
Mesdames, Messieurs, les membres du réseau territorial des correspondants France 
Relance, 
 
 Veuillez trouver ci-dessous quelques sujets d'actualité concernant les dispositifs 
du plan de résilience économique et social ainsi que de France 2030 : 
 
     

    [Résilience] PGE Résilience 
Le PGE Résilience est mis en œuvre depuis le mois d'avril 2022 

•       Il permet de couvrir jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel moyen 
au cours des trois dernières années, afin que les entreprises puissent 
faire face à leurs éventuelles difficultés de trésorerie. 
•       Il intervient en complément du PGE instauré avec la crise sanitaire. Ce 
PGE permet, quant à lui, à une entreprise de s’endetter jusqu’à 25 % de 
son chiffre d’affaires et reste disponible jusqu’au 30 juin 2022 
•       Eligibilité: Les entreprises devront certifier auprès de leur banque, sur 
une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe 
ou indirecte, par les conséquences économiques du conflit en Ukraine. 
•       Les bénéficiaires du PGE résilience pourront choisir les règles de 
remboursement et d’amortissement de leur prêt, selon les mêmes 
modalités que pour le PGE mis en place dans le cadre de la crise 
sanitaire. 

Pour plus d'informations --> https://presse.economie.gouv.fr/07-04-2022-
ouverture-du-pge-resilience-aux-entreprises-affectees-par-les-consequences-
economiques-du-conflit-en-ukraine/ 

   

[Résilience] Dispositif d'aménagement des prêts exceptionnels aux petites 
entreprises (PEPE) 
 
Afin d'accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés à honorer leurs 
échéances de prêt exceptionnel aux petites entreprises (PEPE), un dispositif de 
report d'échéances est défini par l'article 1 décret n°2022-646 du 25 avril 2022, en 
complément du différé initial d'amortissement de paiement du capital de 12 mois. 
 
Le dirigeant de l'entreprise peut solliciter le secrétaire permanent du CODEFI 
(codefi.ccsf54@dgfip.finances.gouv.fr), qui procédera alors à l'inscription de la 
demande à l'ordre du jour. 
 
En cas d'avis favorable le réaménagement consistera en un allongement de la 
maturité du prêt d'un an supplémentaire, portant la franchise à 2 ans. Pendant la 
durée du report des 12 échéances (franchise), les intérêts continueront d’être 
prélevés conformément au contrat. 
 
Seules deux situations sont susceptibles d'entraîner un avis défavorable : 
- présence d’un ou plusieurs impayés fiscaux et sociaux sous réserve d'avoir au 
préalable relancé le dirigeant pour régularisation ; 
- procédure collective en cours. 
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  [Résilience] Vademecum accompagnement économique lié à l'impact de la guerre 
en Ukraine 

  
Pour rappel, un vademecum d’accompagnement économique dédié à l’impact 
de la guerre en Ukraine recense les leviers et dispositifs pouvant être 
mobilisés par les entreprises du Grand-Est, notamment via les outils du Plan 
de Résilience, et précise également les contacts régionaux pertinents. Il est 
riche des outils et des offres d’accompagnement d’un grand nombre d’acteurs 
du territoire mobilisés au service des entreprises : DREETS, DRAAF, DRFIP, 
URSSAF, Banque de France, Conseil Régional et ses Maisons de Région, 
Agences de développement économique, CCI, CMA, Douanes, Team France 
Export, BPI … 
Il est structuré par type de difficultés que peuvent rencontrer les entreprises 
(export, coût de l’énergie, approvisionnement, financement, trésorerie et 
relations bancaires, réduction d’activité, cyber...). 
Il est relayé sur le site de la Préfecture de Région (https://www.prefectures-
regions.gouv.fr/grand-est/Actualites/Economie-et-
emploi/Entreprises/Vademecum-dedie-au-soutien-et-a-l-accompagnement-
des-entreprises-impactees-par-la-guerre-en-Ukraine ) et de la DREETS (Crise 
ukrainienne : mesures de soutien aux entreprises - Direction régionale de 
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)). 
En parallèle, une Foire aux questions du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance est également disponible est l'adresse suivante 
: https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-impact-sur-
activites-economiques 

      

 
      [France 2030 et Résilience] Lancement de l'AAP Industrie Zéro Fossile 

  
Un nouvel appel à projets de l'ADEME « industrie zéro fossile » vient de 
paraître dans le domaine de la décarbonation de l’industrie. Il est doté 
d’un budget global de 150 M€. Il a pour objectif de palier les principales 
difficultés actuelles d’approvisionnement en énergie des industries 
nationales suite à la guerre en Ukraine. Il financera des projets industriels à 
mise en œuvre rapide et permettant en priorité une réduction de la 
consommation de combustibles ou intrants fossiles. Il comporte plusieurs 
volets : 

•       Volet 1 (BCIAT) : chaleur bas carbone par conversion à la biomasse 
pour toutes les industries à l’exception de celles du bois 

o demande d’aide < 15 M€ 
o clôture le 23 juin 2022 

•       Volet 2 (DECARB IND) : opérations de décarbonation des utilités et des 
procédés pour toutes les industries 

o CAPEX> 3 M€ et demande d’aide < 15 M€ 
o clôture le 23 juin 2022 
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•       Volet 3 (DECARB FLASH) qui fera le relais du guichet ASP 
décarbonation 

o dépôt entre le 1er juillet et le 3 novembre 2022 avec une relève 
intermédiaire 

5. 

      [France 2030 et Résilience] Lancement de l'AAP Résilience et Capacités 
Agroalimentaires 2030 

  
L'AAP "Résilience et Capacité Agroalimentaires 2030" a été lancé le 7 avril 
2022 

•       Objectif : répondre aux quatre problématiques d’industrialisation 
stratégiques pour l’avenir de nos industries liées à l’alimentation et à 
l’agriculture et pour notre souveraineté qui ont été identifiées par le 
gouvernement 
•       Enveloppe initiale : 300M€ 
•       Date de fin de l'AAP : 3 novembre 2022 
•       Thématiques ciblées : 

a. La relocalisation des maillons industriels stratégiques ; [assiette > 
3M€] 
b. L’industrialisation pour répondre aux besoins alimentaires de 
demain ; [assiette > 3M€] 
c.  L’industrialisation pour réussir la transition agroécologique ; 
[assiette > 3M€] 
d. Des démarches collectives de transition et de résilience des 
filières agricoles et agroalimentaires. [assiette > 500k€] 

•       Lien : Appel à projets : « Résilience et Capacités Agroalimentaires 2030 » | 

Bpifrance 

 

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030

