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1 – Les volets du plan de relance et la déclinaison 
du plan de relance
Le plan de relance s’organise sur 3 volets qui composent son armature :

- Volet écologie (qui couvre plusieurs domaines d’intervention allant de l’industrie aux citoyen 
« particulier » en passant par les collectivités).

- Volet compétitivité (qui se destine plus aux entreprises TPE/PME/ETI et qui couvre différents 
secteurs (agro-alimentaire, tourisme, industrie, commerces et services).

- Volet Cohésion qui se destine aux particuliers (jeunes/ situation de handicap/…) mais qui par rebond 
va couvrir les domaines de l’entreprise et des collectivités.

L’objectif principal du plan est de soutenir l’économie et de préparer la France de 2030 avec un budget 
global de 100 milliard d’euros. (approximativement 1/3 par volet)



2 – Les « cibles » du plan de relance
Le plan de relance se destine à tous les acteurs économiques :

- Collectivités locales (communes, départements, régions,…)

- Entreprises (TPE/PME/ETI) de tous les secteurs (culture, commerce, industrie, nouvelles 
technologies, …) à l’exclusion des auto-entrepreneurs.

- Particuliers (jeunes, moins jeunes, de toute situation sociale)

- Institutionnels (CCI, associations, etc.)

D’où la difficulté de cibler les interlocuteurs d’un dispositif précis...



3 – L’organisation du plan de relance
L’organisation du plan de relance est une organisation complexe qui mêle plusieurs niveaux 
d’interventions avec plusieurs intervenants sur différents niveaux…

●Les intervenants : particuliers, entreprises, institutionnels, collectivités…

●Les points d’entrées : départementaux, régionaux, nationaux…

●Les différents instructeurs : État (Ministères centralisés – Bercy- DGE- France Num- etc., opérateurs de 
l’État (ADEME, OFB, BPI, BdT, ASP,…)

●Avec différents niveaux d’instruction (opérateurs régionaux, bi-régionaux, nationaux, 
départementaux...)



3 – L’organisation du plan de relance
Sur des modalités multiples :

Appels à projets AAP (Concours ou sélection du projet parmi plusieurs)

Appel à manifestation d’intérêt AMI (qui correspond au principe du guichet)

En synthèse :



3 – L’organisation du plan de relance

Au niveau de la Bretagne, l’organisation entre un SP bi-départemental et une SP régionale sectorisée 
est simplifiée… pour rendre plus claire l’organisation.

Le SP bidépartemental département des Côtes d’Armor et du Finistère s’occupe de tous secteurs…

La SP régionale s’occupe de la jeunesse et du tourisme… MAIS en cas de sollicitation, le transfert 
d’information se fait en direct (principe du point d’entrée en modèle de guichet unique)



4 – Ce que n’est pas le plan de relance

Le plan de relance (au risque de décevoir) a pour vocation d’impulser les projets et de les accompagner. 
Mais il n’accompagne pas :

- Les dossiers qui reposaient uniquement sur une extension immobilière généralement ils ne sont pas 
retenus,

- Le financement de main d’œuvre (prise en charge uniquement de l’investissement sauf pour quelques cas 
particuliers)

- Les dossiers qui reposent parfois sur une prise de risque trop importante pour l’entreprise (caf 
insuffisante au regard du projet, perspectives commerciales surdimensionnées, budget disproportionné au 
regard des capacités financières empruntées, etc.)

- Les dossiers insuffisamment préparés ou dont les « business plans » seraient incomplets ou utopistes.



4 – Ce que n’est pas le plan de relance

Le plan de relance (au risque de décevoir) a pour vocation d’impulser les projets et de les 
accompagner. Mais il n’accompagne pas :

- Les dossiers portés par des ETI pour certains dispositifs en raison des normes européennes,

- les dossiers portés par des associations sur certains domaines,

- les dossiers portés par des SCI (pour éviter les enrichissements particuliers).



5 – Ce qu’est le plan de relance

Le plan de relance a pour vocation d’accompagner par un financement partiel (aides) des projets et
des investissements avec des taux de participation pouvant par exemple aller de 10 à 80 % voire
100 % pour certains dispositifs spécifiques.

Une aide rapide à l’accélération des projets car la plupart des projets doivent être réalisés dans les 2
ans à venir.

Une aide dont les montants sont parfois importants selon les domaines dans lesquels le financement
intervient.

Mais des aides toujours orientées vers l’amélioration de la production, le numérique, la résilience
française et la prise en compte du facteur environnemental.



6 – Le rôle du SP à la Relance

Le missions du Sous-Préfet à la relance s’axent sur deux aspects.

Le premier est de :

- simplifier les dispositifs,

- porter ces dispositifs à connaissance des intéressés potentiels,

- impulser des candidats à déposer leurs dossiers,

- les orienter dans les dispositifs au regard du contenu du projet.



6 – Le rôle du SP à la Relance

Le missions du Sous-Préfet à la relance s’axent sur deux aspects.

Le second est de :

- suivre les avancées du dossier,

- apporter les réponses aux entreprises sur la prise en compte de leurs demandes,

- informer des différentes étapes de l’étude des dossier.



6 – Le rôle du SP à la Relance

Le missions du Sous-Préfet à la relance ne sont pas :

- d’intervenir sur les dossiers pour les favoriser,

- de sélectionner ou d’émettre des avis sur les dossiers pour les valider ou les rejeter.











Point d’attention sur ces dispositifs !!

Il appartient au candidat de vérifier à chaque fois que son statut sa taille 
et son domaine d’activité le rendent éligible aux dispositifs.

C’est le point d’entrée incontournable pour ces dispositifs sous forme de 
guichets.



7 – Questions et réponses

Lien pour candidats :

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme,

A votre disposition pour toute informations complémentaires.

Par mail :

yannick.scalzotto@finistere.gouv.fr



Merci de votre attention


