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Fiche ressource : 
Le plan de relance 

 

 
I- Le plan de relance, qu’est-ce que c’est ? 

 

• Un plan d’investissement  
Le plan de relance intitulé « France Relance » est un plan d’investissement qui vise à relancer 
l’économie française après la crise du Covid-19 et à préparer la France de 2030. Il a été 
présenté le 3 septembre 2020 par le gouvernement lors d’une conférence de presse. 
 
 

• Son contexte de mise en œuvre :  
Le plan de relance s’inscrit dans la continuité du plan de sauvetage de printemps 2020 qui 
comprenait le report et l’exonération des cotisations sociales, le chômage partiel, les prêts 
garantis par l’Etat, les fonds de solidarité… 
 
Il est soutenu par le plan de l’UE “Next Generation EU” (750  milliards d’€) à hauteur d’environ 
40 milliards d’€. 
 
 

• Ses objectifs :  
Retrouver en 2022 le niveau économique d’avant la crise (un des taux de croissance les plus 
élevés de la zone euro, taux de chômage<8%, attractivité pour les investissements étrangers). 

- Relocaliser nos activités industrielles 
- Décarboner notre économie 
- Créer des emplois (160 000 en 2021, moins de 10% de taux de chômage dès 2022) 
- Gagner 1,5 point de croissance sur 2020 et 2021 

 
 

• Ses caractéristiques  
Type de relance : par l’offre (soutien des entreprises avec des baisses d’impôts ou de charges) 
Montant : 100 milliards d’€ (4% du PIB) déboursé sur 2020/2021. 
Source de financement : la dette  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

* « la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). » 
 
 
 

100 milliards 
d’€ 

30 milliards : écologie (rénovation énergétique, biodiversité, 
décarbonation de l’industrie, économie circulaire et circuits courts, 
agriculture, mer, infrastructures et mobilités, technologie, Bpifrance) 
 
35 milliards : compétitivité (fiscalité des entreprises avec notamment 
une baisse des impôts de production*, financement des entreprises, 
souveraineté technologique, mise à niveau numérique, Culture)  
 
35 milliards : cohésion (sauvegarde de l’emploi, handicap, jeunes, 
formation professionnelle, recherche, Ségur de la santé, territoires, 
soutien aux personnes précaires) 
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II- Les atouts et les limites du plan de relance 
 
Atouts :  
 

- Volonté d’une approche systémique (prise en compte simultanée des enjeux 
écologiques, économiques et sociaux) et investissement dans un certain nombre 
d’enjeux économiques d’avenir 
 

- Vaste panel d’initiatives contribuant à la transition écologique  
 

- Prise en compte des structures de l’économie sociale et solidaire (1,3 milliard d’€) 
 

- Possibilité pour tout type d’acteur (particuliers, entreprises, collectivités territoriales et 
administrations) d’être soutenu au titre du plan de relance et de faire résilience dans 
la suite de la pandémie.  

 
- Accompagnement spécifique de la jeunesse ( «1 jeune, 1 solution », aide à 

l’embauche en apprentissage, Cordées de la réussite, Service Civique…) 
 

- Mode de gouvernance territorialisé à l’échelle régionale et départementale 
 

Limites : 
 

- Tendance à la juxtaposition des soutiens financiers et des projets qui pourraient être mis 
en œuvre  
 

- Maintien d’un paradigme de la concurrence sans doute antinomique avec une 
transition économique et sociale réussie  
 
 

III- Les liens utiles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF du plan de relance 
 
 
Les mesures qui peuvent vous intéresser selon votre profil  
 
 
Agenda des appels à projets 
 
 
Appels à projets au bénéfice de l'ESS 
Assistant projet ESS par la Banque des territoires  
 
 
Guide d'accompagnement des maires 
Guide d'accompagnement des entreprises 
 
En plus :  
Présentation vidéo du plan de relance par le ministère de l'Economie, des finances et 
de la Relance (3/09/2020) 
Vidéo des Echos contextualisant le plan de relance (9/09 2020) 
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/mesures_france_relance.pdf
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/calendrier-appels-projets.pdf
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-appels-projets-economie-sociale-solidaire-ess
https://www.banquedesterritoires.fr/assistant-projet-ess
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/20177-Guides%20maires-LIGHT_1.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b3MdbFHgM9k
https://www.youtube.com/watch?v=Qp98bPUyIL4
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IV- Des accompagnements proposés par le Cabinet Fr 
Consultants  

 

- Pour aider les organisations à faire résilience : 
 

o Prévenir les discriminations dans vos organisations 
o Sensibiliser aux discriminations 
o Déconfinement et engagement citoyen  
o Dire non au Stress Bien-être au travail, efficacité, créativité collective et 

déconfinement. Pour mettre au point un module d’accompagnement formatif 
à l’intention des salariés et des managers, le Cabinet Fr Consultants s’est associé 
à Gisèle BOUSCHON, psychologue Diplômée d’Etat, thérapeute EMDR, 
hypnothérapeute. 
Ce module vous propose :  

 des outils d’auto-formation et de mieux-être 
 des séances collectives d’échange et de co-construction pour que le 

déconfinement soit synonyme de bien-être au travail, de performance, 
et d’innovation. 

o Sortir de la crise du coronavirus 
 
 

- Pour vous appuyer dans la réponse à un appel à projet :  
o prospective  
o innovation sociale et territoriale  
o construction d'une culture de la transition (ateliers d’inspiration et de créativité 

permettant d’initier une culture de la transition animés en partenariat avec la 
Turbine (https://www.leblogdelaturbine.org/)) 

 

- Pour accompagner vos projets locaux de transition écologique : https://fr-
consultants.com/2020/11/01/ecosysteme-local-de-transition-ecologique/ 
Cet accompagnement a vocation à : 

o Permettre à l'ensemble des acteurs concernés d'appréhender les enjeux 
globaux et locaux de la transition écologique et de s'en approprier les concepts 
clés  

o Identifier les modalités d'ancrage du projet dans la réalité sociale, économique 
et partenariale du territoire et construire son plan d'implantation  

o Accompagner la mise en œuvre de ses modalités de gouvernance, de son 
modèle économique et de son implantation concrète sur le territoire 

 
 

- Pour vous soutenir dans une démarche de responsabilité territoriale de votre 
organisation (entreprise, structure de l’économie sociale et solidaire, collectivité locale) : 
https://fr-consultants.com/2019/10/25/responsabilite-territoriale-des-entreprises/ 
 
 

- Pour vous accompagner dans la définition d’une politique territoriale du bien-
être : https://fr-consultants.com/2020/09/05/le-bien-etre-question-nevralgique-pour-
les-politiques/ 
La relance de notre économie, si on l’envisage dans une approche d’économie 
politique, passe par un horizon de sens structuré par la question du bien-être. Dans le 
cadre d’un partenariat avec des acteurs de la province du Nouveau Brunswick au 
Canada, et suite à un processus d’expérimentation mené sur différents territoires 
locaux, le cabinet vous propose de vous accompagner dans la mise en œuvre de 
projets ou d’une politique territoriale du bien-être tout autant anticipatrice 
qu’engageante. 
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