Mise à jour le 30/05/2022

Document réalisé par :

LES APPELS A PROJET EN COURS

NOM AAP/AMI
Intrants
Dépendance
biélorusse ou ukrainienne
(Nouveau)

Métaux critiques
(Nouveau)

RESUME
russe, Soutenir les projets qui permettent de réduire la
dépendance de l’industrie française et autres
secteurs productifs aux importations d’intrants,
i.e. de matières premières, consommables ou
produits chimiques

CLOTURE

LIEN

30/01/2024

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appela-manifestation-dinteret-intrants-dependance-russe-bielorusseou-ukrainienne

Réduire la dépendance aux métaux critiques de 30/01/2024 https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appell’industrie dans les champs industriels,
a-projets-metaux-critiques
environnementaux et climatiques. Soutenir les
meilleurs projets d’investissement répondant à
cet objectif en accompagnant des initiatives
ambitieuses et rapidement industrialisables

Soutien au déploiement de stations Soutenir les projets de déploiement de réseaux de 11/07/2022
de recharge pour les véhicules stations publiques de recharge haute puissance
destinés à tous types de véhicules électriques
électriques

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20220318/soutien-deploiement-stations-rechargevehicules-electriques

(Nouveau)
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Cohésion numérique des territoires
(Nouveau)
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Soutien à l’installation et l’équipement en 30/09/2022 https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-2030/tres-hauttechnologies sans fil (satellite, boucle locale radio
debit-appel-projet-cohesion-numerique-des-territoires
et 4G fixe) permettant aux foyers et entreprises
Dépôt : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aapne bénéficiant pas de débits internet suffisants
cohesion-numerique-des-territoires-2022
par les réseaux filaires d’accéder à Internet

Création d’infrastructures de génie Soutien complémentaire de l’État pour lever les 17/04/2023
civil nécessaires aux raccordements derniers freins financiers au Raccordement final
en zone d’initiative publique en prenant en
finals
compte les cas d’infrastructures de génie civil
manquantes sur le domaine public en aval des
(Nouveau)
Points de branchement optiques dans les Réseaux
d’Initiative Publique
Territoires intelligents & durables
Soutenir des projets structurants, pérennes et qui 07/09/2022
peuvent être reproduits de « territoires
intelligents et durables »
Solutions
et
technologies Soutenir la recherche, l’innovation et le 10/01/2023
innovantes pour les batteries
déploiement de projets industriels

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-2030/aapcreation-d-infrastructures-de-genie-civil-pour-raccordementfinal-ftth
Dépôt : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aapcreation-d-infrastructures-de-genie-civil
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/lancementappel-projets-territoires-intelligents-durables

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appela-projets-relatif-a-la-strategie-dacceleration-batteries-solutionset-technologies-innovantes-pour-les-batteries
Solutions
innovantes
pour Accélérer le recyclage des plastiques, des 30/06/2023 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesl’amélioration de la recyclabilité, le composites, des textiles, des métaux stratégiques
financieres/20210728/aap-rrr2021-153
recyclage et la réincorporation des et des papiers-cartons
matériaux
Recyclage des plastiques
Favoriser le développement des technologies 30/06/2023 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesindustrielles du recyclage des plastiques en
financieres/20220406/appel-a-projets-national-recyclageFrance et la fabrication de MPR venant
(Nouveau)
plastiques
notamment soutenir une trajectoire ambitieuse
de découplage entre croissance économique et
consommation de ressources naturelles.
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Appel à projets relatif à la Stratégie
d’accélération sur la 5G et les
futures technologies de réseaux de
télécommunications
Démonstrateurs territoriaux des
transitions agricoles et alimentaires

Résilience
et
agroalimentaire 2030

capacité

(Nouveau)

Préséries
d’innovations
technologiques
liées
aux
équipements agricoles

Décarbonation des outils
production industrielle

de

Soutenir le développement de
souveraines sur les réseaux télécoms

solutions 08/06/2022 https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appela-projets-relatif-a-la-strategie-dacceleration-sur-la-5g-et-lesfutures-technologies-de-reseaux-de-telecommunications

Accompagner
les
territoires
dans
la
transformation de leurs systèmes de production
agricole et alimentaire pour répondre aux enjeux
de la transition écologique et énergétique
Relocalisation
des
maillons
industriels
stratégiques / Industrialisation répondant aux
besoins alimentaires de demain / Industrialisation
pour réussir la transition agroécologique /
Démarches collectives de transition et de
résilience
des
filières
agricoles
et
agroalimentaires
Répondre
aux
enjeux
de
transition
agroécologique, de réduction des émissions de
GES, d’adaptation au changement climatique et
de gestion des aléas en agriculture en
accompagnant les entreprises et les acteurs de
l’innovation dans l’élaboration de solutions
innovantes
Soutenir l’utilisation de procédés industriels plus
sobres en énergie et moins émetteurs de gaz à
effet de serre

Solutions
et
technologies Soutenir la recherche, l’innovation et le premier
déploiement industriel de projets pertinents.
innovantes pour les batteries

01/06/2022
&
02/12/2022

https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateursterritoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires

19/07/2022
&
03/11/2022

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appela-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030

05/10/2022

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appela-projets-financement-des-preseries-dinnovationstechnologiques-liees-aux-equipements-agricoles

31/12/2022

https://www.asp-public.fr/aides/aide-en-faveur-desinvestissements-de-decarbonation-des-outils-de-productionindustrielle

10/01/2023

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appela-projets-relatif-a-la-strategie-dacceleration-batteries-solutionset-technologies-innovantes-pour-les-batteries

(Nouveau)
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Vise à accélérer l’émergence de premières 15/12/2026 https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appelréussites d’industrialisation par des start-ups
a-projets-france-2030-premiere-usine
industrielles (PME/ETI)
Soutien de l'offre de solutions de Objectif de massifier la production des solutions 15/09/2022 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesde décarbonation pour permettre aux futurs
financieres/20220204/soutien-loffre-solutions-decarbonationdécarbonation des industriels
acquéreurs industriels de réduire leurs émissions
industriels
de CO2
Favoriser le développement de Accompagner les zones industrielles dans la 15/09/2022 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides&
définition de leurs programmes de décarbonation
financieres/20220204/favoriser-developpement-zonesZones industrielles bas carbone
15/02/2023 industrielles-bas-carbone
Première usine

Industrie Zéro Fossile

Favoriser le développement de
zones industrielles Bas Carbone
(Nouveau)

Soutien financier dédié aux projets de 23/06/2022 Volet
1:
décarbonation de l’industrie permettant une
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesréduction rapide de la consommation de
financieres/20220408/appel-a-projets-industrie-zero-fossilecombustibles et intrants fossiles (gaz, charbon,
volet-1-bciat
fioul, etc.)
Volet
2:
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20220411/appel-a-projets-industrie-zero-fossilevolet-2-decarb-ind
Accompagner les territoires industriels dans leur 15/09/2022 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidestransformation écologique et énergétique afin de
financieres/20220204/favoriser-developpement-zonesgagner en compétitivité et en attractivité
industrielles-bas-carbone

Développement
de
briques Soutenir les entreprises de toutes tailles pour 17/10/2022
&
technologiques et démonstrateurs : innover et pour faciliter l’adoption des solutions
16/10/2023
réalisations
de
premières
industrielles associant l'offre et la
demande

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20220203/aap-developpement-briquestechnologiques-demonstrateurs-realisations
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Aide à l’investissement de l’offre Objectif de soutenir des investissements 30/06/2022
industrielle
des
énergies productifs industriels permettant la diffusion de
technologies innovantes au service des énergies
renouvelables
renouvelables et l’augmentation des productions
industrielles essentielles pour la chaîne de valeur
de ces technologies. Il couvre l’ensemble des
énergies renouvelables, qu’elles visent à produire
de l’électricité, de la chaleur ou du gaz
renouvelable
Briques
technologiques
Démonstrateur Hydrogène
(Nouveau)
Besoins alimentaires de demain

et Soutenir des travaux d’innovation, permettant de 31/12/2022
développer ou d'améliorer les composants et
systèmes liés à la production, au transport
d’hydrogène et à ses usages

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20220210/aide-a-linvestissement-loffre-industrielleenergies-renouvelables?cible=79

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20201013/inodemo-h22020-176

Développer des aliments plus sains, plus durables 08/06/2022 https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appelet mise au point de process innovants mobilisant
a-projets-besoins-alimentaires-de-demain
les nouvelles technologies pour la qualité et de la
sécurité alimentaire
Innover pour réussir la transition Développer
des
équipements
agricoles 16/06/2022 https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appelintelligents
et
connectés
a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
agroécologique
Biothérapies innovantes
Objectif de catalyser et maintenir l’excellence de 21/11/2023 https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appella recherche en biothérapie en accélérant
a-projets-innovations-en-biotherapies
notamment le transfert technologique et en
assurant un flux constant d’innovations, de la
paillasse au lit du patient
Industrialisation et capacités santé Soutenir les projets d’industrialisation dans les 09/01/2024 https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appelsecteurs de la biothérapie et bioproduction de
a-projets-industrialisation-et-capacites-sante-2030
2030
thérapies innovantes, de la lutte contre les
maladies infectieuses, etc.
(Nouveau)
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biosourcés
biotechnologies industrielles
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et Elargissement des gisements de biomasse ; la 15/01/2024
démonstration de procédés de transformation de
la biomasse ; la mise en œuvre d’unités
industrielles de production de molécules
biosourcées

Solutions innovantes pour la gestion
des matières et déchets radioactifs,
et alternatives au stockage
géologique profond
French Tech Accélération

Compétences et métiers d’avenir

Mixité pour la construction Bas
carbone
Soutien à l'innovation dans les
systèmes
énergétiques
et
traitement de l'air du bâtiment
Industrialisation de produits et
systèmes constructifs bois et autres
produits biosourcés

Projets de R&D à visée industrielle ainsi qu’à des
projets de recherche plus fondamentaux
proposant des solutions très innovantes, en
rupture avec les voies traditionnellement
explorées
Identifier et favoriser l'essor des accélérateurs
privés français dans lesquels le Fonds French Tech
Accélération pourrait investir
Soutenir l’émergence de talents et accélérer
l’adaptation des formations aux besoins de
compétences des nouvelles filières et des métiers
d’avenir
Objectif de soutenir la massification de la
construction, de rénover le bois et d’anticiper une
montée en charge de la construction bois et
biosourcée et géosourcée
Soutenir les innovations permettant de réduire la
consommation énergétique du bâtiment et
contribuant à décarboner le secteur à travers le
chauffage, le rafraichissement, la production
d’eau chaude et le traitement de l’air
Soutenir la massification de la construction et de
la rénovation bois et anticiper une montée en
charge de la construction bois et biosourcée

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20220114/appel-a-projets-national-produitsbiosources-biotechnologies?cible=79

15/01/2024

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appela-projets-solutions-innovantes-pour-la-gestion-des-matieres-etdechets-radioactifs-et-la-recherche-dalternatives-au-stockagegeologique-profond

Jusqu’à
épuisement
des fonds
31/12/2022

https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/fonds-french-techacceleration-appel-a-manifestation-dinteret

14/10/2022

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20211126/mixite2021-203

14/10/2022

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20211213/sepac2021-204

14/10/2022

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20210716/scb2021-152

https://anr.fr/fr/detail/call/competences-et-metiers-davenircma-appel-a-manifestation-dinteret-2021-2025/
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Mobilités routières automatisées, Soutenir le développement d’une offre 15/06/2022
&
infrastructures connectées et bas souveraine de systèmes, composants et services
dans la mobilité routière automatisée, connectée 11/01/2023
carbone
et bas carbone
Soutien
aux
projets
de Soutenir les sous-traitants de la filière automobile 27/09/2022
diversification des sous-traitants de dans leurs projets d’investissements et de
diversification de leur activité, que cela soit au
la filière automobile
sein de cette même filière (automobile &
mobilités) ou pour se positionner sur d’autres
secteurs
Aide au développement deeptech
/
Finance les dépenses liées aux phases de
recherche et développement d’un projet
d’innovation de rupture avant son lancement
(Nouveau)
industriel et commercial

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appela-projets-mobilites-routieres-automatisees-infrastructures-deservices-connectees-et-bas-carbone

Le fonds « SPI – Sociétés de Projets Projets d’industrialisation à forte intensité
capitalistique, avec un niveau de risque important
Industriels »
(passage à l’échelle des technologies, risque
industriel, risque commercial), souvent dans le
(Nouveau)
cadre d’opérations longues et complexes. Le
fonds pourra également financer avec des tickets
inférieurs à 5M€ des projets de préindustrialisation
(démonstrateurs,
lignes
pilotes…) en fonds propres
Bourse French Tech
Une aide clé pour encourager les entrepreneurs à
sauter le pas : la Bourse French Tech apporte
jusqu’à 90 000 euros de subvention pour financer
(Nouveau)
les premières dépenses d’une startup

/

https://www.bpifrance.fr/nossolutions/investissement/investissementexpertise/societes-de-projets-industriels

/

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-alinnovation/bourse-french-tech

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appela-projets-soutien-aux-projets-de-diversification-des-soustraitants-de-filiere-automobile

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-alinnovation/aide-au-developpement-deeptech
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