SEPTEMBRE 2021

LA LETTRE
DE LA
RELANCE

ACTUALITÉS
Mobilisation générale pour l’emploi des jeunes
Avec plus de 9 milliards d’euros investis, le plan « 1 jeune, 1 solution » vise à offrir une solution à
chaque jeune.
Le Département du Val-de-Marne se mobilise en
développant de multiples initiatives en faveur
des jeunes val-de-marnais et des acteurs du tissu
économique.
Services de l’État, opérateurs, missions locales,
associations, partenaires des bassins d’emplois,
collectivités territoriales, chambres consulaires,
organisations patronales et clubs d’entreprises :
tous ont répondu à l’appel de la mobilisation
générale en faveur de l’emploi des jeunes lancé
par Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne, le
26 mai lors d’un déplacement au centre de
formation des apprentis de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du département.
Dans le cadre de cette mobilisation générale, la
préfète
a
souhaité
l’organisation
d’un
événement d’envergure à la rentrée de
septembre 2021. La journée du mercredi 22
septembre sera ainsi consacrée à l’emploi des
jeunes et à la valorisation des dispositifs
1Jeune1Solution.

Visite de Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne, à la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat en mai 2021

1JEUNE1SOLUTION.GOUV.FR

Booste ton avenir :

Le forum de
rentrée
orientation
professionnelle à
Créteil

Dans un contexte où les jeunes sont en quête de sens
et d’une vision pour leur avenir tant professionnel
qu’académique, les acteurs du territoire se mobilisent
au quotidien pour les stimuler et leur apporter de
nouvelles perspectives. Cet événement s’articule
autour de 2 axes :
• des partenaires répartis sur des stands pour
informer, former et accompagner
les jeunes en
fonction de leurs expertises ;
• un espace entreprise au sein de la halle Dassibat
animé par le club des entreprises du territoire, le
CECAP.

L’ Hôtellerie Restauration :

Matinée de
promotion des
métiers du
secteur à la Cité
des métiers

Au programme :
• découverte des métiers et des opportunités de
carrière de ce secteur professionnel ;
• Rencontre directe entre des candidats et des
entreprises recrutant dans le département.
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ACTUALITÉS
Accompagnement des entreprises dans la sortie de crise

Accompagner les entreprises dans la sortie de
crise, c’est favoriser l’anticipation par les chefs
d’entreprises des difficultés financières et leur
apporter des réponses simples, adaptées,
lisibles, pour leur permettre de prendre les
bonnes décisions, au bon moment et de les
orienter vers les bons dispositifs et les bons
interlocuteurs.

L’État et les URSSAF proposent un numéro de
téléphone unique qui permet de renseigner et
d’orienter les entreprises vers les aides d’urgence
adaptées. Il fournit également des informations
sur les procédures permettant d’accompagner
les entreprises afin de remédier à leurs difficultés
financières.

Cette étape repose sur la mobilisation générale
des services de l’État et des opérateurs
départementaux
en
faveur
des
chefs
d’entreprise afin de les accompagner dans
l’évaluation de leur situation.

Le 8 septembre 2021 s’est tenu un CODEFI
plénier au cours duquel les dispositifs
d’accompagnement des entreprises dans la
sortie de crise ont été présentés, en présence de
monsieur Fabien Ribault, délégué départemental
à la sortie de crise.

POUR EN SAVOIR PLUS

Sortie de crise : les aides pour les
entreprises en situation de fragilité

NUMÉRO VERT : 0806 000 245

Soutenir les entreprises en situation de
fragilité. C’est l’objectif du plan d’action
annoncé par Bruno Le Maire, ministre de
l'Économie, des Finances et de la Relance et
Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et
ministre de la Justice.
Accompagner, détecter, orienter, soutenir.
Ce sont, en substance, les 4 étapes du plan
d’action pour aider les entreprises en
difficultés à sortir de la crise..
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ZOOM

Les services de l’État dans le Val-de-Marne
se mobilisent pour accompagner le tissu
économique.
Dans
ce
cadre,
un
rendez-vous
hebdomadaire intitulé « Le 18/20 de la
relance » vise à permettre aux chefs
d’entreprises d’obtenir, en direct de la
part des services départementaux et des
opérateurs publics, les réponses à leurs
questions.
Les principaux contributeurs sont :
• la
direction
départementale
des
Finances publiques (DDFIP),
• la Banque de France,
• la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi (DIREETS),
• Pôle Emploi,
• le Tribunal de Commerce,
• les lanceurs de projets,
• les chambres consulaires,
• les organisations patronales.

LE CALENDRIER
13 septembre 2021 :
« Les dispositifs
d’accompagnement des
entreprises dans la sortie de
crise »
14 septembre 2021 :
« Les dispositifs de la Banque
des Territoires au titre de la
relance »
21 septembre 2021 :
« Mobilisation générale pour
l’emploi des jeunes »

Depuis le 31 mars 2021, date de lancement
de cette initiative, 10 séances ont été
organisées par la préfecture du Val-deMarne.
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des
acteurs, une cinquantaine d’intervenants
et 330 chefs d’entreprises ont assisté à ces
rencontres.

INSCRIPTION : pref-francerelance@val-de-marne.gouv.fr
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ACTUALITÉS
Zoom sur le volet industriel du plan de relance

Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne et Faouzia Fekiri, sous préfète chargée de la Relance, rencontrent
Arif Hiridjee président de Arhas International et lauréat du plan de relance

Afin de redresser rapidement et durablement
l’économie, un plan de relance de 100 milliards
d’euros est déployé autour de 3 volets
principaux : l'écologie, la compétitivité et la
cohésion. Il propose des mesures concrètes et à
destination de toutes les entreprises.

Le Val-de-Marne compte aujourd’hui 252
projets lauréats qui ont bénéficié de 119 millions
d’euros au titre de France relance.

POUR EN SAVOIR PLUS

La préfète du Val-de-Marne, Sophie Thibault, le
préfet de Région d’Île-de-France, Marc Guillaume,
rencontrent Arif Hiridjee, président de Arhas
International et lauréat du plan de relance

119
MILLIONS D’EUROS
C’est le montant du plan de relance dans le
Val-de-Marne destinés à soutenir
l’investissement des entreprises, des
collectivités territoriales et des associations
afin de consolider nos capacités de
production et de création de richesse.
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LES BELLES HISTOIRES
Le dispositif « Transitions Collectives »
« Transitions Collectives », nouveau dispositif coconstruit avec les partenaires sociaux dans le cadre
du plan France Relance, permet aux employeurs
d’anticiper les mutations économiques de leur
secteur et aux salariés d’être accompagnés pour se
reconvertir de manière sereine, préparée et
assumée.
Il vise à favoriser la mobilité professionnelle, en
particulier intersectorielle et les reconversions à
l’échelle d’un territoire.
Tout en sécurisant leur rémunération pendant cette
durée, il permet aux salariés d’accéder à une
formation certifiante ou à une validation des acquis
vers le métier porteur de leur choix avant d’être
recrutés dans une entreprise du territoire.
Ce dispositif a été mis en œuvre dans le Val-deMarne à travers un partenariat entre les Groupes
Derichebourg et Korian.

Visite de la ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion, à Derichebourg Multiservices

POUR EN SAVOIR PLUS

ECOUTER LE PODCAST

Président de Derichebourg Propreté

Directrice des ressources
humaines Derichebourg Propreté

Dispositif « Transitions Collectives »
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LES BELLES HISTOIRES
La restauration du pavillon Baltard

Le Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne

Le plan de relance vise également à préserver le
patrimoine public historique et culturel.
Le pavillon Baltard situé dans la commune de
Nogent-sur-Marne est l’ancienne Halle N°8
« Volailles et œufs » des Halles de Paris
construite entre 1852 et 1870 par les architectes
Victor Baltard et Felix Calle.

Le pavillon Baltard fera l’objet d’une rénovation
dans le cadre du volet rénovation énergétique
du Plan France relance.
D’autres lieux emblématiques du département
du Val-de-Marne ont été sélectionnés tel que le
Fort de Champigny à Chennevières–sur-Marne
qui verra son parc réaménagé.

Il a été démonté lors de la destruction des
Halles en 1972 et remonté en 1976 sur l’ancien
emplacement du dépôt de locomotives de
Nogent-Vincennes.
Le pavillon Baltard est classé monument
historique à l’inventaire général depuis 1982.
Aménagé en centre culturel depuis plus de
quarante ans, ce monument sert de cadre à de
nombreuses manifestations.
La lettre de la relance

POUR EN SAVOIR PLUS

7

APPELS A PROJETS
Compétitivité

Accompagner la transformation numérique des TPE/PME – Aide au
conseil vers l’industrie du futur :
POUR DÉCOUVRIR

DATE DE CLOTURE
31 DECEMBRE 2022

Parcours Emploi Compétences :
POUR DÉCOUVRIR

Emplois aidés CIE Jeunes :
POUR DÉCOUVRIR

DATE DE CLOTURE
31 DECEMBRE 2021

DATE DE CLOTURE
31 DECEMBRE 2021

Bénéficier d’une activité partielle longue durée :
POUR DÉCOUVRIR

Chèque Relance Export :
POUR DÉCOUVRIR
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APPELS A PROJETS
Cohésion sociale

Plan d’investissement exceptionnel pour les bibliothèques :
POUR DÉCOUVRIR

DATE DE CLOTURE
31 DECEMBRE 2022

Quartiers culturels créatifs :
POUR DÉCOUVRIR

DATE DE CLOTURE
OCTOBRE 2022

Jardins partagés :
POUR DÉCOUVRIR

DATE DE CLOTURE
31 DECEMBRE 2021

Relancer les maisons d’édition :
POUR DÉCOUVRIR

DATE DE CLOTURE
31 DECMEBRE 2021

Soutenir le secteur musical vivant :
POUR DÉCOUVRIR
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APPELS A PROJETS
Écologie

Transition écologique et rénovation énergétique des TPE/PME :
POUR DÉCOUVRIR

DATE DE CLOTURE
JANVIER 2023

Investissement dans le réemploi et le recyclage :
POUR DÉCOUVRIR

Ma prime Renov’ :
POUR DÉCOUVRIR

DATE DE CLOTURE
31 DECEMBRE 2021

DATE DE CLOTURE
31 DECEMBRE 2021

Recycler le foncier des friches pour l’aménagement en Ile-de-France Fonds Friche 2e session :
DATE DE CLOTURE
:
POUR DÉCOUVRIR
1er OCTOBRE 2021

Accompagner les entreprises dans l'agroécologie pour accélérer leur
impact :
DATE DE CLOTURE
POUR DÉCOUVRIR
1er FEVRIER 2022
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