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Plan France Relance dans le Var
Evence Richard, préfet du Var :

« France Relance va bâtir la France de 2030 »
Un an après la mise en place du Plan France Relance, 
Evence Richard, préfet du Var et Audrey Graffault, 
sous-préfète chargée de mission, en charge du Plan 
Relance, font le point sur l'action menée dans le Var. 

En quoi consiste le Plan France 
Relance ?
Evence RICHARD et Audrey 
GRAFFAULT. Le Plan France 
Relance a été présenté en sep-
tembre 2020 pour faire face 
et protéger le pays des consé-
quences économiques et so-
ciales de la crise sanitaire. 
L'objectif était de redyna-

miser le pays et de l'inscrire 
dans une démarche d'innova-
tion et de modernisation au-
tour de 3 volets principaux : 
l'écologie, la compétitivité et la 
cohésion. 

Ce plan est le résultat d'une 
large concertation nationale, 
mise en place pour tirer les en-
seignements de la crise. Il s'agit 
de bâtir la France de 2030 par 
la refondation économique, so-
ciale et écologique du pays. Il 
a donc pour vocation de susci-
ter de nouvelles opportunités 
pour la jeunesse et pour celles 
et ceux qui souhaitent se recon-
vertir ou acquérir de nouvelles 
compétences. 

Quels sont les moyens
qui ont été alloués ?
ER et AG. Les moyens consacrés 
sont à la hauteur des enjeux : 
100 milliards d'€. Ainsi, 36 mil-
liards d'€ sont alloués à l'objectif 
de cohésion sociale (emploi des 
jeunes, aide aux plus modestes 
et aux collectivités territoriales, 
Ségur de la santé, etc.).
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Interview 3
Un an après le lancement de 
France Relance, quels sont les 
résultats pour le Var ?
ER et AG. Dans un premier 
temps, un guichet unique a été 
mis en place par la préfecture  
du Var pour accueillir les por-
teurs de projets, qu'il s'agisse 
de particuliers, d'entreprises, de 
collectivités locales, d'adminis-
trations ou d'associations.
Ce guichet consti-
tue une plateforme 
simplifiée pour fa-
ciliter les échanges 
avec l'administration 
autour de France 
Relance. Il est acces-
sible depuis le site 
internet de la préfec-
ture www.var.gouv.fr 
et largement relayé 
par les partenaires, 
les différents ser-
vices de l’État dans 
le Var, les collectivi-
tés, les organisations 
professionnelles, le 
réseau consulaire et notam-
ment la Chambre de commerce 
et d’industrie du Var qui s’est 
beaucoup impliquée à nos 
côtés.

Depuis le lancement du Plan 
France Relance par le Gou-
vernement, l'ensemble des 
crédits et des abondements 
reçus au titre de la relance 
représente un total de plus de 
79 millions d'€ pour le départe-
ment du Var.

Le total des mesures de sou-
tien aux entreprises et aux 
collectivités s'élève à plus de 
3 milliards d'€ pour le dépar-
tement, répartis sur l'activité 
partielle, le fonds de solidarité, 
les mesures de bienveillance fis-
cales, les prêts garantis par l'État 
et la compensation des pertes 
des collectivités locales.

 Des exemples en termes de co-
hésion sociale et territoriale, 
d'écologie et de compétitivité ?
ER et AG. Plus de la moitié des 
crédits de la relance, (37 mil-
lions d'€) a été consacrée à la 
rénovation énergétique des bâ-
timents de l'État et des collec-
tivités territoriales. Plus de 300 
projets ont été retenus sur l'en-
semble du département, autant 
d'opportunités d'emploi pour 
les entreprises du secteur de la 
construction et du BTP.

France Relance a également ac-
compagné les particuliers dans 
leurs projets. 4 260 primes à la 
conversion et 4 273 bonus éco-
logiques ont été accordés aux 
Varois pour le verdissement de 
leur véhicule. 2 768 particuliers 
se sont saisis de MaPrimeRénov' 
pour réduire l'empreinte car-
bone de leur logement.
Sur le volet compétitivité, par-

mi toutes les entre-
prises qui ont répondu 
aux différents appels à 
projets du Plan France 
Relance pour soute-
nir l'industrie 11 entre-
prises varoises sont lau-
réates et ont bénéficié 
d'une enveloppe de 
près de 4,3 millions d'€. 
Dans le cadre du gui-
chet unique "Industrie 
du futur", qui permet 
de financer des dé-
penses d'investisse-
ment matériel, 56 en-
treprises varoises ont 

été retenues. Concernant la 
cohésion et le soutien aux asso-
ciations de lutte contre la pau-
vreté, 11 projets portés par des 
associations varoises ont été 
retenues pour un total de près 
d'1 millions d'€.

Enfin, le volet emploi des jeunes, 
"1jeune1solution" du Plan de Re-
lance a concerné 18 223 jeunes 
dans le Var. •
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4Chiffres clés
Chiffres clés du soutien et de l'investissement de
l'État dans le Var dans le cadre de France Relance

- septembre 2021 -

128
Projets Rénovation 
énergétique des 
bâtiments de l’Etat

20
Aides à la 
relance de la 
construction 
durable 

77
Projets Rénovation 
énergétique des 
bâtiments des 
collectivités

2768
 Dossiers 

Ma Prime Rénov 
validés

710 
Entreprises 
accompagnées

2105
Chèques 

numériques aux 
entreprises de – 
de 11 salariés

67
Projets industriels 

soutenus

11
Projets de soutien 
à la lutte contre la 
pauvreté retenus

27
Projets culturels 
soutenus 

 

18223
 Jeunes 

accompagnés 
sur les dispositifs 
1jeune1solution

86 
Écoles sélectionnées 
pour le socle 
numérique
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Écologie
Rénovation énergétique

Lutter contre le réchauffement climatique
La rénovation thermique des bâtiments est 
l'une des premières mesures pour lutter 
contre le réchauffement climatique et assurer 
une meilleure qualité de vie à tous.
 

Dans le Var, la mise en 
œuvre de ce volet 
essentiel du plan de 

relance se concrétise par :
• 27,1 M€ mobilisés pour 128 
projets de rénovation des 
bâtiments de l'État pour un 
meilleur confort des agents et 
des usagers;
• 9,2 M€ pour la rénovation éner-
gétique des bâtiments des collec-
tivités locales.
Par exemple, un projet de ré-
habilitation de logements a été 
sélectionné sur la commune de 
Bandol pour un montant total de 
374 000€ dans le cadre de la ré-
habilitation lourde de logements 
locatifs sociaux.

MaPrimeRénov
2 798 dossiers de particuliers ont 
d'ores et déjà été validés pour 
plusieurs millions d'€ de travaux 
visant à réduire l'empreinte car-
bone de leur logement.

Aide à la construction durable
20 communes varoises  ont béné-
ficié de l'aide à la construction 
durable pour un montant total 
de 1 567 740€.

Biodiversité, lutte contre 
l'artificialisation
Le plan de relance a également 
pour objectif de préserver la bio-
diversité. La DREAL a lancé un ap-
pel à projets qui vise à identifier 
les opérations de restaurations 
écologiques dans le départe-
ment.

En 2021, 2 projets sont financés 
à hauteur de 183 000€ pour la 
restauration d'espèces mena-
cées. Dans le cadre du volet aires 
protégées, un montant de 30 
925€ est alloué à la restauration 

des milieux secs des lacs 
temporaires du Var.
L'office français de la biodiversité, 
chargé de trois enveloppes au 
titre de France Relance, finance 
4 projets pour un total de 
290 476€.

REHABILITATION
À PIERREFEU-DU-VAR

Recyclage foncier
des friches
La reconquête des friches est éga-
lement un enjeu majeur d'amé-
nagement durable du territoire : 
l'État a permis de financer 2 pro-
jets pour 3,3 M€, au titre de l'ap-
pel à projets " Recyclage foncier 
des friches ".
Un projet sur la commune de 
Barjols vise à  reconvertir le site 
des anciennes tanneries pour y 
développer 45 logements, des 
activités artisanales, des services 
et des équipements publics. Le 
second projet, situé sur la com-
mune de Pierrefeu-du-Var prévoit 
la réhabilitation de l'ancien sana-
torium pour la création de 243 
logements, d'une maison de 
quartier et d'activités commer-
ciales.

Modernisation
des réseaux d'eaux
L'aide à l'investissement pour la 
modernisation des réseaux de 
l'eau potable et d'assainissement 
se concrétise dans le Var par 8 
projets, financés à hauteur de 
2 535  897€ par l'Agence de 
l'eau Rhône - Méditerranée à 
la demande du Ministère de la 
transition écologique. •
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7Écologie
Agriculture et bien-être animal

Plusieurs projets financés dans le Var
L’objectif est de préparer l’agriculture aux 
changements climatiques et d’assurer une 
alimentation saine, durable et locale. Un volet 
est aussi consacré au bien-être animal.  

Dans le cadre l'appel à 
projets dédié aux projets 
alimentaires territoriaux, 

5 projets seront financés pour un 
montant total de 936 169€.
Dans le cadre de l'aide aux 
agroéquipements nécessaires à 
l'adaptation au changement clim-
atique, un projet d'extension de 
réseau d'irrigation, porté par la 
Société du Canal de Provence, 
est estimé à 1 215 00€.
Dans le cadre de l'appel à projets 
structuration des filières agricoles 
et agroalimentaires, deux projets 
varois, concernant les filières de 
la viticulture et de l'horticulture, 
seront financés pour un montant 
total de 764 405€.

JARDINS PARTAGES

Dans le cadre des «  Jardins 
partagés », un projet est financé 

à hauteur de 3  376€. L’appel 
à projets intitulé  «  quartiers 
fertiles » est toujours disponible.
Enfin, le bien-être animal fait 
partie intégrante du plan de 
relance. 

Un appel à projets intitulé 
"plan de soutien à l'accueil des 
animaux abandonnés et en fin de 
vie" a été ouvert.
9 projets ont été sélectionnés 
dans le Var pour un montant 
total de 559 882€. •
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Transition écologique
France Relance soutient les initiatives durables

Tri sélectif, valorisation du patrimoine 
naturel, mobilités plus propres…
France Relance prépare le Var de demain.

Économie circulaire
et circuits courts
Dans le cadre du dispositif 
exceptionnel de soutien aux 
structures de l'Economie Sociale 
et Solidaire, 2 lauréats ont pu 
bénéficier d'un montant de 
68 446€ afin de fonder une 
stratégie de croissance plus 
robuste et donner aux salariés 
la possibilité d'agir. Ces lauréats 
participent à un modèle vertueux 
d'économie circulaire alliant la 
protection de l'environnement et 
la réinsertion vers l'emploi.
Enfin 8 entreprises sont lauréates 
du dispositif " Entreprises 
engagées pour la transition 
écologique ", pour un montant 
total de 107 314€.

Tri et valorisation des déchets
Dans le cadre de l'appel à projets 
" Généraliser le tri à la source et 
valoriser les déchets en PACA " :
- Les Alchimistes du Var ont 
reçu une aide de 540 114€ 
pour la création d'une station 
de compostage de déchets 
alimentaires ;
- L'entreprise Conseil Sovalrev 
pourra créer une déchetterie 
professionnelle et un centre 
de transit à Signes, grâce à une 
subvention de 132 034€.

Conservatoire du littoral
France Relance, c'est aussi le souci 
de préserver notre patrimoine 
culturel et naturel tout en 
soutenant l'activité touristique. 
Dans le Var, cela passe par le 
soutien du Conservatoire du 
littoral. Une subvention de 1,3 M€ 
a été accordée pour réaliser un 
investissement de plus de 2 M€ 
dans les travaux de restauration 
et de valorisation du site du 
Rayol, de la Maison Foncin et du 
Château de la Moutte.

Parc automoble
France Relance a accompagné les 
Varois dans le verdissement de 
leur parc automobile avec 3 591 
primes à la conversion et 2  497 
bonus écologiques accordés.  •
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Compétitivité11
Soutien à l'industrie

L'État soutient les projets industriels
Dans le cadre du plan de relance, l'État met 
en place un fonds de subventions en faveur 
des projets industriels les plus structurants 
pour les territoires. 

Le dispositif de soutien à 
l'investissement industriel 
dans les territoires vise a 

favoriser des investissements à 
dimension industrielle, suscep-
tibles de démarrer rapidement 
et ayant des retombées socio-
économiques fortes pour le 
territoire. Afin de contribuer 
à la modernisation des 
entités de production dans le 
département du Var 7 lauréats 
sont actuellement retenus pour 
un montant de 1,8 M€.

Industrie du futur
Avec ce dispositif, l'État veut 
soutenir la montée en gamme 
des entreprises industrielles 
par la diffusion du numérique 
et l'adoption de nouvelles 
technologies.
À cette fin, une aide permet 
aux PME et ETI du secteur 
de bénéficier d'un appui de 
trésorerie en concomitance 
à leurs investissements de 
transformation vers l'industrie 
de demain. Ainsi, 40 M€ ont été 
mobilisés dès 2020 pour soutenir 
cette dynamique.
Ce dispositif a été reconduit à 
hauteur de 140 millions d'€ en 2021 
et de 100 millions d'€ en 2022. 

56 entreprises ont d'ores et déjà 
été retenues dans le département 
du Var pour un montant de 3,2 M€. 

Aéronautique
Les réductions de cadences 
des principaux constructeurs 
aéronautiques pendant la crise 
du Covid-19, se traduisent par 
des sous-traitants à l'arrêt ou 
en très faible activité. La reprise 
devrait être longue d'autant que 
les prévisions actuelles pour le 
transport aérien n'anticipent 
pas de retour au niveau pré-crise 
avant 2023.
3 entreprises varoises sont 
lauréates de l'appel à projets 
"Aéronautique" pour un montant 
d'environ 1,9 M€.  Leur objectif 
est de moderniser leur outil de 
production, pour se prémunir 
de la concurrence internationale 
lors de la reprise.

Santé et relocalisation
L'appel à projets : "Résilience-
santé" consiste en la reloca-
lisation d'une unité de pro-
duction pharmaceutique dans 
le département du Var, pour un 
montant de 800 000€.

Fiscalité
Si les entreprises varoises se 
montrent dynamiques, France 
Relance renforce leur compé-
titivité avec une baisse des 
impôts de production de 
70 millions d’euros pour 10  891 
d’entre elles. •
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Transformation numérique de l'État,

des territoires et TPE/PME
Montée des usages du numérique

dans les entreprises et les collectivités
L'État a œuvré à la modernisation de ses 
infrastructures pour améliorer les services 
publics.   

La transformation numé-
rique de l'État vise 
à dématérialiser des 

démarches administratives, ac-
croître la coopération entre 
les services et ainsi étendre les 
bonnes pratiques numériques 
de sécurité, des systèmes 
d'information.  

La transformation numérique 
des collectivités territoriales 
s'articule autour de 3 axes :
- Le premier dédié à la co-
construction de solutions 
numériques.
- Le second est réservé aux projets 
de grande ampleur. 
- Le troisième est destiné à la 
transformation et à la montée 
en compétence numérique des 
collectivités et de leurs agents. 

Parmis les projets retenus 
dans le Var 86 écoles ont été 
sélectionnées autour de l'Appel 
à projets "socle numérique" dans 
les écoles élémentaires en 2021.

L'École supérieure d'art et 
de design de Toulon a été 
subventionnée à hauteur de 
16 500€ pour l'acquisition de 
matériel informatique.

Afin de s'inscrire dans la 
dynamique de la métamorphose 
opérée par le numérique et 
les nouvelles technologies, 
l'Université de Toulon a été 
subventionnée, à près de 3 M 
d'€ dans le cadre des "Campus 
des métiers et des qualifications" 
(CMQ). •  



Cybersécurité
Les entreprises face à la cybersécurité

L'Agence Nationale de la sécurité des 
systèmes d'information (ANSSI), met à 
disposition des collectivités territoriales 
un accompagnateur pour diagnostiquer le 
niveau de maturité cyber de leur système 
d'information et proposer une feuille de 
route adaptée à la menace. 

À ce jour dans le Var ce 
dispositif est mis en 
œuvre :

- Au niveau communal à Fréjus, 
à La Seyne-sur-Mer, à Sanary-sur- 
Mer ;
- Au niveau intercommunal 
Communauté de Communes  
Méditerranée Porte des Maures ;
- Au niveau départemental au 
Conseil départemental du Var.

LES ENJEUX POUR
LES ENTREPRISES

Pour renforcer la prise de 
conscience des enjeux du 
numérique par des commerçants 
et des petites entreprises 
pendant la crise, l'État a  déve-

loppé un programme d'ac-
compagnement collectif des 
TPE/PME en matière de transfor-
mation numérique, confié à 
Bpifrance en lien avec France Num. 
710 entreprises varoises ont 
bénéficié de ce dispositif.

Mesures de soutien aux entreprises :
Des chèques numériques, d'une 
valeur de 500€ ont été accordés 
à des entreprises de moins 
de 11 salariés pour l'achat ou 
l'abonnement à des solutions 
numériques ou bien encore  
la réalisation de diagnostics. 
2105 entreprises varoises sont 
d'ores et déjà soutenues par ce 
programme pour un montant 
d'1 052 500€. •
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16Cohésion
Soutien aux associations

L’État lutte contre la pauvreté
Face à une crise épidémique qui pèse 
lourdement sur les populations les plus 
précaires, les associations de lutte contre la 
pauvreté jouent un rôle incontournable pour 
subvenir aux besoins des foyers en difficulté. 

Afin de soutenir l'activité 
de ces associations 
et leur permettre de 

toujours mieux répondre aux 
urgences sociales, un Plan 
national de soutien exceptionnel 
de 100 millions d'€ a été déployé 
dans le cadre du plan de relance.
Un appel à projets national a été 
lancé par le ministère de la santé 
et des solidarités à destination 
des associations qui œuvrent 
en direction des publics les plus 
précaires, notamment pour les 
soutenir en matière d'innovation 
et de modernisation de leurs 
équipements et dispositifs.

Dans le Var, 11 projets portés par 
dix associations ont été sélec-
tionnés pour près d'1 million d'€. 
La majeure partie des crédits 

est consacrée à deux problé-
matiques très prégnantes dans 
le département : l'aide alimen-
taire des personnes les plus 
fragiles et la levée des freins à 
la mobilité dans le cadre d'un 
parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Des actions permettant le 
renforcement de l'accès aux 
droits et le soutien aux familles et 
à la parentalité sont également 
soutenues dans le cadre de cet 
appel à projets.
À titre d'exemple, la Banque 
Alimentaire du Var, lauréate de 
l'Appel à projets "Soutien aux 
associations qui luttent contre la 
pauvreté", propose d'implanter 
3 plateformes de stockage et de 
distribution dans le centre du 
département du Var. •
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Alimentation locale et solidaire

L'appel à projets sur l'alimentation locale et 
solidaire vise à promouvoir une alimentation 
de qualité et créatrice de liens. 

Dans le Var, 4 lauréats (3 
associations : Les Restos 
du Cœur, le Secours 

catholique, l'Econome et une 
commune (la mairie de Flayosc) 
se partagent une enveloppe de 
111 694€ pour investir dans des 
équipements de transports, de 
conservation et de production 
alimentaire.

Création et développement
de tiers-lieux favorisant l'accès
à l'alimentation des personnes 
hébergées à l'hôtel

Durant la crise, l'État a mis en 
place un dispositif exceptionnel 
de distribution de chèques-

service, pour un montant 
total de 50 M€, au bénéfice de 
130 000 personnes sans-abri ou 
hébergées à l'hôtel.
Afin d'apporter une réponse 
durable aux besoins de ces 
personnes et favoriser leur 
autonomie, un appel à projets 
a été lancé pour la  création de 
tiers-lieux, cuisines partagées, 
lieux de restauration mobiles, 
restaurants solidaires à proximité 
des hôtels.
L'association varoise Les Amis 
de Jéricho a été retenue.   Les 
219 176€ obtenus lui serviront à 
créer un accueil de jour pour les 
familles dans la Métropole de 
Toulon.

Modernisation des accueils
de jour

Des accueils de jour vont être 
aussi modernisés dans un autre 
programme du plan de relance 
permettant le financement de 
travaux qui s'inscrivent dans 
une dynamique plus large de 
rénovation des sites d'accueil. 
Deux associations varoises, à 
Fréjus et à Draguignan en sont 
bénéficiaires pour une enveloppe 
globale de 408 000€.

Culture
Revitaliser les territoires

Ce programme soutien un ensemble de 
projets associatifs et culturels ayant pour 
objectif de revitaliser les territoires. 

Les bibliothèques, service 
public de proximité à 
même de garantir l'égalité 

d'accès à la culture, sont 
invitées dans le cadre du Plan 
Bibliothèques de la Relance, 
à innover pour proposer leurs 
services hors de leurs murs et 
devenir des centres d'inclusion 
sociale. Ouvertes gratuitement 
à tout public, elles deviennent 
des espaces de convivialité entre 
générations.

C'est ainsi que les bibliothèques 
des communes de Toulon et La 
Garde ont été modernisées et 
bénéficie d'une subvention de 
16 000€ pour étoffer leur offre.

Aides aux spectacles vivants
Ce programme a pour vocation 
l'accompagnement de l'activité 
artistique et culturelle, en 
proposant à la fois des résidences 
de création musicale et un 
soutien à la diffusion de pratiques 
artistiques variées,  en soutenant 
l'emploi artistique et technique.  

6 lauréats ont été sélectionnés 
à hauteur de 190 000€ dans le 
cadre de l'appel à projets "aides 
aux spectacles vivants" pour une 
aide à des troupes de théâtre 
dans le département.
Pour redynamiser le secteur, 19 
représentations artistiques ont 
été soutenues pour 203 447€ 

dans le département au cours 
de la saison estivale via l'appel à 
projets "Aide au spectacle vivant 
et aux établissements publics 
de création", inscrit dans le 
programme #Relançons l'été. •
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Le volet emploi des jeunes de France Relance

1 jeune 1 solution
Les dispositifs pour l'emploi des jeunes ont 
bénéficié à plus de 18 000 Varois.

Emploi :
1 jeune 1 solution
Les mesures nationales ont 
été mises en place et sont 
immédiatement mobilisables 
par les entreprises et les 
jeunes concernant ( les aides 
à l’embauche, les aides excep-
tionnelles aux employeurs d’ap-
prentis).

Plan Garantie jeune : 
1 807 jeunes Varois éloignés de 
l'emploi sont accompagnés dans 
un parcours sur mesure (dont 40% 
issus des quartiers priotitaires).  

Plan Primes à l'embauche : 
5 437 entreprises sont soutenues 
dans le Département du Var 
pour l'embauche d'un jeune 
demandeur d'emploi. L'aide 
versée peut aller jusqu'à 4 000€ 
sur 1 an pour un salarié à temps 
plein.

Plan contrats d'apprentissage : 
7 157 jeunes dans le département 
du Var sont soutenus en 
contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation à compter 
de mi-2020.

Plan contrats initiative emploi 
(CIE) :
533 jeunes suivent un contrat 
d'insertion à l'emploi dans le 
secteur marchand, dans le Var.

Plan parcours emploi 
compétence (PEC) : 
552 jeunes ne pouvant pas 
accéder directement à un emploi 
ou à une formation, sont engagés 
par ce dispositif à développer 
dans le cadre d'une activité 
professionnelle des compétences 
transférables ou mobilisables 
dans un autre environnement.

Plan contrats de 
professionnalisation :
532 jeunes sont en alternance 
auprès d'un employeur 
privé local. Ce plan permet 
l'acquisition, dans le cadre de 
la formation continue, d'une 
qualification professionnelle.

Services civiques : 
2 205 jeunes sont engagées au 
service de l'intérêt général du 
département.
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19Témoignage
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Pour bénéficier de cette mesure



La localisation des entreprises
industrielles lauréates dans le Var


