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Introduction des 3 Ministres

Enjeux de la relance pour l’industrie

Focus 1 : Premières mesures de relance industrielle

Focus 2 : Mobilisation pour le capital humain

Focus 3 : Propositions des CSF pour le volet « investissements 
verts » de la relance : 

- rénovation énergétique des bâtiments  
- industrie des services essentiels
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Enjeux de la relance

A. Renforcer les entreprises industrielles

1. Relance pour l’industrie
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Réduire les impôts de production 

Renforcer les fonds propres

Investir dans le capital humain

✓ Annonce du Gouvernement d’une baisse 

pérenne de 10 Mrds€ par an dès 2021

✓ Renforcer la compétitivité pour implanter 

durablement l’industrie dans nos territoires

✓ Prévenir le surendettement des entreprises en 

soutenant leur financement : fonds propres ou 

quasi-fonds propres

✓ Favoriser l’emploi des jeunes mais aussi la 

formation pour les reconversions et les 

mobilités inter-sectorielles

✓ Annonce du Gouvernement d’une enveloppe de

8 Mrds€ pour soutenir l’emploi en 2021 



Enjeux de la relance

B. Investissements : priorité à la transformation durable

1. Relance pour l’industrie
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Souveraineté et relocalisation

Investissements verts 

Innovation et numérisation

✓ Des vulnérabilités révélées par la crise dans 

des secteurs clés, notamment la santé, 

l’électronique, les matériaux, etc. 

✓ Un diagnostic étayé par les analyses des CSF 

notamment, et des études macro-économiques

✓ Lancer des AMI pour faire l’inventaire des 

initiatives concrètes de ré-industrialisation

émanant des entreprises
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Souveraineté et relocalisation

Investissements verts 

Innovation et numérisation

✓ Annonce du Gouvernement d’une enveloppe de 

20 Mrds€ pour soutenir une croissance 

écologique

✓ Une enveloppe répartie entre différents projets, 

portés notamment par des industriels, dont : 

• soutien aux technologies vertes de demain 
(hydrogène, mobilités vertes : véhicule électrique…)

• soutien à la décarbonation de l’industrie

• rénovation énergétique des bâtiments

• services essentiels : eau et valorisation des déchets



Enjeux de la relance

B. Investissements : priorité à la transformation durable

1. Relance pour l’industrie
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Souveraineté et relocalisation

Investissements verts 

Innovation et numérisation

✓ Un nouveau Programme d’investissement 

d’avenir : PIA IV, pour soutenir notamment le 

développement des marchés-clés de demain :

• Technologies du vivant : santé digitale, 

bioproductions, ferments et protéines du futur…

• Technologies vertes : hydrogène vert, batteries 

électriques…

• Technologies digitales : cybersécurité, 

quantique, intelligence artificielle, cloud… 

✓ Au plan européen, développer des PIIEC
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Premières mesures de relance pour l’industrie

2. Premières mesures de relance
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200 M€ pour la décarbonation de 

l’industrie

150 M€ pour des projets identifiés 

dans les territoires, dont les 

Territoires d’industrie

40 M€ pour un soutien à 

l’Industrie du futur

✓ 490 M€ pour le soutien à l’industrie, dès le vote du PLFR3

100 M€ pour des AMI liés à la 

souveraineté et relocalisation



Premières mesures de relance pour l’industrie

2. Premières mesures de relance

10

Décarbonation

Projets territoriaux

Industrie du futur

✓ 200 M€ pour la décarbonation de l’industrie en 

2020

✓ Soutien à l’investissement dans des procédés de 

production moins émetteurs

✓ Accompagnement aux entreprises dans 

l’utilisation de chaleur décarbonée par une aide 

au fonctionnement

✓ Les dispositifs visés touchent la plupart des 

secteurs industriels : chimie, agroalimentaire, 

matériaux de construction, métallurgie etc… 

Souveraineté et relocalisation



Premières mesures de relance pour l’industrie

2. Premières mesures de relance
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Décarbonation

Projets territoriaux

Industrie du futur

✓ 100 M€ pour le lancement d’AMI visant à 

renforcer notre souveraineté industrielle

✓ 4 thématiques sectorielles visées : 

• Santé / dispositifs médicaux

• Electronique

• Intrants de l’industrie 

(chimie, métaux, matériaux…)

• Applications 5G pour l’industrie

✓ Un travail engagé également avec les Régions, 

pour articulation des dispositifs nationaux et 

territoriaux

Souveraineté et relocalisation



Premières mesures de relance pour l’industrie

2. Premières mesures de relance
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Décarbonation

Projets territoriaux

Industrie du futur

✓ 150 M€ pour des projets identifiés dans les 

territoires, dont les « Territoires d’industrie »

✓ Subventions à destination de porteurs de projets 

industriels dont les investissements sont prêts à 

démarrer d’ici la fin de l’année

✓ Identification des projets structurants depuis le 

15 juin par les conseils régionaux et préfectures 

de région. Déploiement en cours de revues 

régionales d’accélération de ces projets.

✓ En complément, moyens mobilisables pour les 

projets à maîtrise d’ouvrage publique

Souveraineté et relocalisation



Premières mesures de relance pour l’industrie

2. Premières mesures de relance
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Décarbonation

Projets territoriaux

Industrie du futur

✓ 40 M€ pour le soutien à l’industrie du futur

✓ Mécanisme de subvention prenant la suite du 

dispositif de suramortissement fiscal, moins 

adapté dans le cadre de la crise

✓ Elargissement aux ETI des accompagnements 

prévus pour 10.000 PME

✓ Maintien des 7 familles de matériels éligibles 

(robot & cobot, impression 3D, logiciels de 

conception et fabrication, capteurs, réalité 

augmentée et virtuelle, etc.) et meilleure mise en 

avant des solutions intégrant de l’IA 

Souveraineté et relocalisation
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Capital humain : un arsenal de mesures efficaces pour 
la préservation de l’emploi et des compétences

Annonce du Gouvernement : une enveloppe de 8 Mrds€ pour soutenir l’emploi en 2021 

➢ Le dispositif exceptionnel de « Chômage partiel »

➢ Le nouveau dispositif « Activité réduite de longue durée » : 

‒ permet de combiner travail à temps partiel et chômage partiel
‒ imaginé par les partenaires sociaux de la métallurgie puis de toute l’industrie
‒ mis en œuvre par l’Etat via la Loi d’urgence sanitaire en juin, créant des :           

« plans d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi » 
‒ condition préalable : accord majoritaire d’entreprise (ou de branche)

➢ Le Plan Apprentissage : 1 Mrd € annoncé en mai

‒ aide exceptionnelle à l’embauche des apprentis, étendue à l’alternance 
‒ 3 mois de délai supplémentaire pour trouver une entreprise
‒ une "mobilisation territoriale"

➢ Le Plan Jeunes : un ensemble de mesures annoncées en juillet, dont : 

‒ prime de soutien à l’embauche de 250.000 jeunes < 25 ans, salaire < 1.6 SMIC
‒ 200.000 formations qualifiantes supérieures

Juin 2020



Capital humain : le levier de la Formation professionnelle

Anticiper les besoins en compétences pour la reprise et la relance

➢ Un Plan de soutien à la Formation et à la Transition professionnelle :

‒ piloté par les OPCO, mobilisant leurs réserves du FNE formation pour accompagner les plans 
de formation des PME (entre 50 et 300 salariés)

‒ simplifier l’offre par utilisation du CPF des salariés, de gré à gré ou par accord collectif, sur tout 
type de formation du plan de développement des compétences de l’entreprise

‒ mobiliser les entreprises sur l’apprentissage et l’alternance pour les jeunes
‒ assouplir les dispositifs de formation des demandeurs d’emploi 

➢ Une mobilisation territoriale pour l’emploi via la reconversion et les 
mobilités : 

‒ pour organiser la réorientation / reconversion massive et la mobilité inter-industries des 
salariés et des « nouveaux chômeurs » au sein des bassins d’emploi

‒ articuler les GPEC nationales par filières et les GPEC territoriales en mobilisant leurs acteurs : 
OPCO2i, Régions, Pôle Emploi et les Branches.

‒ assouplir les modalités du prêt de main d’œuvre (bourses et plateformes d’emplois…) 

Juin 2020



Capital humain : le levier de l’insertion professionnelle

Mixité et place des femmes dans l’industrie, Insertion des 

jeunes « décrocheurs », des mères célibataires, des chômeurs 

de longue durée, des personnes en situation de handicap… :

Examiner chaque segment pour apporter des réponses spécifiques :

Exemples : 

➢ Le Guide des bonnes pratique de la mixité dans l’industrie

➢ Les Ecoles de production 

➢ Les associations d’insertion

➢ Mobiliser les industriels sur l’insertion avec Pôle Emploi (PRIC)

Juin 2020
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Propositions des CSF pour le volet 
« investissements verts » du Plan de relance 

➢ Annonce du Gouvernement d’une enveloppe de 20 Mrds€          
pour soutenir une croissance écologique

➢ Une enveloppe répartie entre différents projets structurants, portés 
notamment par des industriels, dont le soutien direct :

❖ aux technologies vertes de demain : hydrogène, batteries pour véhicule 
électrique, avion décarboné, …

❖ à la décarbonation de l’industrie : feuilles de route de décarbonation des 
filières industrielles les plus émettrices, électrification des procédés, chaleur 
décarbonée, efficacité énergétique, économies de ressources naturelles, 
utilisation de matières recyclées re-émploi, ré-utilisation,…

❖ à la rénovation énergétique des bâtiments

❖ à l’industrie des services essentiels : eau et valorisation des déchets

Juin 2020
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Rénovation énergétique des bâtiments

20 mesures prioritaires portant sur les thèmes suivants : 

➢ Mettre en route un plan ambitieux de soutien à la rénovation énergétique 

globale des logements

➢ Lancer un plan massif de rénovation des bâtiments publics

➢ Redonner confiance dans une offre de qualité, industrialisée et massifiée

➢ Accélérer la mise en œuvre de systèmes de guichets uniques locaux : 

« programme PREP »

➢ Former en masse les artisans et les entreprises du bâtiment 

➢ Structurer des financements

➢ Donner de la visibilité à moyen terme sur les politiques publiques

24/07/2020

JUIN 2020



Rénovation énergétique des bâtiments : 3 mesures phares

1. Pousser la rénovation énergétique globale des logements

▪ Plus efficace, la rénovation globale fait aussi appel à des entreprises plus qualifiées et à des 

techniques plus avancées

▪ Proposition d’un effort massif, avec un socle d’aide universelle pour tous les ménages et un 

« reste à charge zéro » pour les ménages modestes

▪ Couplé avec un renforcement de la formation (RGE) et du contrôle qualité

2. Plan massif de rénovation des bâtiments publics

▪ Focalisé sur les bâtiments de santé et d’enseignement, qui peuvent tirer d’autres bénéfices 

d’usage de la rénovation énergétiques (qualité de l’enseignement, qualité des soins)

▪ Obligation de mesure pour tous les bâtiments publics > 1000 m2

3. Généraliser les expériences type « PREP »

▪ Accompagnement local des particuliers (de type « guichet unique ») associant collectivités 

locales et acteurs privés (financement, expertise bâtiment)

▪ Reproduire et promouvoir ce qui fonctionne

24/07/2020

JUIN 2020
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 Infrastructures et résilience – 9,1 Mrds€ sur 5 ans
Intelligence artificielle / prédictive, rénovation intelligente, utilisation de matières recyclées, « big data » eau & déchets

 Santé et Environnement – 11,4 Mrds€ sur 5 ans (+800 M€ sur qualité air & sols)
Traitement des micro-polluants, traitement des micro-plastiques, rafraîchissement des villes, qualité de l’air, 

valorisation des déchets

 Economie circulaire et Energie durable – 5,5 Mrds€ sur 5 ans 
Combustibles verts, matières premières recyclées accélérant la décarbonation de l’industrie, méthanisation et biogaz, 

bioconversion des déchets organiques 

3 axes de relance pour les services essentiels
✓ activité créatrice d’emplois non délocalisables, dans les territoires

✓ économe en énergie et réductrice de GES

✓ protectrice de l’environnement, de la santé et de la sécurité

✓ protectrice des écosystèmes et des milieux naturels constitutifs de la qualité de vie



Enjeux pour le secteur Eau et Assainissement

Rénovation des infrastructures – 6,8 Mrds € sur 5 ans

 Rénovation des réseaux (optimisation par algorithmes prédictifs)

 Mise aux normes des usines d’assainissement (exigences européennes sur les rejets azote et phospore) +   nouvelles tranches 
pour éliminer les pollutions émergeantes (micropolluants, microplastiques)

 Interconnexions entre services sur les territoires pour faire face aux pénuries d’eau

Santé et Environnement : traitement des pollutions diffuses et adaptation au   

changement climatique – 9,5 Mrds € sur 5 ans

 Elimination des micropolluants, résidus de produits phytosanitaires, micro-plastiques

 Traitement des eaux de pluies, réutilisation des eaux usées traitées, désimperméabilisation, lutte contre ilots de chaleur urbains

 + Nouveaux défis sur la qualité de l’air et des sols

Optimisation de la valorisation territoriale des boues d’épuration – 500 M€ sur 5 ans

 Récupération Azote et Phosphore, méthanisation, compostage, bio-conversion,…

Accélération de l’innovation : IA & BlockChain, Bioconversion, Smartcity – 400M€ sur 5 ans



Soutien financier pour l’Eau et l’Assainissement

Le Plan de relance Eau et Assainissement repose sur la commande publique territoriale : les mécanismes incitatifs de 

financement existent (budgets d’intervention des Agences de l’eau), mais le niveau d’intervention des Agences de l’eau doit 

être renforcé pour accélérer la commande publique locale.

➢ Envisager 3 actions prioritaires :

- Favoriser l’augmentation des taux d’interventions des Agences (Direction du budget)

- Prévoir une Dotation nationale exceptionnelle de relance : a minima 500 M€/an sur 2 ans :
(pour compenser les prélèvements sur les budgets des Agences non dédiés aux interventions : financement OFB et budget général)

- Autoriser un « déplafonnement » des recettes des Agences de l’Eau pour 2021 et 2022
(2020 sera une année en-deçà du « plafond mordant »)

➢ Eviter les réglementations allant à l’encontre d’une relance verte : le CSF Eau peut jouer le rôle d’alerte

Ex : projet d’arrêté empêchant l’accès au tarif réglementé du biométhane produit par méthanisation de boues de traitement d’eaux usées 

urbaines ou industrielles (abrogeant l’arrêté du 23-11-11 fixant les conditions d'achat du CH4 injecté dans les réseaux de gaz naturel).



Enjeux pour la transformation et la valorisation des déchets

Renforcer la collecte séparée et le tri des déchets :

 Financer des projets de collecte séparée des biodéchets

 Soutenir les investissements dans de nouvelles capacités de tri et dans l’amélioration des procédés de tri existants 

Développer notre capacité à produire en France des matières recyclées et accélérer l’incorporation de 
matières recyclées dans les produits :

 Renforcer l’indépendance française concernant l’approvisionnement en matières stratégiques pour la production

 Relocaliser en France et en Europe l’industrie de la transformation des déchets en matières premières directement 
utilisables par les consommateurs finals

Systématiser la valorisation agronomique et énergétique des biodéchets :

 Soutenir la création d’installation de compostage et méthanisation de proximité

Assurer notre indépendance en énergie renouvelable et de récupération :

 Détourner 2 Mt de déchets du stockage vers la valorisation énergétique, pour une économie de 600 000 t de CO2

Accélérer les innovations à travers un plan de plus de 500 M€



Plan de relance déchets

Enjeu Bénéfices Investissement (Mrds€)

Collecte séparée et tri

Modernisation et renouvellement des infrastructures Renforcement de la résilience 1,1 

Collecte séparée des biodéchets Relance verte 0,5 

Tri 5 flux Renforcement de la résilience 0,8 

Collecte adaptée en urbain dense Création d'emplois locaux 0,5 

Extension des consignes de tri Création d'emplois locaux 0,1 

Développement de l'incorporation de MPR

Nouvelles unités de régénération
Renforcement de la résilience et relance verte

1,8 

Soutien à l'incorporation
Renforcement de la résilience et relance verte

0,3 

Valorisation des biodéchets

Installation de compostage et méthanisation de proximité Relance verte 1,2 

Valorisation énergétique des déchets

Création de capacités d'utilisation de CSR Renforcement de la résilience 1,5 

Soutien à la compétitivité de la chaleur Renforcement de la résilience 0,5 

Processus de recherche, développement et innovation

Investissement global Traçabilité, blockchain, intelligence artificielle et 

big data
0,5

Total 8,8 Mrds€


