet et Guichet ITN5 – Cycle de vie de la donnée Fin du 2e trimestre 2022

Appel à projet ITN8 – Projets de transformation numérique structurant Fin du 2e trimestre 2022

Soutien à l’accroissement de l’activité et aux innovations opérationnelles
Deuxième appel à 
projets entre avril et juin 
2021

Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires Fin au 31 décembre 2022

Plan 4 protéines végétales 5 Investissement pour la structuration de la filière Fin au 31 décembre 2022

Soutien à la filière bois Volet B : aide à l’investissement Fin au 1er mars 2021

Appel à projet 4 EnergieSprong 5 de massification des solutions industrielles de 
rénovation thermique

Développement de tiers lieux alimentation des ménages hébergés à l’hôtel

Réseaux d’initiative publique de très haut débit (fibre)

Partenariat État/collectivité au service des projets alimentaires territoriaux – PAT 
(amplification) Volet A : soutien à la création de nouveaux PAT 4 émergents 5

Appel à projets du 1er 
mars au 15 avril 2021

ÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION PROJETEZ-VOUS



Appel à projet ITN3 – Extensions territoriales de bonnes pratiques numériques Fin au 2e semestre 2022

Initiative 4 jardins partagés 5 AAP départementaux pour la création de nouveaux 
jardins partagés ou le soutien au développement de jardins existants Fin au 15 mai 2021

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques
Volet B – financement de projets 4 eau 5 collectifs

Solutions innovantes pour la gestion des matières et des déchets radioactifs Fin mars 2021

Économie circulaire Jusqu’à fin 2022

Écoconception Jusqu’à fin 2022

Entreprises Engagées pour la Transition Écologique (EETE) Jusqu’à fin 2022

Tourisme durable Jusqu’à fin 2022

Investissement dans l’ensemble des dimensions du développement durable Soutien 
aux projets de dynamisation de la filière Fin juin 2021

Encourager le développement de navires et bateaux pour une flotte durable et 
performante Fin avril 2021

Bon 4 bilan carbone 5 jusqu’à fin 2021

Accompagnement Bpifrance pour les entreprises de la filière Fin au 31 août 2021

Appel à projets collaboratifs – Spatial Appels à projets à venir

AAP et guichet ITN7 – Transformation numérique des collectivités Jusqu’au 2e semestre 
2022

Initiative 4 jardins partagés 5 Contribution au dispositif Quartiers fertiles de l’ANRU

Alimentation locale et solidaire Fin au 31 juillet 2021

Pacte 4 biosécurité et bien-être animal 5 en élevage – Soutien à l’investissement Fin au 2e semestre 2022

Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie – Soutien à la 
structuration via les têtes de réseau Fin au 31 décembre 2022

Restauration écologique d’écosystèmes terrestres dégradés (Office français de la 
biodiversité) Fin au 2e trimestre 2021

Soutien aux Atlas de la Biodiversité Communale (Office français de la biodiversité) Fin au 2e trimestre 2021

Soutien à la filière bois Volet A : fonds Bois III Appel à projets à venir

Appel à projet dans le cadre du programme prioritaire de recherche (PPR) 
4 Applications de l’hydrogène 5 Appel à projets à venir

Appel d’offres dans le cadre du mécanisme de soutien à la production d’hydrogène 
décarboné Appel à projets à venir

Tous les appels à projets nationaux sont disponibles sur planderelance.gouv.fr
Les appels à projets départementaux sont consultables sur lot.gouv.fr

ÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION PROJETEZ-VOUS



Pour profiter de la relance…

Une rubrique France relance dans le Lot sur le site internet de la préfecture 
     http://www.lot.gouv.fr/le-plan-france-relance-dans-le-lot-r4366.html

Une adresse mail à disposition pour faire part de vos projets
pref-plan-relance@lot.gouv.fr

Une équipe à vos côtés dans toutes vos démarches

Zoom sur…
Déployer France Relance
dans le Lot

La mise en œuvre du plan France Relance est 
territorialisée. Un suivi spécifique est assuré au niveau 
du département du Lot. 

Laurence Tur, sous-préfète de Figeac, a été désignée 
référente au plan de relance. Elle est en contact 
régulier avec le sous-préfet à la relance au niveau de 
la région Occitanie.

Les équipes de la préfecture et des sous-préfectures 
d’arrondissement viennent en appui des entreprises, 
des associations et des collectivités dans la 
construction de leur projet. 

Pour faciliter la prise de contact, un formulaire et une 
adresse mail ont été créés, pour : 

- accompagner de façon personnalisée tous les 
projets
- demander une aide ou un conseil pour répondre à 
un appel à projets
- signaler les difficultés rencontrées.

Sur le site internet de la Préfecture, une 
rubrique dédiée au plan de relance 
référence : 

- les objectifs du plan de relance
- les appels à projets en cours
- les mesures adaptées au Lot
- les guides nationaux spécifiques aux filières
- les liens utiles
- les contacts départementaux

Une rubrique spécialisée

Un premier comité de pilotage 4 Suivi du Plan de 
relance 5 présidé par le préfet du Lot et la sous-
préfète de Figeac, s’est tenu le 8 décembre 2020.

En présence de l’ensemble des partenaires 
économiques du département toutes filières 
confondues et des élus du territoire, il permet 
d’assurer une diffusion des informations et des 
nouveaux appels à projets aux entreprises et 
collectivités.

Le prochain Comité de pilotage se tiendra le 3 mars.

pref-plan-relance@lot.gouv.fr

Suivre les actions...



     

    #RELANCER LE LOT
       Lettre d’information – Mars 2021

Les derniers lauréats : 
250 000 ! pour Thiot Ingénierie, située à Puybrun, 
spécialisée dans la physique des chocs, dans le cadre de 
l’aide à l’innovation, pour investir dans une nouvelle 
structure

313 000 ! pour Ratier Figeac, au titre de l’appel à projets 
Soutien à l’industrie Aéronautique

En parlant de relance…

ENTREPRISES

10,3
millions d’euros

6
lauréats

CULTURE

EMPLOIS D’INSERTION

230 180
euros dont ont bénéficié 8 structures d’insertion 
par l’activité économique pour un projet de 43 

créations d’emplois sur 3 ans

1 JEUNE 1 SOLUTION

447
Aides financières à 

l’embauche d’apprentis

300
contrats aidés

disponibles en 2021

17
millions d’euros

de baisse des impôts
de production

2,2
millions d’euros pour la rénovation
énergétique des bâtiments d’État

pour 1 811
entreprises du Lot

ETAT

Le plan gouvernemental #1jeune1solution déployé dès 
l’été 2020 avec le concours de Pôle emploi et les 
partenaires du service public de l’emploi, renforce les 
moyens et les solutions à notre disposition afin de 
faciliter l’accès à l’emploi des jeunes qui sont les plus 
sévèrement touchés par la crise.

Plus de six mois après le lancement des premières 
mesures, les résultats sont encourageants, mais face à 
l’enjeu, nous devons renforcer notre mobilisation pour 
permettre à chaque jeune lotois de trouver sa solution 
sur le marché du travail.

Élus, chefs d’entreprises, acteurs locaux nous avons 
besoin de votre engagement à nos côtés pour faire de 
l’emploi des jeunes notre priorité dans le Lot. Je me tiens 
à votre disposition pour vous présenter les mesures du 
plan #1jeune1solution.

Murielle HENRY
Directrice territoriale Pôle Emploi Lot

Béatrice MASSOULARD
Directrice de l’unité

départementale de la DIRECCTE

Le gouvernement a entendu soutenir massivement 
l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle en leur 
proposant à chacun  au moins une solution, qu’il s’agisse 
de favoriser leur embauche, faciliter leur accès à des 
formations ou accompagner les plus éloignés de l’emploi 
dans un parcours adapté. 

La DIRECCTE pilote ce plan en s’appuyant sur ses 
partenaires du service public de l’emploi :  parmi eux, la 
Mission Locale – dont les objectifs et moyens ont été 
renforcés – est l’acteur incontournable de la mise œuvre 
des politiques jeunes. Dans le département du Lot, ses 
équipes travaillent en étroite collaboration avec celles 
de Pôle emploi et de Cap emploi afin d’aller à la 
rencontre des employeurs, leur proposer des 
candidatures de jeunes et leur présenter les outils du 
plan jeunes. Ces outils qui s’ajoutent à la palette 
existante permettent d’accompagner un jeune tout au 
long de son parcours vers l’emploi durable : de la 
découverte d’un métier, d’un  secteur d’activités, d’une 
entreprise jusqu’à son intégration via par exemple un 
contrat d’apprentissage alliant le volet formation et de 
façon simultanée l’acquisition d’une culture d’entreprise. 

Les entreprises également bénéficiaires de ce plan dans 
une démarche " gagnant, gagnant # sont 
particulièrement mobilisées dans le Lot pour faire 
découvrir à ces jeunes leurs métiers actuels et à venir, et 
les accueillir, démontrant ainsi tout l’intérêt économique 
et  la richesse humaine d’investir dans notre jeunesse.  

2,9
millions d’euros

pour la rénovation du château de Montal

Pause aux filaos, RERTR
Lot éco services, Initiatives emplois…



Soben, lauréate de l’appel à projets 
Automobile

La ministre déléguée chargée de l’Autonomie, 
Brigitte Bourguignon, a profité de sa visite dans le 
Lot pour inaugurer un panneau France Relance à 
l’entreprise Soben, à Cahors, destinataire de 1,2 
million d’euros dans le cadre de l’appel à projets 
Soutien à l’industrie automobile. 

25 février 2021

4 mars 2021

Rénovation énergétique des bâtiments publics

Le préfet du Lot a accueilli la ministre déléguée, 
chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, à 
Cahors, à la fin du mois de février. Elle s’est rendue 
au groupement de gendarmerie du Lot, à cette 
occasion, afin d’évoquer les aménagements qui 
seront effectués dans le cadre de la rénovation 
énergétique des bâtiments de l’État. Une visite qui 
lui a permis également d’apprécier l’installation des 
bornes électriques de recharge des véhicules.

Ratier-Figeac, lauréate de l’appel à projets 
Aéronautique

La venue d’Étienne Guyot, préfet de la région 
Occitanie, dans le Lot a été marquée par la visite 
de l’entreprise Ratier-Figeac pour inaugurer un 
panneau France Relance. L’entreprise a bénéficié 
d’une aide de 313 000 euros, lui permettant un 
investissement de 1 985 000 euros. Le préfet a 
salué l’importance de l’industrie aéronautique 
pour la région Occitanie. 

Thiot ingénierie, lauréate de l’appel 
à projet Territoire d’industrie

Le préfet de région s’est aussi rendu 
dans l’entreprise Thiot Ingénierie à 
Pyubrun. La société de fabrication de 
lanceur a décroché une aide de 250 000 
euros et un crédit " aide à l’innovation # 
de 400 000 euros lui permettant 
d’investir dans une nouvelle structure.

19 mars 2021

19 mars 2021



#1jeune1solution

Quand France Relance favorise l’emploi des jeunes...

Une prime pour les contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation

L’État a décidé de verser une prime exceptionnelle de 
5 000 ! pour le recrutement en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation de jeunes de moins de 18 ans, 
et de 8 000 ! pour un jeune entre 18 à 30 ans. 

Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du 
recrutement d’un salarié en contrat d’apprentissage 
représente un faible reste à charge – voire quasi-nul – 
pour la première année de contrat.

Le Contrat Initiative Emploi

Ce CDI ou CDD (de 24 mois maximum) permet à un 
jeune sans emploi rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion professionnelle ou sociale, de 
s’engager dans une expérience professionnelle tout en 
étant suivi par un référent chargé de son insertion 
professionnelle.

L’employeur bénéficie d’une aide pour financer une 
partie de ce salaire, destinée à couvrir une partie du 
coût de l’embauche et de la formation éventuelle.

Le Parcours Emploi Compétences

Il propose aux jeunes une mise en situation 
professionnelle dans le secteur associatif ou public, un 
accompagnement et un accès facilité à la formation.

Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée 
(CDI) ou déterminée (CDD) de 9 mois minimum et d’une 
durée hebdomadaire de 20 heures ou plus, permettant 
de développer des compétences, grâce à un 
accompagnement tout au long du parcours du jeune 
tant par l’employeur que par le service public de 
l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans 
l’emploi.

Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé 
vers l’Emploi et l’Autonomie

Le PACEA est un dispositif mis en place par la mission 
locale visant à aider les jeunes dans leur insertion 
professionnelle. 

C’est un contrat d’engagement d’une durée inférieure ou 
égale à 24 mois entre le jeune et la mission locale. Le 
principe est de soutenir le projet professionnel en 
donnant les opportunités de le réaliser, en passant par 
des entretiens avec un conseiller ou encore des périodes 
de formation. En 2021 l’objectif, mené par l’État, est 
d’ouvrir 80 000 nouveaux parcours.

La Garantie Jeunes

Ce dispositif d’accompagnement vers l’emploi mis en 
place par le gouvernement vise à aider les jeunes les 
plus vulnérables. Cet accompagnement combine 
expérience professionnelle, conseils, ateliers collectifs, 
mais également le versement d’une allocation 
pendant 12 mois aux jeunes.

Dans le Lot ?1,8
million d’euros

d’aides à l’embauche 
des jeunes, soit 447 

aides versées
en 2020

380
Jeunes

accompagnés par la 
mission locale du Lot au 

titre de la Garantie Jeunes
en 2020

996 
contrats 

d’apprentissage 
conclus dans le 
secteur privé 

en 2020

300
contrats aidés 

disponibles dans les 
secteurs marchands 
et non marchands

en 2021

1 092
parcours 

d’accompagnement 
contractualisé vers 

l’emploi et 
l’autonomie

disponibles en 2021



Une semaine pour l’emploi des jeunes dans le Lot

Du 22 au 26 mars, dix entreprises lotoises
engagées pour les jeunes

Dix entreprises lotoises, membres du club des entreprises inclusives ont ouvert leurs portes toute la semaine : le 
CEA, La Poste, Groupe MH/DIACE, Pivaudran, Ratier Figeac, Sermati, Syded, Valette, les Fermes de Figeac, le Geiq 
BTP. Elles ont choisi de s’adresser aux jeunes visiteurs en mettant en avant des thématiques inclusives : les 
opportunités d’ascension dans l’entreprise, les métiers d’avenir, la place des jeunes dans l’entreprise, ou encore les 
défis de l’agriculture, la transformation des métiers en lien avec les attentes de la société en termes 
d’alimentation, d’environnement, ou de transition énergétique, le process de fabrication d’un produit 
agroalimentaire, de sa conception à sa commercialisation.

Le préfet du Lot en visite à la DIACE pour 
inaugurer la semaine lotoise de l’emploi des 
jeunes

Spécialisée dans la métallurgie, l’entreprise DIACE, 
située à Vayrac, propose chaque année de 
nombreux contrats d’apprentissage aux jeunes. À 
l’occasion de l’inauguration de la semaine lotoise 
pour l’emploi des jeunes, le préfet du Lot a visité 
l’entreprise et rencontré 5 jeunes, apprentis ou 
salariés dans l’entreprise, qui se forment et 
s’épanouissent dans le nord du Lot.

22 mars 2021

Un jeune témoigne...

Romain, 21 ans, auxiliaire ambulancier depuis 
janvier 2021

Quel est votre parcours ?

Petit, j’ai intégré un institut médico-éducatif 
(IME) pour me remettre à niveau pendant trois 
ans. Ensuite, j’ai suivi ma scolarité au collège 
Paul Ramadier à Decazeville. Après la troisième, 
j’ai choisi le CFA Agricole Capou de Montauban, 
pendant trois ans. Cela m’a permis d’être salarié 
agricole pendant quatre ans.

Pourquoi vous êtes-vous tourné vers la Mission 
locale et qu’est-ce que cela vous a apporté ?

J’ai souhaité changer de voie professionnelle. Je 
me suis tourné vers la Mission locale. J’ai été 
accompagné par la Garantie Jeunes pendant 
deux ans. J’ai fait plusieurs stages. L’équipe m’a 
permis de trouver une formation qui a confirmé 
mon orientation vers le métier d’ambulancier.

Et aujourd’hui ?

Je suis ambulancier dans l’Aveyron et je fais du 
bénévolat à la Croix-Rouge du Lot.

Et du côté des entreprises ?

Isabelle Echalier, coordinatrice ressources humaines 
pour l’entreprise DIACE et le Groupe MH

Que signifie le plan 1 Jeune 1 Solution pour DIACE ? 

La crise sanitaire que nous traversons génère une 
importante incertitude économique qui peut 
dissuader le recrutement de jeunes, aggravant les 
difficultés liées à la mobilité et au logement. Les 
mesures portées par le plan 1 Jeune 1 Solution 
atténuent les risques du recrutement et incitent les 
entreprises comme DIACE à recruter. 

Combien de jeunes avez-vous pu recruter ?

Pour DIACE, l’aide à l’embauche des jeunes a permis de 
recruter 3 jeunes supplémentaires. Nous accueillons 
également 6 jeunes en apprentissage grâce au soutien 
à l’alternance porté par le plan 1 Jeune 1 Solution.

Quelles sont les perspectives d’emploi pour les jeunes 
en alternance dans votre entreprise ?

Deux ont déjà été recrutés, l’un en CDD, l’autre en CDI. 
Ces recrutements se poursuivront dans les mois qui 
viennent.



Zoom sur…
Le ministère de l’Intérieur 
recrute

Afin d’accompagner les jeunes dans leurs 
études et leur garantir des perspectives 
d’insertion, le ministère de l’Intérieur s’engage 
grâce au plan 10 000 jeunes. En 2021 et 2022, 
10 000 stages, contrats d’apprentissage et 
autres opportunités professionnelles seront 
offertes aux collégiens, lycéens, apprentis et 
étudiants de tous âges.

Profiter des opportunités
Dans le Lot, les services de police et de 
gendarmerie, les pompiers et la préfecture 
s’engagent à accueillir des jeunes en stage de 3e, en 
stage de fin d’étude, en apprentissage ou en 
service civique. 

Retrouvez toutes les informations, les offres et les 
contacts sur www.10000jeunes-interieur.fr et 
envoyez vos lettres de motivation et curriculum 
vitae à plan10000@lot.gouv.fr.

plan10000@lot.gouv.fr

Par la gendarmerie, pour les jeunes...

Colonel Philippe Phavorin, commandant le groupement de gendarmerie du Lot

Comment faites-vous habituellement appel aux jeunes ? 

Nous accueillions les jeunes grâce à plusieurs dispositifs : le recrutement de gendarmes adjoints volontaires et de 
réservistes opérationnels, l’accueil de collégiens et d’étudiants en stage et l’engagement de cadets de la 
gendarmerie qui participent à des missions d'intérêt général telles que la prévention des dangers sur le net.

Que représente le plan 10 000 jeunes pour le groupement de gendarmerie du Lot ?

La gendarmerie du Lot s’engage dans trois directions : par un accueil plus marqué des collégiens et étudiants ; par 
la volonté d’accueillir quatre apprentis dans les domaines de l’automobile, du soutien immobilier et de l’entretien 
des espaces verts ; par le recrutement d’un service civique pour des missions de communication numérique et de 
contact avec la population. 

La jeunesse est un atout pour le fonctionnement de la gendarmerie. Pour les jeunes, ces expériences permettent 
de partager des valeurs et le quotidien des gendarmes tout en se formant et en acquérant des compétences à 
valoriser pour l’avenir. Pour les gendarmes, elles sont l’occasion de faire connaître nos missions et de susciter des 
vocations. 



Soutien à l’investissement et à la modernisation des filières de l’industrie Fin au 1er juin 2021

Appel à projet IndusEE

Fin du 2e trimestre 2021

Appel à projet " Biomasse Industrie Agriculture Tertiaire, " BCIAT 2020 # Aides à 
l’investissement et au fonctionnement pour soutenir la décarbonation de l’industrie

Deuxième appel à 
projets à venir

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) IndusDECAR (décarbonation) Fin du 2e trimestre 2021

PIA " Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène # Période 2020-2023

" Écosystèmes territoriaux hydrogène # Période 2020-2023

Renforcement du Fonds Avenir Bio Fin au 1er septembre 2022

Appel à projet Combustibles solides de récupération (CSR) Energie 2021 Fin au 14 octobre 2021

Mise à niveau numérique des TPE/PME/ETI : Industrie du futur
Deuxième appel à 
projets à venir

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Renouvellement forestier Guichet continu

Reconversion des friches polluées issues d’anciens sites ICPE ou minier Fin au 25 février 2021

Appel à projet et Guichet ITN5 – Cycle de vie de la donnée Fin du 2e trimestre 2022

Appel à projet ITN8 – Projets de transformation numérique structurant Fin du 2e trimestre 2022

Soutien à l’accroissement de l’activité et aux innovations opérationnelles
Deuxième appel à 
projets entre avril et juin 
2021

Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires Fin au 31 décembre 2022

Plan " protéines végétales # Investissement pour la structuration de la filière Fin au 31 décembre 2022

Soutien à la filière bois Volet B : aide à l’investissement Fin au 1er mars 2021

Appel à projet " EnergieSprong # de massification des solutions industrielles de 
rénovation thermique

Développement de tiers lieux favorisant l’accès à l’alimentation des personnes 
hébergées à l’hôtel

Réseaux d’initiative publique de très haut débit (fibre)

Partenariat État/collectivité au service des projets alimentaires territoriaux – PAT 
(amplification) Volet A : soutien à la création de nouveaux PAT " émergents #

Appel à projets du 1er 
mars au 15 avril 2021

Appel à projet ITN3 – Extensions territoriales de bonnes pratiques numériques Fin au 2e semestre 2022

Initiative " jardins partagés # AAP départementaux pour la création de nouveaux 
jardins partagés ou le soutien au développement de jardins existants

Fin au 15 mai 2021

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques

ÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION PROJETEZ-VOUS



Volet B – financement de projets " eau # collectifs

Solutions innovantes pour la gestion des matières et des déchets radioactifs Fin mars 2021

Économie circulaire Jusqu’à fin 2022

Écoconception Jusqu’à fin 2022

Entreprises Engagées pour la Transition Écologique (EETE) Jusqu’à fin 2022

Tourisme durable Jusqu’à fin 2022

Investissement dans l’ensemble des dimensions du développement durable Soutien 
aux projets de dynamisation de la filière Fin juin 2021

Encourager le développement de navires et bateaux pour une flotte durable et 
performante

Fin avril 2021

Bon " bilan carbone # jusqu’à fin 2021

Accompagnement Bpifrance pour les entreprises de la filière Fin au 31 août 2021

Appel à projets collaboratifs – Spatial Appels à projets à venir

AAP et guichet ITN7 – Transformation numérique des collectivités Jusqu’au 2e semestre 
2022

Alimentation locale et solidaire Fin au 31 juillet 2021

Pacte " biosécurité et bien-être animal # en élevage – Soutien à l’investissement Fin au 2e semestre 2022

Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie – Soutien à la 
structuration via les têtes de réseau Fin au 31 décembre 2022

Restauration écologique d’écosystèmes terrestres dégradés (Office français de la 
biodiversité) Fin au 2e trimestre 2021

Soutien aux Atlas de la Biodiversité Communale (Office français de la biodiversité) Fin au 2e trimestre 2021

Soutien à la filière bois Volet A : fonds Bois III Appel à projets à venir

Appel à projet dans le cadre du programme prioritaire de recherche (PPR) 
" Applications de l’hydrogène #

Appel à projets à venir

Appel d’offres dans le cadre du mécanisme de soutien à la production d’hydrogène 
décarboné Appel à projets à venir

Tous les appels à projets nationaux sont disponibles sur planderelance.gouv.fr
Les appels à projets départementaux sont consultables sur lot.gouv.fr

ÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION PROJETEZ-VOUS



     

    #RELANCER LE LOT
       Lettre d’information – Avril 2021

Le dernier lauréat : 
400 000 ⇣ pour Fives Machining, située à Saint-Laurent-
les-Tours, spécialisée dans la fourniture de machines-
outils, l’automobile ou l’industrie, au titre du soutien à 
l’investissement

En parlant de relance…

ENTREPRISES

10,76
millions d’euros

7
lauréats

BOIS-FORÊT

JARDINS PARTAGÉS

COLLECTIVITÉS

4,8
millions d’euros en 2020 

pour 22 projets 
d’investissement local

2 associations
pour lutter contre la précarité

Secours populaire français, au titre du soutien aux familles, 
afin de déployer de nouveaux champs de solidarité : 
santé, précarité étudiante, jeunesse, accès à la culture

Résidence habitat jeunes Lot-pour-toits, au titre de 
l’insertion sociale et professionnelle pour expérimenter 
une modalité de garde collective pour soutenir l’insertion 
globale des femmes isolées inscrites comme demandeurs 
d’emploi

ASSOCIATIONS

En 2020, un milliard d’euros de crédits supplémentaires 
de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) a 
été octroyé pour des projets relatifs à la transition 
écologique, la résilience sanitaire et la préservation du 
patrimoine. Concrètement, dans le Lot ce sont 22 
projets qui ont pu être soutenus à hauteur de 4,8 
millions d’euros. Ils se sont ajoutés aux 15 millions 
d’euros de DETR, DSIL 6 classique 7 et DSID et ont 
permis à plus de 200 projets lotois d’être financés.

Le gouvernement a poursuivi et accentué ce soutien 
sans précédent en faisant que la rénovation 
énergétique des bâtiments soit un axe privilégié 
d’investissement pour faire face à l’urgence écologique.

En 2021, c’est une nouvelle enveloppe exceptionnelle 
d’un milliard d’euros qui va permettre de financer des 
travaux de rénovation énergétique des bâtiments 
publics.

Dans le Lot, 6,1 millions d’euros – soit 32 projets situés 
dans 28 communes du département – ont été 
attribués aux collectivités territoriales pour des 
investissements liés à la transition énergétique qui 
représentent, au total, 9,6 millions d’euros de travaux. 
Cette enveloppe vient en complément des enveloppes 
de dotations traditionnelles de droit commun.

Le soutien de l’État aux projets des collectivités doit 
également participer à la relance de l’activité des 
entreprises du BTP du département qui doivent 
pouvoir répondre aux appels d’offres lancés.

De son côté l’État continue de prendre des mesures de 
simplification pour favoriser la relance du secteur du 
BTP et en particulier des artisans, TPE et PME au plus 
près du territoire :

- mobilisation de tous les outils de la commande 
publique pour une notification des travaux de 
rénovation énergétique des bâtiments publics au plus 
tard fin 2021.

- relèvement, jusqu’au 31 décembre 2022, du seuil de 
dispense de publicité et de mise en concurrence pour 
la conclusion des marchés de travaux à 100 000 euros 
(application de la loi d’accélération et de simplification 
de l’action publique)

- la loi ASAP prévoit également que 10 % des marchés 
globaux soient réservés aux PME pour assurer que 
celles-ci bénéficient pleinement de la relance.

C’est maintenant que le secteur du BTP a besoin de 
nous et que les projets doivent démarrer.

Laurence TUR
Sous-préfète de Figeac

2 projets
85 000 euros à la Pépinière PIRES pour le financement de  
planteuses, de mini pelles, de matériel d’autoguidage, de 
dérouleuse paillage et de quads remorques 

NUMÉRIQUE

7 conseillers numériques 
dans le Lot pour rapprocher le numérique du quotidien

des Français, pour 350 000 ⇣ de dotation

6,1
millions d’euros en 2021 pour 
la rénovation énergétique
de 32 bâtiments de 
collectivités

La commune de Cahors est lauréate de l'appel à projet  
pour un montant d'aide de 8 207 ⇣.



Pour les services publics de Puy-l’Êvèque

Le préfet du Lot s’est rendu à Puy-l’Êvèque, afin 
d’inaugurer le chantier de reaménagement de la 
structure France Service de la commune, qui 
bénéficie d’une dotation de l’État de 170 791 ⇣. 
Ce projet doit permettre de rapprocher les 
citoyens des services publics. La structure a été 
labellisée France Services en octobre 2020.

30 mars 2021

1er avril 2021

Création de deux logements
à Saint-Denis-lès-Martel

La sous-préfète de Gourdon a inauguré un 
panneau France Relance sur le chantier de 
l’ancien presbytère de Saint-Denis-lès-Martel, 
transformé en deux logements sociaux. Le 
projet bénéficie d’une subvention France 
Relance de 26 934 ⇣.

Un guide à destination des maires

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Relance et Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
ont présenté un guide recueillant les mesures du plan de 
relance destinées spécifiquement aux collectivités 
territoriales.

Ce guide est mis à disposition comme un mode d’emploi 
pédagogique et accessible, qui vous accompagnera tout au 
long des prochains mois dans la réalisation de vos projets.

Pour chaque politique publique de relance mobilisant les 
communes, ce guide liste les mesures adaptées, les 
financements disponibles et précise les modalités pratiques 
(démarches, calendriers, liens utiles).

Il fait également le point sur l’évolution actuelle du cadre de 
contractualisation entre l’État et les territoires, notamment 
avec les nouveaux Contrats de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE). 

Pour consulter le guide, 
cliquez ici.



COLLECTIVITÉS

Soutenir l’investissement local pour la rénovation énergétique

Déjà près de 11 millions d’euros 
pour l’investissement des 
collectivités territoriales

En 2020, 22 opérations de 
constructions portées par les 
collectivités locales ont été 
accompagnées à hauteur de 
4 869 165 ⇣.

Dans le Lot, en 2021, ce sont 32 
projets qui ont été sélectionnés 
dans 28 communes, pour 
6 101 312 ⇣. Bénéficieront des 
dotations des établissements 
scolaires pour 3 685 015 ⇣, des 
bâtiments culturels pour 
1 072 426 ⇣, des centres de loisirs 
pour 833 051 ⇣, des mairies pour 
194 025 ⇣, des services au public 
pour 129 322 ⇣, des logements 
pour 80 184 ⇣, des salles 
polyvalentes pour 74 102 ⇣ et des 
équipements sportifs pour 
33 187 ⇣.

Le détail des projets est en ligne 
dans la rubrique France Relance 
dans le Lot.

RÉNOVER LE THÉÂTRE MUNICIPAL DE CAHORS

RÉNOVER LE CENTRE DE LOISIRS DE LA CROIX DE FER

RÉHABILITER LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

RÉNOVER LA SALLE POLYVALENTE DE LUGAGNAC

TRANSFORMER L’ANCIENNE ÉCOLE DE VIRE-SUR-LOT EN PÔLE SANTÉ

RÉNOVER L’ÉCOLE COMMUNALE DE PERN

INSTALLER UNE CHAUFFERIE À BOIS AU COLLEGE DE BAGNAC-SUR-CÉLÉ

RÉNOVER DEUX LOGEMENTS COMMUNAUX DE FRAYSSINHES 

RÉNOVER L’APPARTEMENT DE L’ÉCOLE DE LAVAL-DE-CÈRE

RÉNOVER LA MAIRIE DE MONTREDON

AMÉLIORER LES LOGEMENTS COMMUNAUX DE L’ANCIEN COUVENT DE QUISSAC

INSTALLER DES BRISES-SOLEIL SUR LES BAIES VITRÉES DE L’ÉCOLE DES PECHS-DU-VERS



Accompagner les élus dans leurs projets

Le plan de relance est arrivé à 
point pour nous permettre  de 
financer des travaux plus 

efficaces en terme de rénovation 
énergétique.

Jean-Claude LABORIE, Président 
du SIAEP Faycelles Frontenac

Dès le lancement du plan de relance 
par l’État, le SAEP a candidaté. D’avoir 
été retenu permet de lancer en 
parallèle les travaux de reprise du 
réseau et la réfection des ouvrages 
d’art.

Sans cette subvention, nous aurions 
dû programmer l’ensemble de ces 
travaux sur un minimum de trois ans, 
afin de ne pas grever trop lourdement

SIAEP 
FAYCELLES
FRONTENAC

Arrondissement 
de Figeac

le budget du syndicat. Grâce à cette 
aide, les travaux seront réalisés sur un 
exercice.

Ce projet permet le maintien en bon 
état des ouvrages et la mise en 
conformité des réseaux sur un temps 
très court, assurant aux abonnés une 
eau de bonne qualité qui respecte les 
normes alimentaires et la diminution 
du volume de m3 perdus dans des 
fuites et les purges rendues 
nécessaires par la présence des CVM.

Yvette FROIDEFOND, Maire de 
Vire-sur-Lot

La commune de Vire est très sous 
dotée en matière de soins médicaux. Il 
m’a semblé opportun de réhabiliter 
l’ancienne école en pôle de santé et 
d’engager des travaux d’accessibilité 
et d’économie d’énergie. Déjà 
plusieurs professionnels de santé se 
sont fait connaître et ont réservé un 
local. 

Sans le soutien de France Relance, le 
projet aurait été de plus faible 
ampleur.

Avec l’aide de la DSIL, nous pourrons 
prévoir la mise en œuvre de 
l’agrandissement avant fin 2021.

Avec ce nouveau pôle santé, nous 
espérons offrir des soins de proximité 
et encourager ainsi de jeunes couples 
avec enfants à venir s’installer et 
construire à Vire.

Pour tous les habitants, cela permet 
d’avoir des praticiens, des spécialistes 
pour chaque pathologie et de 
proximité, donc offrir un confort de 
vie adapté à chacun.

VIRE-SUR-LOT

379 habitants

Arrondissement 
de Cahors

Sans cette subvention, nous aurions dû 
programmer l’ensemble de ces travaux

sur un minimum de trois ans.

Avec ce nouveau pôle santé, 
nous espérons offrir des soins 

de proximité.

GIGNAC

686 habitants

Arrondissement 
de Gourdon

Solange OURCIVAL, Maire de 
Gignac
Solange OURCIVAL, Maire de 
Gignac

La commune de Gignac héberge dans 
un ancien bâtiment et une annexe, 
trois logements, son école et la 
cantine. Ce bel ensemble est 
malheureusement très mal isolé et 
génère des coûts de chauffage très 
importants et de l'inconfort l'été. La 
municipalité a donc décidé de l'isoler 
et de profiter de cette amélioration 
pour changer de mode de chauffage, 
passant du fuel et du gaz aux granulés 
bois. Cela imposait toutefois des 
travaux importants en sous-sol pour 
installer la nouvelle chaudière, 
l'adapter aux normes techniques et

de sécurité ainsi qu'au stockage des 
granulés.

Nous avions monté un dossier d'aide 
en sollicitant différents partenaires 
mais aucune subvention n'était 
acquise au delà de la DETR pressentie. 
Le plan de relance est arrivé à point 
pour nous permettre de financer des 
travaux plus efficaces en terme de 
rénovation énergétique et ce plus 
rapidement. 80% de subventions sur 
ce projet est une aide importante 
pour les finances de la commune qui 
va nous permettre de poursuivre, à un 
rythme plus soutenu, nos efforts de 
rénovation énergétique sur les autres 
bâtiments collectifs.

Portraits @AMF46 – Pierre Lasvènes



73 % des entreprises intervenant sur les 
chantiers France Relance sont lotoises

Zoom sur…
Des projets pour les entreprises
de BTP du lot

Pour profiter de la relance…

Une rubrique France relance dans le Lot sur le site internet de la préfecture    
  http://www.lot.gouv.fr/le-plan-france-relance-dans-le-lot-r4366.html

Une adresse mail à disposition pour faire part de vos projets
pref-plan-relance@lot.gouv.fr

Une équipe à vos côtés dans toutes vos démarches

Jean-Lou CALMEJANE, 
directeur de l’entreprise STAP

Les travaux publics ont également 
subi de plein fouet les effets de la 
crise sanitaire. Dans un contexte 
difficile de cycle électoral, nous 
avons subi un coup d’arrêt brutal 
au premier confinement (entre 
mars et mai 2020, nous avons 
perdu 20 % du chiffre d’affaire par 
rapport à 2019) mais l’année 2020 
s’est terminée sur une note moins 
catastrophique qu’envisagée grâce 
à la continuité de notre activité, 
dans le respect du guide de 
préconisation de sécurité sanitaire. 

Les perspectives 2021 encore 
incertaines dépendront de la 
mobilisation des acteurs publics 
pour relancer rapidement 
l’investissement local.

Nous intervenons sur différents 
chantiers comme l’opération Cœur 
de Village  à Lacapelle-Marival, 
portée par le Grand Figeac 
(embellissement du village, bordures, 
revêtement, végétalisation de la 
place) ; des travaux de mise aux 
normes des réseaux 
d’assainissement et pluvial au Bourg.

Autre chantier financé, la 
conception du Parc Arboré 
Paysagé Public à Sousceyrac, qui 
concilie la qualité du paysage et 
les enjeux écologiques.

Notre secteur est l’un des rares 
capables de créer rapidement des 
emplois sur notre territoire. Grâce 
à ces divers projets, nous 
maintenons et développons notre 
activité. D’ici fin 2021 nous 
signerons quatre CDI (trois salariés 
âgés de 20 ans et un de 36 ans en 
reconversion professionnelle) à 
l’issue de nos contrats de 
professionnalisation.  

Les perspectives 2021 encore incertaines dépendront de 
la mobilisation des acteurs publics pour relancer 

rapidement l’investissement local.

Les conséquences économiques de la crise sanitaire 
sont particulièrement lourdes pour le secteur du BTP. 
Avant même l’annonce du plan de relance, l’État a 
mis en place des mesures d’urgence pour soutenir 
l’activité du secteur.

– Au titre du fonds de solidarité, 3,2 millions d’euros    
  ont été versés au secteur de la construction.
– Des prêts garantis par l’État ont été accordés à   
   hauteur de 14,3 millions d’euros.

– Les échéances fiscales ont été reportées                  
 représentant 100 000⇣ pour le secteur.
– 1873 salariés ont bénéficié de l’activité partielle,    
   soit 2,4 millions d’euros versés par l’État.
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STAP

Montet-et-Bouxal

Concernée par 11 missions sur 
les chantiers des collectivités



Soutien à l’investissement et à la modernisation des filières de l’industrie Fin au 1er juin 2021

Appel à projet IndusEE

Fin du 2e trimestre 2021

Appel à projet 6 Biomasse Industrie Agriculture Tertiaire, 6 BCIAT 2020 7 Aides à 
l’investissement et au fonctionnement pour soutenir la décarbonation de l’industrie

Deuxième appel à 
projets à venir

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) IndusDECAR (décarbonation) Fin du 2e trimestre 2021

PIA 6 Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène 7 Période 2020-2023

6 Écosystèmes territoriaux hydrogène 7 Période 2020-2023

Renforcement du Fonds Avenir Bio Fin au 1er septembre 2022

Appel à projet Combustibles solides de récupération (CSR) Energie 2021 Fin au 14 octobre 2021

Mise à niveau numérique des TPE/PME/ETI : Industrie du futur Deuxième appel à 
projets à venir

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Renouvellement forestier Guichet continu

Appel à projet et Guichet ITN5 – Cycle de vie de la donnée Fin du 2e trimestre 2022

Appel à projet ITN8 – Projets de transformation numérique structurant Fin du 2e trimestre 2022

Soutien à l’accroissement de l’activité et aux innovations opérationnelles
Deuxième appel à 
projets entre avril et juin 
2021

Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires Fin au 31 décembre 2022

Plan 6 protéines végétales 7 Investissement pour la structuration de la filière Fin au 31 décembre 2022

Appel à projet 6 EnergieSprong 7 de massification des solutions industrielles de 
rénovation thermique

Développement de tiers lieux favorisant l’accès à l’alimentation des personnes 
hébergées à l’hôtel

Réseaux d’initiative publique de très haut débit (fibre)

Appel à projet ITN3 – Extensions territoriales de bonnes pratiques numériques Fin au 2e semestre 2022

Initiative 6 jardins partagés 7 AAP départementaux pour la création de nouveaux 
jardins partagés ou le soutien au développement de jardins existants Fin au 15 mai 2021

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques
Volet B – financement de projets 6 eau 7 collectifs

Économie circulaire Jusqu’à fin 2022

Écoconception Jusqu’à fin 2022

Entreprises Engagées pour la Transition Écologique (EETE) Jusqu’à fin 2022

ÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION PROJETEZ-VOUS



Tourisme durable Jusqu’à fin 2022

Investissement dans l’ensemble des dimensions du développement durable Soutien 
aux projets de dynamisation de la filière Fin juin 2021

Encourager le développement de navires et bateaux pour une flotte durable et 
performante Fin avril 2021

Bon 6 bilan carbone 7 jusqu’à fin 2021

Accompagnement Bpifrance pour les entreprises de la filière Fin au 31 août 2021

Appel à projets collaboratifs – Spatial Appels à projets à venir

AAP et guichet ITN7 – Transformation numérique des collectivités Jusqu’au 2e semestre 
2022

Alimentation locale et solidaire Fin au 31 juillet 2021

Pacte 6 biosécurité et bien-être animal 7 en élevage – Soutien à l’investissement Fin au 2e semestre 2022

Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie – Soutien à la 
structuration via les têtes de réseau Fin au 31 décembre 2022

Restauration écologique d’écosystèmes terrestres dégradés (Office français de la 
biodiversité) Fin au 2e trimestre 2021

Soutien aux Atlas de la Biodiversité Communale (Office français de la biodiversité) Fin au 2e trimestre 2021

Soutien à la filière bois Volet A : fonds Bois III Appel à projets à venir

Appel à projet dans le cadre du programme prioritaire de recherche (PPR) 
6 Applications de l’hydrogène 7 Appel à projets à venir

Appel d’offres dans le cadre du mécanisme de soutien à la production d’hydrogène 
décarboné Appel à projets à venir

Tous les appels à projets nationaux sont disponibles sur planderelance.gouv.fr
Les appels à projets départementaux sont consultables sur lot.gouv.fr
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    #RELANCER LE LOT
       Lettre d’information – Juillet 2021

En parlant de relance…

INDUSTRIE DU FUTUR

429 576 * 4
lauréats

COLLECTIVITÉS

4,8
millions d’euros en 2020 

pour 22 projets 
d’investissement local

NUMÉRIQUE

18 conseillers numériques 
dans le Lot pour rapprocher le numérique du quotidien
des Français, dont 11 nouveaux conseillers le 1er juillet

76 chèques France Num
Soutient à hauteur de 450" maximum l’investissement 
des entreprises dans des solutions numériques

Les activités liées à l’hébergement
et à la location saisonnière (camping et hôtel) 

représentent 46 % des lauréats.

6,1
millions d’euros en 2021 pour 
la rénovation énergétique
de 32 bâtiments de 
collectivités

RODRIGUES BIZEUL à Fontanes, pour 115 567 "
Établissements PRADEL à Gourdon, pour 156 340 "
Michel PIOCH SARL à St Céré, pour 97 488 "
CMD à Saint-Laurent-les-Tours, pour 60 180 "

Face à une crise épidémique qui a lourdement pesé 
sur les populations les plus précaires et dont les effets 
économiques et sociaux sont encore manifestes, les 
associations de lutte contre la pauvreté jouent un rôle 
incontournable pour subvenir aux besoins de millions 
de foyers en difficulté.

Afin de soutenir l’activité de ces associations et de 
leur permettre de toujours mieux répondre aux 
urgences sociales, le ministre des Solidarités et de la 
Santé, Olivier Véran, a annoncé un plan de soutient 
exceptionnel de 100 millions d’euros s’inscrivant dans 
le plan France Relance.

La première vague de financement a accordé un 
soutien à 47 projets en région Occitanie, pour un 
montant total de près de 3,9 millions d’euros et la 
seconde vague de l’appel à projet a permis de 
financer 29 projets en Occitanie, pour un montant 
total de près de 2,6 millions d’euros.

Trois projets au total ont été ainsi retenus, pour un 
montant total de 138 034 ".

Trois associations sont bénéficiaires : 
- le Secours populaire français, au titre du soutien aux 
familles, afin de développer de nouveaux champs de 
solidarité : santé, précarité étudiante, jeunesse, accès 
à la culture ;
- la Banque alimentaire avec le Secours populaire, au 
titre de l’aide alimentaire pour développer ce volet 
dans les zones non desservies situées dans l’ouest du 
département du Lot ;
- Lot Pour Toits, au titre de l’insertion sociale et 
professionnelle pour expérimenter une modalité de 
garde collective pour soutenir l’insertion globale des 
femmes isolées, familles monoparentales, en 
demande d’emploi.

Face à des situations de précarité nouvelles, cette 
action du plan France Relance illustre l’engagement de 
l’État dans la lutte contre les conséquences sociales 
de la crise sanitaire.

Marie-Dominique Thiébaut-Rousson
Directrice départementale de 
l’emploi, du travail, des solidarités et 
de la protection des populations

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

138 034 *
3

lauréats

Secours Populaire français, au titre du soutien aux familles
Banque alimentaire, pour l’aide alimentaire dans les zones 
non desservies
Lot pour Toits, pour l’insertion sociale et professionnelle

MODERNISATION

POTEZ Composites à Cambes au titre du 
soutien à l’investissement de modernisation

649 354 *



Réhabilitation du foyer rural de Calès

La sous-préfète de Gourdon a déposé un 
panneau France Relance, en présence de Jean-
François Poncelet, maire de Calès, et Jean-Claude 
Requier, sénateur du Lot. Le projet, financé par 
l’État à hauteur de 15 229 ", a été sélectionné afin 
de bénéficier de financements pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics. Le Lot a reçu, 
pour ces projets, une enveloppe de 6,1 millions 
d’euros.

28 mai 2021

21 mai 2021

Rénovation de l’EHPAD < Les résidences du 
Quercy Blanc >

Le préfet du Lot est allé à la rencontre du maire de 
Montcuq-en-Quercy-Blanc et du directeur de l’EHPAD 
qui ont reçu 442 400 " afin d’améliorer le bâtiment pour 
prendre en compte les besoins fonctionnels. Le préfet a 
profité de cette visite pour saluer les résidents de 
l’EHPAD et reconnaître l’implication de l’ensemble des 
personnels soignants engagés pendant la crise sanitaire.

Rénovation de la mairie
de Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Nicolas Regny, sous-préfet de Cahors, s’est rendu 
auprès du maire de Saint-Vincent-Rive-d’Olt. La 
commune a reçu 28 688 " pour la rénovation de la 
mairie. L’État, par France Relance, finance le projet 
à hauteur de 60 %.

27 mai 2021
Un pôle santé à Vire-sur-Lot

Nicolas Regny, sous-préfet de Cahors, a rencontré 
les élus de Vire-sur-Lot. La commune bénéficie de 
129 322 " dans le cadre de la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, de France 
Relance. Le projet permettra de transformer 
l’ancienne école en pôle santé, réunissant des 
professionnels de santé dans des locaux adaptés.

23 juin 2021



ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS… MAIS AUSSI ASSOCIATIONS

Soutenir les initiatives solidaires et écologiques

Appel à projets alimentation
locale et solidaire

Pour développer une alimentation de qualité 
accessible à tous, le Plan de relance soutient 
le développement de projets locaux 
permettant l’accès aux produits frais et de 
qualité, en particulier pour les populations 
isolées ou modestes. 

Il vise à soutenir les initiatives locales des 
acteurs, et notamment des associations 
ayant des projets de mise à disposition 
d’une alimentation de qualité pour tous. Le 
soutien ira également aux producteurs ayant 
des démarches collectives de structuration 
de l’approvisionnement en produits locaux 
et de qualité ; et aux initiatives de 
développement des commerces solidaires 
ambulants destinées en particulier aux 
personnes isolées ou modestes.

Pour le département du Lot, 110 000 " sont 
destinés à accompagner les initiatives locales 
dans le cadre d’un appel à candidature 
départemental.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 31 juillet 
2021.

Jardins partagés

Cinq projets de jardins partagés, à Cahors, Gourdon, Pradines, 
Saint-Céré et Souillac, ont déjà bénéficié de financements. 15 
000 " permettent de poursuivre l’appel à projet jusqu’au 31 
juillet 2021.

L’enveloppe est destinée à accompagner les initiatives locales de 
création ou d’extension de jardins partagés collectifs situés dans 
les zones urbaines et périurbaines des communes de plus de 
3 000 habitants.

Le projet de l’Association des jardins familiaux de la Solidarité 
de Souillac consiste à améliorer le fonctionnement du jardin en 
remplaçant une vielle pompe thermique par une pompe solaire 
et en créant un espace de convivialité afin de développer des 
manifestations avec les habitants et les partenaires locaux. Trois 
référents jardiniers participeront également à une formation afin 
d'acquérir des connaissances et les partager avec les autres 
jardiniers pour développer des techniques respectueuses de 
l'environnement et prendre en compte le changement 
climatique.

S’agissant du projet de Cahors, le préfet du Lot et le maire de 
Cahors ont inauguré, le 28 mai, le jardin situé sur les allées 
Fénelon.

Hébergement des personnes
sans domicile fixe

À la suite à l’appel à projet lancé par le Ministère du 
Logement en mars 2021 dans le cadre de France 
Relance, 137 projets de modernisation d’accueils de jour 
et 8 projets d’humanisation de centres d’hébergement 
en outre-mer viennent d’être sélectionnés. Sur une 
enveloppe de 20 millions d’euros, les projets 
permettront la réhabilitation de locaux parfois vétustes 
ou qui ne sont plus adaptés aux usagers dont les besoins 
et les profils évoluent.

Pour augmenter la capacité d’accueil et améliorer l’offre 
de services, les porteurs de projet seront soutenus pour

agrandir, déménager ou repenser l’aménagement 
intérieur de leurs locaux.

Les projets de réhabilitation permettront de plus 
d’enrichir l’offre de service : création de bagageries, 
d’espaces de restauration, d’abris extérieurs pour les 
animaux, de vestiaires, de salle de repos par exemple. 
L’accès des personnes à mobilité réduite a également 
fait l’objet d’une attention particulière de la part de 
nombreuses structures qui prévoient d’adapter l’accès
aux locaux, et en particulier aux sanitaires.

Dans le Lot, le projet de modernisation de l’accueil de 
jour à l'AHIS- Cahors a été retenu en totalité à hauteur 
de 218 926 ".



Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté

La première vague de 
financement a accordé, le 9 avril 
dernier, un soutien à 47 projets en 
région Occitanie, pour un montant 
total de près de 3,9 millions 
d’euros (soit 60,5 % de l’enveloppe 
régionale de 6,3 millions d’euros).

La deuxième vague de l’appel à 
projets a permis de financer 29 
projets en Occitanie, pour un 
montant total de près de 2,6 
millions d’euros. 

La sélection opérée par cette 
deuxième vague continue de 
couvrir un large champ d’actions 
allant de l’accès aux biens 
essentiels, aux droits, en passant 
par la lutte contre l’isolement et 
le soutien à la parentalité.

L’aide alimentaire
dans le Lot en 2020

1 123 familles aidées pour les 
besoins alimentaires en 2020
soit 2 666 personnes,
dont 1 342 enfants et jeunes.

 ➔+ 40% de personnes 
accueillies par rapport à 2019

131,7 tonnes de produits 
alimentaires distribués en 
2020, équivalent à 263 000 
repas

François LABALLE, directeur 
lotois du Secours populaire 
français

Pour le Secours Populaire du Lot, la 
crise sanitaire est avant tout une 
crise sociale.

Les demandes de secours 
alimentaire ont connu une très 
forte progression en villes lors du 
premier confinement (+ 40% de 
personnes accueillies par rapport à 
2019), tandis que le second 
confinement a vu émerger une 
forte demande d’aide alimentaire 
chez les étudiants pour lesquels 
nous avons créé, avec la Banque 
Alimentaire et le Grand Cahors, 
une distribution spécifique (170 
bénéficiaires sur Cahors). 

Face à cette crise, les bénévoles 
de l’association se sont mobilisés 
pour ne jamais interrompre l’aide 
alimentaire et développer les 
partenariats au service de cette 
urgence.

La crise s’est aussi traduite par des 
difficultés plus fortes, pour les 
personnes éloignées des villes et 
de nos cinq antennes, à accéder à 
nos soutiens. 

Le Secours populaire a donc 
sollicité France relance, la Région 
Occitanie et les collectivités 
lotoises sur deux axes : un 
élargissement de nos solidarités 
notamment sur le champ de la 
santé ou vers les étudiants et la 
jeunesse, voire avec un conseiller 
numérique ; 

Face à cette crise, les 
bénévoles de l’association se 
sont mobilisés pour ne jamais 

interrompre l’aide.

et un renforcement de nos 
capacités logistiques pour 
améliorer la qualité de notre 
aide alimentaire (en produits 
frais notamment, via le respect 
de la chaine du froid) et son 
accessibilité, avec la volonté de 
réduire nos zones blanches en 
visant la création d’antennes 
sur Gramat et Puy l’Evêque ou 
Prayssac.

5 antennes actives dans le Lot 
qui proposent une permanence 
d'accueil et de solidarité, une 
distribution alimentaire et une 

boutique solidaire 

Cahors, Figeac, Gourdon, Saint-
Céré et Souillac

Dans le Lot, ce sont trois projets qui 
ont été retenus, pour un montant total 
de 138 034 *.

- le Secours populaire français, au titre 
du soutien aux familles ;
- la Banque alimentaire avec le Secours 
populaire, au titre de l’aide alimentaire ;
- Lot Pour Toits, au titre de l’insertion 
sociale et professionnelle .



Zoom sur…
Contribuer à la relance
de l’activité des associations

Pour profiter de la relance…

Une rubrique France relance dans le Lot sur le site internet de la préfecture    
  http://www.lot.gouv.fr/le-plan-france-relance-dans-le-lot-r4366.html

Une adresse mail à disposition pour faire part de vos projets
pref-plan-relance@lot.gouv.fr

Une équipe à vos côtés dans toutes vos démarches

Fonds d’UrgencESS

Initié par le Secrétariat d’État à 
l’Économie Sociale, Solidaire et 
Responsable, le Fonds UrgencESS 
s’adresse aux structures de 
l’Économie sociale et solidaire qui 
rencontrent des difficultés liées à la 
crise. 
Le Fonds UrgencESS propose à ces 
structures une aide ponctuelle, 
sous forme de prime non 
remboursable, d’un montant 
forfaitaire en fonction du nombre 
de salariés :  5 000 " entre 1 et 3 
salariés, 8 000 " entre 4 et 10 
salariés.

Sont éligibles les structures qui : 
P Appartiennent au champ de 
l’Économie sociale et solidaire : 
Associations, Coopératives, 
Entreprises agréées ESUS (En 
treprises Solidaires d’Utilité Sociale), 
Entreprises IAE (EI, ACI, AI, EA, 
ESAT…), Entreprises ayant inscrit 
dans leurs statuts les principes de 
l’Économie sociale et solidaire
P Comptent entre 1 et 10 salariés 
P Présentent une situation 
économique et financière fragilisée 
par la crise COVID, mais avec des 
perspec tives de relance.

Contribuer à la relance de 
l’activité et à la préservation 
des emplois des structures 

de l’ESS.

18 conseillers 
numériques 
dans le Lot 
pour un 

financement 
de l’État de 
798 000 *

Après les sept premiers conseillers 
numériques affectés en avril à quatre 
structures publiques, l’Agence 
nationale de la cohésion des 
territoires a affecté 11 conseillers 
supplémentaires pour les structures 
du Lot.

Financés par France Relance à hauteur 
de 50 000 " pour les structures 
publiques, et entre 32 000 " et 
40 000 " selon la durée du contrat de 
travail pour les structures privées, ces 
conseillers permettront de 
rapprocher le numérique du 
quotidien des Français, en proposant 
une solution d’accompagnement au 
numérique dans l’ensemble du 
territoire national.

Les nouveaux conseillers numériques lotois 
seront affectés à :
l’Office du tourisme de la vallée de la Dordogne
la communauté de communes de la Vallée du 

Lot et du Vignoble
la Chambre d’agriculture du Lot (2 conseillers)

l’association REGAIN-Figeac
l’association Entraide de Vayrac

le tiers lieu dédié à l’économie sociale et 
solidaire TILDESS à Cahors

le centre technico-social cadurcien
le Secours populaire français
la Locollective à Cajarc
l’association RERTR

L’association Regain bénéficie d’un conseiller 
numérique financé à hauteur de 40 000 ".



Soutien à l’investissement et à la modernisation des filières de l’industrie Fin septembre 2021

Appel à projet IndusEE
Fin du 2e trimestre 2021

Appel à projet R Biomasse Industrie Agriculture Tertiaire, R BCIAT 2020 S Aides à 
l’investissement et au fonctionnement pour soutenir la décarbonation de l’industrie

Deuxième appel à 
projets à venir

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) IndusDECAR (décarbonation) Fin du 2e trimestre 2021

PIA R Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène S Période 2020-2023

R Écosystèmes territoriaux hydrogène S Période 2020-2023

Renforcement du Fonds Avenir Bio
Fin au 1er septembre 
2022

Appel à projet Combustibles solides de récupération (CSR) Energie 2021 Fin au 14 octobre 2021

Mise à niveau numérique des TPE/PME/ETI : Industrie du futur
Deuxième appel à 
projets à venir

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Renouvellement forestier Guichet continu

Appel à projet et Guichet ITN5 – Cycle de vie de la donnée Fin du 2e trimestre 2022

Appel à projet ITN8 – Projets de transformation numérique structurant Fin du 2e trimestre 2022

Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires Fin au 31 décembre 2022

Plan R protéines végétales S Investissement pour la structuration de la filière Fin au 31 décembre 2022

Appel à projet R EnergieSprong S de massification des solutions industrielles de 
rénovation thermique

Développement de tiers lieux favorisant l’accès à l’alimentation des personnes 
hébergées à l’hôtel

Réseaux d’initiative publique de très haut débit (fibre)

Appel à projet ITN3 – Extensions territoriales de bonnes pratiques numériques Fin au 2e semestre 2022

Initiative R jardins partagés S AAP départementaux pour la création de nouveaux 
jardins partagés ou le soutien au développement de jardins existants

Fin au 31 juillet 2021

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques

Volet B – financement de projets R eau S collectifs

Économie circulaire Jusqu’à fin 2022

Écoconception Jusqu’à fin 2022

Entreprises Engagées pour la Transition Écologique (EETE) Jusqu’à fin 2022

Tourisme durable Jusqu’à fin 2022

ÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION PROJETEZ-VOUSÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION PROJETEZ-VOUS



Bon R bilan carbone S jusqu’à fin 2021

Accompagnement Bpifrance pour les entreprises de la filière Fin au 31 août 2021

Appel à projets collaboratifs – Spatial Appels à projets à venir

AAP et guichet ITN7 – Transformation numérique des collectivités
Jusqu’au 2e semestre 
2022

Alimentation locale et solidaire Fin au 31 juillet 2021

Pacte R biosécurité et bien-être animal S en élevage – Soutien à l’investissement Fin au 2e semestre 2022

Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie – Soutien à la 
structuration via les têtes de réseau

Fin au 31 décembre 2022

Restauration écologique d’écosystèmes terrestres dégradés (Office français de la 
biodiversité)

Fin au 2e trimestre 2021

Soutien aux Atlas de la Biodiversité Communale (Office français de la biodiversité) Fin au 2e trimestre 2021

Soutien à la filière bois Volet A : fonds Bois III Appel à projets à venir

Appel à projet dans le cadre du programme prioritaire de recherche (PPR) 
R Applications de l’hydrogène S

Appel à projets à venir

Appel d’offres dans le cadre du mécanisme de soutien à la production d’hydrogène 
décarboné

Appel à projets à venir

Tous les appels à projets nationaux sont disponibles sur planderelance.gouv.fr
Les appels à projets départementaux sont consultables sur lot.gouv.fr

ÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION PROJETEZ-VOUS



     

    #RELANCER LE LOT
   Lettre d’information – Septembre 2021

En parlant de relance…

ALIMENTATION

47 600 %

33 PANNEAUX déjà déposés dans le Lot

Projet alimentaire territorial du Grand-Figeac
dans le cadre du soutien à la création de nouveaux 
projets alimentaires territoriaux émergents

Après un mois de juillet complexifié par 
les aléas climatiques et sanitaires, le 
climat de morosité était de mise en ce 
mois d’août 2021. En plus des caprices de 
la météo, les professionnels du tourisme 
ont dû faire face à la mise en place du 
passe sanitaire et ses conséquences sur le 
plan de l’organisation de l’accueil des 
clientèles.

Malgré toutes ces contraintes, les 
résultats de l’été sont assez satisfaisants 
pour le tourisme dans le département du 
Lot.

Les aides de l’État dans le cadre du Plan 
Relance Tourisme ont permis d’apporter 
un soutien essentiel à l’économie du 
tourisme lotois.

Ce dispositif national a été conforté par 
le dispositif du fond L’occal abondé 
financièrement par la Région Occitanie, le 
Département du Lot et les Communautés 
de communes. 

En complément de ce soutien financier, 
les acteurs institutionnels du tourisme à 
savoir l’agence de développement 
touristique 0 Lot Tourisme 1 et les Offices 
de tourisme du Lot se sont mobilisés 
depuis le début de la crise sanitaire pour 
accompagner, conseiller et informer les 
acteurs du tourisme.

Ce dispositif dénommé CASEL 
(Concertation et Action Solidaire au 
service des Entreprises Lotoises du 
Tourisme) a été coordonné au niveau 
départemental par Lot Tourisme qui a 
développé un centre de ressources dédié.

Pierre Lagache,
directeur de Lot Tourisme

RELANCER L’EXPORTATION

22 chèques relance
Les chèques relance export et relance V.I.E. (Volontariat 
international en entreprise) visent à renforcer la force de 
frappe des entreprises françaises à l’international dans le 
contexte de reprise de l’activité et de concurrence 
étrangère accrue. Ces mesures apportent notamment un 
soutien financier aux PME-ETI dans leurs démarches de 
prospection à l’export.

SOUTENIR LE SECTEUR DU TOURISME

Les mesures économiques mises en place depuis mars 
2020 ont notamment bénéficié aux entreprises des 
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

42,3 millions d’euros
dans le cadre

du fonds de solidarité
dans le cadre

de l’activité partielle

12,2 millions d’euros

dans le cadre
du prêt garanti par l’État

9,8 millions d’euros

CHÉQUES FRANCE NUM

Près de quarante acteurs du tourisme lotois, 
principalement dans le domaine de l'hébergement et de 
la location saisonnière, ont bénéficié de cette aide pour 
promouvoir leur activité sur internet et ainsi gagner en 
visibilité pour trouver de nouveaux clients.

20 000 %
pour la numérisation des TPE du tourisme



18 conseillers numériques dans le Lot

L’association REGAIN, de Figeac, a bénéficié d’un 
conseiller numérique, financé par l’État à hauteur 
de 40 000 >. Au total, ce sont 18 conseillers 
numériques qui sont déployés dans tout le 
département du Lot pour une aide totale de 
798 000 > dans le cadre de France Relance.

27 septembre 2021

5 juillet 2021

Territoires d’Industrie pour Fives Machining

L’entreprise Fives Machining, spécialisée dans la 
fabrication de machines-outils pour le travail des 
métaux a un projet d’extension du bâtiment 
permettant de produire en série les machines 
additives dont le coût total est de 1 285 567 >. L’État 
finance ce projet à hauteur de 400 000 > soit 32 % du 
montant total.

Rénovation de l’école des Pechs-du-Vers

Hélène Hargitai, sous-préfète de Gourdon, a 
inauguré un panneau France Relance aux Pechs-
du-Vers pour l’installation de brise-soleil 
orientables sur les baies vitrées de l’école, 
financés par l’État à hauteur de 6 467 >. Ce 
déplacement a également été l’occasion de 
rencontrer les élus de Miers, la commune ayant 
bénéficié de 135 883 > pour la rénovation de 
l’école.

27 mai 2021
Rénovation de l’école de Pern

Nicolas Regny, sous-préfet de Cahors, a rencontré 
les élus de Pern. La commune bénéficie de 
26 276 > dans le cadre de la rénovation 
énergétique de l’école. La subvention est destinée 
à remplacer les menuiseries, réaliser des économies 
d’énergie grâce à des travaux d’isolation, améliorer 
la gestion de l’air avec une VMC, remplacer des 
radiateurs électriques et améliorer le confort en 
été.

3 septembre 2021

20 août 2021



Pierre Lagache, directeur de Lot Tourisme
dresse le bilan de la saison touristique.

Des lauréats dans les secteurs tourisme et culture

Dans le Lot, 35 000 > engagés par l’ADEME pour l’appel 
à projets Tourisme durable. 35 entreprises aidées dans les secteurs du cinéma, 

de l’audiovisuel, du numérique et du livre

8 500 % de soutien à la création engagés en 2021 
par le Centre national des arts plastiques

21 194 % du Centre national du cinéma et de l’image 
animée pour encourager la sortie des films en période 
de reprise

274 801 % au titre du plan de soutien à la filière 
musique, opéré par le Centre national de la musique

Malgré une conjonction de facteurs 
défavorables, la saison estivale enregistre 

de bons résultats dans le Lot.

Jusqu’au mois de juin, l’affluence de ce début de saison était 
certes meilleure que 2020, mais n’égalait pas celle de 2019. 
Avec 1,5 million de nuitées en juillet et près de 1,9 million en 
août, la fréquentation estivale regagne cette fois des 
couleurs avec des niveaux semblables à ceux d’une année 
0 classique 1 (en baisse de 2 % par rapport à 2019 et 2020). 

Le regain de clientèles françaises compense en partie 
le déficit de touristes étrangers 

Par rapport à l’été 2019, les bons résultats de l’été 2021 sont 
d’autant plus honorables qu’ils ont été réalisés malgré 
l’absence d’une part significative de clientèles étrangères (en 
baisse de 30 % soit 287 000 nuitées), en partie compensée 
par un regain providentiel de fréquentation des clients 
français (en hausse de 8 % soit 205 000 nuitées). Parmi les 
étrangers présents, ce sont les Pays-Bas (27%) et la Belgique 
(22%) qui dominent le classement des principaux pays 
émetteurs, du fait de dispositions sanitaires favorables aux 
échanges avec la France.

De fortes disparités selon les secteurs d’activité

Tous les professionnels du tourisme n’ont pas vécu la même saison selon le secteur d’activité. Alors qu’une part 
significative de prestataires d’activité juge cette saison plutôt meilleure que les précédentes, la situation reste 
plus nuancée concernant les opérateurs de tourisme culturel ou les offices de tourisme.
 
Si la tendance générale plaide en faveur d’une fréquentation équivalente du côté des hébergeurs (en 
particulier pour le locatif et les chambres d’hôtes), certains segments comme les campings ou l’hôtellerie 
traditionnelle expriment davantage de satisfaction. D’autres font part d’une plus grande déception, à l’image 
des hébergements collectifs et les gîtes d’étapes, probablement confrontés par une application plus 
contraignante des normes sanitaires. 

Enfin, les perdants de cette saison 2021 sont incontestablement les restaurateurs : 67% d’entre eux estiment 
leur fréquentation inférieure à 2020. Touchés par la mise en place du passe sanitaire, ces derniers n’ont pas 
tous été en mesure de tirer parti des flux de visiteurs présents cet été dans le département.



Patrimoine et culture bénéficient de la relance

Plusieurs espaces patrimoniaux bénéficient, depuis le lancement de France Relance, de 
financements.

Les projets des collectivités et les monuments historiques complètent la liste des bénéficiaires 
des mesures de relance. Les mesures économiques défensives (fonds de solidarité, chômage 
partiel, prêt garanti par l’État…) ont déjà profité à de nombreuses entreprises du secteur de la 
culture.

Au titre du plan de relance, 31,7 millions d’euros ont d'ores et déjà été engagés en Occitanie, 
répartis entre une aide exceptionnelle de 2,7 millions d’euros pour le spectacle vivant et 29 
millions d’euros pour l'investissement dans les équipements ou le patrimoine.

2,9 millions d’euros pour le château de Montal

Dans le cadre du plan de relance, le Centre des monuments 
nationaux (CMN) bénéficie, à l’échelle nationale, d’une 
dotation exceptionnelle de 40 millions d’euros pour  
restaurer des monuments historiques. Quatorze monuments 
du réseau du CMN sont concernés en 2021.

2,9 millions d’euros sont ainsi consacrés à la rénovation du 
château de Montal. Situé sur la commune de Saint-Jean-
Lespinasse, le château bénéficiera jusqu’en juillet 2022 de 
travaux de restauration de la charpente, de la toiture et des 
souches de cheminées.

308 977 % pour rénover
le musée-château Jean Lurçat

Le Conseil départemental du Lot a bénéficié, dès la première vague de 
dotations exceptionnelles aux collectivités, de financements permettant la 
réalisation de plusieurs projets. Le musée-château, lieu de vie de Jean 
Lurçat, jusqu’à sa mort en 1966, doit être rénové. Sont prévus les 
réparations et la restauration de l’ensemble du périmètre des remparts, la 
confortation de la tour romaine, la reprise des fissures et de l’étanchéité au 
niveau du logis et l’endiguement du phénomène de délitement des pierres 
des façades de la tour romane.

135 000 % pour la zone humide
de la Vallée de la Masse

La boucle de 4,7 km, élément 
essentiel du tourisme de la 
commune des Arques sera remise 
en état, par le Conseil 
départemental, grâce à un 
financement de DSID 
exceptionnelle  en octobre 2020.

233 226 % pour la 
rénovation du théâtre 

de Cahors

La commune bénéficie 
d’une dotation France 
Relance pour la 
rénovation énergétique 
du bâtiment culturel. 



Zoom sur…
Ma Prime Rénov’

Pour profiter de la relance…

Une rubrique France relance dans le Lot sur le site internet de la préfecture    
  http://www.lot.gouv.fr/le-plan-france-relance-dans-le-lot-r4366.html

Une adresse mail à disposition pour faire part de vos projets
pref-plan-relance@lot.gouv.fr

Une équipe à vos côtés dans toutes vos démarches

5 967 215 >
dont 3 705 206 > déjà payés

1 759 dossiers

Pour un montant total
de 27 millions d’euros de travaux

Rendez-vous sur 
https://www.maprimerenov.gouv.fr/

Cette aide de l'Etat permet de financer des travaux de 
rénovation énergétique et s’adresse à tous les 
propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs 
depuis juillet 2021.

L’aide est calculée en fonction de deux éléments : les 
revenus et le gain écologique apporté par des travaux de 
chauffage, d’isolation ou de ventilation.

Pour réaliser les travaux, il est nécessaire de faire appel a 
un artisan reconnu garant de l’environnement (RGE) ou 
entré dans la démarche "RGE chantier par chantier". 
Cette qualification atteste de la compétence de l’artisan 
pour faire des travaux de rénovation énergétique.

MaPrimeRénov est cumulable avec :
- la TVA réduite (5,5 %) sur les travaux d’économies 
d’énergie ;
- l’éco-prêt a taux zéro (éco-PTZ), pour financer le 
montant qu’il reste à payer ;
- les certificats d’économies d’énergie (CEE) (aides 
financières distribuées par les fournisseurs d'énergie 
(distributeurs de carburant par exemple) a destination 
des particuliers qui réalisent des travaux d'économie 
d'énergie. Ces aides peuvent être cumulées avec 
MaPrimeRénov' ;
- les aides des collectivités locales.



     

    #RELANCER LE LOT
   Lettre d’information – Décembre 2021

En parlant de relance…

INVESTIR DANS LES ENTREPRISES

17 465 322 *
- 4 793 476 � pour l'aéronautique ;
- 6 335 636 � pour l'automobile ;
- 3 915 000 � pour les projets industriels dans les 
territoires ;
- 313 250 � pour le volet résilience (investissement dans 
les secteurs stratégiques) ;
- 2 107 960 � pour l'industrie du futur.

La chambre d’agriculture du Lot a contribué à 
l’effort national engagé par l’État en 
accompagnant les agriculteurs à titre 
individuel comme leurs structures collectives 
ou les opérateurs de l’agroalimentaire. 

Je peux témoigner de l’intérêt pour les 
agriculteurs des mesures aléas climatiques, 
protéines végétales et agroéquipements. Nous 
avons eu de nombreux appels et nous avons 
accompagné certaines exploitations jusqu’à la 
validation de leurs aides. Beaucoup sont 
d’ailleurs dans l’attente de nouvelles annonces 
pour envisager investir en 2022.

Au-delà de l’obtention de crédits à 
l’investissement, dont je veux d’ailleurs 
souligner le réel effort de simplification pour 
les dossiers individuels, France Relance nous a 
donné l’occasion de poser des réflexions 
porteuses d’avenir sur plusieurs filières vitales 
pour le développement agricole et 
agroalimentaire lotois. Plusieurs sont encore en 
gestation,  mais je veux citer deux dossiers 
vitaux pour l’élevage qui entrent maintenant, 
après avoir été sélectionnés, en phase 
opérationnelle : le plan de filière ovine, porté 
par la CAPEL et l’abattoir de Saint Céré, 

Sur ces deux exemples, le challenge est fort, 
mais je reste convaincu que l’objectif sera 
atteint. J’espère que d’autres filières pourront 
bénéficier de cet effet ; booster < dans les 
prochains mois.

Enfin, nous venons juste de recruter deux 
conseillers numériques, toujours dans le cadre 
de France Relance. Ils sont actuellement en 
formation mais vont rapidement intervenir sur 
le terrain dans tout le département, pour les 
agriculteurs comme pour nos agents et nos 
élus, afin de réduire la fracture numérique qui 
cause de plus en plus de problèmes qui plus 
est en milieu rural.

Christophe Canal,
Président - Chambre d’agriculture

121 459 � pour les Réalisations Jauzac, située à Girac, 
dans le cadre du soutien à l’industrie du Futur

500 000 � pour Matière dans le cadre de l’investissement
industriel dans les territoires

600 000 � pour EP3E dans le cadre de l’investissement 
industriel dans les territoires

500 000 � pour Biscuiterie Fine de France dans le cadre 
de l’investissement industriel dans les territoires

NOUVEAUX LAURÉATS

27 entreprises

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

L’objectif de cette mesure est de soutenir le 
développement de projets pour faire des territoires des 
moteurs de la relocalisation de l’agriculture et d’une 
alimentation saine, sûre, de qualité et locale. Le 1er volet 
de France Relance favorise l’émergence de nouveaux 
PAT.

La communauté de communes du Grand Figeac 
bénéficie de financements à hauteur de 47 600 �, pour 
une agriculture durable et de qualité et une 
alimentation saine et accessible à tous.

AGROÉQUIPEMENTS

La prime à la conversion des agroéquipements, qui aide 
à l’investissement pour le remplacement de matériels 
anciens et peu performants et l’acquisition de matériels 
performants en matière environnementale, a concerné 
140 bénéficiaires. 



Restructurer le parc Tassart

La commune de Cahors a engagé le chantier de 
restructuration du parc Tassart, situé rue Joachim 
Murat. Le projet, financé à hauteur de 238 057 � 
par France Relance, dans le cadre du soutien à 
l’investissement local, permettra de revaloriser les 
espaces verts, respectueux de l’environnement, 
en connexion avec le musée Henri-Martin.

22 octobre 2021

4 octobre 2021

Investissement industriel de Virebent

Amélie de Montchalin, ministre de la transformation 
et de la fonction publiques, a déposé un panneau à 
l’entreprise Virebent, spécialisée dans la fabrication 
d’articles céramiques à usage domestique et 
ornemental. L’entreprise bénéficie du fonds 
d’accélération des investissements industriels dans 
les territoires, à hauteur de 80 000 �.

Rénovation du château de Montal

Le Premier ministre, Jean Castex, a visité le 
château de Montal, situé à Saint-Jean-Lespinasse. 
Le monument bénéficie de 2,9 millions d’euros 
pour les travaux de restauration de la charpente, 
de la toiture et des souches de cheminées. À 
l’échelle nationale, le Centre des monuments 
nationaux a été doté de 40 millions d’euros pour 
la rénovation des monuments historiques.

La salle polyvalente de Lacapelle-Cabanac

Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture, 
sous-préfet de l’arrondissement de Cahors, a 
déposé un panneau France Relance à Lacapelle-
Cabanac pour la rénovation énergétique de la 
salle polyvalente affectée au centre de loisirs. La 
subvention de 175 680 � attribuée à la commune 
vise le remplacement et la modernisation des 
menuiseries, de l’isolation, de la production de 
chauffage pour passer en biomasse.

8 novembre 2021

24 octobre 2021



Des projets d’envergure pour les territoires du Lot

Moderniser l’abattoir de Saint-Céré

Le projet de modernisation de l’abattoir de Saint-Céré 
bénéficie de 209 000 � dans le cadre de France 
Relance. L’État intervient à hauteur de 50 %, 
l’investissement total s’élevant à près de 420 000 �.

Christophe Canal, président de la Chambre 
d’agriculture a également mentionné ce projet.

Le projet contribuera à maintenir 
l’attractivité touristique du Lot avec de 

beaux paysages entretenus et la saveur du 
signe officiel de qualité > agneau fermier 
du Quercy ? sur toutes les bonnes tables 

de France !

Trois axes pour le développement de la filière
bénéficiaire de 101 027 *

J Améliorer les pratiques d’élevage, avec un focus sur les 
impacts positifs sur l’environnement
J valoriser les transformations auprès des distributeurs
J installer de nouveaux ateliers ovins

Conséquences économiques, sociales et environnementales
des élevages ovins du Lot

Christophe Canal, président
de la Chambre d’agriculture du Lot

Pas de concurrence avec Gramat et bien au 
contraire beaucoup de complémentarité 

avec un positionnement basé sur la 
valorisation de l’élevage multi-espèce local au 

service des circuits courts.

La restructuration
de la filière ovine

Le plan de structuration des filières agricoles et 
agroalimentaires s’inscrit dans le cadre du volet 
agricole du plan de relance présenté le 3 
septembre 2020 qui vise à accompagner le 
développement des filières de produits 
agricoles, agroalimentaires et accélérer leur 
transformation.

Ce plan de structuration des filières agricoles et 
agroalimentaires a pour objet l’accompagne-
ment de la construction et la réalisation d’un 
projet collectif de structuration de filière d’une 
durée de 6 à 30 mois.

Porté par la CAPEL, et pour lequel la Chambre 
d’agriculture du Lot s’est investie, ce projet 
devra permettre de sécuriser l’élevage ovin avec 
le recrutement de nouveaux éleveurs sur un 
modèle économique novateur. Il garantira 
également la pérennité de l’outil industriel 
d’abattage et de transformation de Gramat.



Zoom sur…
Se protéger contre
les aléas climatiques

Pour profiter de la relance…

Une rubrique France relance dans le Lot sur le site internet de la préfecture    
  http://www.lot.gouv.fr/le-plan-france-relance-dans-le-lot-r4366.html

Une adresse mail à disposition pour faire part de vos projets
pref-plan-relance@lot.gouv.fr

Une équipe à vos côtés dans toutes vos démarches

Durement touchés par le gel au 
printemps dernier, les exploitants 

agricoles ont pu bénéficier en France de 
 soutiens financiers : 

un fonds d’urgence de 385 000 * pour 
les 250 exploitants lotois les plus 

touchés

170 millions d’euros pour la prise en 
charge des cotisations MSA

À l’occasion de sa visite dans le Lot, le Premier 
ministre, Jean Castex, s’est entretenu avec les 
représentants du monde agricole et les 
viticulteurs au sujet, notamment, des impacts des 
aléas climatiques sur les cultures. Le Premier 
ministre a, par ailleurs, mentionné une loi 
assurance agricole.

Un appel à projet France Relance

À l’initiative du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, et en lien avec France Agrimer, un 
appel à projets d'aide aux investissements de 
protection face aux aléas climatiques est ouvert 
depuis le début de l’année, jusqu’à la fin 2022.

Afin d’aider les agriculteurs à investir dans des 
dispositifs de protection face aux aléas climatiques, 
en particulier dans les filières arboricoles et viticoles, 
cette mesure prend la forme d’une aide à 
l’investissement. Déjà 37 exploitations ont bénéficié 
de cette aide, pour un montant total de 162 865 �.

Les matériels éligibles correspondent à la :
- protection contre le gel ;
- protection contre la grêle ;
- protection contre la sécheresse ;
- protection contre le vent-cyclone, ouragan, tornade.

Bénéficiaires :
- les personnes physiques exerçant une activité 
agricole ;
- les GAEC, les EARL, les sociétés civiles d’exploitation 
agricole ;
- les autres sociétés dont l’objet est agricole ;
- les exploitations des lycées agricoles ;
- les Entreprises de Travaux Agricoles ;
- les Coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
- les structures portant un projet reconnu en qualité 
de groupement d’intérêt économique et 
environnemental (GIEE).

La téléprocédure est ouverte jusqu’au 31 
décembre 2022 pour le dépôt des demandes 

d’aide, et dans la limite des crédits disponibles. 



Calendrier consolidé de l’ensemble des dispositifs encore en vigueur

dans le cadre du   Plan   France Relance  

Volet écologie
En cours Aide aux investissements de protection face aux aléas

climatiques (FranceAgriMer)
Le deuxième guichet est ouvert depuis
le 7 juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 
2022, dans la limite des fonds 
disponibles.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan de relance pour les secteurs de la pêche et de
l’aquaculture- volet 4 : Aide aux projets

d’investissements par AAP dans les ports et les
grandes entreprises 

Ouverture de la télé-procédure de 
demande d'aide le 11/03/2022
Plan de relance - Pêche et Aquaculture
| FranceAgriMer - établissement 
national des produits de l'agriculture 
et de la mer

En cours Accélérateur agroécologie AAP ouvert jusqu’au 1er février 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Appel à projets du Fonds Avenir Bio AAP ouvert jusqu’au 1er septembre 
2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan de soutien à la prise en charge des animaux
abandonnés ou en fin de vie

AAP ouvert jusqu’au 31 janvier 2022. 
En savoir plus : 
https://agriculture.gouv.fr/plan-de-
soutien-laccueil-des-animaux-
abandonnes-ou-en-fin-de-vie

En cours 4 Plantons des haies 5 : financement de projets
d’implantations de haies et d’arbres intraparcellaires

En savoir plus : 
https://agriculture.gouv.fr/francerelanc
e-50-meu-pour-planter-7-000-km-de-
haies-en-2-ans

En cours
Plan "protéines végétales" : Investissement pour la

structuration de la filière - volet II
AAP ouvert jusqu’au 31 décembre 
2022 et dans la limite des crédits 
disponibles.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours  Aide aux organisations de producteurs (OP) et aux
associations d'OP (AOP) reconnues

AAP ouvert jusqu’au 31 décembre 
2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié



En cours Prime à la conversion des véhicules et Bonus
écologique

En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
Aide en faveur des investissements de décarbonation

des outils de production industrielle (ASP)
Aide accessible jusqu’au 31 décembre 
2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Amélioration de la résilience des réseaux électriques
et transition énergétique en zone rurale

Aide accessible jusqu’au 31 décembre 
2022. 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Densification et renouvellement urbain : aide à la
relance de la construction durable

La deuxième aide sera calculée sur la 
base des permis de construire délivrés 
entre septembre 2021 et août 2022, 
en novembre 2022. 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours MaPrimeRénov’
Ouvert à tous les propriétaires 
occupants et aux propriétaires 
bailleurs depuis le 1er juillet 2021, 
jusqu’en 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
4 PACTE 5 Biosécurité – Bien-être animal

(renforcement des mesures de biosécurité et BEA en
élevage)

Lancement des AAP en septembre 
2021 pour 2 ans.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
BPI Prêt Vert. 

Pour les PME et ETI indépendantes souhaitant financer
un programme de transition écologique.

Prêt ouvert. 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Soutien de certaines cantines scolaires
Dispositif prolongé jusqu’au 30 juin 
2022
Lien vers le site dédié

Aides de l’ADEME accessibles en 2021 et 2022

En cours ORPLAST AAP ouvert jusqu’au 15 septembre 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Déploiement du tri sélectif hors foyer Aide accessible jusqu’au 30 juin 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Banaliseurs DASRI Aide accessible jusqu’au 1er mars 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Investissement dans le réemploi, la réparation et le
recyclage

AAP ouvert jusqu’au 15 septembre 2022
En savoir plus :  Lien vers le site dédié

En cours Bon 4 diagnostic carbone 5 pour les agriculteurs En savoir plus : 
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-
diagnostic-carbone-vers-la-decarbonation-
des-exploitations-agricoles-0

En cours

Investissements d’écoconception  pour améliorer la
performance environnementale des produits et des

services (secteurs alimentaire, numérique, mode
ainsi que tous secteurs)

En savoir plus : Lien vers le site dédié



En cours
Études d’écoconception des produits et des

services
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
Aides pour le réemploi, la réduction et la

substitution des emballages et contenants,
notamment en plastique à usage unique

En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Investissements pour la gestion des biodéchets des
acteurs économiques

En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Études préalables aux investissements pour la
gestion des biodéchets des acteurs économiques 

En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours

Fonds Tourisme Durable – accélération de la
transition écologique à destination des

restaurateurs et hébergeurs (pour les communes de
moins de 25 000 habitants et agglomérations de

moins de 250 000 habitants)

En savoir plus : Lien vers le site dédié 
(liste des communes éligibles sur le site)

PIA 4 

En cours AAP 4 Besoins alimentaires de demain 5 : 
AAP ouvert jusqu’au 08/06/2022 Relève 
1 : 13/12/2021 ; relève 2 : 09/03/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié :

En cours
AAP 4 Innover pour réussir la transition
agroécologique 5 : développement des

équipements agricoles intelligents et connectés ;
remplacer ou limiter le recours aux intrants fossile

ou de synthèse

AAP ouvert jusqu’au 16/06/2022. Relève 
1 : 12/12/2021 ; Relève 2 : 24/03/2022
En savoir plus :   Lien vers le site dédié  

En cours
Appel à candidatures chaire juniors et seniors du

Programme prioritaire de recherche.
Antibiorésistance. Opérateur : ANR

AAP ouvert jusqu’au 01/03/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
AAP 4 Evaluation du bénéfice médical et/ou

économique des dispositifs médicaux numériques
ou à base d’intelligence artificielle 5

Clôture le 02/03/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
AAP 4 Innovation dans la forme scolaire 5 Clôture le 21/02/2022

En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
AAP 4 Accompagner la transition numérique des

entreprises culturelles et créatives 5 
AAP clôture 03/11/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
AAP 4 Boussole des jeunes 5 : permettre un

accompagnement des jeunes facilité, augmenter la
lisibilité

Clôture le 30/06/2023
En savoir plus :   LIen vers le site dédié   

En cours
AAP 4 i-Demo 5 : développement d’entreprises

industrielles et de services sur les marchés porteurs 
AAP clôturé le 03/05/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
AAP 4 Mobilités routières automatisées,

infrastructures de service connectées et bas
carbone 5

AAP clôturé le 11/01/2023. Relève 1 : 
12/01/2022 ; relève 2 : 15/06/2022
En savoir plus :)  Lien vers le site dédié  

En cours
AAP 4 Logistique 4.0 5 pour améliorer la

compétitivité de la chaîne logistique en France et
maîtriser son impact environnemental 

AAP clôturé le 15/05/2022. 1ère relève le 
15/02/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié



En cours
 AAP 4 Réseaux d’initiative publique 5 (France Très

Haut Débit 5).
AAP clôturé le 15/02/2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours
AMI French tech accélération pour favoriser l’essor

des accélérateurs de startups
Ouvert jusqu’à épuisement des fonds 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
AAP 4 Mixité pour la Construction Durable 5 Clôture finale le 14/10/2022 ; 1ère relève : 

15/02/2022 ; 2e relève le 15/06/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours
4 Excellence sous toutes ses formes 5 ExcellencES,

vague 2)
Clôture vague 2 le 1er février 2022. 
Clôture finale le 31 octobre 2022. 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
AAP 4 Accélération des stratégies de
développement des établissements

d’enseignement supérieur et de recherche 5 

AAP clôturé le 14/04/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
Appel à programmes – programmes et

équipements de recherche exploratoires 
Clôture le 28/02/2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours AAP Développement d’une filière de production
française de carburants aéronautiques durables 

AAP ouvert jusqu’au 29 avril 2022
Lien vers le site dédié

En cours
Solutions innovantes pour l’amélioration de la

recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des
matériaux 

AAP ouvert jusqu’au 26 juillet 2022
Lien vers le site dédié

En cours
Solutions innovantes pour la gestion des matières
et déchets radioactifs, et recherche d'alternatives

au stockage géologique profond

AAP ouvert jusqu’au 1er mars 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Solutions et technologies innovantes pour les
batteries (BPI France)

AAP ouvert jusqu’au 10 janvier 2023
Lien vers le site dédié

En cours Territoires intelligents et durables AAP ouverts jusqu’au 7 septembre 2022
Lien vers le site dédié

En cours 4 Culture, patrimoine et numérique 5 AMI ouvert jusqu’au 31 décembre 2021. 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours 4 Développement de technologies innovantes
critiques 5

AAP ouvert jusqu’au 4 mai 2022
Lien vers le site dédié

En cours Appel à manifestation d'intérêt (AMI) 4
Démonstrateurs de la ville durable 5

AAP ouvert jusqu’au 1er semestre 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours 4 Briques technologiques et démonstrateurs
hydrogène 5 

AAP ouvert jusqu’au 31 décembre 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
 4 Soutien à la recherche et au développement

dans la filière nucléaire 5
Dispositif pour le développement de 
solutions innovantes pour la gestion de 
déchets radioactifs ouvert jusqu’au 1er 
mars 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Industrialisation de Produits et Systèmes
constructifs bois et autres biosourcés 

AAP ouvert jusqu’au 14 octobre 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours AAP du Fonds Bois III Pas de date de clôture fixée. 



En savoir plus : Lien vers le site dédié

Volet compétitivité

En cours Prêts participatif (BPI France)
Mesure disponible jusqu’à fin juin 2022. 
 En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
Obligations Relance (BPI France)

Mesure disponible jusqu’à fin juin 2022. 
Probable reconduction jusqu’au 31 
décembre 2023. 
 En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Appel à projet 4 Maturation technologique et
démonstration de solutions d’intelligence

artificielle embarquée 5  (BPI France)

AAP ouvert du 8 novembre 2021 au 5 
octobre 2022. 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours AMI Accélérateur 4 Transformation et valorisation
des déchets 5 (BPI France)

AMI ouvert jusqu’au 8 mars 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Sac à dos numérique de l’agent public (SNAP).
Nouveau poste de travail de l’agent public

Les guichets sont tous ouverts et 
fermeront au second semestre de l’année
2022. 
En savoir plus : Lien vers le site dédié         

En cours Aides France Num pour la transformation
numérique (MOOC 4 Ma TPE a rendez-vous avec le

numérique 5 ; Garantie de prêt France Num ;
Acompagnements-Actions).

Pour le MOOC, une troisième session 
débutera le 20 octobre 2021. Pour les 
accompagnements-actions, un troisième 
appel à projet ouvre le 14 septembre 
2021. Enfin, la garantie de prêt France 
Num est ouverte jusqu’au 30 juin 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Appel à manifestation d’intérêt pour le volet
Cyber : renforcement de la sécurité des systèmes

d’information des bénéficiaires 

Dispositif ouvert 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Soutien aux quartiers culturels créatifs
Candidatures possibles jusqu’au 1er 
octobre 2022. 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Relance de la programmation des institutions du
spectacle vivant en région

La mesure est mise en œuvre jusqu’en 
décembre 2022. 
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Appel à candidatures 4 Accélérateur Eau 2ème
promotion 5

Appel ouvert jusqu’au 21 mars 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours AMI Territoires d’industrie 4.0 anticiper les
compétences de demain

AMI ouvert jusqu’au 31 mars 2022
Lien vers le site dédié

En cours Développement de micro lanceurs (BPI) AAP ouverts jusqu’au 19 janvier 2023
Lien vers le site dédié

En cours Concepts scientifiques et technologiques
innovants pour nano-satellite

AAP ouvert jusqu’au 1 mai 2022
Lien vers le site dédié



En cours Assurance prospection accompagnement (APA)
(pour les petits tickets) 

Mesure prolongée en 2022
Assurance prospection 
accompagnement | Bpifrance

En cours Chèque relance export Mesures prolongées jusqu’au 
30/06/2022
Soutien à l’export | economie.gouv.fr

En cours Chèque relance VIE

Volet cohésion
En cours Rémunération des stagiaires de la formation

professionnelle
Mesure en vigueur depuis le 1er mai 2021. 
Pas de date de fin arrêtée.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan national pont La  mise  en  œuvre  du  programme  Ponts
comprend deux phases : 
- à partir de l’automne 2021 : une phase de
recensement et de reconnaissance afin de
permettre  un  inventaire  pour  les  11 540
communes bénéficiaires ;
-  à  partir  de  l’été  2022 :  une  évaluation
plus  précises  des  infrastructures  les  plus
sensibles 

Site  du  CEREMA  :
https://www.cerema.fr/fr/programmenatio
nalponts
Dossier de presse du Programme Ponts : 
https://www.cerema.fr/system/files/docume
nts/2020/12/programmenationalponts_0.pd
f

En cours Volontariat Territorial en Administration (VTA)
Aide ouverte jusqu’en 2022 pour 800 VTA 
au niveau national.
En savoir plus : https://vta.anct.gouv.fr/

En cours Aide à l’embauche d’un apprenti (ASP)
Mesure prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Activité partielle de longue durée Mesure ouverte jusqu’en juin 2022
Lien vers le site dédié

En cours FNE Formation Lien vers le site dédié

En cours Appel à manifestation d’intérêt 4 manufactures de
proximité 5

Ouvert jusqu’au 3 mars 2022
Lien vers le site dédié

En cours Appel à projets : Entreprendre au cœur des
territoires (BPI France)

AAP ouvert jusqu’au 11 février 2022 
Lien vers le site dédié

En cours
5G : dispositif de soutien aux solutions

souveraines pour les réseaux de
télécommunications

Mesure prolongée jusqu’au 8 juin 2022
Lien vers le site dédié

En cours 
Outiller la médiation numérique

AMI ouvert en plusieurs vagues en 2022
En savoir plus : 
https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/ami-outiller-la-



mediation-numerique-559

En cours 
La prestation de conseil en ressources humaines 

Ouvert en 2022
En savoir plus : Flyer

Accompagnements de la Banque des Territoires
En cours Plan Rénovation des Ponts CP_Plan  de  soutien  à  la  rénovation  des

ouvrages d’art des collectivités de la Banque
des Territoires_20052021.pdf

En cours Numérique inclusif, numérique éducatif
2 vagues de sélection prévues en 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Mesures de soutien aux commerces de proximité
31 mars 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Plan 1000 écoles cœur de ville 
Financement possible des études lancées 
avant le 31 mars 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Accélérer la transition alimentaire AMI ouvert jusqu’au 25 mars 2022
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-
accelerer-la-transition-alimentaire?
mtm_campaign=CMP_TRANSITIONALIM_
JAN_2022&mtm_kwd=transition_alimentaire
_selection_phase_2&mtm_source=marketing_

digital&mtm_medium=email&mtm_content=
decouvrir_financement&mtm_cid=DIF_TRA
NSITIONALIM_JAN_2022

Plan 1 Jeune 1 Solution

En cours Les Cordées de la réussite 
Fusion des 4 cordées de la réussite 5 et 
4 parcours d’excellence 5 en 1 seul 
dispositif jusqu’en août 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Des missions de service civique supplémentaire
(100 000 au niveau national)

Mesure en place en 2020-2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours
Soutenir et développer les formations de la santé

et du soin
Lancement à la rentrée 2020 jusqu’en 
2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Formations numériques pour les jeunes non-
qualifiés

Objectif de 20 000 nouvelles formations à
partir de 2021.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Création d’emplois pour les jeunes dans le sport
Lien vers le site dédié

En cours Formations qualifiantes ou pré-qualifiantes pour
les jeunes

En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Revalorisation de la rémunération des stagiaires
de la formation professionnelle

Mesure en vigueur depuis le 1er mai 2021.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours #Promo 16-18, la route des possibles (pour des
jeunes en situation de décrochage scolaire)

Parcours disponibles depuis novembre 
2020. Pas de date de clôture arrêtée.



En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Aide aux jeunes diplômés et anciens boursiers
Aide accessible aux jeunes diplômés de 
2020 à 2022 et de moins de 30 ans (min. 
bac +2).
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Aide Volontariat Territorial en Entreprise Vert
(VTE Vert)

Mesure ouverte jusqu’au 30/06/2022. 
L’aide passe de 8 000 euros à 12 000 euros
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours CUI – CIE En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Garantie jeunes Dispositif qui va laisser place aux contrats
engagement  jeunes  à  compter  de  mars
2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Insertion par l’Activité Économique jeunes (IAE
Jeunes)

En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Projet initiative jeunes (PIJ) Mesure en place entre 2020 et 2022.
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation
dans les Métiers de l’Encadrement (SESAME)

En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours FONJEP - jeunes AMI régionaux
Dispositif accessible tout au long de 
l’année 2022
Lien vers le site dédié


