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Cette lettre est destinée à vous informer des actions entreprises par la Région Sud. N’hésitez pas à la diffuser autour de vous ou à demander votre inscription à l’adresse suivante : 

maisondelaregion84@maregionsud.fr   

Vous pouvez demander votre désinscription en utilisant la même adresse mail  

Edition du 3 Mai 2021 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 23 AVRIL : 
LES PRINCIPAUX RAPPORTS ADOPTÉS 

 
Après la dernière session de février 2021, l'Assemblée Plénière se tenait à 
nouveau, vendredi 23 avril, avec la majorité des conseillers régionaux en 
visioconférence, pour voter notamment le Plan Climat "Gardons une Cop 
d'Avance", des aides aux commerçants pour faire face à la crise sanitaire, des 
dispositifs spécifiques pour l'emploi des jeunes, ou encore un dispositif pour les 
congés des soignants. 

mailto:maisondelaregion84@maregionsud.fr
mailto:maisondelaregion84@maregionsud.fr


 

 

2 

Le Plan Climat "Gardons une Cop d'Avance" 
La Région Provence Alpes Côte d’Azur est un écrin de biodiversité entre mer et 
montagne, avec 50% d’espaces boisés, 45% d’espaces protégés, 1000 kilomètres 
de côtes, 2ème région la plus boisée de France, 30% du territoire couverts par des 
parcs naturels régionaux, 50% du territoire couverts par des espaces protégés : 
4 parcs nationaux les Calanques, Port Cros, les Ecrins et le Mercantour, 9 Parcs 
Naturels Régionaux, 11 réserves nationales, et 6 régionales. Une production 
d’énergie des plus diversifiées au monde : le photovoltaïque, l’éolien flottant, 
l’hydraulique, le nucléaire avec la fusion grâce à Iter, et la fission grâce à la 
centrale de Tricastin, la méthanisation, l’hydrogène. 
Après le Plan Climat « Une Cop d’avance », voté en 2017, le nouveau Plan Climat 
« Gardons une Cop d’avance » a été voté, autour de 6 axes : air, terre, mer, 
déchets, énergie, chez vous. Il comprend 141 mesures.  
 
Le Pass Réouverture 
Pour préparer au mieux la réouverture des commerces et lieux de vie fermés 
depuis des mois, 500 entreprises régionales pourront bénéficier d’une aide à 
l’investissement, selon certains critères. 
Le dossier de demande de subvention devra être transmis de manière 
dématérialisée sur une plateforme dédiée qui sera ouverte à partir des dates de 
réouverture fixées par l’Etat, dans un délai de deux mois, sur la base de factures 
acquittées. 
Contact : 0 805 805 145 ou chequereouverture@maregionsud.fr  
 
L'aide au loyer du mois d'avril  
Pour les commerces fermés administrativement depuis le 30 mars dernier, une 
aide exceptionnelle de 500 € pourra être perçue selon certains critères.  
 
Le dossier de demande d’aide par établissement concerné devra être transmis 
de manière dématérialisée à ce lien A PARTIR DU 3 MAI 2021. 
La clôture des inscriptions et la fermeture de la plateforme interviendront à 
l’atteinte du nombre de dossiers potentiellement retenus et au plus tard le 31 
mai 2021. 
Contacts : 0 805 805 145 
 
Emploi des jeunes 
3 dispositifs pour l’emploi des jeunes sont votés : 500 jeunes en entreprises, 500 
jeunes en stage, 500 jeunes en job étudiant. Des aides seront versées aux 
entreprises pour encourager à l’embauche. 
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Le dossier de demande d’aide pour chacun des dispositifs devra être transmis de 
manière dématérialisée A PARTIR DU 11 MAI 2021 
Contact : 0 805 805 145 
 
Aide exceptionnelle aux agriculteurs touchés par la vague de gel  
Un dispositif de soutien exceptionnel est voté en faveur des agriculteurs et 
viticulteurs touchés par la vague de gel. Ainsi, en complément de la procédure 
dite de « calamité agricole » lancée par l’Etat, ce sont plus de 3 millions d’€ 
d’aides régionales qui ont été directement mobilisées afin d’accompagner les 
exploitations et les coopératives dans cette épreuve. 
 

 
 
 
Retrouvez très prochainement sur https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets la 
marche à suivre pour faire la demande de ces nouveaux dispositifs. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTRE SUJETS ET APPELS A PROJETS 
 
CONTRAT D’AVENIR ETAT-REGION 2021-2027 : Conventions territoriales 
d'application des premiers projets  
Déterminés à mettre en œuvre rapidement le Contrat d’avenir signé le 5 janvier 
2021, l’État et la Région ont identifié les projets structurants proposés par les 
territoires. Une phase de recueil a ainsi permis d’engager un dialogue en vue de 
la formalisation de neuf Conventions Territoriales d’Application (1 par 
Département, 1 par Métropole). Au total, 121 projets sont proposés pour 
recevoir en priorité un appui de la Région à hauteur de 382,57 M€, pour un 
montant de travaux réalisés de 1,53 Md€. Il est proposé à l’État d’intervenir sur 
ces projets à parité. 
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets
https://www.facebook.com/photo/?fbid=301809684648251&set=a.260582002104353&__cft__%5b0%5d=AZWFaCz_QYJ4sDarsrsNr0DzcbEbG5pTZRxqDQAKnaZKKqiUooVHgOW2WeLaNVUnk1WZ8gSYlaSYZngCiu_UlgNEncY-L21CamRfI9Ohip16Ce4VtF8UIksadA5LsqAwGdx6NfJhMoQpUjD9HPxMg-CL&__tn__=EH-R
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APPEL À PROJETS FORMATION PROFESSIONNELLE ET ÉGALITÉ HOMMES-
FEMMES 2021 
Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique, 
politique et sociale est un enjeu majeur de la société. Depuis la loi 2014-873 du 
4 août 2014, l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements 
publics mettent en œuvre une politique d’égalité structurée autour de trois 
grands axes, l’accès aux droits et la lutte contre les violences, le développement 
d’une culture de l’égalité et la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. 
L’échéance pour le dépôt des candidatures est fixée au 25 mai 2021. 
Les porteurs de projet doivent déposer un dossier à la fois auprès de la Région 
via la plateforme dédiée https://subventionsenligne.maregionsud.fr et auprès 
de l’Etat via la plateforme « démarches simplifiées ». 
 
LUTTE CONTRE LA COVID 19 : DISPOSITIF « VACCINOBUS » 
En partenariat avec la FNTV, l’Agence Régionale de Santé PACA et la Fédération 
des Secouristes Français Croix Blanche « Vaccinobus » est un dispositif de 
vaccination mobile allant à la rencontre des habitants des communes rurales et 
villages éloignés des centres de vaccination. 
 
Les centres de vaccination mobiles s’adressent en priorité aux populations 
considérées comme prioritaires dans la stratégie nationale de vaccination et qui 
rencontrent des difficultés pour accéder à un centre de vaccination à proximité 
de leur domicile. Ils fonctionnent dans le respect des trois principes de la 
stratégie nationale, à savoir une vaccination non obligatoire, gratuite et 
sécurisée avec le vaccin Pfizer.  
 
Dans le Vaucluse, 11 communes ont été sélectionnées pour participer à ce 
dispositif. Ainsi, ce sont un peu plus de 118.494 personnes qui ont déjà pu 
recevoir une première dose du vaccin Pfizer.  
 

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/

