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Qu'est-ce que NextGenerationEU ? 

→ Il s'agit du plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros voté à

l’échelle de l’Union européenne.

→ L'Objectif de la Commission européenne est de relancer l’économie

européenne pour la rendre plus verte, plus numérique et plus résiliente. 

→ Ce budget exceptionnel de l'Union européenne doit permettre de faire

face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie liée à la 

 COVID-19.
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Facilité pour la

reprise et la

résilience - 

360 milliards

d'euros de prêts

A travers ces dispositifs, le  Plan de relance

européen soutiendra majoritairement : 

Qu'est-ce que

NextGenerationEU ?    

Facilité pour la

reprise et la

résilience - 

 312.5 milliards

d'euros de

subventions

React-EU

Fonds pour une

transition juste

10 milliards

d'euros

Développement

rural

7.5 milliards

d'euros

(cohésion et

territoires)

47.5 milliards

d'euros

      Resc-EU           

1.9 milliard

d'euros

InvestEU

5.6 milliards

d'euros

Horizon Europe   

5 milliards

d'euros

NextGenerationEU 

se répartit ainsi
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→ La résillience de l'UE

face aux crises. 

→ la recherche et

l’innovation. 

→ la modernisation de

l’économie.

→ les transitions climatique

et numérique en Europe.
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→ Pour financer ce plan de relance, le Conseil de l'UE et les députés européens ont

adopté un dispositif exceptionnel afin que l'Union européenne puisse emprunter en

son nom sur les marchés financiers. Cet endettement commun doit permettre de

répondre aux défis communs posés par la crise sanitaire.

Quel financement pour 

 NextGenerationEU ?

→ Pour rembourser cet emprunt plusieurs       

mécanismes inédits ont été adoptés :

Un mécanisme d’ajustement carbone aux

frontières.

Une taxe numérique.

Un système d’échange de quotas

d’émission de CO2 de l’UE : ce marché du

carbone devrait inciter les entreprises à

chercher des processus décarbonés.

 

→ La Commission européenne envisage

      aussi :

Une taxe sur les transactions financières.

 Une contribution financière liée au secteur

des entreprises : une taxe sur les bénéfices

des très grandes entreprises

multinationales. 

Une nouvelle assiette fiscale commune

pour l’impôt sur les sociétés dans l'UE, afin

que les grands goupes paient la même

somme d'impôt partout dans l'UE.  
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Le Plan France Relance est le plan du gouvernement français pour relancer

l’économie française après la pandémie de COVID-19. 

Ce plan de 100 milliards d’euros vise à moderniser l’économie française.

 Le gouvernement français a soumis une part des mesures de France Relance

à la Commission européenne. Ces dernières seront en partie financées par le

Plan NextGenerationEU. 

De NextGenerationEU 

à France Relance

39,4%

60,6%
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Part du plan de relance français

financé par NextGenerationEU -

39,4 milliards d'euros

Part du plan de relance français

financé par l'Etat français - 60,6

milliards d'euros
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Qui peut y recourir ?

Ces aides s'adressent à tout le monde, autant aux particuliers,

qu'aux entreprises, aux collectivités locales ou aux administrations.

Un certain nombre d'aides existantes sont présentées dans ce livret. 

Il existe de nombreuses aides dans le plan France Relance qui

sont en partie financées par le fonds NextGenerationEU. Il est

probable que vous puissiez en bénéficier ou en ayez déja

bénéficié. 
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Les aides pour

les particuliers  

o 1jeune1solution :  Dans ce cadre plusieurs programmes sont prévus, comme des aides à

l’embauche en apprentissage et en contrat de professionnalisation, des accompagnements pour

faire découvrir le monde professionnel aux décrocheurs scolaires ou encore un accompagnement

plus poussé des demandeurs d’emploi dans leurs recherches. 

o Bonus écologique : Il s'agit d'une aide à l’achat ou à la location d’un véhicule peu polluant.

o MaPrimeRénov’ : Cette prime finance une part des dépenses engagées pour les travaux

d’amélioration de la performance énergétique de votre logement.
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o Financement des projets de transition professionnelle : Plusieurs aides sont mises en

place afin de faciliter l’accès à la reconversion professionnelle des salariés vers les

secteurs stratégiques. 

o Majoration exceptionnelle de 100€ de l’allocation de rentrée scolaire

o Aide Volontariat Territorial en Entreprise Vert : Une aide allant jusqu’à 8000€ pour

faciliter le recrutement de volontaires territoriaux dans les métiers de la transition

environnementale.

©Dominique VERNIER

les particuliers
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Exemple dans le secteurculturel en Mayenne

La Librairie M'Lire a bénéficié d’une subvention de 13.486 € qui a permis de financer la

modernisation de la librairie, à la fois sur le plan de l'aménagement de la librairie et au

niveau informatique afin de faciliter la vente à distance. 
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o 2 781 jeunes bénéficiaires de la prime à l’embauche.

o 1 277 bonus écologiques pour l'aide à l’achat d’un véhicule électrique, hybride

ou hydrogène.

o 1 310 primes à la conversion pour des particuliers et des professionnels ayant

décidé de passer à un véhicule peu polluant.

o 4 413 logements ont bénéficié de MaPrimeRénov’ afin de mieux s’isoler, 

soit 58 349 761€ en Mayenne.

o 21 000 majorations de 100 € de l'allocation de rentrée scolaire, soit 2,2 millions

d'euros distribués sur le département.

Sur le

département 
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o Aide aux investissements de protection face aux aléas

climatiques : Cette aide vise à soutenir les investissements dans les

équipements agricoles destinés à protéger les cultures. 

o Aide à la Décarbonation de l’industrie : Une aide pour

accompagner les industries vers des procédés moins émetteurs en CO2.

o Modernisation de différents secteurs économiques : Cette

modernisation se fera via différents plans sectoriels adressés aux centres

de tri, aux librairies, aux abattoirs ou encore aux industries de

transformation du bois.

Les aides pour 
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 les entreprises
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o Aide à l’embauche des jeunes : Une aide allant jusqu’à 4 000€ à

l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans.

o Plan Climat Bpifrance : La Banque publique d’investissement mobilisera

2,5 milliards d’euros de financements directs afin de soutenir la réduction de

l’empreinte environnementale des entreprises. 

o Plan cathédrale : Ce plan est constitué de 80 millions d’euros mobilisés

pour accélérer la restauration des 87 cathédrales présentes sur le territoire. 
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Exemple en

Mayenne

La SCIC Level a bénéficié d’une subvention de 180 000 € qui permet de financer plus de

la moitié de la dépollution des sols et du désamiantage des hangars situés sur la friche

Bonna Sabla sur laquelle Level va implanter un Tiers lieu de l’Economie Sociale et

Solidaire.
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o 90 structures agricoles ont bénéficié d’aides pour obtenir des agroéquipements plus

respectueux de l’environnement.

o 1 entreprise a bénéficié de 4 991 000€ pour décarboner son activité.

o 9 entreprises ont bénéficié du fonds de modernisation des filières automobile et

aéronautique. Cela a déclenché 15 749 530€ d'investissements dans le département. 

o 21 entreprises ont bénéficié du soutien aux projets industriels dans les territoires, soit 

71 760 320€ mobilisés via des subventions, des volontariats territoriaux en entreprises ou

l’aide de Bpifrance. 

o 3 364 entreprises ont pu bénéficier d’une baisse des impôts de production dans le

département, soit 47 647 852€ économisés.

Sur le

département 
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Chèque de 500€
FranceNum en Mayenne*

214 entreprises en

ont bénéficié en

Mayenne soit

 106 500 € d'aides

dans le département.

Ce chèque de 500

euros a permis à

des très petites

entreprises de se

développer sur

internet.

Commune et nombre

d'entreprises concernées 
Sources : BDT ©IGN / DDT53

* Cette mesure est financée par le 
plan de relance français uniquement
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En Mayenne , 118

entreprises ont

bénéficié de 67,5  

millions d'euros

de subvention.
Ce guichet a été

ouvert en 2020 et 2021

afin de permettre la

réindustrialisation 

 et développer des

industries

innovantes via des

subventions. 

Le Guichet Industrie du

Futur en Mayenne

16
©PHervé Morand



©Pascal BELTRAMI

o Aider la forêt à s’adapter au changement climatique pour mieux l’atténuer : Ce

programme accompagne financièrement les acteurs de la sylviculture française afin

d’arriver à une gestion durable des forêts. 

o Financement de nouvelles missions de service civique : Cela permet le recrutement

de davantage de volontaires dans des missions au service de l’intérêt général. 

o Fonds pour le recyclage des friches : Grâce à ce fonds, France Relance souhaite

financer le recyclage des friches et plus généralement du foncier déjà artificialisé. Il s’agit

d’un enjeu majeur d’aménagement durable. 

o Plan d’achat des livres auprès des libraires par les bibliothèques des collectivités

territoriales : Cette mesure accompagne la reprise pour les libraires grâce à une

enveloppe de   5 millions d’euros afin de soutenir l’achat de livres par les médiathèques et

bibliothèques publiques.

Les aides pour

les collectivités

17
©Pascal BELTRAMI



18

Exemple en

Mayenne

La ville de Saint-Berthevin a bénéficié d’une subvention de  29 400€ qui a permis de

financer 67 % des équipements numériques avec lesquels elle a équipé 12 classes en

matériels informatique.
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o 5,7 millions d'euros de dotation de soutien à l'investissement local pour financer les

projets des communes ayant pour objectifs la transition écologique, la résllience sanitaire

ou la préservation du patrimoine.

o 6,2 millions d'euros destinés au financement de la rénovation énergétique des

bâtiments.

o 300 000 euros du Fonds National d'Aménagement et de Développement du

Territoire Relance.

Sur le

département 
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Socle Numérique dans

les écoles élémentaires 

 en Mayenne

En Mayenne , 99

écoles ont
bénéficié de

cette mesure pour
un montant total

de  630 000

euros.

Ces aides ont
permis aux écoles

de s'équiper en
matériel

informatique.
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o Plan de rénovation thermique des bâtiments des établissements publics affectés

aux missions d’enseignement supérieur, de recherche et aux œuvres universitaires

et scolaires. 

o Risque sismique aux Antilles : Cela vise le renforcement parasismique des bâtiments
prioritaires de l’État. 

o Travaux de renforcement de la sécurité des barrages domaniaux : Ce fonds vise à
accélérer les travaux de renforcement de la sécurité de barrages dont l’usage intéresse
les collectivités territoriales et le grand public. 

©Dominique VERNIER

Les actions mises

en place pour

l'administration
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©Sarah VEYSSEYRE

o Ce sont 3,6 millions d'euros qui ont été mobilisés afin d'effectuer les rénovations
énergétiques et d'implanter des bornes de recharge pour les véhicules électriques. 

o Par exemple, à la sous préfecture de Mayenne le logement du sous-préfet va bénéficier
d'une isolation des combles et une part des menuiseries de la partie administrative de la
sous préfecture sera modernisée afin de consommer moins d'énergie. 

o En tout 17 bâtiments de l'Etat vont bénéficier d'une rénovation énergétique dans le
département. 

En Mayenne
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Maison de l'Europe en Mayenne - Europe Direct
38 rue Noémie Hamard - 53000 - Laval

maison-europe-mayenne.eu

 Maison de l'Europe en Mayenne 
 

Comment faire appel à ces aides ?

Toutes les aides du plan France Relance ne sont pas présentées dans ce livret, il en existe de
nombreuses autres présentées sur le site du ministère de l'économie, de la finance et de la relance.  
(Cf. economie.gouv.fr/plan-de-relance)

Selon les aides, les démarches varient pour y recourir. Il existe deux cas de figure principaux. Soit le
recours est automatique comme par exemple avec la majoration des allocations de rentrée
scolaire ou la baisse sur les impôts de production. Soit il existe un formulaire ou un dossier à
déposer en préfecture ou en mairie pour en faire la demande. 

Dans le second cas, ou dans le doute, renseignez vous sur le site de la préfecture ou directement
auprès de la préfecture. 

Pour toutes questions sur les autres fonds européens, n'hésitez pas à contacter votre centre Europe
Direct le plus proche : la Maison de l'Europe en Mayenne.

 

@MaisonEurope53
 

maison_europe_mayenne53
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