Écologie

Zoom sur les projets annoncés et les guichets

Comptétitivité

A PP E LS À P RO JET EN CO URS PE R M E TTANT D ’ OBTE NIR D E S AID E S À L ’ I N V E S T I S S E M E N T
INTITULÉ DU PROJET

DATE DE
CLÔTURE

Appel à projet « Efficacité
énergétique des procédés et
des utilités dans l’industrie »

20 octobre
2020

Appel à projet « Aides à
l’investissement et au
fonctionnement pour soutenir
la décarbonation de l’industrie »

20 octobre
2020

Appel à manifestation d’intérêt
« évolution des procédés au
service de la décarbonation
dans l’industrie : électrification,
nouveaux usages matières… »

9 novembre
2020

Appel à projet « Soutien aux
investissements de modernisation
de la filière aéronautique »

Appel à projet « Soutien aux
investissements de modernisation
de la filière automobile »

17 novembre
2020

17 novembre
2020

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

ADEME

Appel à projet
IndusEE

Amélioration de l’efficacité énergétique du site industriel, que ce soit
pour des usages énergétiques au niveau des procédés industriels ou des
équipements produisant des utilités industrielles, menant à une réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2e).

ADEME

Appel à projet
AAP BCIAT 2020

Accompagner de nouveaux projets permettant de substituer les énergies
fossiles, notamment le charbon, les fonds « Chaleur» et « Décarbonation »
s’adressant aux PME/PMI comme aux industries pour tous les secteurs
d’activité, de production ou de service.

ADEME

Appel à
manifestation
IndusDECAR

Soutenir des projets d’électrification ou de transformation des procédés
industriels pour intégrer de nouveaux usages matières moins émetteurs en
complément des démarches d’efficacité énergétique ou de substitution
énergétique par des énergies renouvelables.

Bpifrance

Appel à projet Plan de modernisation
aéro

Bpifrance

Appel à projet Plan de modernisation
Auto

Travaux de recherche, de développement et d’innovation (RDI),
recherche industrielle, développement expérimental, innovation.
Investissements de modernisation industrielle, de transformation numérique et d’amélioration de la performance écologique des sites de production en France en bâtiment, matériel et équipement de production.
Diversification ou investissement dans de nouvelles activités, modernisation
industrielle des sites de production, transformation numérique (industrie
du futur), amélioration de la performance environnementale des procédés de production, notamment leur contribution à l’économie circulaire,
consolidation de la filière.

SUIVI DU PLAN DE RELANCE - Zoom sur les projets annoncés et les guichets - Octobre 2020

2

Démonstrateurs de solutions
industrielles pour l’écoconception et le recyclage des textiles et
chaussures et accessoires de
mode

Économie circulaire et circuits
courts

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

Appel à projet « Soutien à
l’investissement dans des secteurs
stratégiques pour la résilience de
notre économie »

30 novembre
2020

1 décembre
2020

/

17 novembre
2020

Appel à projets visant à accélérer
les applications industrielles de
la 5G dans le secteur des
télécommunications français

17 novembre
2020

Projets Structurants Pour l
a Compétitivité (PSPC) - Régions
n° 2

3 novembre
2020

Appel à projet Démonstrateurs
de solutions industrielles
pour l’éco-conception
et le recyclage des
textiles et chaussures et
accessoires de mode

L’objectif de l’AAP est de faire émerger des solutions industrielles innovantes qui structurent la filière de manière profonde. Il concerne aussi
bien le développement d’une filière française de recyclage et l’usage
responsable des textiles et chaussures que le recours accru à de nouvelles
matières premières à moindre impact environnemental (notamment
recyclées ou biosourcées) et le développement de nouveaux modes de
production automatisés, agiles et adaptables.

Appel à projet
« Orplast 3 »

L’appel à projet vise à 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.

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-économiques fortes pour le territoire : il peut s’agir par exemple
de création de sites industriels, d’extension, de modernisation d’outils
productifs, de plateaux techniques de formation professionnelle ou
encore de plateformes de services aux industriels…

Bpifrance

Appel à projet Soutien à
l’investissement dans
des secteurs
stratégiques

Renforcer les chaines de production en tension sur les secteurs de la
santé, l’agroalimentaire, l’électronique et tous les secteurs fournissant des
intrants essentiels de l’industrie (chimie, métaux et matières premières).

ADEME

ADEME

Bpifrance

Bpifrance

5G : Appel à projets sur
la souveraineté dans
les réseaux de
télécommunications

Projets structurants pour
la compétitivité

Cet appel à projets permettra à l’Etat de soutenir les meilleurs projets en
lien avec la technologie 5G :
- travaux de recherche ;
- développement de plateformes d’expérimentation 5G ;
- développement et de la mise en œuvre à l’échelle industrielle de
procédés technologiques innovants.
Projets de R&D conduits par un consortium qui rassemble au minimum
deux partenaires industriels ou de services dont une PME ou une ETI et
un partenaire de recherche. Les budgets totaux présentés doivent être
compris entre 1 et 4 millions d’euros.
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A N N O NCE S S US CEPTIBL ES DE GÉ NÉ R E R D E S APPE L S D ’ OFFR E
INTITULÉ DU PROJET

DATE DE
CLÔTURE

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Appels d’offre à venir : rénovation
des bâtiments d’enseignement supérieur et
de recherche et au réseau des œuvres
universitaire sociales

9 octobre
2020

Administration
émettrice de
l’appel d’offre

Rénovation
des bâtiments publics

L’appel à projet concerne les bâtiments propriétés de
l’État ou de ses établissements publics, il vise à soutenir
le secteur de la construction et à réduire l’empreinte
énergétique des bâtiments publics.

Appels d’offre à venir : rénovation
des bâtiments de l’État

9 octobre
2020

Administration
émettrice de
l’appel d’offre

Rénovation
des bâtiments publics

L’appel à projet concerne les bâtiments propriétés de l’État
ou de ses établissements publics, il vise à soutenir le secteur
de la construction et à réduire l’empreinte énergétique des
bâtiments publics.

A U T R E S ME SURES DE S O UTIEN
INTITULÉ DU PROJET

DATE DE
CLÔTURE

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

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.
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Actualités de la relance
11 septembre 2020 : édition du Guide des dispositifs à destination des entreprises industrielles
14 septembre 2020 : réunion du CNI
• 24 entreprises sélectionnées pour le fonds de soutien à l’investissement dans les filières aéronautique et automobile Guide à destination des entreprises industrielle
•Présentation du volet industrie du plan de relance

21 septembre 2020 : 1re réunion du Comité de pilotage du Plan de relance
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, préside le comité de pilotage du Plan de relance dont la première réunion, tenue le 21 septembre,
a marqué le lancement.
Le comité de pilotage poursuit plusieurs objectifs :
- effectuer un suivi de la mise en œuvre du Plan ;
- identifier les sujets à traiter au niveau du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, les obstacles éventuels à la mise en œuvre des mesures du plan de
relance, les arbitrages à rendre et, le moment venu, les améliorations ou inflexions à apporter.
Les travaux du comité de pilotage permettront notamment de préparer les conseils de suivi de la relance présidés par le Premier ministre. Ils procéderont régulièrement à
une revue de l’avancement du plan en associant l’ensemble des parties prenantes à la relance et à la poursuite du dialogue et de la concertation.

23 septembre 2020 : Accessibilité des démarches en ligne des services publics
Obligation pour les gestionnaires de sites Internet :
- d’afficher dès leur page d’accueil leur niveau d’accessibilité ;
- de publier un schéma pluriannuel de mise en accessibilité ;
- de publier une déclaration d’accessibilité.
Ces obligations s’appliquent aux services numériques opérés par l’État, les collectivités locales et les opérateurs, mais aussi aux entreprises réalisant plus de 250 millions
d’euros de chiffre d’affaires annuel en France

5 octobre 2020 : 13 nouvelles PME sélectionnées pour le fonds de soutien à l’investissement dans les filières aéronautique et automobile
Le ministère de l’Économie a retenu les projets de 8 nouvelles entreprises du secteur aéronautique et 5 du secteur automobile pour bénéficier des fonds de modernisation
annoncés fin min et début juin, dotés d’un total de 300 millions d’euros sur 3 ans
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