Zoom sur les projets annoncés et les guichets

ECOLOGIE
COMPÉTITIVITÉ

Appels à projets en cours permettant d’obtenir des aides à l’investissement*
INTITULÉ DU PROJET

DATE DE
CLÔTURE

Soutien au lancement
de l'industrialisation et
la commercialisation

29.04.2021

Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)

Appel à projet
« Entreprises
engagées pour la
transition
écologique »

Accompagner les entreprises dans l’industrialisation et la commercialisation
de nouveaux produits, ou de nouvelles solutions présentant des externalités
positives pour l’environnement, sur la base de travaux d’innovation déjà
réalisés permettant de confirmer la pertinence des solutions retenues. Il
soutiendra des projets couvrant des activités en vue de la mise sur le marché
de l’offre innovante : investissements matériels permettant l’industrialisation de
l’innovation, conception et mise en place du processus de fabrication,
commercialisation de la solution

Soutien à la
décarbonation de
l’industrie

17.05.2021
14.10.2021

Appel à projet
« BCIAT 2021 »

Substituer les énergies fossiles, notamment le charbon, les fonds « Chaleur » et
« Décarbonation ». Cet appel à projets s’adresse aux PME-PMI comme aux
industries pour tous les secteurs d’activité, de production ou de service

Aide à l'investissement
pour la décarbonation
des procédés et des
utilités dans l'industrie

17.05.2021
14.10.2021

Appel à projet
Decarb Ind

Mettre en place les accompagnements indispensables pour aider ce secteur
émetteur de gaz à effet de serre à modifier ses processus de production et de
consommation d’énergie et de matière de manière structurelle.

Développer
l’hydrogène vert

14.09.2021

Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)
Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)
Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)
Agence pour la
transition
écologique(ancien
nement ADEME)

Appel à projet
« Écosystèmes
territoriaux
hydrogène »

Projets d’investissement, de (re)localisation ou renforcement d’unités de
production, dans les filières et chaînes de valeur stratégiques,

Appel à projet
Ecosystèmes
territoriaux
hydrogène

Accompagner le déploiement d'usages de l'hydrogène dans les territoires, et
l'innovation au sein des acteurs équipementiers et industriels.

Développer
l’hydrogène vert

14.09.2021

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Objectif de diminution du degré de dépendance vis-à-vis de fournisseurs hors
France et Europe
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Produire de la chaleur
à partir de
Combustibles Solides
de Récupération

14.10.2021

Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)
GIP Agence Bio

Appel à projet
Energie CSR 2021

Permettre aux projets sélectionnés de structurer une filière de valorisation des
déchets non recyclables, dans une logique de substitution aux énergies fossiles
et de réduction de l'enfouissement

Fonds de structuration
des filières issues de
l’agriculture biologique

30.09.2022

Fonds Avenir Bio

Permettre de financer des investissements immatériels et matériels des
opérateurs économiques s’inscrivant dans une démarche de filière pour le
développement de l’offre de produits biologiques

Développer
l’hydrogène vert

31.12.2022

Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)

Appel à projet
« Briques
technologiques et
démonstrateurs
hydrogène

Soutenir l’innovation : Développer ou améliorer les composants et systèmes liés
à la production et au transport d’hydrogène, et à ses usages tels que les
applications de transport ou de fourniture d’énergie ; Soutenir des projets de
démonstrateurs, de pilotes ou de premières commerciales sur le territoire
national, permettant à la filière de développer de nouvelles solutions et de se
structurer

Transition écologique
et rénovation
énergétique des
TPE/PME

31.12.2022

Transition écologique
et rénovation
énergétique des
TPE/PME

Accompagner la transition écologique du parc des entreprises TPE/PME grâce
à la mise en place d’un crédit d’impôt, le financement de diagnostics et un
accompagnement des entreprises

Accélération de la
transformation du
secteur agricole

31.12.2022

Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)
FranceAgriMer

Appel à projet
« Structuration de
filières »

Accompagner des projets structurants, qui s’inscrivent dans une démarche
collective mobilisant différents maillons d’une ou de plusieurs filières et
impliquant des entreprises. Leur impact doit être mesurable en termes de
création de valeur ajoutée pour l’ensemble des acteurs, de réponse aux
attentes du marché, de reproductibilité ou de bénéfice attendu pour la filière

Stratégie nationale sur
les protéines végétales

31.12.2022

FranceAgriMer

Appel à projet sur la
structuration de
filières et sur l’aide à
l’acquisition de
matériels avals

Développer la production de protéines végétales en France, à la fois pour
réduire la dépendance aux importations et sécuriser les approvisionnements,
améliorer la situation économique des éleveurs en favorisant leur autonomie
alimentaire et en leur offrant de nouveaux débouchés et enfin, répondre aux
enjeux environnementaux et climatiques et lutter contre la déforestation
importée
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Stratégie nationale sur
les protéines végétales

31.12.2022

FranceAgriMer

Appel à projet « Aide
aux investissements
spécifiques
permettant la culture,
la récolte et le
séchage des
protéines végétales

Renforcement d’une
filière industrielle
française et
européenne dans le
cadre d’un projet
important d’intérêt
européen commun
(PIIEC)

15.05.2021

Direction Générale
des Entreprises
(DGE)

AMI - Lancement
d’un PIIEC pour le
développement des
innovations en santé

Programme d’aide aux investissements en agroéquipements des exploitations
agricoles portant sur des matériels pour la culture, la récolte et le séchage des
espèces riches en protéines ainsi qu’au développement des sursemis de
légumineuses fourragères

Cibler les technologies et procédés industriels transverses susceptibles de
transformer et de moderniser une filière, à l’image :
- du développement et de l’industrialisation d’innovations de rupture
technologique destinées à réduire drastiquement les coûts de production et
les temps de développement, notamment en matière de bioproduction ;
- de la création de capacités de production modulaires, flexibles et
respectueuses de l’environnement, susceptibles de concerner des produits
de santé matures, et contribuant à l’atteinte des objectifs de l’UE déclinées
dans le pacte vert et/ou sur lesquels sont déployés des procédés de
fabrication substantiellement innovants, dans une optique de résilience du
tissu industriel français et européen ;
- des technologies médicales innovantes, applicables notamment aux
secteurs du dispositif médical et diagnostic in vitro (intelligence artificielle,
système de système, constitution de plateformes de partage de données etc.)

Volet Spatial

17.05.2021

Direction Générale
des Entreprises
(DGE)

Appel à projets »
Space Tour 2021 »

Soutien à
l’investissement et la
modernisation de
l’industrie (volet

01.06.2021

Bpifrance

Appel à projets « Plan Volet national
de relance pour
l’industrie » – Secteurs Pour les secteurs de l’industrie aéronautique et automobile Projets ciblés :
projets de modernisation, diversification, transformation numérique et

Permettre de sélectionner des projets de R&D d’applications spatiales
innovantes et prometteuses, répondant à un défi sociétal (environnement,
mobilités vertes et intelligentes, santé, transition numérique, sécurité) décliné
en une problématique proposée par les régions partenaires du dispositif. Cet
appel à projets concerne les startups et PME françaises, localisées sur
l’ensemble du territoire national, proposant un démonstrateur de service
utilisant des technologies, données, produits et services issus du spatial en
réponse à une thématique portée par une des régions partenaires
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national et volet
territorial)

stratégiques (volet
national)

écologique de l’outil de production. Pour le secteur nucléaire, également des
projets d’innovation visant à développer les solutions d’ «Usine du futur ».
Objectif : renforcer la compétitivité et la performance des entreprises de la
filière.
Pour les secteurs des industries de santé, agroalimentaire, électronique,
intrants essentiels de l’industrie. Projets ciblés : projets d’investissement, de
(re)localisation ou renforcement d’unités de production, dans les filières et
chaînes de valeur stratégiques.
Objectif : diminution du degré de dépendance vis-à-vis de fournisseurs hors
France et Europe.
Volet territorial (Pour tous les secteurs industriels)

Souveraineté dans les
réseaux de
télécommunications
afin d’accélérer les
applications de la 5G
aux marches verticaux

1.06 2021

Bpifrance

Soutien à l’innovation

9.06.2021

Bpifrance

Accélération de la
santé numérique

16.06.2021

Bpifrance

Projets ciblés : Investissements industriels à fort impact territorial, susceptibles
de démarrer rapidement et ayant des retombées socio-économiques fortes
pour le territoire
Les projets doivent présenter un caractère innovant et être concentrés sur le
thème de l’application de la 5G aux marchés verticaux

Appel à projet
« Souveraineté dans
les réseaux de
télécommunications
afin d’accélérer les
applications de la 5G
aux marchés
verticaux »
Appel à
Soutenir des projets de recherche et développement portés par des
entreprises ou des entités de recherche et innovation de la filière ferroviaire,
manifestation
petites, moyennes ou grandes, seules ou associées au sein d'un consortium,
CORIFER 2021
qui accélèrent la mise sur le marché de technologies, de services et/ou de
solutions ambitieuses innovantes et durables en matière de mobilité, depuis les
phases de recherche industrielle jusqu'à la démonstration plus aval de l'intérêt
d'un système dans son environnement opérationnel
Appel à
Présentation d’une composante innovante pour assurer à terme le
développement et la mise en œuvre à l’échelle industrielle de produits,
manifestation
d’intérêt : « AMI Santé procédés technologiques ou services innovants, en accords avec les priorités
de la stratégie d’accélération et porter sur l’un des axes suivants :
Numérique »
AXE 1 : Dispositifs médicaux numériques
AXE 2 : Collecte et/ ou structuration des données de santé
AXE 3 : Autres
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Solutions souveraines
pour les réseaux de
télécommunication

30.06.2021

Soutien à
l’innovation

31.08.2021 Bpifrance

Appel à
manifestation
d’intérêt CORAM
2021

Investissement dans
le réemploi et le
recyclage

15.09.2022 Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)

Appel à projet
« Objectif
Recyclage
Plastiques

Projets industriels
portés par les
territoires et Territoires
d'industrie (mesure
en vigueur jusqu'à
expiration des fonds)

Au fil de
l’eau

Bpifrance

Bpifrance

Appel à
manifestation
d’intérêt : « Solutions
souveraines pour les
réseaux de
télécommunication »

Projets industriels
pour les territoires

Le projet doit présenter un budget supérieur à 2 millions d’euros pour un projet
individuel et supérieur à 3 millions d’euros pour un projet collaboratif, sur une
durée maximale de 3 ans
Recueillir les propositions de projets pouvant être menés dans le cadre de la
stratégie d’accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de
télécommunications par les acteurs concernés sur le territoire français

Soutenir des projets de recherche et développement portés par des
entreprises de la filière automobile et mobilité routière (PME/ETI/GE),
seules ou associées au sein d'un consortium, qui accélèrent la mise sur
le marché de technologies, de services et/ou de solutions ambitieuses
innovantes et durables en matière de mobilité, depuis les phases de
recherche industrielle jusqu'à la démonstration plus aval de l'intérêt
d'un système dans son environnement opérationnel
Soutenir financièrement l’intégration de matières plastiques recyclées
par les plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la transformation
de la matière première en produits, en prenant en compte les
contraintes techniques réelles pour adapter les systèmes productifs à
l’intégration des MPR
Appel à projet visant à soutenir des investissements à dimension
industrielle, susceptibles de démarrer rapidement et ayant des
retombées socio-économiques fortes pour le territoire : il peut s’agir par
exemple de création maîtrise des nouvelles technologies liées à la 5G
et leur adoption en avance de phase par des entreprises utilisatrices
de la 5G et investissant sur le territoire français de sites industriels,
d’extension, de modernisation d’outils productifs, de plateaux
techniques de formation professionnelle ou encore de plateformes de
services aux industriels …
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Autres mesures de soutien
INTITULÉ DU PROJET

DATE DE
CLÔTURE

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Accéder à des aides forfaitaires dans tous les domaines de la transition
écologique pour toutes les TPE et PME sur des projets qui concernent
l’acquisition de véhicules électriques, d’équipements de réduction et de
gestion des déchets, l’accompagnement pour des travaux ambitieux de
rénovation des bâtiments, des études sur les émissions de gaz à effet de serre et
les stratégies climat des entreprises… Le montant total de l’aide est compris
entre 5 000 € et 200 000 €.
Réalisation d’une étude territoriale ou de faisabilité en vue de créer, étendre ou
moderniser un centre de tri/préparation de déchets pour une valorisation
matière ou énergie. Tous les coûts liés à l’étude sont éligibles, ils peuvent être
éventuellement plafonnés, notamment pour les études de diagnostic (50 000 €)
ou pour les études d’accompagnement de projet (100 000 €). Cette aide est
destinée aux TPE/PME et GE

Tremplin pour la
transition écologique
des PME

Au fil de
l’eau

Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)

Tremplin pour la
transition écologique
des PME

Subventions aux
études préalables à la
réalisation de centres
de tri/préparation des
déchets pour une
valorisation matière et
énergie

Au fil de
l’eau

Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)

Subvention pour la
construction et la
modernisation des
déchèteries
professionnelles

Au fil de
l’eau

Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)

Subventions aux
études préalables à
la réalisation de
centres de
tri/préparation des
déchets pour une
valorisation matière
et énergie
Subvention pour la
construction et la
modernisation des
déchèteries
professionnelles

Fonds de soutien à
l’émergence de
projets dans le tourisme
durable

Courant
2021

Agence pour la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)
Agence de Services
de Paiement (ASP)

Aide en faveur des
investissements de
décarbonation des
outils de production
industrielle

31.12.2022

Fonds de soutien à
l’émergence de
projets dans le
tourisme durable
Guichet de soutien à
l’investissement

Animation, études préalables et investissements pour développer l’offre de
déchèteries professionnelles sur le territoire. Les projets peuvent concerner :
• La création de déchèteries professionnelles
• La modernisation de déchèteries professionnelles existantes (addition de flux
supplémentaires, de zones de réemploi…)
• La création de déchèteries professionnelles temporaires (3 à 5 ans) permettant
de répondre à une problématique identifiée, locale et provisoire.
Soutenir, via des aides financières (subventions), les initiatives en matière de
tourisme durable en couvrant une partie des coûts liés à l’émergence, la
maturation et la réalisation (ingénierie, investissement) des projets. Les projets,
individuels ou collectifs, seront sélectionnés en fonction de leur rapidité de
concrétisation et de leur impact sur la transformation de l’industrie touristique
Plusieurs dispositifs sont ouverts aux entreprises de toutes tailles dès 2020 pour
soutenir l’utilisation de procédés industriels plus sobres en énergie et moins
émetteurs de gaz à effet de serre
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Guichet de subvention
pour l’efficacité
énergétique des
entreprises

31.12.2022

Programme
d’Investissement
d’Avenir (4ème volet)

31.12.2022

Chèque France Num

Chèque Relance
Export
Fonds de soutien de
restructurations des
commerces de
proximité

Agence de Services Dispositif du guichet
de Paiement (ASP)
d’aide pour
l’amélioration de
l’efficacité
énergétique
Bpifrance
Programme
d’Investissements
d’Avenir (PIA)

Permettre à des entreprises industrielles de toutes tailles d’obtenir simplement
des subventions pour leurs projets d’efficacité énergétique d’une valeur de
moins de 3 millions d’euros

30.06.2021

Agence de Services Chèque France Num
de Paiement
(ASP)/France Num

31.12.2021

Business France

Dispositif du plan de
relance

Instauration d’un chèque numérique de 500 euros pour accompagner la
numérisation des entreprises, fermées administrativement lors du second
confinement. Cette aide est élargie à toutes les entreprises de moins de 11
salariés, tous secteurs confondus.
Renforcer la force de frappe des entreprises françaises à l’international dans le
contexte de reprise de l’activité et de concurrence étrangère accrue

Direction Générale
des Entreprises
(DGE)

Fonds de
restructuration des
locaux d’activité

Fonds de soutien de 60 M€ sur 2 ans des projets de réaménagement commercial
ou artisanal dans les territoires fragilisés, engagés dans une stratégie globale de
revitalisation

Au fil de
l’eau

Accélérer l'innovation dans tous les secteur grâce à des investissements
stratégiques et prioritaires ainsi que des financements pérennes pour
l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation
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Appels à projets/Mesures de soutien à venir
INTITULÉ DU PROJET

ENTRÉE EN
VIGUEUR

Décarbonation de
l’industrie (2ème volet)

2ème
trimestre
2021

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Agence de la
transition
écologique
(anciennement
ADEME)

AAP IndusEE

Accompagner la décarbonation massive et rapide de l’appareil industriel,
notamment en soutenant les investissements dans des projets d’efficacité
énergétique aussi bien dans les procédés que dans les utilités

France
Expérimentation

Permettre aux acteurs économiques qui le souhaitent d’expérimenter des
dérogations réglementaires ou législatives temporaires pour faciliter leurs projets

Simplification des
démarches
administratives

13.04.2021

Direction
interministérielle de
la transformation
publique (DITP) :

Guichet industrie du
futur

1.05.2021

Agence de Services Aide en faveur des
de Paiement (ASP)
investissements de
transformation vers
l’industrie du futur

Soutenir la montée en gamme des PME et ETI industrielles par la diffusion du
numérique et l’adoption des nouvelles technologies (fabrication additive,
robotique, réalité virtuelle ou augmentée, logiciels de conception, contrôle non
destructif, etc.)

Direction
interministérielle de
la transformation
publique (DITP) :

Information et accompagnement de l’environnement administratif numérique
des entreprises. Il sera basé sur une expérience utilisateur la plus personnalisée
possible, simple et ergonomique, au plus près de leurs besoins concrets

Simplification des
démarches
administratives

Fin 2021

« Site unique de
référence »

Actualités de la relance
26 avril 2021 - De nouvelles mesures de soutien à la filière automobile
Signature d’un avenant au contrat stratégique de la filière automobile. Cet avenant comporte de nouvelles actions pour le secteur :
• renforcer la transition énergétique et écologique
• renforcer la compétitivité de la filière et la production locale des composants électriques
• anticiper les besoins en compétences et en emplois
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A cette occasion, un plan d’actions en faveur de la filière de la fonderie automobile a été annoncé :
• accompagner les acteurs de la fonderie
• soutenir les investissements pour la compétitivité et la diversification
• promouvoir des démarches de consolidation du secteur
• accompagner la reconversion des salariés
• accompagner la reconversion des salariés grâce à un fonds de soutien doté de 50 millions d’euros
• revitaliser les territoires les plus impactés

19 avril 2021 - Transition bas carbone : mesures destinées à soutenir la filière bois dans le cadre de France Relance
Signature d’un avenant au contrat stratégie de la filière signé en 2018, avec trois objectifs majeurs :
• l’optimisation du puits de carbone du secteur forêt-bois au service des transitions écologiques et bas carbone
• une mobilisation renforcée de la filière et de l’Etat en faveur de la souveraineté industrielle de la France, en cohérence avec le potentiel forestier
national et par un soutien aux implantations industrielles et à la relocalisation d’unités de transformation de bois
• une coopération intra et inter-filières pour renforcer les compétences, et optimiser le fort potentiel d’emploi du secteur forêt-bois notamment en milieu
rural
Afin d’accélérer le développement de la filière bois-forêt en France, deux actions ont été mises en place :
• une nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments neufs (RE2020) qui encourage la mixité des matériaux qui doit fixer un cadre pour
atteindre les objectifs de décarbonation du secteur du bâtiment, en valorisant notamment le stockage du carbone et donc la construction bois et
biosourcée
• un soutien renforcé à l’Accélérateur de croissance filière bois pour les PME et les ETI à hauteur d’un million d’euro et l’intégration de deux nouvelles
promotions de trente dirigeants qui intégreront cet accélérateur. Ce dernier est opéré par Bpifrance avec l’appui du CSF Bois. Cet outil aura vocation
à être un levier pour renforcer la diversité des parcours et l’égalité des chances au sein de la filière.

19 avril 2021 - 20 premiers lauréats pour le volet nucléaire de l'AAP France relance industrie
Cela représente près de 114 M€ d'investissement industriels au total. France Relance participe à l'accompagnement de ces projets à hauteur de 32 M€. Le plan
France Relance consacre un total de 470 M€ pour la filière nucléaire.

16 avril 2021 - Soutien renforcé à l’industrie nucléaire
Signature d’un avenant au contrat stratégique de filière nucléaire qui intègre de nouveaux dispositifs de renforcement des compétences de la filière nucléaire :
• une nouvelle Université des métiers du nucléaire qui vise à dynamiser les dispositifs de formation du secteur nucléaire aux échelles régionale,
interrégionale et nationale, en particulier sur les compétences critiques. Cela permettra notamment de créer des centres de formation, de mettre en
place un système de bourses pour accélérer les recrutements dans les métiers en tension des jeunes en valorisant les profils d’excellence, et de créer
un portail des métiers et des formations destinées à une cible « grand public ».
• une bourse pour promouvoir l’attractivité de la filière destinée essentiellement, aux jeunes en formation initiale. Ces bourses d’études de l’ordre de 600
euros par mois s’adresseront dans un premier temps à une cinquantaine d’élèves méritants pendant leur formation (BTS, BAC Pro et CAP) et se préparant
à devenir les futurs électriciens industriels, chaudronniers, tuyauteurs, mécaniciens sur machines tournantes et soudeurs
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•

un AMI pour développer et maintenir les compétences avec une première relève fin mai-début juin 2021 afin d’identifier des projets permettant le
développement, le renforcement ou le maintien des compétences de la filière notamment dans les métiers jugés critiques pour faire face à ses enjeux.

9 avril 2021 - France Relance : 1367 dossier lauréats concernant les dispositifs en direction de l’industrie
A l’occasion d’une réunion du comité exécutif du Conseil national de l’industrie (CNI), présidé par le Premier ministre Jean Castex, un point a été effectué sur
l’avancement des dispositifs de France Relance à destination de l’industrie. Depuis septembre 2020, plus de 4570 entreprises ont déposé des dossiers. Parmi
celles-ci, 1367 ont déjà été lauréates. Au total, cela représente plus de 1,6 milliard d’euros d'aides publiques pour 6,3 milliards d’euros d'investissements. Par
ailleurs, 83 % des entreprises qui en ont bénéficié sont des PME et des entreprises de taille intermédiaire.

9 avril 2021 - Labellisation de la nouvelle Filière Solutions Industrie du Futur (S-I-F)
Lors de la réunion du CNI, un nouveau Comité Stratégique de Filière (CSF) a été constitué pour la nouvelle Filière Industrielle labellisée : « Solutions Industrie du
Futur » (S-I-F). Cette filière s’inscrit dans une approche résolument conquérante en structurant une offre française de machines et solutions de production alliant
le numérique, au service des autres filières industrielles. Le contrat stratégique de filière sera signé dans quelques mois.

9 avril 2021 - (Re)localiser : 113 nouveaux projets lauréats annoncés
Les 113 nouveaux projets lauréats aujourd’hui présentés s’ajoutent aux 160 précédents lauréats du volet « Relocalisation » de France Relance, pour lesquels le
Gouvernement avait annoncé son soutien en mars 2021. L’ensemble de ces 273 projets porte à 1,8 Md€ les investissements industriels prévus, soutenus par l’État
à hauteur de 462 M€.

9 avril 2021 - 21 Nouveaux lauréats pour la décarbonation de l'industrie
Avec les 17 premiers lauréats présentés le 11 mars dernier, ce sont 39 projets "Chaleur Biomasse" qui sont soutenus par le dispositif. Ils bénéficieront d'une
enveloppe globale de 380 M€ d'investissements industriels à l'échelle nationale. Ils bénéficieront également de 110 M€ d'aide à l’investissement des fonds
chaleur et fonds décarbonation. 182 M€ d'aide au fonctionnement du fonds décarbonation pour l'industrie viennent aussi soutenir les projets lauréats. Ces
engagements ont pour objectif de réduire de 646 000 tCO2ep d'émissions de gaz à effet de serre.

2 avril 2021 - Insertion des personnes éloignées de l’emploi : le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC)
Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable et
Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des Entreprises, ont rassemblé des associations et leurs têtes de réseaux pour les mobiliser et les
inviter à recourir plus facilement au Parcours Emploi Compétences (PEC) financé par France Relance. Ces contrats, qui ont pour but de donner des perspectives
durables d’insertion à des personnes éloignées de l’emploi, permettent aux associations de bénéficier d’un soutien financier pour les recruter.
Contact : Nora Tagmi - ntagmi@medef.fr
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