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France relance : Brochures en 3 volets pour illustrer 18 mois 
de déploiement en région Bourgogne-Franche-Comté

Le Gouvernement a adopté, il y a maintenant 18 mois, un plan de relance destiné à soutenir et
à renforcer l’activité économique fortement affectée par une crise sanitaire inédite. Ce plan
France relance, doté de 100 Md€, repose sur trois axes :

• accompagner la transition écologique ;
• améliorer la compétitivité des entreprises françaises ; 
• renforcer la cohésion sociale et territoriale dans le but de consolider notre souveraineté

économique.

Ce sont près de 6 000 projets tous secteurs confondus qui ont été soutenus dans toute la
région, ainsi que  60 000 jeunes bénéficiaires des aides du plan « 1 jeune, 1 solution »,  40 000
particuliers aidés par « Ma Prime Rénov’ » pour la réhabilitation thermique de leur logement,
20 000 au titre du verdissement du parc automobile ou encore près de 5 000 TPE bénéficiaires
du chèque FranceNum. 

Près de 2,5 milliards d’euros de financements France relance ont bénéficié en 2021 à la région
Bourgogne-Franche-Comté, en incluant le Ségur de la santé. 

Rarement, en aussi peu de temps, l’État n’avait dégagé autant de moyens pour soutenir les
acteurs  et  maintenir  ainsi  la  cohésion  sociale  et  territoriale.  Ces  résultats  significatifs
démontrent  l’engagement  de tous  les  acteurs  à  construire  la  France de 2030,  alors  que la
reprise économique se confirme de jour en jour. 

Une nouvelle édition de la brochure synthétisant, en trois volets, les principales retombées en
région pour chacun des trois axes de France relance est désormais disponible. Ces documents
illustrent  l’application  territorialisée  du  plan  France  relance  en  mettant  en  lumière  des
exemples d’actions concrètes mises en œuvre grâce aux subventions de l’État, pour favoriser le
rebond de notre économie et de nos territoires.

Vous pouvez les télécharger via le lien suivant : 

https://transnum-nextcloud.ac-dijon.fr/nextcloud/index.php/s/fQ5iAGcHWQmppA9 

https://transnum-nextcloud.ac-dijon.fr/nextcloud/index.php/s/fQ5iAGcHWQmppA9

