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Mesures d’urgence

 Prêts garantis par l’État :  5,15  Md€ 
(27 415 entités)

 Activité partielle :  1,35  Md€ 
(70 385 entités)

 Fonds de solidarité :  0,61  Md€ 
(283 814 entités)

 Report de cotisations sociales :  1,1  Md€ 
(194 575 entités)

 Fonds Urgenc’ESS  doté  de  30  M€  pour  les 
structures de 1 à 10 salariés

 Prêts participatifs pour  les TPE, PME et ETI (à 
venir mi-avril)

«  Les entreprises de moins de 250 salariés représentent plus de 80 % 
des entreprises aidées ; les très petites entreprises représentent quant 
à elles 50 % du montant des contributions sociales reportées. » 
(France Stratégie - IGF)



Dispositif d’urgence pour les structures de l’insertion par l’activité 
économique et les entreprises adaptées 



FRANCE RELANCE
EN PAYS DE LA LOIRE





France Relance 
Baisse des impôts de production

Total de 539 M€ en Pays de la Loire pour plus de 
36 000 entreprises

 Loire-Atlantique :  222 M€

 Maine-et-Loire : 103 M€

 Mayenne : 48 M€ 

 Sarthe : 75 M€

 Vendée : 92 M€



France Relance 
Résultats des guichets et appels à projets 

Total de 423 M€ en Pays de la Loire 
à mi-février 2021

 Cohésion :  170 M€ soit 40,3 %

 Compétitivité : 68 M€ soit 16,1 %

 Écologie : 184 M€ soit 43,6 % 

170

68

184 Cohésion

Compétitivité

Écologie



FRANCE RELANCE
POUR LES ASSOCIATIONS



Recensement des appels à projets

https://www.economie.gouv.fr/france-relance-
appels-projets-economie-sociale-solidaire-ess?
xtor=ES-29-[BIE_249_20210225]-20210225-
[https://www.economie.gouv.fr/france-relance-
appels-projets-economie-sociale-solidaire-ess]#
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Appel à projets de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté

 Plan de soutien de 100 M€ sur deux ans pour  soutenir  des  projets  structurants  (développement  de  services  innovants, 
modernisation des dispositifs d’accès aux biens essentiels, optimisation des systèmes d’information et des infrastructures des 
associations, etc.)

 Instruction régionale  pour  les  demandes  de 
subventions comprises entre 25 et 300 k€

 Priorités  régionales :  actions  dans  les 
territoires  ruraux  ou  dans  les  petites  et 
moyennes  communes,  actions d’amélioration 
de l’accès au numérique ou de la mobilité

 Enveloppe régionale de 1,21 M€  en  2021 :  90 
dossiers  déposés  pour  une  demande de  plus 
de 9 M€

 1er AAP (enveloppe de 50 M€) : 2 610 dossiers déposés pour une demande globale de plus de 505 M€

Instruction nationale pour  les  demandes  de 
subventions comprises entre 0,5 et 2 M€

 Résultats à venir début avril 2021
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Appel à projets pour le développement de tiers-lieux favorisant l’accès à 
l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel

 Financement de tiers-lieux alimentaires à 
proximité des hôtels mobilisés pour 
l’hébergement des ménages sans domicile

 Enveloppe de 25 M€ dont  5  M€  au  titre  du 
plan  de  relance  et  20  M€  au  titre  de  la 
Stratégie  de  prévention  et  de  lutte  contre  la 
pauvreté

 5 dossiers déposés en Pays de la Loire

 Annonce des résultats le 23 avril 



 Pour les TPE et PME (SAS, SCOP,  association, 
etc. hormis les auto-entrepreneurs) 

 Aides forfaitaires pour un bouquet d’actions : 
acquisition  de  véhicules  électriques, 
équipements  de  réduction  et  de  gestion  des 
déchets,  accompagnement  pour  des  travaux 
de rénovation des bâtiments, etc.

 Prise en charge de 50 % de la dépense en 
moyenne

 Aide comprise entre 5 et 200 k€

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/disp
ositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
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Plan de relance 

Un plan de relance autour de trois axes 

 
 

# 1 jeune 1 
solution 
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Les enjeux du plan  
1 jeune 1 solution 

             

Offrir aux jeunes « des trajectoires vers l’avenir »  

Plan interministériel massif doté de 7 milliards € 

 

Mobilisation d’une palette des solutions pour répondre à la 
diversité des besoins des jeunes  

Trois axes  

1- Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle grâce à des  
aides incitatives à l’embauche  

2- Orienter et former vers les secteurs « stratégiques et 
porteurs »  

3- Accompagner les jeunes les plus éloignés de l’emploi 
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1- Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle 
aides incitatives à l’embauche et soutien à 
l’engagement 

 
Prime de 4000 € maximum sur 1 an pour compenser les cotisations 

sociales sur les embauches de jeunes 

 

Aide exceptionnelle pour les alternants de 5000 € pour les moins 18 
ans et de 8000 € pour les majeurs, 

 

Emplois francs + : aide à l’embauche majorée jeunes en QPV 

 
Aide de 4000 € pour TPE PME  pour 1000 recrutement en volontariat 

territorial entreprise (VTE) métiers de la transformation écologique. 
 
 

 Soutien à l’engagement : 100 000 services civiques (4000 en PDL) et 
2000 postes FONJEP jeunes (48 postes PDL), doublement dispositif 
SESAME :accompagnement vers les métiers du sport et de l’animation,  

     3 000 places supplémentaires (128 en PDL) 
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Secteurs d’avenir : Orienter et former les jeunes vers les métiers et 
secteurs d’avenir : transition écologique, transition numérique, 
santé et soin. Abondement du Pacte d’investissement PDL de 
32,725 M€, pour 4 778 parcours supplémentaires 

Secteur du soin : 16 000 formations  (doublement): aides-soignant-
e-s, des infirmier-e-s et auxiliaires de vie dans les 5 ans.  

Formations numériques : 35 000 formations jeunes en 2021.  

Revalorisation de la rémunération de formation des jeunes 

Etudes supérieures : 26 500 places supplémentaires formations en CAP et BTS  

Cordées de la réussite et parcours d’excellence : doublement des places 
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2- Orienter et former vers les secteurs 
« stratégiques et porteurs »  
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Contrats aidés: 120 000 PEC / CIE supplémentaires contrats aidés dédiés aux 
jeunes (secteurs non marchands et marchands) cible PDL: 3992 PEC jeunes et 
2965 CIE  

Garantie jeunes: cible PDL: + de 8000 entrées PDL 

PACEA: cible PDL: + 16 000 entrées en PACEA (cible 420 000 en 2021) 

Accompagnement intensif des jeunes (AIJ-Pôle Emploi): cible PDL: 14198 

Promo 16/18 AFPA: pour mineurs décrocheurs – cible PDL: 2000 entrées 

Accompagnement  Objectif 1er emploi (APEC) :  à partir de  bac + 3 . Cible 
PDL: 1223 jeunes 

 
 
3- Accompagner les jeunes les plus éloignés 
de l’emploi: Construction de parcours 
d’insertion sur mesure  
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Guide  régional employeurs 
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Guide employeurs Pays de la Loire 

https://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/1-jeune-1-
solution-guide-pour-les-employeurs-en-Pays-de-la-
Loire 
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Plate-forme destinée aux jeunes et 
employeurs: 
 
 
- Offres d’emploi : sur Pôle emploi (PE), l’APEC, 
Cap emploi + offres des missions locales et des 
employeurs via Pôle emploi,  job boards privés et 
la place de l’emploi public 
- Offres d’emploi en alternance : Portail de 
l’alternance via PE + PASS (alternance employeurs 
publics) 
- Offre de formation : via les Carif-OREF 
- Offres de service civique : job board du service 
civique 
- Offres de parcours emploi compétences  
- Accès à un service d’accompagnement 
- Possibilité de s’inscrire à des centaines 
d’évènements (job datings, ateliers, réunions 
d’information) sur tout le territoire 

Plateforme 
1jeune1solution.gouv.fr  

www.1jeune1solution.gouv.fr 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/


Qui contacter? 
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Cap emploi 
44 

1 rue Didienne 44400 
Nantes 02 40 08 07 07 

contact@capemploi
44.fr 

https://www.capemploi
-44.com/ 

Cap emploi 
49 

Les Plateaux du Maine 
51 avenue du Grésillé 
49000 Angers 02 41 22 95 90 

secretariat@cap-
emploi49.fr 

https://www.capemploi
-49.com/ 

Cap emploi 
53 

Parc Cérès – Bâtiment Y 
21 rue Ferdinand 
Buisson 53810 Changé 02 43 56 66 63 

accueil@capemploi
53.com 

https://www.capemploi
-53.com/ 

Cap emploi 
72 

11 rue du Pied Sec 
72100 Le Mans 02 43 50 07 80 

sce@capemploi72.f
r 

https://www.capemploi
-72.com/ 

Cap emploi 
85 

20 Impasse Newton 
85000 La Roche sur Yon 02.51.37.65.18 

capemploi@capem
ploi85.com 

https://www.capemploi
-85.com/ 
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https://www.capemploi-49.com/
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