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De nouvelles mesures France-Relance :
Volet écologie 

L’accélération de 
la transition 

écologique des 
artisans, 

commerçants et 
indépendants

 

La décarbonation 
de l’industrie :  

élargissement du 
périmètre du 
guichet de 
subvention

L’accélération de la transition écologique, qui constitue l’une des 3 priorités de 
France Relance, est un enjeu collectif majeur et une opportunité, notamment pour 
les TPE et les PME. Pour y répondre, le gouvernement a annoncé le 5 juillet un 
accompagnement de 15 millions d’euros pour accélérer la transition écologique des 
artisans, des commerçants et des indépendants, en collaboration avec l’ADEME, les 
chambres de métier et de l’artisanat et les chambres de commerce et d’industrie.

Afin d’être accompagnées dans leur transition, les TPE et PME pourront, grâce à 
France Relance, bénéficier d’un diagnostic individuel gratuit réalisé par un conseiller 
CMA ou CCI, qui mesurera leur maturité écologique et leur proposera un plan 
d’actions concret à mettre en œuvre. Les entreprises qui souhaitent bénéficier 
d’une aide plus approfondie en la matière pourront être accompagnées comme 
suit : 
- dans la recherche d’un financement (investissement, étude, formation),
- dans l’optimisation de leur mode de production ou de fonctionnement (énergie, 
locaux, matières premières, déchets, eau, mobilité),
- pour engager une démarche de reconnaissance environnementale individuelle ou 
collective (label Envol, Imprim’vert, Eco-défis, Répar’acteurs…). → En savoir plus !

Ce guichet est destiné à aider financièrement les entreprises industrielles à 
s’équiper pour améliorer leur efficacité énergétique. 21 catégories 
d’investissements standards sont désormais soutenues par ce guichet, dont 
4 nouvelles :
● les fours industriels électriques en remplacement d’un four à combustion 

fossile ;
● les systèmes permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de 

fluides caloporteur ou frigoporteur, comme le calorifugeage par exemple
● les matériels permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, 

alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération ; 
● les systèmes de réduction de la consommation énergétique par la mise sous 

vide.
La subvention est directement calculée en fonction du coût d’acquisition du 
matériel et d’un taux défini selon la taille de l’entreprise. Les taux d’aide, par ailleurs 
rehaussés pour certaines catégories, sont désormais de :
- 50 %  pour une petite entreprise, 
- 40 % pour une moyenne entreprise, 
- 30 % pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. 
Les entreprises sont invitées à candidater sur le site de l’agence de services et de 
paiement (ici) jusqu’au 31 décembre 2022. L’annexe de l’arrêté de 28 mai 2021 détaille 
ces 21 catégories de matériels éligibles (ici).
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/nouvelle-aide-accelerer-transition-ecologique-artisans-commercants
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575172


De nouvelles mesures France-Relance :
Volet écologie 
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Le volet écologie,
c’est aussi…..

→ Le soutien aux cantines scolaires
Sont éligibles à ce dispositif les communes, ainsi que les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), qui exercent la compétence de restauration 
scolaire destinée aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles et qui 
comprennent, sur leur territoire, des communes éligibles en 2020 à la fraction cible 
de la dotation de solidarité rurale. La date limite de dépôt des demandes 
fixée au 31 octobre 2021 est indicative et pourrait être avancée en fonction du 
rythme de consommation des crédits. → En savoir plus !

→ L’évolution de la prime à la conversion au 1er juillet
La prime à la conversion constitue une aide à l’achat ou à la location d’un véhicule 
peu polluant, en échange de la mise au rebut d’un véhicule ancien et polluant. 
Depuis le 1er juillet, cette mesure importante pour les usagers à évolué : désormais, la 
prime à la conversion ne sera plus seulement versée pour les modèles thermiques 
Crit'Air 2, mais elle englobera également tous les véhicules diesel. Les mosellans sont 
invités à tester ici leur éligibilité au dispositif ! 

En image :
L’État investit

pour la rénovation 
énergétique du 

campus 
universitaire 

du Saulcy

En Moselle, la rénovation des bâtiments publics de l’État représente 84 M€ mobilisés 
pour 68 projets, afin d’améliorer le confort des agents et des usagers. L’université de 
Lorraine a obtenu une enveloppe financière de 22 M€. S’agissant uniquement 
du campus du Saulcy, l’enveloppe France Relance s’élève à plus de 7 M€.
Laurent Touvet, préfet de la Moselle, aux côtés d’Agnès Bègue, directrice du Crous 
Lorraine et de Jean-Marc Huart, recteur de l’académie de Nancy-Metz, s’est rendu sur le 
campus du Saulcy à Metz le vendredi 7 mai 2021.

https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
http://primealaconversion.gouv.fr/


De nouvelles mesures France-Relance :
Volet compétitivité

Les appels à 
projets (AAP)

 

Focus sur un 
secteur 

en tension : 
la santé

→ Prolongement des candidatures pour les AAP 
industriels
Les appels à projets concernant les secteurs industriels ont été prolongés jusqu’au 
7 septembre 2021. Sont concernés : le fonds de soutien aux investissements et 
d’accompagnement visant à accélérer la diversification, la modernisation et la 
transformation écologique des filières aéronautique et automobile, le fonds de 
soutien aux investissements du secteur nucléaire et l’appel à projet (Re)localisation, 
visant à soutenir l’investissement dans les secteurs critiques. → En savoir plus.

→   Quelques AAP en cours : 
● « Valorisez les projets des entreprises pour les pays en développement »
A destination de toutes les entreprises françaises, cet AAP a été lancé pour 
répondre aux besoins prioritaires des pays en développement. Les projets 
sélectionnés devront apporter des solutions pour l’accès à l’eau, à l’énergie, à la 
mobilité, à la santé, à l’éducation, à une alimentation saine ou encore au logement, 
tout en limitant les émissions de carbone. Le dépôt des candidatures est prévu 
jusqu’au 15 septembre 2021. → En savoir plus.

● « Fonds d'innovation et de transition numérique des collectivités 
territoriales » (FITN7) - Appel à projets au titre de la programmation 2021

La date limite de dépôt des demandes de subvention, initialement fixée au 16 juillet, 
a été repoussée au 27 août 2021, afin de permettre aux collectivités souhaitant 
s'engager dans un processus de transformation numérique, à destination de leurs 
administrés ou de leur structure interne, de pouvoir déposer leurs demandes. Sont 
concernées les communes et EPCI de moins de 100 000 habitants. Les demandes 
sont à déposer sur la plateforme « démarches simplifiées », ici !

● « Souveraineté dans les réseaux de télécommunications afin d’accélérer les 
applications de la 5G » 

La prochaine relève aura lieu le 7 septembre 2021. Par cet AAP, l’État soutient les 
meilleurs projets de R&D, d’investissement et de mise en œuvre d’expérimentation 
basés sur la technologie 5G. Il s’agit de développer des produits et services 
novateurs pour les filières d’avenir garantissant la création de valeur en France, par 
exemple dans les services publics (environnement, éducation, services de secours, 
eau, déchets, etc...), l’automobile, le service ferroviaire, la santé (objets connectés 
pour une continuité de soins hôpital/domicile), l’agriculture ou l’industrie.
→ En savoir plus
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→ Lancement du plan d’aide à l’investissement (PAI) 
immobilier 2021
Les accords du « Ségur de la santé » adoptés en juillet 2020 prévoient, parmi 
l’ensemble des mesures dédiées à la modernisation du système de santé, de relancer 
massivement l’investissement dans ce secteur, en particulier en direction des 
établissements médico-sociaux. Dans ce cadre, un plan d’investissement de 1,5 M€ 
sur 5 ans est ciblé en faveur de la modernisation et la rénovation des établissements 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), afin que chaque résident puisse 
bénéficier d’un vrai « chez soi ».
Cet effort se traduit par le lancement de l’appel à projet « plan d’aide à 
l’investissement PAI immobilier 2021 », destiné à la rénovation et à la modernisation 
des EHPAD.
Les candidatures sont à transmettre sur le site de la CNSA (ici), et à déposer par voie 
dématérialisée auprès de votre référent établissement en délégation territoriale 
ARS. La date limite de dépôt est fixée au 31 juillet 2021.
→ En savoir plus ! 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/prolongation-appels-projets-secteurs-industriels
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/pays-developpement-lancement-appel-projets-decarbonation-services-essentiels?xtor=ES-29-%5BBIE_PDR_004_20210614%5D-20210614-%5Bhttps://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/pays-developpement-lancement-appel-projets-decarbonation-services-essentiels%5D
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fitn7-axe-3-guichets-territoriaux
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-50800
http://www.cnsa.fr/
https://www.grand-est.ars.sante.fr/lancement-du-plan-daide-linvestissement-pai-immobilier-2021


De nouvelles mesures France-Relance :
Volet cohésion

Une attention 
toute 

particulière pour 
l’inclusion ! 

 

Un soutien 
confirmé aux 
associations

→  L’instauration d’une plateforme de l’inclusion
Afin de simplifier la mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les 
employeurs solidaires, une plateforme de l’inclusion est ouverte à l’ensemble des 
structures de l’insertion par l’activité économique. La plateforme a vocation à 
faciliter l’orientation et l’embauche de personnes en parcours d’insertion, en 
mettant à disposition un guichet numérique unique pour l’ensemble des parties 
prenantes (candidats, recruteurs, prescripteurs, employeurs solidaires).
France Relance apporte donc un soutien, attentif et adapté à leurs besoins, aux 
personnes éloignées de l’emploi ! Retrouvez la plateforme en cliquant ici !

→  Un bilan France Relance positif pour les associations
Le gouvernement a présenté le 28 mai dernier un premier bilan des mesures 
ouvertes aux associations dans le cadre du plan France Relance. Ce bilan témoigne 
que les structures associatives employeuses, parties prenantes à part entière de 
notre économie, sont pleinement éligibles aux mesures de France Relance depuis 
octobre 2020. Il présente des portraits de la relance qui mettent en lumière la 
diversité des projets soutenus : au service de la lutte contre la pauvreté, contre le 
mal logement, contre la fracture numérique, ou au bénéfice de l’économie 
circulaire, de l’inclusion, de la jeunesse, des tiers-lieux ou encore d’une alimentation 
locale et durable. Les associations sont également éligibles aux dispositifs créateurs 
d’emploi, notamment dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution ». L’investissement 
réalisé par l’État dans l’économie sociale et solidaire est historique. 
→ En savoir plus ! 
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En image :
le soutien à 
l’association 

Caritas

Pose de la première pierre du nouveau vestiaire solidaire de l’association 
Caritas le 30 juin dernier, par Madame Odile Bureau, sous-préfète chargée de la 
coordination locale de France Relance, aux côtés de Monseigneur Jean-
Christophe Lagleize, Évêque de Metz. L’association a bénéficié d’une 
enveloppe France Relance de 50 000 € au titre du soutien aux associations de 
lutte contre la pauvreté.

https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/presse


   Zoom sur : 
Les lauréats mosellans

Focus sur les
AAP 

industriels
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→ La Moselle compte de nombreux lauréats France Relance :

● Pour les AAP industriels, la Moselle compte au 28 juin 2021, 81 lauréats, 
représentant 50,5 M€ de subvention, soutenant plus de 220 M€ d'investissement.

● Parmi ces 81 lauréats :

→ 11 lauréats pour l’AAP « automobile » :
le Comptoir Général du Ressort à Sarrebourg, Continental à Sarreguemines, 
Thyssenkrupp Presta à Florange, Allgaier France à Faulquemont, Périféri à Woustwiller, 
Pierburg Pump Technology à Basse-Ham, Fonderie Lorraine SAS à Grossbliederstroff, 
Setforge Near Net et Setforge Hot Formers à Hagondange, ZF active safety France SAS 
à Bouzonville et ZF LMF SAS à Florange.

→ 4 pour l’AAP « aéronautique » :
Cimulec à Ennery, Exxelia à Illange, Leach International à Sarralbe et AML à Fèves.

→ 6 pour l’AAP « relocalisation d’activités industrielles » :
 4 lauréats pour la relocalisation de la production d’intrants pour l’industrie : METEX 

à Carling, SARP Industries à Amnéville, 45-8 Energy à Metz et Afyren Neoxy à 
Carling ;

 1 lauréat pour la relocalisation des industries de santé : COV2DIAG à Metz ;
 1 lauréat pour la relocalisation des industries de télécommunications 5G : 

ArcelorMittal France à Florange.

→ 10 pour le fonds territoires d’industrie :
Aforest à Metz, Alizé Group à Behren-les-Forbach, Les Bronzes d’Industrie à Amnéville, 
Utilis SA à Ennery, Semin à Kédange-sur-Canner, Laboratoires Juva Productions à 
Behren-les-Forbach, Cuisines Grandidier à Lemud, Flamm Top à Sarrebourg.

→ 50 lauréats pour le guichet industrie du futur, dont Gravlor à Metz, Trevis Fasteners à 
Yutz ou encore FBI distribution à Bousbach.

→ … et bien d’autres encore dans les prochains jours ! 

En image : 
Quelques sites 
France Relance 

Moselle

Site de production de l’entreprise Leach 
international (AAP aéronautique)

Site de production des laboratoires Juva 
productions (Territoires d’industrie) 



Zoom sur : 
Les lauréats mosellans

Écologie

 

Compétitivité

→  L’espace Bernard Marie Koltès (EBMK), lauréat du fonds de 
transition écologique pour les institutions de la création en 
région - aide accordée de 40 000 euros.

Qui ? L’EBMK est une scène conventionnée "écritures contemporaines" par le 
ministère de la culture ; elle est localisée au sein du campus de l’université de 
Metz, sur l’île du Saulcy. → Découvrir l’EBMK ici ! 

Quelle aide ? L’objectif du fonds de transition écologique est de renouveler de 
façon éco-responsable le matériel technique (son et lumière) des institutions de 
création. Les demandes sont instruites par la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC).
L’aide octroyée à l’EBMK va lui permettre d’éclairer et de sonoriser une salle de 
répétition, jusqu’alors peu exploitée, et d’offrir ainsi aux artistes en résidence un 
nouvel espace de travail, de surcroît éco-responsable !
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→ Aforest, lauréat mosellan du fonds  Territoires 
d’industrie - aide accordée de 800 000 euros.

Qui ? AFOREST, organisme de formation comptant 44 salariés, créé par 
l’industrie sidérurgique en 1924, accompagne les mutations industrielles et 
technologiques des entreprises au profit des demandeurs d’emploi, sur le levier 
stratégique des compétences.  

Connaissance de France Relance : une veille active concernant les différents 
dispositifs a été réalisée par le président et le directeur général de l’entreprise. 
Sur les conseils de la responsable territoriale de l’UIMM Lorraine en charge de la 
relation avec les dirigeants, et après étude des différents dispositifs, ils ont 
décidé de déposer un dossier de demande de subvention au titre de l'appel à 
projet "Territoires d’Industrie".

Description du projet : dans le cadre de la révolution technologique 4.0 et pour 
accompagner la nécessaire montée en compétences des demandeurs d'emploi 
et des salariés du territoire mosellan, Aforest va s'agrandir et construire à 
Florange un nouvel espace de formation, unique dans le Grand Est, pouvant 
proposer sur un même site des formations dans les domaines de la sécurité, de 
la prévention, de la manutention, du nucléaire, de la sidérurgie, du 
management et des différentes techniques industrielles comme la soudure, 
l’usinage, la robotique ou les nouvelles technologies. Pour limiter les 
déplacements des demandeurs d'emploi et des salariés, Aforest va également 
agrandir son centre de formation basé en Moselle Est, à Henriville.

Candidature : le dossier de candidature a été monté en interne. Le contrôle et 
la validation financière ont été réalisés par un cabinet d’expertise comptable. 
Les compléments d’informations nécessaires ont été fournis rapidement par la 
BPI et la DEETS. Pour découvrir l’entreprise, c’est ici ! 

https://ebmk.univ-lorraine.fr/
http://www.groupe-aforest.com/


               Zoom sur : 
       Le témoignage de lauréats

Cohésion
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→  La signature d’un parcours emploi compétences jeune (PEC 
jeune)

Denise Wolff, directrice de la résidence "les Marguerites" à Sarreguemines, a 
recruté Mejrem en PEC Jeune dans le cadre d’un CDD d'une année. Cette 
embauche sous contrat aidé, prévue par le plan "1 jeune,  1 solution", a permis à 
cette jeune femme, qui s'est formée au métier du secrétariat, de saisir 
l'opportunité de changer de filière et de s'orienter vers le médico-social, où les 
besoins sont particulièrement importants.

Elle bénéficiera à ce titre d'une remise à niveau lui permettant de bien se 
préparer au concours d’aide-soignante.

→  La signature d’un contrat initiative emploi (CIE)

Laureline s'est donné les moyens de réaliser son rêve. Elle bénéficie d'un 
contrat initiative emploi (CIE) au sein de l'entreprise Alain Doul à Behren-lès-
Forbach et exerce de la sorte un métier, généralement occupé par des 
hommes, qui la passionne et qui connaît d ‘importants besoins de 
recrutement : celui de carrossier. Un très bel exemple d'insertion réussie dans 
l'emploi et une vraie  démonstration qu’aucun métier n’est fermé aux femmes ! 



Liens et contacts utiles

Nous contacter

 

Les mesures et 
guides du 
ministères

  Mail : pref-francerelance@moselle.gouv.fr
  France Relance en Moselle : c’est ici ! 

  Vous souhaitez financer un projet ? Toutes les solutions ici ! 
  Le guide France Relance à destination des maires : ici ! 
  Le guide France Relance à destination des TPE et PME : ici ! 
  Nouveau ! le guide de la commande publique pour les artisans TPE 
et PME : c’est ici ! 
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Préfecture de la Moselle
9 place de la préfecture

BP 7 1014
57034 METZ CEDEX

03 87 34 78 34

mailto:pref-francerelance@moselle.gouv.fr
https://www.moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/documents-utiles
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/documents-utiles
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/le-nouveau-guide-commande-publique-destination-des-artisans-tpe-et-pme

