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CONDITIONS DU NOUVEAU CONFINEMENT

Rétablissement des dispositifs mis en place en mars :

➢ Dispositif exceptionnel de chômage partiel réactivé ;
➢ Fonds de solidarité ouvert aux secteur du BTP, 1.500 

euros pour les entreprises de moins de cinquante salariés, 
enregistrant une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires;

➢ Cotisations sociales automatiquement suspendues pour 
les indépendants ;

➢ Prêts garantis par l'État (PGE) prolongés jusqu'au 30 juin 
2021 ;

➢ Prêts directs de l'État abondés à hauteur d'un demi-milliard 
d'euros.

Continuité de l’activité dans le secteur du BTP

➢ Actualisation du guide de préconisations de l'OPPBTP et un 
nouveau protocole sera incessamment mis en ligne sur le 
site du ministère du Travail ;

➢ Maintien de la délivrance des permis de construire ;
➢ Les établissements de négoce et magasins de bricolage 

resteront ouverts.





FOCUS SUR LA RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE 

Le plan France Relance place le bâtiment au cœur de ses priorités :
✔ Soutenir le secteur du bâtiment ;
✔ Contribuer aux économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à 



FOCUS SUR LA COMMANDE PUBLIQUE
Rénovation énergétique : 4 Md€ pour la rénovation des bâtiments publics de l’Etat et des collectivités.



FOCUS SUR LA COMMANDE PUBLIQUE

● 2 mds d’€ pour les hôpitaux et EHPAD publics en investissements dans 
le cadre du Ségur de la santé ;

● 80 m€ pour le « plan cathédrales » et pour  renforcer et accélérer la 
restauration de ces monuments historiques ;

● 50 m€ complémentaires pour les équipements sportifs.

Mais aussi :



FOCUS SUR LA DENSIFICATION ET LE 
RENOUVELLEMENT URBAIN

Enveloppe de 300 millions d'euros :
pour financer des opérations de recyclage des 
friches urbaines et industrielles dans le cadre de 
projets d’aménagement urbain de revitalisation 
des centres-villes et de relocation des activités.

Description de la mesure :
● le recyclage des friches urbaines et industrielles 

(acquisition, mise en sécurité, dépollution, 
démolition), prioritairement dans les territoires 
où le marché fait défaut ;

● des projets pour les anciens sites industriels 
pollués lorsque le responsable est défaillant 
(insolvabilité, disparition, etc.). ;

● le développement de l’inventaire des friches au 
service des collectivités (Cartofriches).

Calendrier de mise en œuvre :
● 2020 : définition du règlement du fonds, 

convention de gestion du fonds, financement des 
outils d’accompagnement.

● 2021 : choix des lauréats, contractualisation avec 
les lauréats et réalisation des travaux par les 
porteurs de projets.


