
 

 

Mise en œuvre du plan France Relance au 
bénéfice des habitants des quartiers 
 
 
 
Le plan France Relance mobilise 100 milliards d’euros autour de trois priorités : la 
transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale.  
 
Il revient aux services déconcentrés de l’Etat de veiller à ce que ce plan France 
Relance bénéficie pleinement aux habitants des quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville. Vous trouverez, en pièce jointe, un tableau présentant les mesures du plan de 
relance identifiées comme pouvant bénéficier aux quartiers (recensement non exhaustif). 
Est joint également le dossier de presse complet du plan de relance avec les fiches 
mesures. 

 
Plusieurs textes ont été diffusés ou vont l’être prochainement sur la mise en œuvre du 
plan de relance, ils insistent tous sur la priorité à accorder aux QPV : 
 

 La circulaire du 18 septembre relative au déploiement du plan 
#1jeune1solution 
Lien vers la circulaire et ses annexes 
Cette circulaire précise en particulier à son annexe 5 que «  tous les dispositifs 
doivent bénéficier aux jeunes des QPV à hauteur a minima de leur 
représentation dans la population globale des jeunes et aux jeunes en situation 
de handicap ». Ce plan doit être décliné dans chacun des quartiers. Les services 
de l’Etat doivent s’assurer que le pilotage départemental du plan prenne bien en 
compte les enjeux particuliers des QPV. 

 
 La circulaire du 23 octobre relative à la mise en œuvre territorialisée du 

plan de relance que vous retrouverez en pièce jointe. 
 
 Une instruction sera très prochainement diffusée sur la mesure relative à la 

https://www.cheops-ops.org/actualites/textes-de-loi/2020/circulaire-relative-au-deploiement-du-plan-1jeune-1-solution.html


rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales. Cette 
mesure, qui mobilise 950 M€ en deux ans, est essentielle car elle va permettre 
aux collectivités de procéder à une rénovation lourde de leurs bâtiments les plus 
anciens en QPV. L’instruction demandera notamment aux préfets de consacrer 
des enveloppes aux projets des QPV « en cohérence » avec leur population 
dans le département. Les services de l’Etat sont invités dès maintenant à inciter 
les collectivités à présenter ou monter des projets de rénovation énergétique de 
leurs bâtiments. 

 
 
Comme souligné dans la circulaire du Premier ministre sur la territorialisation du plan de 
relance, les mesures peuvent se classer en différents types d’intervention qui appellent 
des modalités d’action variées : 
 

 des enveloppes seront déléguées sous la responsabilité spécifique des 
préfets. Deux en particulier doivent requérir votre attention :  
 
1. la mesure relative à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités 

territoriales évoquée plus haut et qui s’ajoutera au 1Md€ de dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL) voté en troisième loi de finances 
rectificative (avec un cumul possible) ;  
 

2. la rénovation énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux (500 
M€) qui devrait reposer sur les modalités habituelles de gestion via le Fonds 
national d’aide à la pierre (FNAP). Il est possible d’engager des discussions 
avec les bailleurs des quartiers afin qu'ils préparent dès maintenant des 
projets de réhabilitation de leurs logements. 

 

 des enveloppes gérées par des opérateurs et qui peuvent bénéficier aux 
habitants des quartiers. S’agissant de la mesure sur les copropriétés 
dégradées, la répartition territoriale sera diffusée d’ici la fin de l’année. Les 
modalités de mise en œuvre de la mesure relative à l’agriculture urbaine fait, par 
ailleurs, l’objet de travaux en cours.  
 

Les services déconcentrés de l’Etat en charge de la politique de la ville sont  encouragés 
à adopter une démarche « du bas vers le haut » et à se demander comment des projets 
identifiés au niveau local, et dont la pertinence a été confirmée par la crise sanitaire et 
économique, pourraient faire l’objet de financements via le plan de relance, notamment 
pour les projets relevant des Cordées de la réussite et de l’inclusion numérique. 
 
 
En appui du plan de relance, il est à signaler également des mesures récentes touchant 
les QPV : 
 
 Le décret n°2020-1278 du 21 octobre relatif aux emplois francs  

Ce décret créé une aide exceptionnelle pour l’embauche de jeunes en emploi 
franc jusqu’à fin janvier 2021.  
Lien vers le décret 
Plus d'informations en cliquant ici 

 
 Les nouvelles mesures de la Stratégie pauvreté annoncées samedi par le 

Premier ministre (en pièces jointes), en particulier deux mesures concernant 
particulièrement les quartiers : le doublement des Parcours Emploi Compétence 
(PEC) en QPV et le relèvement de leur taux de prise en charge par l’Etat à 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452420
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/embauche-des-jeunes-des-quartiers-le-gouvernement-renforce-le-dispositif-des-emplois-francs


hauteur de 80% (mesure 10) et une aide à la mobilité pour 100 000 demandeurs 
d’emploi (mesure 11). 

 
 La Ministre de la ville a également annoncé une prime exceptionnelle de 7,5M€ 

pour les entrepreneurs des quartiers qui s’appuie sur les réseaux du 
financement des créateurs d’entreprise :  
Plus d'informations en cliquant ici 

 
 Enfin, un nouvel AMI vient d’être lancé pour déployer 50 bus France services 

supplémentaires d’ici la fin de l’année dans les territoires (dont les QPV)  
Plus d'informations en cliquant ici 

 
 
 
Les documents joints à ce mail sont également téléchargeables durant un mois en 
cliquant sur ce lien. 
 
 

 
CONTACT 
Mission Grande équipe de la réussite républicaine 
Direction déléguée politique de la ville 
Agence nationale de la cohésion des territoires 
grande.equipe@anct.gouv.fr  
 

 

 
A G E N C E  N A T I O N A L E  D E  L A  C O H É S I O N  D E S  T E R R I T O I R E S  

 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/AMI-prime-entrepreneurs-des-quartiers
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/nouvel-appel-projet-pour-deploiement-de-50-bus-france-services
https://mon.anct.gouv.fr/posterestante/d8622b8e-7cd8-4ec4-a50a-89f67b8c4c88
mailto:grande.equipe@anct.gouv.fr

