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INTITULÉ DU PROJET
DATE DE 
CLÔTURE

GUICHET LIEN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Soutien à  
la décarbonation  
de l’industrie

14 octobre 
2021

Agence pour  
la transition  
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« BCIAT 2021 »

Substituer les énergies fossiles, notamment le charbon, les fonds « Chaleur » et 
« Décarbonation ». Cet appel à projets s’adresse aux PME-PMI comme aux 
industries pour tous les secteurs d’activité, de production ou de service.

Aide à l’investissement 
pour la décarbonation 
des procédés et des 
utilités dans l’industrie

14 octobre 
2021

Agence pour  
la transition  
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
Decarb Ind

Mettre en place les accompagnements indispensables pour aider ce secteur 
émetteur de gaz à effet de serre à modifier ses processus de production et de 
consommation d’énergie et de matière de manière structurelle.

Développer  
l’hydrogène vert

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.

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.

Décarbonation – services 
essentiels

15 septembre  
2021

Direction  
générale  
du Trésor

Appel à projets 
« Solutions innovantes 
pour la décarbonation 
des services essentiels »

Répondre aux besoins prioritaires des pays en développement pour l’accès à 
l’eau, à l’énergie, à la mobilité, à la santé, à l’éducation, à une alimentation 
saine ou encore au logement, tout en limitant les émissions carbone.

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

Compétitivité

Cohésion

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
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/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/pays-developpement-lancement-appel-projets-decarbonation-services-essentiels
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/pays-developpement-lancement-appel-projets-decarbonation-services-essentiels
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/pays-developpement-lancement-appel-projets-decarbonation-services-essentiels
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/pays-developpement-lancement-appel-projets-decarbonation-services-essentiels
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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Plan de restructuration 
des filières agricoles et 
alimentaires

31 décembre 
2022

FranceAgriMer
Appel à projet  

« structuration de 
filières »

Permettre d’accélérer la structuration et le développement de filières performantes, 
notamment agroécologiques ; financer des projets collectifs, structurants et 
ayant un réel impact en termes de réponses aux nouvelles tendances de mar-
chés créatrices de valeur le long des chaînes de production mais aussi des 
attentes sociétales ou d’évolution des modes de production.

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/appel-projets-structuration-filieres
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/appel-projets-structuration-filieres
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/appel-projets-structuration-filieres
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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Accélération de  
la santé numérique

16 juin 2021 Bpifrance
Appel à manifestation 
d’intérêt : « AMI Santé 

Numérique »

Présentation d’une composante innovante pour assurer à terme le dévelop-
pement et la mise en œuvre à l’échelle industrielle de produits, procédés 
technologiques ou services innovants, en accords avec les priorités de la 
stratégie d’accélération et porter sur l’un des axes suivants :
- axe 1 : dispositifs médicaux numériques ;
- axe 2 : collecte et/ou structuration des données de santé ;
- axe 3 : autres.

Le projet doit présenter un budget supérieur à 2 millions d’euros pour un projet 
individuel et supérieur à 3 millions d’euros pour un projet collaboratif, sur une 
durée maximale de 3 ans.

Spatial - Plan  
nanosatellites

18 juin 2021
Centre national 

d’études  
spatiales (CNES)

Appel à projet 
« Accélération des 
validations en vol »

Renforcer et structurer la filière nanosatellite française avec à terme l’ambi-
tion de positionner l’écosystème français des nanosatellites comme une des 
filières de pointe de cette industrie au niveau mondial.

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.

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-AMI-Sante-Numerique-51754
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-AMI-Sante-Numerique-51754
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-AMI-Sante-Numerique-51754
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-plan-nanosatellites-acceleration-des-validations-vol
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-plan-nanosatellites-acceleration-des-validations-vol
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-relance/appel-projets-plan-nanosatellites-acceleration-des-validations-vol
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
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Soutien à  
l’investissement et  
la modernisation  
de l’industrie  
(volet national)

7 septembre 
2021

Bpifrance

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

Secteurs stratégiques 
(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. 
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 
horsFrance et Europe.

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.

Écoles de production
15 octobre 

2021
Banque  

des territoires

Appel à manifestation 
d’intérêt « Écoles de 

production »

Renforcer l’accompagnement des écoles de production et doubler le 
nombre d’écoles de production dans les territoires d’ici fin 2023 en orientant 
de nouveaux jeunes vers l’industrie, tout en suscitant des vocations pour les 
métiers de l’industrie, encore insuffisamment investis par les jeunes et leurs 
familles. Cette stratégie d’inclusion par l’industrie doit également permettre 
de répondre aux besoins en compétences des entreprises.

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.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
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/reouverture-aide-investissements-transformation-lindustrie-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/reouverture-aide-investissements-transformation-lindustrie-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/reouverture-aide-investissements-transformation-lindustrie-futur
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Plateformes numériques 
et mutualisation  
de données pour  
les filières (PIA4)

24 novembre 
2021

Bpifrance

Appel à projet 
« Accompagnement 
et transformation des 

filières (ATF) »

Apport concret et déterminant à une ou plusieurs filières industrielles et à leur 
structuration, en bénéficiant notamment à plusieurs PME ou ETI issues de ces 
filières. Les projets présentés pourront établir :
-  des plateformes ou des outils collaboratifs permettant aux entreprises de 

partager des outils numériques et des données ;
-  des initiatives de mutualisation et de partage de données destinées au 

développement de traitement de données ;
-  un ensemble cohérent entre les deux items précédents.

Cet appel à projet vise également à soutenir les initiatives de mutualisation et de 
partage de données destinées au développement de traitement de données, 
c’est-à-dire toute initiative visant à accéder aux données d’un écosystème ou 
de plusieurs acteurs, que ce soit par le biais de bases de données, ou par le 
biais d’interfaces de programmation applicative (API) permettant l’accès à la 
donnée entreposée chez l’acteur concerné.

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…

Slow tourisme

14 juin 2021 
(1re vague)

14 octobre 
2021  

(2e vague

Agence pour 
la transition  
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet  
« Slow tourisme » - 

édition 2021

Cet appel d’offre accessible aux TPE/PME et constitué de deux vagues a pour 
principaux objectifs :

-  d’accompagner l’émergence et la structuration d’une offre de slow tourisme 
à l’échelle de la « Destination France », en aidant les acteurs de la filière tou-
ristique à s’inscrire dans ce type d’offre de tourisme. Le développement 
de cette offre permettra de limiter leur impact sur l’environnement et de 
s’engager dans la transition écologique ;

-  de soutenir la création et la montée en qualité des offres, de permettre 
leur inscription dans les objectifs du slow tourisme, de dynamiser le réseau 
territorial d’acteurs pour faire émerger des destinations de slow tourisme ;

-  de faciliter l’accès des projets entrepreneuriaux aux financements et à 
l’ingénierie.

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-ATF-Plateformes-numeriques-et-mutualisation-de-donnees-pour-les-filieres-44643
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-ATF-Plateformes-numeriques-et-mutualisation-de-donnees-pour-les-filieres-44643
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-ATF-Plateformes-numeriques-et-mutualisation-de-donnees-pour-les-filieres-44643
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-ATF-Plateformes-numeriques-et-mutualisation-de-donnees-pour-les-filieres-44643
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
https://appelsaprojets.ademe.fr/App_pub/visu_document.aspx?t=c7089170-7d08-4e8f-8cf7-fbf74fa400f4
https://appelsaprojets.ademe.fr/App_pub/visu_document.aspx?t=c7089170-7d08-4e8f-8cf7-fbf74fa400f4
https://appelsaprojets.ademe.fr/App_pub/visu_document.aspx?t=c7089170-7d08-4e8f-8cf7-fbf74fa400f4
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AUTRES MESURES DE SOUTIENAUTRES MESURES DE SOUTIEN

INTITULÉ DU PROJET
DATE DE 
CLÔTURE

GUICHET LIEN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Soutien à l’investissement  
pour les projets d’amélioration 
de l’efficacité énergétique

31 
décembre 

2022

Agence de 
Services et de 
Paiements (A)

SP

Guichet de soutien  
à l’investissement 
pour les projets 
d’amélioration  
de l’efficacité  
énergétique

Ce guichet soutient des projets d’investissements inférieurs à 3 millions d’euros 
visant la réduction de la consommation d’énergie et la décarbonation en 
leur apportant une aide sous forme de subvention. 

Les projets éligibles peuvent bénéficier d’une subvention comprise entre 
10 % et 50 % de l’investissement en fonction de l’équipement et de la 
taille de l’entreprise. Dans le détail, l’aide est calculée directement en 
fonction du coût d’acquisition du matériel et d’un taux défini. Ces taux 
d’aide sont de :

- 50 % pour une petite entreprise ;

- 40 % pour une moyenne entreprise ;

-  30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises.

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.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-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
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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) per-
mettant 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.

Fonds de structuration  
des filières issues de  
l’agriculture biologique

30 septembre 
2021

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.

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.

Aide aux investissements  
de protection face aux aléas 
climatiques

31 décembre 
2022

FranceAgriMer
Téléprocédure Aléas 

climatiques
Soutenir les investissements dans les agroéquipements nécessaires à la 
protection des cultures.

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.

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.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-avenir-bio
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.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-protection-aleas-climatiques
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-protection-aleas-climatiques
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
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Chèque France Num 30 juin 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. Cette aide est élargie à toutes les entreprises de moins de 
11 salariés, tous secteurs confondus. Cette subvention désormais étendue 
aux associations employeuses ou assujetties aux impôts commerciaux.

Guichet 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 addi-
tive, 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 millions d’euros sur 2 ans des projets de réamé-
nagement commercial ou artisanal dans les territoires fragilisés, engagés 
dans une stratégie globale de revitalisation.

Fonds tourisme durable
Au fil  

de l’eau

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Fonds tourisme 
durable

Ce fonds qui dispose d’un budget de 50 millions d’euros sur 2 ans (2021 
et 2022) vise à soutenir, via des aides financières, des opérateurs du tourisme 
dans leur démarche vers un tourisme durable. Il s’articule autour de 
trois volets : soutien à la transition durable de la restauration (volet 1) et 
des hébergements touristiques (volet 2), et soutien au développement 
d’offres de slow tourisme via un appel à projet (volet 3). 

Pour ces trois volets, les objectifs sont de : 

-  promouvoir les territoires ruraux français pour renforcer leur attractivité 
touristique grâce à leur engagement environnemental ;

-  favoriser le développement économique de territoires touristiques sur 
« 4 saisons » ; 

-  augmenter les offres de tourisme durable et local et leur mise en visibilité ;

-  contribuer à la transition agricole et agro-alimentaire grâce au dévelop-
pement de circuits courts de proximité et de qualité avec les restaurateurs 
et les hébergeurs.

Pour bénéficier des 2 premiers volets, un dossier doit être déposé par les 
TPE/PME auprès d’un partenaire identifié par l’ADEME.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/numerisation-des-tpe-une-aide-elargie-et-prolongee
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/transformation-numerique-le-cheque-france-num-etendu-certaines-associations
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/transformation-numerique-le-cheque-france-num-etendu-certaines-associations
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
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition-ecologique
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition-ecologique


1010SUIVI DU PLAN DE RELANCE - ZOOM SUR LES PROJETS ANNONCÉS ET LES GUICHETS - 16 JUIN 2021

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

Simplification 
des démarches 
administratives

Fin 2021

Direction 
interministérielle 

de la 
transformation 
publique (DITP) 

« Site unique de réfé-
rence »

Information et accompagnement de l’environnement administratif numérique des 
entreprises. Il sera basé sur une expérience utilisateur la plus personnalisée possible, 
simple et ergonomique, au plus près de leurs besoins concrets.

Actualités de la relance
28 mai 2021 - DIGI4MER : un projet pour moderniser les formations destinées aux industries de la mer

Pour faire face à des métiers en tension dans le secteur de l’industrie de la mer, un consortium associant le Campus des Industries Navales, l’association Wind Ship, 
l’École nationale supérieure Maritime et D-ICE Engineering ont lancé un projet dédié à la navalisation et à la digitalisation des formations pour les industries de la mer. 
L’objectif est d’apporter une solution moderne aux problèmes de recrutement rencontrés sur certains métiers. Il doit aussi ouvrir la voie aux nouvelles compétences 
avec le développement d’une application consacrée à la propulsion vélique. Cette technologie novatrice et verte, s’appuie sur l’énergie que va produire l’effort du 
vent sur la voile d’un navire. Ce projet sera financé par l’État à hauteur de 45 % par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) sur un budget total de 4,36 millions 
d’euros.

21mai 2021 - Décarbonation de l’industrie : publication de la feuille de route de la filière mines et métallurgie

Présentation par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Christel Bories, présidente du Comité stratégique de Filière Mines & Métallurgie de la feuille de 
route de la filière ciment avec pour objectif la réduction des émissions de GES de 35 % d’ici 2030, par rapport à 2015.

21 mai 2021 - Internet et téléphonie : Orange s’engage à garantir la qualité du réseau historique en cuivre

Orange va apporter un investissement de 500 millions d’euros pour préserver un bon réseau cuivre, tout en améliorant le réseau fibre. Pour cela, Orange renforce son 
recrutement avec 123 nouveaux postes priorisés dans les départements en tension et une augmentation de 30 % des effectifs nationaux d’intervention en cas de crise.

20 mai 2021 - Décarbonation de l’industrie : publication de la feuille de route de la filière ciment

Présentation par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie, et le Syndicat français de l’industrie 
cimentière de la Stratégie nationale Bas-Carbone (SNBC) avec un objectif de réduction des émissions de GES de 35 % d’ici 2030, par rapport à 2015.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/digi4mer-projet-moderniser-formations-industries-mer
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/decarbonation-industrie-feuille-route-filiere-mines-metallurgie
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/DP-20210519-publication-feuille-route-decarbonation-filiere-Ciment.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/DP-20210519-publication-feuille-route-decarbonation-filiere-Ciment.pdf
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/internet-telephonie-orange-qualite-reseau-cuivre
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/decarbonation-industrie-feuille-route-filiere-ciment
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18 mai 2021 - Modernisation des filières automobile et aéronautique : 98 nouveaux projets lauréats

Ces projets, qui totalisent 273 millions d’euros d’investissements productifs, seront soutenus à hauteur de plus de 80 millions d’euros par l’État. Au total, 588 projets lauréats 
ont déjà été soutenus au titre des fonds de modernisation dédiés aux filières automobile et aéronautique. Ils représentent désormais un investissement industriel de 
près de 1,3 milliard d’euros à l’échelle nationale et bénéficieront d’un soutien de la part de l’État de près de 510 millions d’euros.

7 mai 2021 - Relocalisation de l’industrie : 36 nouveaux lauréats France Relance

Au total, ce sont désormais 309 projets de (re)localisation qui sont soutenus par France Relance, à hauteur de 538 millions d’euros, pour un montant total d’investissements 
industriels de 2,1 milliards d’euros. Ces projets permettront de créer ou de conforter 39 000 emplois industriels directs.

7 mai 2021 - Décarbonation de l’industrie : publication de la feuille de route de la filière Chimie

Présentation par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie, et le Comité stratégique de filière 
Chimie-Matériaux de la feuille de route de décarbonation de la filière Chimie avec pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 35 % d’ici 
2030.

4 mai 2021 - Réouverture de l’aide aux investissements de transformation vers l’Industrie du futur

Cette aide qui permet aux PME et aux ETI industrielles de bénéficier d’un soutien financier de l’État pour leurs investissements dans les technologies de l’industrie du 
futur a été renouvelée avec une enveloppe supplémentaire de 175 millions d’euros en 2021.

3 mai 2021 - Lancement du recrutement de 4000 conseillers numériques

Financée par le plan France Relance, à hauteur de 250 millions d’euros, cette initiative permet de recruter, former et déployer 4 000 Conseillers numériques France 
services au total qui proposeront des ateliers d’initiation au numérique à tous les Français.

Contact : Nora Tagmi - ntagmi@medef.fr

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/modernisation-filieres-automobile-aeronautique-projets-laureats
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/relocalisation-de-lindustrie-36-nouveaux-laureats-france-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/decarbonation-industrie-publication-feuille-route-chimie
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/DP-07052021-Feuille-route-decarbonation-chimie.pdf
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/reouverture-aide-investissements-transformation-lindustrie-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/inclusion-numerique-recrutement-conseillers-numeriques

