
  N°2 - VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la crise sanitaire, ce bulle n vous sera désormais transmis de manière hebdomadaire, chaque vendredi, pour me re en
lumière les mesures mises en place par l’État, les collec vités et les chambres consulaires pour soutenir les entreprises du département.

Le dossier de presse du plan de relance est disponible via le lien : h ps://www.economie.gouv.fr/files/files/direc ons_services/plan-
de-relance/dossier-presse-plan-relance.pdf.
L'ensemble des éléments liés au plan de relance sont également disponible sur le site : h ps://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
 Contacts :

- CCI 03 : entreprise@allier.cci.fr
- CMA 03 : entreprises@cma-allier.fr
- ARAE : h ps://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/contact-covid
- Direccte : ara-ud03.direc on@direccte.gouv.fr
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1 – Protocole sanitaire en entreprise

Le ministère du travail a publié le 1er septembre 2020 un nouveau protocole na onal pour assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l’épidémie de COVID-19, qui se subs tue au protocole na onal de déconfinement. Ce protocole a été mis à jour le 17
septembre 2020 pour tenir compte de l'évolu on de la situa on sanitaire sur le territoire na onal.

Ce document est la référence dans les mesures de préven on, les fiches mé ers rédigées pendant la période de confinement n’ayant pas
toutes été mises à jour. Seules les mesures complémentaires au protocole na onal doivent être prises en considéra on avec une a en on
par culière dans les situa ons de co-ac vité dans un même lieu, de sous-traitance et de  travail temporaire.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Inser on met à disposi on le protocole et une foire aux ques ons pour accompagner et guider
les entreprises et les salariés dans sa mise en œuvre sur le site suivant : h ps://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-ac on/coronavirus-
covid-19/reprise-de-l-ac vite/protocole-na onal-sante-securite-salaries

2– Un guide pour soutenir les entreprises industrielles dans la reprise de leur ac vité

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a publié un guide à des na on des chefs de TPE, PME et ETI industrielles qui
rassemble l’ensemble des mesures mobilisables dans la reprise de leur ac vité, disponible au lien suivant :
h ps://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-ac vite/industrie/poli que-industrielle/disposi fs-entreprises-industrielles.pdf

Il couvre notamment les disposi fs mobilisables en ma ère :
• d’aide au financement,
• de transi on numérique et écologique,
• de sou en à l’innova on,
• de développement de nouvelles produc ons en France,
• de développement à l’export,
• de conseil, etc.

De nouveaux guides seront publiés au fil de l’eau sur les disposi fs na onaux et régionaux spécifiques à chaque région. En complément,
les Direccte et le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) contacteront directement les entreprises industrielles concernées
afin de leur présenter ces disposi fs.

 3 – Ouverture de trois appels à projets pour soutenir la décarbona on de l’industrie

Pour accompagner la réduc on des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel, deux appels à projets et un appel à
manifesta on d’intérêt (AMI) sont publiés sur les sites de Direc on générale des Entreprises (DGE) et de l’ADEME :

L’appel à projets « Efficacité énergé que des procédés et des u lités dans l’industrie » sou endra dès 2020, sous la forme de
subven ons, les projets d’inves ssements supérieurs à 3 millions d’euros visant la décarbona on par la mise en place de mesures
d’efficacité énergé que pour une ac vité industrielle. Pour consulter le cahier des charges et envoyer votre candidature :
h ps://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/poli que-industrielle/aap-efficacite-energe que-des-procedes-et-u lites-dans-l-
industrie

L’appel à projets « Aides à l’inves ssement et au fonc onnement pour soutenir la décarbona on de l’industrie » prévoit la mise en
œuvre d’un nouveau mécanisme de sou en au fonc onnement pour compenser les coûts addi onnels liés à l’u lisa on de
combus bles décarbonés. L’objec f est de faciliter la transi on vers la chaleur industrielle bas carbone et l’usage de chaudière
biomasse plutôt que charbon, fuel ou gaz. Les porteurs de projets devront adresser leur candidature avant le 20 octobre 2020 à 15 h
via le site : h ps://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/poli que-industrielle/AAP-BCIAT-biomasse-chaleur-industrie-
agriculture-ter aire

L’appel à manifesta on d’intérêt « évolu on des procédés au service de la décarbona on dans l’industrie » entend iden fier les
projets d’envergure suscep bles d’accompagner la décarbona on massive et rapide de l’appareil industriel. Il peut s’agir par exemple
de projets d’électrifica on ou de transforma on des procédés industriels pour intégrer de nouveaux usages ma ères moins
éme eurs. Cet AMI, dont la date de clôture est fixée au 9 novembre 2020 à 12h, perme ra de préparer les éléments d’un appel à
projets pour un financement dès 2021. Pour consulter le cahier des charges et envoyer votre candidature :
h ps://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/poli que-industrielle/ami-procedes-de-decarbona on-de-l-industrie

 4 – Sou en à l'inves ssement industriel dans les territoires

Pour soutenir les inves ssements produc fs qui font le plus sens dans les territoires, un fonds de sou en doté de 150 M€ est mis en place
dans le cadre du plan de relance de l’État et du programme Territoires d’Industrie, en partenariat avec les conseils régionaux. Le présent
disposi f vise à soutenir des inves ssements à dimension industrielle, suscep bles de démarrer rapidement et ayant des retombées socio-
économiques fortes pour le territoire : il peut s’agir par exemple de créa on de sites industriels, d’extension, de modernisa on d’ou ls
produc fs, de plateaux techniques de forma on professionnelle ou encore de plateformes de services aux industriels.

Le disposi f accompagne des inves ssements : financement d’infrastructures, de foncier, achat d’équipements et de machines, dépenses
d’industrialisa on, dépenses d’améliora on énergé que et environnementale des ou ls de produc on et dépenses de presta on de
conseil associées. Seuls sont éligibles les inves ssements réalisés en France et non-engagés avant le dépôt de la demande d’aide.
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La sélec on des projets se fera à l’occasion de revues régionales d’accéléra on co-pilotées par la Préfecture de Région et le Conseil
Régional. Le disposi f est ouvert à par r du 1er septembre 2020. La sélec on des dossiers se fait au fil de l’eau jusqu’à épuisement des
fonds.

Plus d'informa ons sur : h p://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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