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PLAN DE RELANCE 
ECONOMIQUE : 
QUELLES MESURES POUR 
LES ENTREPRISES DU 
RECYCLAGE ? 

Le document présente une synthèse des mesures 
annoncées par le Gouvernement le jeudi 3 septembre 
2020 dans le cadre du plan de relance économique à 
la suite de la crise Covid-19 et qui concernent les 
entreprises du recyclage.

FEDEREC, une fédération mobilisée pour accompagner ses adhérents - 11 septembre 2020
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De manière schématique, les aides économiques et financières 
sont prévues via 2 approches :

• Des appels à projets ou versement de subvention via des 
fonds ADEME / BPI / Secrétariat général pour l’investissement 
(PIA) / Régions mobilisables selon un calendrier prévu par 
ces structures
• Une révision de la fiscalité et la création d’incitations 
économiques dont la majorité des mesures seront applicables 
une fois la loi de finances 2021 votée (fin décembre 2020)
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APPELS A PROJETS ET SUBVENTIONS POUVANT 
CONCERNER LES ENTREPRISES DU RECYCLAGE

FEDEREC suivra avec attention les ouvertures d’appels à projets afin d’assurer 
l’information à l’ensemble des adhérents.

: Les aides prévues dans le volet dédié à l’économie circulaire

Ces aides seront majoritairement financées par le fonds économie circulaire de l’ADEME avec 
500 millions d’€ dédiés pour notamment :

• Le développement de l’incorporation du plastique recyclé : 
      > 16 millions d’€ d’aides directes pour compenser l’écart entre le coût de l’achat du 
         plastique recyclé par rapport au plastique vierge (pour 1 semestre). Ce point reste à confirmer,  
        mais à ce jour, ces aides seraient versées directement aux régénérateurs ;
      > 140 millions d’€ d’aides à l’investissement, sur 2 ans, pour des projets de développement  
        de l’incorporation de MPIR.

• La filière bâtiment : 5 millions d’€ pour accélérer la REP avec une aide à la traçabilité dans la 
  filière bâtiment ;

• La filière plastique : 4 millions d’€ pour accompagner la filière plastique et mener à bien la 
  transition. Des précisions seront apportées sur ce point ;

• 84 millions d’€ pour le tri des déchets recyclables au travers du déploiement du tri sélectif 
  sur la voie publique et pour la modernisation des centres de tri publics et privés ;

• 80 millions d’€ pour les unités de production d’énergie à partir de CSR pour développer la 
  filière. L’objectif est de valorisation 1 million de tonne supplémentaire de CSR par an ;

• 100 millions d’€ dédiés aux collectivités dans le déploiement du tri à la source des Biodéchets 
  avec un objectif de mise en œuvre pour 5 à 6 millions d’habitants supplémentaires.

1:

Selon le pilotage de l’ADEME 



4

: Les aides prévues dans le 
volet consacré à la  

décarbonation de l’industrie

En complément:
• 20 millions d’€ dédiés à l’éco-conception 
dans les TPE / PME dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir 4 (PIA 4) ;
• 50 millions d’€ consacrés au soutien à la 
recherche et au développement du recyclage 
chimique des plastiques et pilotés par BPI France.

Des aides à l’investissement sont notamment 
prévues pour compenser le surcoût de l’énergie 
décarbonée par rapport aux énergies fossiles 
afin d’inciter des industries à passer d’une 
solution fossile à une source de chaleur 
bas-carbone. 

Pilotées par l’ADEME, elles porteront à la fois 
sur l’investissement et le fonctionnement de 
leur installation pour compenser l’écart de 
coûts total entre la chaleur produite à partir 
de biomasse ou de CSR.

2020 : 100 millions d’€ pour le soutien à 
la chaleur décarbonée
2021 et 2022 : 1 milliard d’€ consacré 
notamment au soutien à la chaleur 
bas carbone.
Lancement d’un appel à projets soutien 
à la chaleur bas carbone fin août et clos 
mi-octobre 2020. D’autres appels à 
projets seront lancés en 2021 et 2022.
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: Les aides prévues dans le volet consacré à la 
sécurisation des approvisionnements stratégiques 

Un soutien à l’investissement, piloté par le Secrétaire général pour 
l’investissement dans le cadre du PIA 4, sera ciblé sur des secteurs 
stratégiques. 5 appels à projets seront lancés en 2020 pour identifier 
les projets dans 5 domaines dont notamment les intrants essentiels 
pour l’industrie (métaux et alliages, matières premières industrielles 
par exemple). 

Les projets visant à un approvisionnement en matières premières 
recyclées notamment sur des métaux stratégiques sont éligibles à 
ce soutien.

600 millions d’€ d’ici 2022 dont 100 millions d’€ en 
2020. 
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: Les soutiens aux 
projets industriels dans 

les territoires

Cette mesure concerne le soutien aux projets 
d’investissement à dimension industrielle 
prêts à être engagés dès la fin de l’année 2020 
et susceptibles d’avoir des retombées socio-éco-
nomiques fortes sur les territoires. La démarche 
est co-construite entre l’Etat et les régions 
dans le cadre du programme Territoires 
d’industrie.

Peuvent être financés des projets d’investis-
sements « verts » en faveur de la transition 
écologique et énergétique. Dans ce cadre 
des investissements réalisés dans le domaine 
de l’industrie du recyclage pourraient être 
éligibles.

: Les soutiens aux 
technologies vertes 

Mise en place d’un fonds de 400 millions 
d’€ (sur la période 2020 – 2022 dont 150 
millions d’€ dès 2020) de subventions 
mobilisables pour des projets d’inves-
tissements portés par des acteurs privés.  

Le PIA4 soutiendra les innovations sous toutes 
leurs formes et notamment dans le domaine de 
l’économie circulaire et des énergies décarbonées. 
Ce programme pourra notamment soutenir 
des programmes liés à la recyclabilité des 
produits et à l’incorporation de matières 
premières issues du recyclage.

Sur les années 2021 – 2023, le PIA 4 prévoit 
de mobiliser 3,4 milliards d’€ de finance-
ments sur des stratégies d’investissement 
prioritaires pour la transition écologique. 
Les premières stratégies seront mises en 
œuvre à la fin de l’année 2020. 
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ALLEGEMENT DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES 
ET INCITATIONS ECONOMIQUES A L’EMPLOI 2:

: La baisse des impôts de production

FEDEREC sera attentive à ce que la baisse des impôts soit un allègement global, sans 
effet de vase communicant avec d’autres augmentations par ailleurs. 

Les 3 mesures annoncées sont :

• La réduction de 50% de la CVAE pour toutes les entreprises redevables de cet impôt 
via la suppression de la part régionale (environ 7 milliards d’€) ;

• La réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels pour 
environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements (baisse de 1,75 milliard 
d’€ de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties TFPB et de 1,54 milliards d’€ de Cotisation 
Foncière des Entreprises CFE) 

• L’abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée 
(PVA) qui serait ramené de 3 % à 2 % ;

Ces baisses aboutiraient à un allègement des impôts de production estimé à 10 milliards 
d’€ par an. 

Intégration de ces mesures dans la loi de finances 2021 pour une 
application en 2021.
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2 mesures ont été annoncées pour renforcer 
le bilan des TPE/PME et ETI par la mobilisation 
de l’épargne financière : 

1. La création d’un label « relance » qui visera 
à identifier les placements financiers les plus 
pertinents afin d’orienter l’épargne vers le finance-
ment de long terme des PME et ETI.

2. Des initiatives pour permettre l’octroi de 
financements longs aux TPE/ PME et ETI et 
soutenir ainsi leur capacité d’investissement. 
Il est prévu que les réseaux bancaires puissent 
octroyer des prêts participatifs (prêts de long 
terme subordonnés et assimilés à des finance-
ments en quasi-fonds propres).

• Lancement de l’initiative prévu fin 
2020 ou début 2021.

• Septembre à décembre 2020 : création 
du label et premières labellisations de 
fonds d’investissement 

• Décembre 2020 : adoption finale de la 
loi de finances permettant la mise en 
œuvre de la garantie de fonds propres 
de BPI France.

Afin de renforcer la puissance des entreprises 
françaises et notamment des PME / ETI à l’export, 
le plan de relance prévoit : 

• Une mobilisation de Business France, des 
CCI, de la BPI France et des régions
• Un renforcement des moyens de l’assu-
rance-prospection
• Un soutien financier aux PME / ETI achetant 
des prestations de projections à l’export via le 
« chèque export » qui prendre aussi en charge 
jusqu’à 50% des frais de participation à un salon 
international
• Un chèque VIE qui prendra en charge 5 000 
euros pour l’envoi en mission d’un VIE pour 
une PME / ETI
• Un doublement de l’enveloppe FASEP pour 
soutenir les exportateurs qui se positionnent 
sur des projets d’infrastructures dans les pays 
émergents

: Le renforcement des 
fonds propres des TPE 

/ PME et ETI

: Le soutien à l’export

Janvier 2021
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: Les incitations à l’emploi des jeunes à destination des 
employeurs

Ces mesures seront précisées dans le cadre de textes législatifs ou règlemen-
taires, et notamment la loi de Finances 2021 à venir.

Le plan de relance prévoit : 

• Une aide aux employeurs d’apprentis pour la 1ère année d’exécution des 
contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 qui 
vient en substitution de l’aide unique pour les employeurs d’apprentis de 
moins de 30 ans. Une aide spécifique est également prévue pour les employeurs 
de salariés en contrat de professionnalisation pour les contrats conclus dans 
la même période ;

• L’ouverture d’une enveloppe de contrats aidés dans le secteur marchand 
(CUI-CIE) ciblée sur les jeunes les plus en difficultés ;

• Une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans d’un montant maximal 
de 4 000 euros attribué aux entreprises, toutes tailles, concluant un CDI ou un 
CDD de minimum 3 mois et pour un salaire jusqu’à 2 fois le SMIC. Ces contrats 
doivent être conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Cette aide est 
versée par tranche trimestrielle sur une période d’un an. Cette mesure est mise 
en œuvre de la mesure par décret simple publié le 6 août 2020 ;

• Une prime de 8 000 euros versée à l’entreprise qui accueille un jeune en 
Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) « vert » afin d’accompagner le 
recrutement de 1 000 jeunes dans des TPE, PME et ETI sur des métiers de 
transformation écologique des modèles économiques. Cette aide sera versée 
aux 500 premiers jeunes embauchés dans ce cadre en 2020, et 500 premiers en 
2021. Le financement de cette prime est prévu par l’ADEME et la BPI France.


