Zoom sur les projets annoncés et les guichets

Écologie
Comptétitivité

A P P E LS À PROJET EN C OURS PE R M E TTA NT D ’ O B TE NIR D E S A ID E S À L ’ I N V EST I SSEM EN T*
T*
INTITULÉ DU PROJET
Fonds de structuration
des filières issues de
l’agriculture biologique

Produire de la chaleur à
partir de Combustibles
Solides de Récupération

Développer l’hydrogène
vert

Développer l’hydrogène
vert

Transition écologique et
rénovation énergétique
des TPE/PME

Accélération de
la transformation
du secteur agricole

DATE DE
CLÔTURE

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

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.

Agence pour
la transition
écologique
(anciennement
ADEME)

Appel à projet
EnergieCSR2021

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.

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.

31
décembre
2022

Agence pour
la transition
écologique
(anciennement
ADEME)

Appel à projet
« Briques
technlogiques 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.

31 janvier
2022

Agence pour l
a 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.

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 impliquant 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.

12 janvier
2021
30 septembre
2022

14 janvier
2021

16 mars 2021
14 septembre
2021

31
décembre
2022

GUICHET

GIP Agence Bio
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Stratégie nationale sur
les protéines végétales

AAP « Energiesprong »

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

Investissement dans le
réemploi et le recyclage

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.

01 janvier
2021

Direction
départementale
des territoires
(DDT)
ou collectivités
délégataires des
aides à la pierre

AAP « Energiesprong »

Déployer des solutions industrielles innovantes et intégrées pour la rénovation
énergétique, afin que les bâtiments parviennent à une consommation nette
d’énergie nulle, voire positive. Cette mesure ambitionne de parvenir à une
échelle de projets plus significative en France, en massifiant le procédé.

Janvier
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 rapidité de concrétisation
et de leur impact sur la transformation de l’industrie touristique.

Janvier
2021

Agence pour
la transition
écologique
(anciennement
ADEME)

Mesure
« Investissement dans
le réemploi et
le recyclage »

Accompagner la réduction de l’utilisation du plastique (notamment à usage
unique), favoriser l’incorporation de plastique recyclé et d’accélérer le développement du réemploi.

31
décembre
2022

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

26 janvier
2021
31 mars 2021

Bpifrance

01 juin 2021

Appel à projets
« Plan de relance
pour l’industrie » –
Secteurs stratégiques
(volet national)

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.

Souveraineté dans les
réseaux de
télécommunications
afin d’accélérer les
applications de la 5G
aux marches verticaux
Projets industriels portés
par les territoires et
territoires d’industrie
(mesure en vigueur
jusqu’à expiration des
fonds)

01 juin 2021

Au fil de
l’eau

Bpifrance

Bpifrance

Appel à projet
« Souveraineté dans
les réseaux de
télécommunications
afin d’accélérer les
applications de
la 5G aux marchés
verticaux »

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

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…
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A U T RE S ME S URES DE SOUTIEN
INTITULÉ DU PROJET

DATE DE
CLÔTURE

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

8 janvier
2021

DGE

AMI – Pour
le renforcement
d’une filière
télécom française
et européenne

Identifier sur le territoire français les acteurs économiques concernés et
recueillir leurs propositions de projets d’envergure ; il n’est pas doté financièrement. Il s’adresse principalement à des entreprises et à des laboratoires de
recherche venant en soutien de ces dernières.

Bon diagnostic Carbone

29 janvier
2021

Agence de
la transition
écologique
(anciennement ADEME)

Dispositif
Bon diagnostic
Carbone

Offrir la possibilité aux agriculteurs nouvellement installés depuis moins de
5 ans, de réaliser un diagnostic carbone suivi d’un plan d’actions et d’un
accompagnement personnalisé de leur exploitation, pour s’engager
dans la transition agroécologique et de se mobiliser dans la lutte contre
le changement climatique.

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.

Aider la forêt à s’adapter
au changement climatique
pour mieux l’atténuer – volet
« Investissements productifs
dans la filière graines et plants »

01 mars
2021

Direction
régionale
de l’Alimentation, de
l’Agriculture
et de la Forêt
(DRAAF)

Volet
« Investissements
productifs dans la
filière graines et
plants »

Soutenir financièrement les investissements productifs dans la filière graines
et plants pour accompagner sa modernisation et son développement afin
de lui permettre de contribuer efficacement au défi du renouvellement
forestier dans un contexte de changement climatique.

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.

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.

Appel à manifestation
d’intérêt - Pour le renforcement d’une filière télécoms
française et européenne

Guichet de subvention pour
l’efficacité énergétique des
entreprises
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A P P E LS À PROJET/M ESURES D E S O UTIE N À V E NIR
INTITULÉ DU PROJET

ENTRÉE EN
VIGUEUR

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Cette mesure comporte de 2 volets :
- volet A : Pour les projets nationaux, la mesure vise à soutenir les projets structurants
et innovants de têtes de réseaux qui permettent sur tout le territoire l’accès du plus
grand nombre aux produits locaux, durables et de qualité ;

Développer l’alimentation
locale et solidaire

Janvier
2021

Ministère de
l’Agriculture
et
de l’Alimentation

Mesure Développer
l’alimentation
locale et solidaire

- volet B : Pour les projets locaux, la mesure vise à soutenir les acteurs autour de
3 thèmes principaux :
· soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration de
l’approvisionnement en produits locaux et de qualité (investissements de conditionnement, stockage, transport),
· soutien aux associations/start-up/TPE/PME, communes et intercommunalités
ayant des projets de mise à disposition d’une alimentation de la qualité pour
tous (ouverture de locaux, matériel de livraison),
· soutien aux initiatives de développement des commerces solidaires ambulants
destiné en particulier aux personnes isolées ou modestes.
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Actualités de la relance
5 janvier 2021 - France Relance : aux côtés de l’État, les fédérations professionnelles du BTP s’engagent
Les fédérations professionnelles du secteur du bâtiment et des travaux publics ont pris des engagements importants pour l’emploi et la formation professionnelle pour
le succès de France Relance.

22 décembre 2020 - Soutien de l’État au projet de « 5G souveraine » de l’institut de recherche technologique b<>com
L’institut de recherche technologique (IRT) b<>com a proposé un projet de 5G souveraine en écho avec le plan France Relance. Celui-ci est soutenu par l’État.

18 décembre 2020 - Publication d’un guide des mesures du Plan de relance pour les TPE et les PME
Ce guide a été publié dans le but d’accompagner toutes les TPE et les PME aux mesures de France Relance qui leur sont destinées.

8 décembre 2020 - Fonds de modernisation automobile et aéronautique : 287 projets lauréats annoncés
Ces projets représentent un investissement productif de plus de 605 millions d’euros au niveau national et bénéficieront d’un soutien de l’État de plus de 257 millions
d’euros au titre des fonds de modernisation automobile et aéronautique.

4 décembre 2020 - Transformation numérique : des diagnostics gratuits pour les TPE/PME
Financement de 3 millions d’euros pour le lancement des diagnostics numériques pour les TPE et les PME, piloté par la Direction générale des entreprises via l’initiative
France Num, CCI France et CMA France.

2 décembre 2020 - Les premiers appels à projets au bénéfice de l’économie sociale et solidaire sont lancés
15 appels à projets ont été publiés ou le seront dans les deux prochains mois et permettront de soutenir le développement de l’ESS dans tous les territoires. Plus d’un
milliard d’euros du plan de relance bénéficiera à l’économie sociale et solidaire.

Contact : Nora Tagmi - ntagmi@medef.fr
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