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INTITULÉ DU PROJET
DATE DE 
CLÔTURE

GUICHET LIEN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Soutien au lancement 
de l’industrialisation et  
la commercialisation

05 avril  
2021

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Entreprises  

engagées pour  
la transition  

écologique »

Accompagner les entreprises dans l’industrialisation et la commercialisation 
de nouveaux produits, ou de nouvelles solutions présentant des externalités 
positives pour l’environnement, sur la base de travaux d’innovation déjà réalisés 
permettant de confirmer la pertinence des solutions retenues. Il soutiendra des 
projets couvrant des activités en vue de la mise sur le marché de l’offre inno-
vante : investissements matériels permettant l’industrialisation de l’innovation, 
conception et mise en place du processus de fabrication, commercialisation 
de la solution.

Développer  
l’hydrogène vert

16 mars  
2021

14 septembre 
2021

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Écosystèmes  

territoriaux  
hydrogène »

Projets d’investissement, de (re)localisation ou renforcement d’unités de 
production, dans les filières et chaînes de valeur stratégiques.

Objectif de diminution du degré de dépendance vis-à-vis de fournisseurs hors 
France et Europe.

Mettre en œuvre  
une démarche  
d’écoconception dans 
un projet de R&D pour 
améliorer la performance 
environnementale du 
produit, service, procédé 
développé

08 avril 2021

Agence pour  
la transition  
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Perfecto »

Évaluer les impacts environnementaux de votre produit, service, ou procédé 
qui est à l’étape de R&D avec une approche basée sur l’analyse du cycle 
de vie, d’identifier les principaux impacts et de mettre en œuvre des leviers 
d’écoconception pour les réduire.

Développer  
l’hydrogène vert

14 septembre 
2021

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Écosystèmes  

territoriaux  
hydrogène »

Accompagner le déploiement d’usages de l’hydrogène dans les territoires, 
et l’innovation au sein des acteurs équipementiers et industriels.

Produire de la chaleur à 
partir de Combustibles 
Solides de Récupération

14 octobre 
2021

Agence pour la 
transition écolo-
gique (ancien-

nement ADEME)

Appel à projet 
Energie CSR 2021

Permettre aux projets sélectionnés de structurer une filière de valorisation des 
déchets non recyclables, dans une logique de substitution aux énergies fossiles 
et de réduction de l’enfouissement.

Zoom sur les projets annoncés et les guichets
APPELS À PROJETS EN COURS PERMETTANT D’OBTENIR DES AIDES À L ’ INVEST ISSEMENTAPPELS À PROJETS EN COURS PERMETTANT D’OBTENIR DES AIDES À L ’ INVEST ISSEMENT**

Écologie

Comptétitivité

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie-soutien-chaleur-bas-carbone
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie-soutien-chaleur-bas-carbone
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Fonds de structuration 
des filières issues de 
l’agriculture biologique

30 septembre  
2022

GIP Agence Bio Fonds Avenir Bio
Permettre de financer des investissements immatériels et matériels des opérateurs 
économiques s’inscrivant dans une démarche de filière pour le développement 
de l’offre de produits biologiques.

Développer  
l’hydrogène vert

31 
décembre 

2022

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Briques  

technologiques 
et démonstrateurs 

hydrogène

Soutenir l’innovation : développer ou améliorer les composants et systèmes 
liés à la production et au transport d’hydrogène, et à ses usages tels que les 
applications de transport ou de fourniture d’énergie ; Soutenir des projets 
de démonstrateurs, de pilotes ou de premières commerciales sur le territoire 
national, permettant à la filière de développer de nouvelles solutions et de 
se structurer.

Transition écologique et 
rénovation énergétique 
des TPE/PME

31 
décembre 

2022

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Transition écologique 
et rénovation 
énergétique 
des TPE/PME

Accompagner la transition écologique du parc des entreprises TPE/PME 
grâce à la mise en place d’un crédit d’impôt, le financement de diagnostics 
et un accompagnement des entreprises.

Accélération de  
la transformation  
du secteur agricole

31 
décembre 

2022
FranceAgriMer

Appel à projet 
« Structuration de 

filières »

Accompagner des projets structurants, qui s’inscrivent dans une démarche 
collective mobilisant différents maillons d’une ou de plusieurs filières et impli-
quant des entreprises. Leur impact doit être mesurable en termes de création 
de valeur ajoutée pour l’ensemble des acteurs, de réponse aux attentes du 
marché, de reproductibilité ou de bénéfice attendu pour la filière.

Stratégie nationale sur 
les protéines végétales

31 
décembre 

2022
FranceAgriMer

Appel à projet sur  
la structuration  

de filières et sur l’aide 
à l’acquisition de  
matériels avals

Développer la production de protéines végétales en France, à la fois pour 
réduire la dépendance aux importations et sécuriser les approvisionnements, 
améliorer la situation économique des éleveurs en favorisant leur autonomie 
alimentaire et en leur offrant de nouveaux débouchés et enfin, répondre 
aux enjeux environnementaux et climatiques et lutter contre la déforestation 
importée.

Stratégie nationale sur 
les protéines végétales

31 
décembre 

2022
FranceAgriMer

Appel à projet  
« Aide aux  

investissements  
spécifiques permettant 
la culture, la récolte 
et le séchage des 

protéines végétales »

Programme d’aide aux investissements en agroéquipements des exploitations 
agricoles portant sur des matériels pour la culture, la récolte et le séchage 
des espèces riches en protéines ainsi qu’au développement des sursemis de 
légumineuses fourragères.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-avenir-bio
Appel à projet « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène
Appel à projet « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène
Appel à projet « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène
Appel à projet « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène
Appel à projet « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transition-ecologique-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transition-ecologique-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transition-ecologique-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transition-ecologique-renovation-energetique-tpepme
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
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Spatial 12 mars 2021
Centre  

national d’Études 
Spatiales

Appel à projet 
« Satellites de  

télécommunications 
flexibles »

Tirer profit des innovations technologiques dans le domaine de la microélec-
tronique et de l’électronique de puissance pour proposer des charges utiles de 
télécommunications de nouvelle génération à la fois flexibles et très capacitives.

Spatial 12 mars 2021
Centre  

national d’Études 
Spatiales

Appel à projet  
« Virtualisation  

du segment sol »

Soutenir les produits et technologies permettant d’améliorer la compétitivité 
de l’industrie française dans le domaine des segments sols, élément clé dans 
l’exploitation des systèmes spatiaux.

Spatial 12 mars 2021
Centre  

national d’Études 
Spatiales

Appel à projet 
« Plateforme  

d’intermédiation de 
la donnée spatiale »

Soutenir l’émergence d’une plateforme française d’intermédiation dédiée 
aux données spatiales permettant d’accéder à des données publiques et 
commerciales issues d’acteurs nationaux, européens et internationaux.

Spatial 12 mars 2021
Centre  

national d’Études 
Spatiales

Appel à projet 
« Communications 

optiques »

Structurer une filière industrielle française à même de fournir les futurs équipe-
ments et technologies destinées aux liens optiques bidirectionnels très haut débit 
pour les missions de télécommunications par satellite en orbite géostationnaire 
(GEO).

Spatial 12 mars 2021
Centre  

national d’Études 
Spatiales

Appel à projet 
« Terminaux pour les 
télécommunications 

par satellite »

Soutenir la conception et la production de terminaux grand public et profes-
sionnel pour satellites géostationnaires et constellations haut débit, très haut 
débit et Internet des Objets.

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-satellites-de-telecommunications-flexibles
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-satellites-de-telecommunications-flexibles
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-satellites-de-telecommunications-flexibles
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-satellites-de-telecommunications-flexibles
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-virtualisation-du-segment-sol
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-virtualisation-du-segment-sol
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-virtualisation-du-segment-sol
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appel-projets-plateforme-d-intermediation-de-la-donnee-spatiale
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appel-projets-plateforme-d-intermediation-de-la-donnee-spatiale
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appel-projets-plateforme-d-intermediation-de-la-donnee-spatiale
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appel-projets-plateforme-d-intermediation-de-la-donnee-spatiale
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-communications-optiques
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-communications-optiques
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-communications-optiques
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-terminaux-pour-telecommunications-par-satellite
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-terminaux-pour-telecommunications-par-satellite
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-terminaux-pour-telecommunications-par-satellite
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-terminaux-pour-telecommunications-par-satellite


55SUIVI DU PLAN DE RELANCE - ZOOM SUR LES PROJETS ANNONCÉS ET LES GUICHETS - 10 MARS 2021

Soutien à  
l’investissement et  
la modernisation de 
l’industrie  
(volet national et volet 
territorial)

31 mars 2021

01 juin 2021
Bpifrance

Appel à projets  
« Plan de relance 
pour l’industrie » - 

Secteurs stratégiques 
(volet national)

VOLET NATIONAL

Pour les secteurs de l’industrie aéronautique et automobile 

•  Projets ciblés : projets de modernisation, diversification, transformation 
numérique et écologique de l’outil de production. Pour le secteur nucléaire, 
également des projets d’innovation visant à développer les solutions d’ « Usine 
du futur ». 

•  Objectif : renforcer la compétitivité et la performance des entreprises de 
la filière.

Pour les secteurs des industries de santé, agroalimentaire, électronique, 
intrants essentiels de l’industrie.

•  Projets ciblés : projets d’investissement, de (re)localisation ou renforcement 
d’unités de production, dans les filières et chaînes de valeur stratégiques. 

•  Objectif : diminution du degré de dépendance vis-à-vis de fournisseurs hors 
France et Europe.

VOLET TERRITORIAL

Pour tous les secteurs industriels.

•  Projets ciblés : Investissements industriels à fort impact territorial, susceptibles 
de démarrer rapidement et ayant des retombées socio-économiques 
fortes pour le territoire.

Renforcement d’une 
filière industrielle française 
et européenne dans le 
cadre d’un projet  
important d’intérêt  
européen commun 
(PIIEC)

15 avril 
2021

Direction  
générale  

des entreprises 
(DGE)

AMI - Lancement 
d’un PIIEC pour le 

développement des 
innovations en santé

Cibler les technologies et procédés industriels transverses susceptibles de 
transformer et de moderniser une filière, à l’image : 

-  du développement et de l’industrialisation d’innovations de rupture tech-
nologique destinées à réduire drastiquement les coûts de production et les 
temps de développement, notamment en matière de bioproduction ;

-  de la création de capacités de production modulaires, flexibles et respectueuses 
de l’environnement, susceptibles de concerner des produits de santé matures, 
et contribuant à l’atteinte des objectifs de l’UE déclinées dans le pacte vert et/
ou sur lesquels sont déployés des procédés de fabrication substantiellement 
innovants, dans une optique de résilience du tissu industriel français et européen ; 

-  des technologies médicales innovantes, applicables notamment aux secteurs 
du dispositif médical et diagnostic in vitro (intelligence artificielle, système de 
système, constitution de plateformes de partage de données etc.)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appels-projets-appels-manifestation-d-interet/ami-lancement-d-piiec-pour-developpement-des
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appels-projets-appels-manifestation-d-interet/ami-lancement-d-piiec-pour-developpement-des
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appels-projets-appels-manifestation-d-interet/ami-lancement-d-piiec-pour-developpement-des
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appels-projets-appels-manifestation-d-interet/ami-lancement-d-piiec-pour-developpement-des
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Souveraineté dans  
les réseaux de  
télécommunications 
afin d’accélérer  
les applications de la 5G 
aux marches verticaux

01 juin 2021 Bpifrance

Appel à projet 
« Souveraineté dans 

les réseaux de  
télécommunications 
afin d’accélérer les 

applications de la 5G 
aux marchés  
verticaux »

Les projets doivent présenter un caractère innovant et être concentrés sur le 
thème de l’application de la 5G aux marchés verticaux.

Solutions souveraines 
pour les réseaux de  
télécommunication

30 juin 2021 Bpifrance

Appel à manifestation 
d’intérêt : « Solutions 

souveraines pour  
les réseaux de 

télécommunication »

Recueillir les propositions de projets pouvant être menés dans le cadre de la 
stratégie d’accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de 
télécommunications par les acteurs concernés sur le territoire français.

Soutien à l’innovation 31 août 2021 Bpifrance
Appel à manifestation 
d’intérêt CORAM 2021

Soutenir des projets de recherche et développement portés par des entreprises 
de la filière automobile et mobilité routière (PME/ETI/GE), seules ou associées 
au sein d’un consortium, qui accélèrent la mise sur le marché de technologies, 
de services et/ou de solutions ambitieuses innovantes et durables en matière 
de mobilité, depuis les phases de recherche industrielle jusqu’à la démonstra-
tion plus aval de l’intérêt d’un système dans son environnement opérationnel.

Investissement dans le 
réemploi et le recyclage

15 septembre  
2022

Agence pour  
la transition  
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Objectif Recyclage 

Plastiques »

Soutenir financièrement l’intégration de matières plastiques recyclées par les 
plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la transformation de la matière 
première en produits, en prenant en compte les contraintes techniques réelles 
pour adapter les systèmes productifs à l’intégration des MPR.

Projets industriels  
portés par les territoires 
et Territoires d’industrie 
(mesure en vigueur 
jusqu’à expiration des 
fonds)

Au fil de 
l’eau

Bpifrance
Projets industriels  
pour les territoires

Appel à projet visant à soutenir des investissements à dimension industrielle, 
susceptibles de démarrer rapidement et ayant des retombées socio-écono-
miques fortes pour le territoire : il peut s’agir par exemple de création maîtrise 
des nouvelles technologies liées à la 5G et leur adoption en avance de phase 
par des entreprises utilisatrices de la 5G et investissant sur le territoire français de 
sites industriels, d’extension, de modernisation d’outils productifs, de plateaux 
techniques de formation professionnelle ou encore de plateformes de services 
aux industriels…

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-CORAM-2021-51662
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-CORAM-2021-51662
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/investissement-reemploi-recyclage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/investissement-reemploi-recyclage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/investissement-reemploi-recyclage
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
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AUTRES MESURES DE SOUTIENAUTRES MESURES DE SOUTIEN

INTITULÉ DU PROJET
DATE DE 
CLÔTURE

GUICHET LIEN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Tremplin pour la transition 
écologique des PME

Au fil de 
l’eau

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Tremplin pour  
la transition  

écologique des PME

Accéder à des aides forfaitaires dans tous les domaines de la transition 
écologique pour toutes les TPE et PME sur des projets qui concernent 
l’acquisition de véhicules électriques, d’équipements de réduction et de 
gestion des déchets, l’accompagnement pour des travaux ambitieux de 
rénovation des bâtiments, des études sur les émissions de gaz à effet de 
serre et les stratégies climat des entreprises… Le montant total de l’aide 
est compris entre 5 000 € et 200 000 €.

Subventions aux études 
préalables à la réalisation de 
centres de tri/préparation 
des déchets pour  
une valorisation matière et 
énergie

Au fil de 
l’eau

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Subventions aux 
études préalables à la 
réalisation de centres 
de tri/préparation des 

déchets pour une 
valorisation matière 

et énergie

Réalisation d’une étude territoriale ou de faisabilité en vue de créer, 
étendre ou moderniser un centre de tri/préparation de déchets pour une 
valorisation matière ou énergie. Tous les coûts liés à l’étude sont éligibles, 
ils peuvent être éventuellement plafonnés, notamment pour les études 
de diagnostic (50 000 €) ou pour les études d’accompagnement de projet 
(100 000 €). Cette aide est destinée aux TPE/PME et GE.

Subvention pour  
la construction et  
la modernisation  
des déchèteries  
professionnelles

Au fil de 
l’eau

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Subvention pour la 
construction et la 

modernisation des 
déchèteries  

professionnelles

Animation, études préalables et investissements pour développer l’offre de 
déchèteries professionnelles sur le territoire. Les projets peuvent concerner : 

- la création de déchèteries professionnelles ;

-  la modernisation de déchèteries professionnelles existantes (addition de 
flux supplémentaires, de zones de réemploi…) ;

-  la création de déchèteries professionnelles temporaires (3 à 5 ans) 
permettant de répondre à une problématique identifiée, locale et 
provisoire.

Fonds de soutien à  
l’émergence de projets  
dans le tourisme durable

Courant  
2021

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Fonds de soutien à 
l’émergence de  

projets dans  
le tourisme durable

Soutenir, via des aides financières (subventions), les initiatives en matière 
de tourisme durable en couvrant une partie des coûts liés à l’émergence, 
la maturation et la réalisation (ingénierie, investissement) des projets. Les 
projets, individuels ou collectifs, seront sélectionnés en fonction de leur rapi-
dité de concrétisation et de leur impact sur la transformation de l’industrie 
touristique.

Appel à propositions « sites 
industriels clés en main »

31 mars  
2021

DGE

Appel à  
propositions  

« Sites industriels clés 
en main »

Identifier des sites industriels clés en main propices à l’installation, dans 
des délais fiables et maîtrisés, de nouvelles activités industrielles. Il s’inscrit 
dans le cadre de la feuille de route du Gouvernement pour l’accélération 
des implantations industrielles et du programme Territoires d’industrie.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-soutien-emergence-projets-tourisme-durable
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-soutien-emergence-projets-tourisme-durable
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-soutien-emergence-projets-tourisme-durable
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-soutien-emergence-projets-tourisme-durable
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-propositions-sites-industriels-cles-main
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-propositions-sites-industriels-cles-main
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-propositions-sites-industriels-cles-main
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-propositions-sites-industriels-cles-main
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Aide en faveur  
des investissements  
de décarbonation des outils 
de production industrielle

31 décembre 
2022

Agence  
de Services  

de Paiement 
(ASP)

Guichet de soutien  
à l’investissement

Plusieurs dispositifs sont ouverts aux entreprises de toutes tailles dès 2020 
pour soutenir l’utilisation de procédés industriels plus sobres en énergie et 
moins émetteurs de gaz à effet de serre.

Guichet de subvention pour 
l’efficacité énergétique des 
entreprises 

31 
décembre 

2022

Agence de 
Services de 

Paiement (ASP)

Dispositif du  
guichet d’aide  

pour l’amélioration 
de l’efficacité  
énergétique

Permettre à des entreprises industrielles de toutes tailles d’obtenir simplement 
des subventions pour leurs projets d’efficacité énergétique d’une valeur de 
moins de 3 millions d’euros.

Programme d’Investissement 
d’Avenir (4e volet)

31 
décembre 

2022
Bpifrance

Programme  
d’Investissements 
d’Avenir (PIA)

Accélérer l’innovation dans tous les secteur grâce à des investissements 
stratégiques et prioritaires ainsi que des financements pérennes pour 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.

Chèque France Num 31 mars 2021

Agence de 
Services de 
Paiement 

(ASP)/France 
Num

Chèque France Num
Instauration d’un chèque numérique de 500 euros pour accompagner la 
numérisation des entreprises, fermées administrativement lors du second 
confinement.

Subvention industrie du futur 30 juin 2021
Agence de 
Services de 

Paiement (ASP)

Aide en faveur des 
investissements de 
transformation vers 
l’industrie du futur

Soutenir la montée en gamme des PME et ETI industrielles par la diffusion du 
numérique et l’adoption des nouvelles technologies (fabrication additive, 
robotique, réalité virtuelle ou augmentée, logiciels de conception, contrôle 
non destructif, etc.).

Chèque Relance Export 
31 

décembre 
2021

Business France
Dispositif du plan  

de relance

Renforcer la force de frappe des entreprises françaises à l’international 
dans le contexte de reprise de l’activité et de concurrence étrangère 
accrue.

Fonds de soutien de  
restructurations des  
commerces de proximité

Au fil  
de l’eau

Direction  
générale  

des entreprises 
(DGE)

Fond de  
restructuration des 
locaux d’activité

Fonds de soutien de 60 M€ sur 2 ans des projets de réaménagement com-
mercial ou artisanal dans les territoires fragilisés, engagés dans une straté-
gie globale de revitalisation.

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/guichet-de-subvention-pour-l-efficacite-energetique-des-entreprises
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/guichet-de-subvention-pour-l-efficacite-energetique-des-entreprises
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/guichet-de-subvention-pour-l-efficacite-energetique-des-entreprises
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/guichet-de-subvention-pour-l-efficacite-energetique-des-entreprises
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/guichet-de-subvention-pour-l-efficacite-energetique-des-entreprises
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-partenaires/Secretariat-General-pour-l-Investissement-SGPI-.-Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-partenaires/Secretariat-General-pour-l-Investissement-SGPI-.-Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-partenaires/Secretariat-General-pour-l-Investissement-SGPI-.-Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.teamfrance-export.fr/actualites/agrement-cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/actualites/agrement-cheque-relance-export
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/commerces-de-proximite-fonds-de-60-meu-pour-soutenir
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/commerces-de-proximite-fonds-de-60-meu-pour-soutenir
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/commerces-de-proximite-fonds-de-60-meu-pour-soutenir
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APPELS À PROJETS/MESURES DE SOUTIEN À VENIRAPPELS À PROJETS/MESURES DE SOUTIEN À VENIR

INTITULÉ DU 
PROJET

ENTRÉE EN 
VIGUEUR

GUICHET LIEN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Décarbonation  
de l’industrie  
(2e volet)

2e trimestre 
2021

Agence de  
la transition  
écologique  

(anciennement 
ADEME)

AAP IndusEE
Accompagner la décarbonation massive et rapide de l’appareil industriel, notamment 
en soutenant les investissements dans des projets d’efficacité énergétique aussi bien 
dans les procédés que dans les utilités.

Actualités de la relance

5 mars 2021 - Soutien aux « secteurs critiques » : 105 nouveaux projets lauréats

La ministre déléguée en charge de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé une nouvelle vague de 105 projets lauréats de l’appel à projets « résilience » de 
soutien aux « secteurs critiques », dont l’électronique. Parmi ces nouveaux lauréats, 22 projets portés par des entreprises de l’électronique et de la photonique totalisent 
76 millions d’euros d’investissement industriels visant à (re)localiser des productions critiques en France et à assurer les premières implantations en France de productions 
d’avenir. Ces projets bénéficieront d’un soutien public de 23 millions d’euros. La réalisation de ces 22 projets devrait conduire à la création de plus de 900 emplois 
directs à un horizon de 4 à 5 ans.

3 mars 2021 - Financement des entreprises : près de 150 fonds labellisés « Relance »

Les fonds labellisés « Relance » sont massivement investis dans les fonds propres des entreprises françaises, notamment s’agissant des PME et ETI. En intégrant les cibles de 
collecte et d’investissement des fonds en cours de lancement, les fonds labellisés sont investis à plus de 70 % en fonds propres et quasi-fonds propres dans les entreprises 
françaises et de 55 % dans les PME/-ETI françaises. L’investissement dans des fonds labellisés « Relance » permet ainsi d’apporter des ressources nouvelles aux entre-
prises françaises. L’ensemble des fonds labellisés Relance ont participé à près de 160 opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse, dont près 
de 70 pour les fonds « grand public ».

1 mars 2021 - État des lieux du plan de relance dans les territoires

Le plan de relance se déploie sur le territoire depuis septembre dernier avec 10 milliards d’euros engagés dès 2020. En 2021, ce déploiement s’accélère et à fin février, 
hors impôts de production, près de 16 milliards d’euros sont désormais engagés. Pour mieux percevoir le caractère très concret de ce déploiement, Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a souhaité dresser un état des lieux de France Relance dans chaque département et dans chaque région de 
France, en métropole comme en outre-mer.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/secteurs-critiques-nouveaux-projets-laureats
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/financement-entreprises-fonds-labellises-relance
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/DP-Deploiement-France-Relance-territoires.pdf
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25 février 2021 - Lancement d’un kit de communication France Relance

Ce kit de communication a été conçu pour valoriser les projets et les initiatives France Relance des entreprises en externe ou en interne.

25 février 2021 - 1re réunion du Conseil National de l’hydrogène

Réunion en présence de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Barabara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Agnès 
Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l’Industrie pour un premier bilan de la mise en application de la stratégie nationale pour le développement 
de l’hydrogène décarboné. Mise en place en septembre 2020, la stratégie pour le développement d’un hydrogène décarboné positionne la France en leader 
du domaine.

24 février 2021 - 320 millions d’euros pour soutenir l’inclusion et créer 40 000 nouveaux emplois

3 528 projets sur tout le territoire étaient sélectionnés pour un montant total de 164 millions d’euros et créateurs de 40 000 emplois nouveaux entre 2021 et 2022, princi-
palement en 2021 (pour 68 % des créations).

Note de synthèse

18 février 2021 - Un plan à 1 milliard d’euros pour renforcer la cybersécurité

Pour faire face aux cyberattaques sur les espaces numériques, le gouvernement mobilise 1 milliard d’euros, dont 720 millions de financements publics pour faire face 
à cette menace.

16 février 2021 - Fonds de modernisation automobile et aéronautique : 205 nouveaux projets lauréats

Ces projets lauréats, au nombre de 492 au 16 février 2021sont soutenus au titre des fonds de modernisation dédiés aux filières automobile et aéronautique. Près de 
60 % de ces projets sont portés par des PME et 24 % par des ETI. Ils représentent désormais un investissement industriel de plus d’un milliard d’euros à l’échelle nationale 
et bénéficieront d’un soutien de la part de l’État de plus de 431 millions d’euros.

16 février 2021 - Numérique du quotidien : 7 territoires s’engagent aux côtés de l’État

Afin de mieux répondre aux besoins d’accompagnement numérique des habitants, les actions, outils, acteurs et financements disponibles pour lutter contre l’illectronisme 
seront mieux mobilisés et coordonnés pour une plus grande efficacité. À cet effet, 7 territoires (Lyon, Strasbourg, Lille, La Rochelle, le département de La Haute-Garonne 
associée au SICOVAL et le département du Rhône) se sont mobilisés aux côtés de Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications 
électronique.

14 février 2021 - Accompagnement du déploiement des bornes de recharge rapide pour les véhicules rapides

Une enveloppe de 100 millions d’euros est dédiée à l’accélération de ce développement des bornes de recharge rapide sur le réseau routier national. Ce dispositif 
permet dès le début 2021 de soutenir l’installation des stations de recharge rapide sur l’ensemble des aires de service du domaine public du réseau autoroutier concédé, 
non-concédé et des routes nationales, et rendre ainsi possible les déplacements longue distance en véhicule électrique sur tout le territoire.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/kit-de-communication
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/industrie/politique-industrielle/premiere-reunion-du-conseil-national-de-l-hydrogene
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/plan-relance-inclusion
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/note-synthese-plan-de-relance-pour-linclusion.pdf
https://www.gouvernement.fr/un-plan-a-1-milliard-d-euros-pour-renforcer-la-cybersecurite#:~:text=Financée%20par%20France%20Relance%20et,filière%20d'ici%20à%202025.
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=A24BB02A-7941-4223-B12E-CE6AC19EA57E&filename=670%20-%20CP%20Nouveaux%20lauréats%20des%20fonds%20auto%20et%20aéro.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=62A71CEF-0E98-48D4-982A-20872380C250&filename=673-%20CTIN%20et%20CNFS%20du%2016%20février.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=1AA56DA1-A8D5-4DE1-8D35-852AC189EDDF&filename=700%20-%20FRANCE%20RELANCE%20–%20BORNES%20DE%20RECHARGE%20RAPIDE%20POUR%20VEHICULES%20ELECTRIQUES.pdf
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14 février 2021 - Baisse des impôts de production

Dès 2021, les impôts de production seront abaissés de 10 milliards d’euros par an, de manière pérenne et concerneront près de 600 000 entreprises.

Cet allègement des impôts de production se traduit par 3 mesures concrètes :

-  la réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises(CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour leurs établissements industriels évalués 
selon la méthode comptable ;

- la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;

- l’abaissement de 3 % à 2 % du taux de plafonnement de la cotisation économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

10 février 2021 - Mise en ligne d’un outil de data visualisation territorialisée des données relatives aux projets industriels soutenus

Afin de faciliter l’accès et la visualisation des données relatives aux projets lauréats de six mesures du plan de relance dans l’industrie, la direction générale des entreprises 
(DGE) a mis en place une plateforme de suivi des données en open data. À ce jour, 935 projets lauréats sont visibles sur cet outil.

10 février 2021 - 1 milliard d’euros supplémentaires déployés pour la relocalisation

La ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher a annoncé qu’1 milliard d’euros supplémentaires seraient dégagés par le gouvernement pour encourager 
la relocalisation des entreprises françaises.

9 février 2021 - (Re)localisation industrielle : 34 nouveaux projets lauréats

Ces 34 nouveaux projets sont lauréats de l’appel à projet « Résilience » du volet industrie du plan de relance. 

Ils totalisent 128 millions d’euros d’aides publiques qui viendront soutenir près de 333 millions d’euros d’investissements industriels. Ils représentent un potentiel de plus 
de 1 100 créations d’emplois industriels directs et permettront d’en conforter près de 3 000. Ils s’ajoutent aux 31 premiers projets lauréats qui avaient été annoncés en 
novembre 2020.

Dossier de presse

8 février 2021 - 2e Comité national de suivi de France Relance

11 milliards d’euros ont déjà été affectés à des projets et dispositifs fin 2020 dans le cadre du plan de relance français face à la crise du COVID-19, sur les 100 milliards 
budgétés jusqu’à 2022.

4 février 2021 - Le Parlement français autorise la ratification du plan de relance européen

Le Parlement français a approuvé la réforme du budget de l’Union européenne permettant notamment à l’UE de financer son plan de relance face à la crise du 
COVID-19, dont la France est le 3ème bénéficiaire. Cette validation permet à la France de ratifier l’accord européen d’emprunt de 750 milliards d’euros en commun 
pour financer les plans anti-crise des États membres.

Contact : Nora Tagmi - ntagmi@medef.fr

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=E901212A-D02D-48A6-94E8-D32D114C30F1&filename=665%20-%20DP%20-%20Baisse%20des%20impôts%20de%20production%20les%20chiffres%20clés%20par%20territoire.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=56102396-6D5A-44B5-AEE7-6DDFDC47A7D9&filename=654%20-%20CP%20Outil%20de%20datavisualisation%20en%20ligne.pdf
https://www.lafrenchfab.fr/france-relance-1-milliard-euros-supplementaires-deployes-pour-relocalisation/
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=5C897ED6-5086-407D-8BF7-4987875718B2&filename=647%20-%20CP%20France%20Relance%20Lauréats%20%28re%29localisations.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=4003EEB7-C931-416C-ABB9-F6AF4AB3FF05&filename=647%20-%20DP%20Laur%C3%A9ats%202e%20vague%20R%C3%A9silience.pdf
https://www.gouvernement.fr/partage/12096-2eme-comite-national-de-suivi-de-france-relance
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr#principaux-lments-de-laccord

