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« Depuis le dernier comité de suivi du 25 mars, l’effort de relance dans le 
département du Finistère s’est accéléré puisque le déploiement du plan de 
relance dans le département atteint à ce jour plus de 735 M€ au bénéfice de 
particuliers, entreprises, associations et collectivités locales. 
 
Le comité de ce jour va permettre de vous présenter cette avancée 
conséquente, qui se décline toujours autour de deux objectifs stratégiques : 
 

• continuer à soutenir les secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire «  afin de nous 
permettre de rebondir immédiatement lorsque la crise sanitaire sera derrière nous » (Ministre de 
l’Économie, Bruno Le Maire) ;  

• et dans le même temps, accélérer le rebond économique pour « dessiner la France de 2030 », en 
s’appuyant sur toutes les forces vives en présence (entreprises bien sûr, mais également associations, 
collectivités locales, les jeunes, etc.). 
 

Ce comité de suivi du plan de relance permet de faire témoigner des acteurs de terrain directement impliqués 
dans la mise en œuvre du plan de relance, afin de :  
 

• partager les bonnes pratiques et les éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain dans la mise en 
œuvre du plan de relance 

• faire la démonstration que ce plan n’est pas mis en œuvre « hors-sol » mais qu’il bénéficie bel et 
bien à tous les  finistériens/finistériennes. » 
 

Philippe Mahé, 
préfet du Finistère 

 



France Relance  |  Dossier de presse  |  17 Mai 2021 

 

 
4 

VOLET ÉCOLOGIE 
 
 
La rénovation thermique des bâtiments 

La rénovation des bâtiments de l’État pour un meilleur confort des agents et des usagers, c’est 17,7 M€ 
mobilisés dans le cadre de France Relance. A ce jour, 88 projets ont été financés répartis entre les projets 
pour la sécurité, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. 
 
France Relance accompagne également les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement. Au 
12 mai 2021, ce sont près de 7 879 ménages finistériens  ont pu bénéficier du dispositif MaPrimeRénov 
permettant ainsi de réaliser des travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, pour un 
montant total de 72,6 M€ dont 21 M€ d’aides de l’État. 
 
Enfin, l’État subventionne 121 projets de rénovation énergétique de bâtiments communaux et 
intercommunaux, à hauteur de 11 M€ (pour un montant total de travaux de 35,3 M€). 
 

Le bonus écologique et prime à la conversion des véhicules 
 
France relance a également accompagné les finistériens dans le verdissement de leur véhicule automobile 
avec près de 4 413 bonus écologiques et primes à la conversion accordés à des particuliers depuis juillet 
2020. 
 

La décarbonation de l’industrie 
 
Dans le cadre de la décarbonation de l’industrie et de l’appel à projet « combustibles solides de 
récupération (CSR) », deux entreprises sont d’ores et déjà lauréates, l’entreprise GUYOT 
ENVIRONNEMENT, pour un projet de chaudière CSR sur leur site du Port de Brest destinée à alimenter en 
chaleur l’entreprise Bunge (avec une subvention de 9,8 M€), et l’entreprise PDM Industrie de Quimperlé 
(pour un montant de 7 M€). 
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La reconquête de la biodiversité et de la qualité des milieux 
 
Dans le cadre de l’enveloppe budgétaire mise à disposition de l’office français de la biodiversité (OFB) par 
France Relance, le parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI) bénéficiera quant à lui de 3,4 M€ pour mener, 
notamment, les opérations de dépollution d'une ancienne décharge îlienne à flanc de falaise à Ouessant; 
la réalisation  d'un espace de médiation sur la mer d'Iroise à destination des scolaires et la dépollution 
sous-marine de zones portuaires. 
Au titre de France Relance, le conservatoire du littoral financera trois projets finistériens : 
 

• la restauration paysagère de la Route des fortifications sur la presqu’île de Roscanvel (550 k€)   
• la restauration du Phare de l’Ile de Sein (1,4 M€)  
• et le réaménagement de l’accueil du public en lien avec la restauration de la maison des sites des 

Dunes et étangs de Kerouigny à Trégunc (300 k€) 
 
L’agence de l’eau Loire Bretagne a lancé en décembre 2020 un appel à projets visant à accélérer et susciter 
rapidement des travaux de restauration de la continuité écologique des cours d’eau par effacement ou 
arasement d’obstacles à l’écoulement (barrages, seuils, digues de plans d’eau sur cours, etc).  
 
L’effacement de l’ouvrage du Moulin Lenn sur le Ris porté par l’EPAB sur la commune du Juch  bénéficie 
dans ce cadre d’une subvention de 138 989 €, soit 80 % du coût du projet. 
 
Par ailleurs, en parallèle des dispositifs spécifiques initiés par les opérateurs de l’État (Office Français de la 
Biodiversité, Conservatoire du Littoral, Agence de l’Eau Loire-Bretagne), la DREAL Bretagne a lancé un 
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) au titre de la mesure Biodiversité visant à financer les projets de 
restaurations écologiques et/ou de restauration de sites ou création d’infrastructures d’accueil du public 
dans les espaces et aires protégés. 
 
Sept dossiers finistériens ont été retenus dans le cadre de ce dispositif, pour un montant de plus de 
622 624 € de subventions. 
 

La transition agricole : la modernisation des abattoirs 

Sur le plan de la transition agricole, France Relance vise à soutenir l’investissement pour améliorer la 
compétitivité des entreprises, notamment par la création ou la modernisation d’outils d’abattage et de 
découpe, tout en accompagnant la segmentation de l’offre et la création de valeur ajoutée. 

Deux dossiers finistériens ont d’ores et déjà été retenus dans le cadre de cet appel à projets : le projet 
d’abattoir public du Faou (pour un montant de 2 M€) et ARNAL (150 k€). 
 

Alimentation et agriculture urbaine 

Les communes de Brest et de Quimper sont lauréates de l’appel à projets « Quartiers fertiles » qui vise à 
soutenir le développement de l’agriculture et des jardins partagés ou collectifs dans les quartiers en 
difficulté, pour un montant de 715 250 € de subventions. 
 
Par ailleurs, Quimper Bretagne Occidentale bénéficie également d’une subvention de 100 000 € pour 
déployer son projet alimentaire territorial. 
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Le développement des technologies vertes 
 
Dans le cadre de la Stratégie nationale hydrogène, l’ADEME a lancé un appel à projets visant à amorcer un 
changement d’échelle dans les développements de la filière, en accompagnant le déploiement d’usages 
de l’hydrogène dans les territoires, et l’innovation au sein des acteurs équipementiers et industriels. 

Le projet Vallée Hydrogène Grand Ouest (qui s’étend sur trois régions l Bretagne, Pays de la Loire et 
Normandie) est lauréat de cet appel à projets : porté par l’entreprise Lhyfe, vise à développer 
simultanément trois écosystèmes hydrogène, dont un basé à Brest, avec une installation de production 
par électrolyse et de distribution d’hydrogène pour de la mobilité lourde (bus, bennes à ordures ménagères 
et poids lourds hydrogène) et légère (véhicules utilitaires). 
 

France vue sur mer 
 
« France vue sur mer - Sentier du littoral » est une opération dotée d'une enveloppe de 5 M€ qui vise à 
ouvrir, valoriser et restaurer les sentiers du littoral afin d'assurer une continuité d'itinéraire, en s'appuyant 
sur des maîtrises d'ouvrage publiques, au premier rang desquelles les collectivités. 
 
Le premier lauréat finistérien de cet AAP est la commune de Plougastel-Daoulas (250 k€) pour son projet 
de création, extension et valorisation d’un sentier avec une boucle ainsi que la sécurisation d’accès au 
rivage.  
 
Cet appel à projets est toujours en cours. 
 

 
VOLET ÉCOLOGIE 
 
Projets dans le Finistère 
 

     Rénovation énergétique des bâtiments : 
• Bâtiments de l’Etat : 17,7 M€ - 88 projets 
• Bâtiments de communes et EPCI : 11M€ - 121 projets 
• MaPrimRénov : 21 M€ -  7 879 ménages bénéficiaires 

 
     Reconquête de la biodiversité et lutte contre l’artificialisation des sols : 

• Reconquête de la qualité des milieux : 4,2M€ - PNMI – Conservatoire du littoral 
• Reconquête de la biodiversité : 622 624 € - 7 dossiers 
• Rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau : 139k€ - 1 projet 
• Eau et l’assainissement : 2 M€ - 10 projets 
• France vue sur mer : enveloppe de 5 M€ - 1 lauréat (250 k€) 

 
     Mobilités vertes :  

• Bonus écologique : 4 413 bonus accordés aux particuliers 
 

     Décarbonation de l’industrie : 16,8 M€ - 2 entreprises finistériennes 
 
     Transition agricole :  

• Modernisation des abattoirs : 2,15 M€ - 2 projets 
• Alimentation et agriculture urbaine : 815 250 € - 2 communes finistériennes  
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Les appels à projets en cours ou à venir 
 
 
La rénovation thermique des bâtiments des PME / TPE 
 
L’article 27 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt temporaire en faveur des petites 
et moyennes entreprises pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à 
usage tertiaire. 
 
Ce crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles. 
 
Le crédit d’impôt fait l’objet d’une déclaration spéciale à déposer en même temps que la déclaration 
annuelle de résultat. 
 
Tremplin pour la transition écologique des PME 
 
L’aide, pilotée par l’ADEME, est destinée à toutes les TPE et PME, quelle que soit leur forme juridique (SAS, 
SCOP, association loi 1901, etc.). 
 
Ce guichet permet d’accéder à des aides forfaitaires dans tous les domaines de la transition écologique 
(l’acquisition de véhicules électriques, d’équipements de réduction et de gestion des déchets, 
l’accompagnement pour des travaux ambitieux de rénovation des bâtiments, des études sur les émissions 
de gaz à effet de serre et les stratégies climat des entreprises, etc.). 
 

Pêche et aquaculture – mesure guichet / équipements 
 
Ce dispositif « guichet » (FranceAgriMer) a pour objectif de financer des investissements dans les 
territoires, pour des entreprises des secteurs de pêche et de l’aquaculture vertueuses dans l’ensemble des 
dimensions du développement durable à partir d’une liste exhaustive  d’investissements éligibles. Il doit 
permettre le soutien des acteurs des secteurs de la pêche et de l’aquaculture pour des investissements 
visant à renforcer ces filières. 

L’instruction de l’éligibilité sera réalisée selon l’ordre de dépôt des dossiers complets. Le dispositif est 
ouvert dans la limite des crédits disponibles et, au plus tard, jusqu’au 30/06/2021. 

 
Transition agricole 

 
De nombreux dispositifs sont actuellement ouverts dans le domaine de la transition agricole. 

Parmi eux : 

• deux appels à projets départementaux portant respectivement sur l’« alimentation locale et 
solidaire » et sur les « jardins partagés » 

• un plan de soutien aux cantines scolaires des communes rurales 

• un appel à projets « Pacte Biosécurité et bien être en élevage » ouvert depuis le 2 mars 2021 

• le plan protéine végétales « légumineuses » ouvert le 19 avril 2021 

• et une aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques 
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Toutes les informations utiles concernant ces appels à projets sont précisées sur le site Internet des 
services de l’État : 

https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Plan-de-
relance-volet-Agriculture-alimentation-et-foret 

https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Plan-de-relance-volet-Agriculture-alimentation-et-foret
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Plan-de-relance-volet-Agriculture-alimentation-et-foret
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VOLET COMPÉTITIVITÉ 
 
 

Soutien à l’industrie 
 
France Relance, c’est un soutien à l’industrie finistérienne visant à soutenir des investissements à 
dimension industrielle, susceptibles de démarrer rapidement et ayant des retombées socio-économiques 
fortes pour le territoire, il peut s’agir par exemple : 
 

• de création de sites industriels, d’extension  
• de modernisation d’outils productifs    
• de plateaux techniques de formation professionnelle 
• de plateformes de services aux industriels 

 
Depuis mars 2021 : 
 

• deux entreprises finistériennes sont devenues lauréates de l’appel à projets national « résilience » 
pour moderniser leurs outils de production : PROTECNO (Brest) et SMV (Carhaix)  

• huit nouvelles entreprises sont devenues lauréates de l’appel à projets « Territoire d’industrie » : 
Polymaris Biotechnology (Brest), Terres d’Embruns (Brest), COREFF (Carhaix), Globexplore 
(Rosporden), Nobelsport  (Pont-de-Buis-les-Quimerc’h), SDMO (Guipavas), AJM (Châteauneuf du 
Faou) et Piriou Naval Services (Concarneau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, les premiers lauréats du guichet « Industrie du Futur » (qui vise à soutenir la diffusion du 
numérique et l’adoption des nouvelles technologies dans les processus de production) sont désormais 
connus : Kaluen (Gouesnou), JOURT Structure et Bois (Plougonvelin), Jaffredou (Pencran), Agencement 
Gérard THERIN (Brest), B PUBLICITE (Douarnenez), Armorica Esvan Matériel (Quimperlé) et GUYLEGALL 
(Rédéné),  Grain de Sail (Morlaix), La Miroiterie Raub (Guilers), La Brasserie du Bout du Monde (Le Faou), 
Actuaplast (La Forêt Fouesnant), LVL Agencement (Cléder), Ateliers St Jacques (Landivisiau), SIGMA 
Systems SA (Ergué-Gabéric), Agri Industries (Plouédern), Société Nouvelle de Mécanique (Quimperlé), 
Imprimerie du commerce (Quimper).
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L’aide à la numérisation des entreprises 
 
La numérisation des entreprises est un enjeu de compétitivité et de productivité : la digitalisation des 
processus internes, de la communication ou encore des modes de distribution des entreprises constituent 
un potentiel de croissance à réaliser. 
Dans ce cadre, FRANCE NUM propose des accompagnements collectifs de TPE et PME à la numérisation 
(diagnostic numérique, « formations-actions », campagne de sensibilisation à l’échelle nationale). 
Au 31 mars 2021, 449 entreprises finistériennes ont été accompagnées dans ce cadre (contre 164 fin 
février). 
 

Soutien à l’export 
  
Le volet export du plan de relance prévoit plusieurs mesures visant à renforcer la force de frappe des 
entreprises françaises à l’international, et en particulier des PME. 
 
Le renforcement des moyens de l’assurance-prospection 
Le renforcement des moyens de l’assurance-prospection, vise à renforcer l’accompagnement des plus 
petites entreprises. A ce jour, sept entreprises finistériennes ont bénéficié de ce dispositif. 
 
Le Chèque Relance Export et le chèque VIE (Volontariat international en entreprise) 
Un soutien financier est apporté aux PME-ETI achetant des prestations de projections à l’export, via un « 
Chèque Relance Export » prenant en charge 50 % des frais de participation à un salon international. Le 
chèque VIE finance également l’envoi à l’international de VIE issus de formations courtes ou venant des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
18 entreprises finistériennes ont d’ores et déjà bénéficié de ces deux dispositifs. 
 
Deux autres dispositifs visant à soutenir l’export sont également lancées : 
 

• Le doublement de l’enveloppe Fonds d’études et d’Aide au secteur privé (FASEP - 50 M€) qui doit 
permettre d’accroître le soutien aux exportateurs qui se positionnent sur les projets 
d’infrastructures dans les pays émergents et de permettre le financement d’études pour des 
infrastructures et des démonstrateurs pour des technologies innovantes, notamment en matière 
de transition technologique 
 

• et les« Comptes personnalisés de l’exportateur » qui permet d’accéder à une veille-information sur 
les marchés, personnalisée et gratuite pour les exportateurs (plateforme de la Team France Export). 

 

 

 

VOLET COMPÉTITIVITÉ 
 
Projets dans le Finistère 
 
Soutien à l’industrie : 12 M€ - 35 entreprises 
 

     Aides à la numérisation des entreprises : 449 entreprises accompagnées 
     et 219 chèques FRANCE NUM attribués 
 
     Soutien à l’export :  

- Renforcement des moyens de l’assurance-prospection : 7 entreprises 
- Chèque relance export et chèque VIE : 18 entreprises 
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VOLET COHÉSION 
 
 
SOUTIEN AUX JEUNES : 
 
Une mobilisation de tous les acteurs pour « 1 jeune 1 solution » 
 
Le plan « 1 jeune, 1 solution » permet, de façon très concrète, d’aider les entreprises à recruter des jeunes 
par le biais du versement d’une « prime à l’embauche » de 4 000 € pour tout jeune recruté entre août 2020 
et janvier 2021 et d’une aide exceptionnelle de 5 000 € pour recruter un alternant de moins de 18 ans (en 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou de 8 000 € pour recruter un alternant 
de plus de 18 ans. 
 
Plus de 9 629 jeunes finistériens ont d’ores et déjà bénéficié du « plan jeunes ». 
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Par ailleurs, France Relance favorise les démarches d’accès à l’emploi des jeunes entre 16 et 26 ans en 
situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET). A ce jour, 1 086  jeunes 
ont été accompagnés dans le cadre de la « garantie jeune » par les missions locales grâce aux dispositifs 
de France Relance. 
 
ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE DES USAGERS : 

23 conseillers numériques dans les collectivités locales et associations 

13 millions de Français ont des difficultés avec les usages numériques. Pour les accompagner, l’État finance 
la formation et le déploiement de 4000 conseillers numériques. 
Le nombre « indicatif »  de conseillers numériques pour le Finistère a été fixé à 42 par l’Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires. Les objectifs fixés dans le cadre de l’analyse de ces candidatures ont été les 
suivants: 
 

• garantir un déploiement efficace et un maillage territorial 
   

• veiller à l'articulation et à la complémentarité avec les dispositifs existants d'inclusion numérique 
   

• s'assurer des missions confiées aux conseillers numériques. En particulier, ceux-ci n'ont pas pour 
vocation principale d'accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, en dehors 
des démarches les plus basiques ou pour débloquer une situation liée à un manque d'habileté 
numérique. 
 

19 structures finistériennes (collectivités locales et associations) ont été labellisées dans le cadre de ce 
dispositif début avril (pour 23 postes de conseillers numériques). 
  

Les Fabriques de territoires 
 
L’appel à manifestation d’intérêts « Fabriques de Territoires » a pour objectif d’accompagner et accélérer 
la dynamique de développement des tiers-lieux dans les territoires, en garantissant leur diversité et 
consolidant les projets existants. 
 
Ce dispositif est ouvert jusqu’à fin 2021 avec une sélection de 30 tiers lieux chaque trimestre. 
 
Les 218 premiers lauréats 2021 au niveau national ont été annoncés le 29 mars. Parmi eux figure « Le lieu-
dit » à Brest, porté par l’association du même nom, axé sur la transition écologique qui sera en partie 
itinérante sur le pays de Brest. 
 
 
 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES : 
 
Activité partielle 
 
France Relance c’est un double dispositif pour le maintien de l’emploi : 
 

• un dispositif d’activité partielle « de droit commun » (APDC) permettant de préserver les emplois, 
notamment ceux proches du Smic, pour les entreprises subissant une baisse d’activité ponctuelle 
(3 mois de recours, renouvelables une fois) 

• un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) pour accompagner les entreprises 
subissant un choc durable mais avec la perspective de reprise d’une activité plus élevée à moyen 
terme 
 

Depuis mars 2020, 248 M€ d’indemnités ont été versées pour 71 857 dossiers déposés. 
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Le fonds de solidarité 
 
France Relance accompagne les petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions 
libérales particulièrement affectées par les conséquences de la crise sanitaire afin de prévenir leur 
cessation d’activité. 
 
Dans le département du Finistère, 259 M€ ont d’ores et déjà été versés dans le cadre du fonds de solidarité 
à 21 321 bénéficiaires (données au 06/05/2021). 
 

Aide aux coûts fixes 
 
L’aide « coûts fixes », complémentaire au fonds de solidarité est opérationnelle depuis le 31 mars 2021 : 
cette mesure a pour objectif de compenser le poids des charges fixes des entreprises non couverts par  la 
contribution aux bénéficies ou les aides publiques dans le contexte de crise sanitaire actuel.  

Cette aide s'adresse à deux types d'entreprises :  

• entreprises réalisant plus de 1 million d’euros de chiffres d’affaires mensuel faisant l’objet d’une 
interdiction d’accueil du public ou appartenant aux secteurs du « plan tourisme » (listes S1 et S1 
bis), ou exerçant son activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles 
et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et être domiciliée dans une 
commune de montagne. Une entreprise détentrice d'un magasin de vente situé dans un centre 
commercial de plus de 20 000 m2 peut également être concernée par cette mesure. 

• entreprises de plus petite taille aux charges fixes très élevées appartenant à l’un des secteurs 
suivants : hôtel, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, 
salles de sport, salles de loisir intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs 
d’attractions et parcs à thèmes).  

Les entreprises doivent également répondre à plusieurs critères : 

• justifier d’une perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires sur chaque période éligible et  avoir 
perçu le fonds de solidarité en janvier 2021 ou en février 2021  

• avoir un excédent brut d’exploitation négatif sur la période janvier-février 2021.    

Cette aide permet de couvrir 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et 
90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ sur le 
premier semestre de l'année 2021. 

 
SOUTIEN AUX PERSONNES PRÉCAIRES : 
 
Le plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté 

Afin de soutenir les interventions des associations de lutte contre la pauvreté, un plan de soutien 
exceptionnel de 100 M€ est déployé sur deux ans, dans le cadre du plan France Relance. Dans ce cadre, 
1 M€ sera attribué aux projets bretons. Cet appel vise à soutenir les projets qui ont vocation à s’inscrire 
dans les thématiques suivantes:  

 
• lutte contre la précarité alimentaire et plus généralement accès aux biens essentiels 
• accès aux droits 
• soutien aux familles et aux enfants notamment durant les 1000 premiers jours de l’enfant 
• insertion sociale et professionnelle 

 
L'appel à projets s’est déroulé du 24 novembre 2020 au 15 janvier, dans ses composantes nationales et 
régionales. Sur les 15 projets présentés dans le Finistère, 9 ont été retenus pour un montant total de 
412 686 € de subventions. 
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VOLET COHÉSION 
 
Projets dans le Finistère 
 
«  1 jeune, 1 solution » : 9 629 jeunes 
 
Les conseillers numériques : 19 structures finistériennes labellisées 
 
Les Fabriques de territoires : 1 lauréat – « Le lieu-dit » à Brest 
 
Activité partielle : 248 M€ d’indemnités 
 
Fonds de solidarité : 259 M€ - 21 321 bénéficiaires 

 
Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté : 412 686 € 
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