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INTITULÉ DU PROJET
DATE DE 
CLÔTURE

GUICHET LIEN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Soutien au lancement 
de l’industrialisation et  
la commercialisation

15 février 
2021

05 avril  
2021

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Entreprises  

engagées pour la 
transition écolo-

gique »

Accompagner les entreprises dans l’industrialisation et la commercialisation de 
nouveaux produits, ou de nouvelles solutions présentant des externalités positives 
pour l’environnement, sur la base de travaux d’innovation déjà réalisés permet-
tant de confirmer la pertinence des solutions retenues. Il soutiendra des projets 
couvrant des activités en vue de la mise sur le marché de l’offre innovante : inves-
tissements matériels permettant l’industrialisation de l’innovation, conception et 
mise en place du processus de fabrication, commercialisation de la solution.

Développer  
l’hydrogène vert

16 mars  
2021

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.

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.

Fonds de structuration 
des filières issues de 
l’agriculture biologique

30 septembre  
2022

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.

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.

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

Comptétitivité

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
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/profils/entreprises/decarbonation-industrie-soutien-chaleur-bas-carbone
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/fonds-avenir-bio
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


33SUIVI DU PLAN DE RELANCE - ZOOM SUR LES PROJETS ANNONCÉS ET LES GUICHETS - 27 JANVIER 2021

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.

Investissement dans le 
réemploi et le recyclage

Janvier  
2021

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Objectif Recyclage 

Plastiques »

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.

Accompagnement au 
numérique des TPE et 
des PME

15 
février2021

Bpifrance

Appel à projets  
« Accompagnements 

des TPE/PME à la 
transformation  
numérique »

Sélectionner des groupements d’opérateurs capables d’organiser et de 
déployer massivement des accompagnements-actions ou des sensibilisations 
en réponse à des besoins concrets chacun auprès de 1 500 TPE/PME au mini-
mum. La rémunération maximale prévue pour les opérateurs dans le cadre 
du présent appel à projets est une subvention par entreprise accompagnée, 
plafonnée respectivement à :

- 300 € TTC par entreprise pour les accompagnements-actions ;

- 100 € TTC par entreprise pour les sensibilisations.

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

31 mars 
2021

01 juin  
2021

Bpifrance

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

Secteurs stratégiques 
(volet national)

Volet national

Pour les secteurs de l’industrie aéronautique et automobile Projets ciblés : 
projets de modernisation, diversification, transformation numérique et éco-
logique 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. 

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

01 juin  
2021

Bpifrance

Appel à projet 
« Souveraineté dans  

les réseaux de  
télécommunications 
afin d’accélérer les 

applications de la 5G 
aux marchés verticaux »

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

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…

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.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
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AUTRES MESURES DE SOUTIENAUTRES MESURES DE SOUTIEN

INTITULÉ DU PROJET
DATE DE 
CLÔTURE

GUICHET LIEN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

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

Courant  
2021

Agence pour 
la transition 
écologique 
(ancienne-

ment 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.

Transition agricole,  
alimentation et forêt

28 février 
2021

Ministère de 
l’Agriculture

Développer  
l’alimentation 

locale et solidaire

La mesure vise à soutenir les projets portés par des têtes de réseaux, des 
acteurs de la société civile et de l’économie sociale et solidaire, en faveur 
d’une alimentation locale et solidaire, dès lors qu’ils garantissent l’accès à 
une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale à des citoyens 
qui en sont éloignés. Ces projets peuvent prendre la forme d’élaboration 
ou de distribution de paniers d’alimentation, la préparation et la distribution 
de repas ou encore l’organisation de cuisines partagées, ou de marchés 
solidaires.

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’Alimen-
tation, 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.

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.

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/aide-alimentation-locale-solidaire
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-alimentation-locale-solidaire
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-alimentation-locale-solidaire
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-appel-projets-daides-aux-investissements-pour-la-filiere-graines-et-plants
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-appel-projets-daides-aux-investissements-pour-la-filiere-graines-et-plants
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-appel-projets-daides-aux-investissements-pour-la-filiere-graines-et-plants
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-appel-projets-daides-aux-investissements-pour-la-filiere-graines-et-plants
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-appel-projets-daides-aux-investissements-pour-la-filiere-graines-et-plants
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-propositions-sites-industriels-cles-main
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-propositions-sites-industriels-cles-main
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-propositions-sites-industriels-cles-main
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-propositions-sites-industriels-cles-main
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
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Bon diagnostic Carbone
29 janvier 

2021

Agence de 
la transition 
écologique 
(ancienne-

ment 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 chan-
gement climatique.

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

31 janvier 
2021

DGE

AMI –  
Pour le renforce-
ment 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 financiè-
rement. Il s’adresse principalement à des entreprises et à des laboratoires 
de recherche venant en soutien de ces dernières.

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.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/bon-bilan-carbone
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/bon-bilan-carbone
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/bon-bilan-carbone
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/numerique/ami-pour-renforcement-d-filiere-telecoms-francaise-et-europeenne
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/numerique/ami-pour-renforcement-d-filiere-telecoms-francaise-et-europeenne
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/numerique/ami-pour-renforcement-d-filiere-telecoms-francaise-et-europeenne
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/numerique/ami-pour-renforcement-d-filiere-telecoms-francaise-et-europeenne
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/numerique/ami-pour-renforcement-d-filiere-telecoms-francaise-et-europeenne
https://www.teamfrance-export.fr/actualites/agrement-cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/actualites/agrement-cheque-relance-export
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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

Décarbonation  
de l’industrie  
(2e volet)

2e trimestre 
2021

Agence de 
la transition 
écologique 
(ancienne-

ment ADEME)

AAP IndusEE
Accompagner la décarbonation massive et rapide de l’appareil industriel, notamment en sou-
tenant les investissements dans des projets d’efficacité énergétique aussi bien dans les pro-
cédés que dans les utilités.

Industrie du 
futur

Courant 
2021

Agence de 
Services de 
Paiement 

(ASP)

Aide à 
 l’investissement 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 additive, robotique, réalité virtuelle ou 
augmentée, logiciels de conception, contrôle non destructif, etc.)

Développer 
l’alimentation 
locale et  
solidaire

Janvier 
2021

Ministère de 
l’Agriculture 

et de  
l’Alimentation

Mesure Développer 
l’alimentation 

locale et solidaire

Cette mesure comporte de 2 volets :

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

-  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’approvi-
sionnement 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.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/restaurations-ecologiques-preservation-valorisation-territoire
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/restaurations-ecologiques-preservation-valorisation-territoire
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/restaurations-ecologiques-preservation-valorisation-territoire
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Actualités de la relance

26 janvier 2021 - Point sur la déclinaison du plan de relance en Outre-mer

Depuis le début de la crise économique, près de 5 milliards d’euros ont été mobilisés pour les entreprises ultramarines, soit 8 % du PIB des économies ultramarines.

26 janvier 2021 - Le ministère de la Transition écologique dévoile son plan d’actions territorialisé

Les lignes directrices relatives à la mise en œuvre territorialisée des mesures du plan de relance portées par le ministère de la Transition écologique viennent d’être 
dévoilées via une instruction adressée aux préfets de région et de département.

21 janvier 2021 - Bilan de l’exécution du plan de Relance à la fin 2020

À la fin de l’année 2020, 11 milliards d’euros sur les 100 milliards d’euros du plan de relance ont d’ores et déjà été engagés et 9 milliards d’euros effectivement versés

19 janvier 2021 - Lancement d’un appel à manifestation pour l’égalité des chances économiques

Cet appel à manifestation d’intérêt invite tout porteur de projet social à suggérer des innovations venant répondre aux enjeux de l’égalité des chances économiques. 
Les thématiques visées par cet appel à manifestation d’intérêt sont :

- la non-discrimination à l’embauche et dans la gestion des parcours professionnels ,

- le développement de l’entrepreneuriat dans les territoires urbains ou ruraux prioritaires ;

- la lutte contre l’exclusion financière.

18 janvier 2021 - Lancement d’un appel à projets pour un socle numérique dans l’enseignement

Cet appel à projets centré sur le premier degré vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal accès 
au service public de l’éducation 

18 janvier 2021 - Fibre optique : 570 millions d’euros supplémentaires pour la généraliser sur l’ensemble du territoire

Le plan de relance mobilise 908 millions d’euros dont 570 millions d’euros pour l’accélération de la généralisation de la fibre optique sur le territoire nationale avec le 
plan France Très Haut débit (PFTHD)

https://outre-mer.gouv.fr/sites/default/files/dossier_france_relance_om_a4_2ep.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45118/CIRC
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/bilan-execution-plan-relance-fin-2020
https://www.economie.gouv.fr/ci-egalite-chances-economiques
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/enseignement-appel-projets-socle-numerique
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/fibre-optique-570-millions-euros-supplementaires-generaliser-ensemble-territoire
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15 janvier 2021 - Financement de 80 conseillers numériques France Services en Seine-Saint-Denis

Les collectivités territoriales avec le soutien de la Préfecture très mobilisée, s’engagent à finaliser et à présenter à l’État un projet d’accueil de 80 conseillers d’ici 2 mois. 
À partir de ce projet, les conseillers numériques seront recrutés, formés puis déployés

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

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/financement-conseillers-numeriques-seine-saint-denis
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/france-relance-aux-cotes-etat-federations-professionnelles-btp-sengagent
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/soutien-projet-5g-souveraine-institut-recherche-technologique
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/publication-guide-mesures-plan-relance-pour-tpe-pme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/fonds-de-modernisation-automobile-et-aeronautique-les-laureats
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/transformation-numerique-diagnostics-gratuits-tpe-pme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/premiers-appels-projets-ess

