Actualités
de la relance
29 novembre 2021 - Nouveaux lauréats pour l’appel à projets « Plateformes
d’accélération vers l’industrie du futur
Le Gouvernement a annoncé 8 plateformes lauréates parmi les 17 candidatures déposées. Elles bénéficieront
d’un soutien de 31 millions d’euros. L’objectif de ces plateformes est de mettre en place de nouvelles
technologies au sein des entreprises industrielles. Elles accompagneront les entrepreneurs dans l’appropriation des solutions de transition vers l’industrie du futur d’ici au premier trimestre 2022.

29 novembre 2021 - Territoires d’industrie : renforcement du dispositif par la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ce dispositif a pour objectif de soutenir et accélérer le développement des industries des territoires
français. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une des premières régions à avoir investi pour renforcer l'industrie. Un financement supplémentaire de 16 millions d'euros conjointement est aujourd'hui
versé par l’État et la région pour contribuer davantage au dispositif Territoires d'Industrie. Ce fonds
s'élève ainsi à 63 millions d'euros, l’État y ayant contribué à hauteur de 42 millions d'euros et la région
pour 21 millions.
Grâce à ce nouvel investissement, de nouveaux emplois directs et induits pourront être créés, dynamisant encore la région.

29 novembre 2021 - Déploiement de la fibre : 150 millions d’euros pour soutenir les zones
rurales
Afin de généraliser l’accès à la fibre à tous à l’horizon 2025, une enveloppe budgétaire de 150 millions
d’euros vient d’être allouée pour surmonter les difficultés de raccordement à la fibre optique dans les
réseaux d’initiative publique (RIP), c’est-à-dire dans les zones les plus rurales. Les modalités de l’appel
à projets pour l’allocation de ces fonds seront soumises à consultation publique à la mi-décembre 2021,
pour une durée de 4 semaines, en vue du lancement d’un appel à projets d’ici la fin du 1er trimestre 2022.

26 novembre 2021 - 25 nouveaux projets sélectionnés dans le cadre de la stratégie de
soutien aux industries de santé
Le Gouvernement a annoncé 25 nouveaux projets d’investissement dans le cadre de la stratégie destinée
à relocaliser les industries de santé en France. Ces projets répondent aux besoins suivants :
- renforcer les capacités nationales de recherche de solutions thérapeutiques ;
- augmenter les capacités de production françaises et accélérer la mise sur le marché des produits de
santé ;
- construire la résilience aux crises sanitaires à l’échelle européenne.
L’investissement industriel global de ces projets représente 585 millions d’euros. L’aide du Gouvernement
représente 60 % de l’aide totale versée.
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25 novembre 2021 - Start-up : ouverture des candidatures aux concours d’innovation
i-PhD et I-Lab futur
Le concours i-PhD a été créé pour stimuler la dynamique entrepreneuriale des jeunes docteurs et
pour mieux accompagner le développement de start-ups deeptech en lien avec les établissements de
recherche publics et leur écosystème de valorisation. Il s’adresse à des porteurs de projet d’entreprise
non créée ou d’entreprise de moins de deux ans, dans un secteur à forte intensité technologique.
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