
Présentation des Appels à Projets du Plan France Relance à destination des 

Collectivités locales au 12 avril 2021 

Le plan de Relance est axé sur trois volets : 

• Un volet écologie 

• Un volet compétitivité 

• Un volet Cohésion 

 

1- Sur le volet écologique : 

Le volet écologique est composé de 12 priorités et 23 AAP, dont 6 à destination des 

collectivités : 

Sur l’accélération de la transition agro-écologique,  

• Soutien aux cantines scolaires des petites communes : 

Cette aide vise à aider les petites communes à investir dans la mise en place des mesures de 

la Loi EGALIM dans leur service de restauration scolaire. Elle porte sur les investissements 

matériels, immatériels ou encore des prestations comme des formations, des audits et des 

études. 

Les bénéficiaires sont : 

• les communes bénéficiaires de la Dotation de Solidarité Rurale cible en 

2020  

• les EPCI ayant acquis la compétence pour la restauration scolaire pour 

des communes bénéficiaires de la Dotation Solidaire Rurale cible. 

L’aide est calculée en fonction du nombre de repas servis. Le fonds est ouvert jusqu’au 31 

octobre 2021. Un premier AAP est ouvert jusqu’au 15 avril. 

 

• l’Etat renforce son partenariat avec les Collectivités au service des Projets 

Alimentaires Territoriaux. 

Ce futur dispositif comprendra 2 volets : 

• Un accompagnement à la création d’un PAT, via un financement du 

diagnostic, de l’animation ou encore de la mise en place de la gouvernance ; 

• Un soutien sur la mise en œuvre des actions du PAT, avec des aides à 

l’investissement matériel (outils de transformation, logistique, stockage) ou 

immatériel (ingénierie, études, communication). 

Cette aide concernera tout acteur porteur du PAT (collectivités, associations, collectifs 

d’agriculteurs, etc.) 

Sur le développement de la filière hydrogène vert en France : 

• Une aide à l’investissement a été mise en place dans la mise en œuvre de 

l’hydrogène sur le territoire. Par exemple, sur les usages en mobilités. 

Cette aide est ouverte jusqu’au 14 septembre 2021. 

 



L’Etat souhaite aussi accélérer les travaux d’infrastructures de transport : 

Deux appels à projets y sont dédiés avec : 

• Un soutien en faveur des projets de transports collectifs en site propre et des 

Pôles d’échanges multimodaux. Ce soutien est ouvert jusqu’au 30 avril 2021. 

• Une aide à la fourniture et l’installation de bornes de recharge électrique sur 

l’espace public. Cet AAP est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022. 

Sur l’eau,  

• Deux AAP sont ouverts jusqu’au 30 juin 2021 et permettront de solliciter un soutien 

de l’Etat : 

 

o Pour la réduction des réseaux d’eaux usées des collectivités et la mise en 

œuvre de l’autosurveillance ; 

o Pour les investissements dans le domaine de l’alimentation en eau potable des 

collectivités ; 

o Pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau ; 

o Et pour les investissements pour permettre le traitement des boues. 

Sur la Biodiversité, 

• Soutien aux actions en faveur de la restauration d’écosystèmes terrestres et 

continentaux.  

Cette aide s’adresse aux collectivités, communes, départements et régions, ainsi qu’aux 

associations et aux conservatoires botaniques. Ce soutien est ouvert jusqu’au 20 avril 

prochain. 

 

2- Sur le volet COMPETITIVITE 

Ce volet comprend 7 priorités pour 13 AAP, dont 5 à destination des collectivités : 

Sur la transformation numérique de l’Etat et des territoires, avec 3 AAP : 

• Un AAP, innovation et transformation numérique des collectivités territoriales, 

qui vise à financer les besoins d’outils numériques, la formation des agents ou encore 

les dispositifs en matière de cybersécurité. Ce fonds est ouvert jusqu’au 31 décembre 

2022. 

• Un AAP pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, pour financer 

l’équipement dans les écoles (le matériel et les réseaux informatiques), les services et 

les ressources numériques ou encore l’accompagnement à la prise en main du matériel 

et du réseau. Cet AAP est ouvert aux communes jusqu’au 31 mars prochain. 

• Un Appel à projets intitulé « Fabriques de territoire », pour soutenir le 

fonctionnement des Tiers Lieux.  

Sur la Relocalisation industrielle dans les territoires : 

• Fonds de soutien à l’investissement dans les territoires dans le plan de relance 

de l’industrie : 

L’AAP est ouvert jusqu’à épuisement du fonds et de nouveaux crédits ont été ouverts. 

 



Sur la culture,  

• AAP est en cours d’élaboration pour l’achat de livres auprès des libraires par les 

bibliothèques des collectivités territoriales : 

C’est un soutien aux collectivités territoriales afin que leurs bibliothèques renforcent leur 

budget d’acquisition de livres imprimés. Cette mesure vise à accompagner sur 2 ans la 

reprise d’activités des libraires. Ce dispositif vise toute commune, intercommunalité ou 

département qui souhaite augmenter le budget d’acquisition de sa bibliothèque pour 

renouveler ses collections de livres imprimés.  

3- Sur le Volet Cohésion : 

Ce volet contient 10 priorités pour 16 dispositifs, dont 4 pour les collectivités : 

Sur l’Inclusion numérique,  

• Un AAP a été lancé pour la formation et le recrutement de conseillers numériques 

France Services. Cette mesure est en place jusqu’en 2021. 

La Banque des Territoires a adopté un Plan de relance,  

• Ce plan comprend un grand nombre de dispositifs, notamment sur le commerce, 

l’habitat, l’inclusion numérique, la reconquête industrielle, le tourisme, la transition 

écologique et énergétique, le très haut débit dans les territoires ou encore l’économie 

sociale et solidaire.  

Ces mesures sont en place jusqu’en 2022. Vous pouvez consulter leur site internet qui recense 

toutes les mesures. 

Sur la rénovation des infrastructures,  

• L’Etat a mis en place un dispositif sur le recensement et évaluation des ponts et 

ouvrages d’arts. 

L’objectif de cet AAP est de faire, en partenariat avec le CEREMA, l’inventaire des ouvrages 

comme les ponts ou les murs de soutènement, puis une identification des ouvrages d’arts 

sensibles ou à risque. 68 communes de Loire-Atlantique sont concernées. 

Sur l’Agriculture urbaine et jardin partagé :  

• Un AAP vise à soutenir les projets de jardins partagés ou collectifs portés par les 

collectivités, les associations et les bailleurs sociaux. Aucun délai de réponse n’est 

indiqué pour le moment. 


