
  

ENTREPRISES

COLLECTIVITÉS ET PARTICULIERS
UN INVESTISSEMENT INÉDIT POUR FORMER LES FRANÇAIS AU NUMÉRIQUE
Lors de l’ouverture de l’édition 2020 du forum numérique en commun(s),  le Gouvernement a 
annoncé les principales mesures du plan de relance en faveur de l’inclusion numérique. 
L’objectif est de porter un coup d’accélérateur inédit à l’inclusion numérique. Cette stratégie 
comprend 3 axes : outiller les aidants numériques qui accompagnent les Français qui ne 
seront jamais autonomes vis-à-vis du numérique, proposer des formations pour les 
particuliers et soutenir les initiatives des collectivités. 

BONUS ÉCOLOGIQUE
Le bonus écologique est une aide de l’État à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique, 
hydrogène ou hybride rechargeable neuf. 
Le dispositif du bonus est applicable depuis le 1er juin 2020.

CRÉDIT D’IMPOT POUR LA RÉNOVATION ENERGÉTIQUE DES TPE/PME
Le crédit d’impôt concerne les dépenses engagées pour les travaux d'amélioration de 
l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires des TPE et PME visant l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des locaux à usage tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts, etc…) 
des TPE et PME. Son montant est de 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 
25 000 € de crédit d’impôt par entreprise. Le dispositif est ouvert pour les dépenses 
engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement au 
1er octobre) et le 31 décembre 2021.

ASSOCIATIONS
PLAN DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Cette mesure a pour objectif de soutenir financièrement des projets structurants portés par 
des associations de lutte contre la pauvreté et qui visent à mieux répondre aux besoins 
des personnes précaires. L’appel à projets porte notamment sur la modernisation des 
dispositifs d’accès aux biens et services essentiels. 
Première vague d’appels à projets lancée le 24 novembre 2020. 

30 novembre 2020

Cette newsletter a vocation à vous donner régulièrement des informations sur l’actualité du 
plan de relance. Elle n’a cependant pas vocation à être exhaustive. Vous pouvez aussi 

consulter les sites nationaux dédiés, notamment https://www.gouvernement.fr/france-relance 

CALENDRIER DES APPELS À PROJETS
Pour suivre en direct le calendrier des appels à projets du plan de relance 

CLIQUEZ ICI

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/calendrier-appels-projets
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/investissement-former-francais-au-numerique
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/plan-de-soutien-associations-lutte-contre-pauvrete
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/bonus-ecologique
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