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Plan de Relance

6

100 milliards d’€
2020 - 2022

Ecologie Compétitivité Cohésion

- Transition agricole

- Mer

- Biodiversité, lutte contre 
l'artificialisation

- Economie circulaire et circuits courts

- Décarbonation de l'industrie

- Technologies vertes

- Bpifrance (prêts verts, etc.)

- Infrastructures et mobilités vertes

- Rénovation énergétique

- Plan Automobile et Aéronautique

3 priorités

- Souveraineté 

technologique

- Fiscalité des entreprises

- Financement des 

entreprises

- Plan de soutien à l’export

- Mise à niveau numérique 

de l'Etat, des territoires et 

des entreprises

- Culture

- Commandes militaires

- Recherche

- Territoires

- Jeunes

- Handicap

- Sauvegarde de l'emploi

- Ségur de la santé

- Coopération sanitaire

- Soutien aux personnes 

précaires

- Formation professionnelle

https://www.economie.gouv.fr/p

lan-de-

relance/profils/entreprises

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises


Transition agricole

o AAP « Structuration filières agricoles et agroalimentaires » (clôture 31/12/2022) VOLET FILIERES – VOLET INNOVATION

o AAP « Structuration filières protéines végétales » (clôture 31/12/2022) VOLET FILIERE – VOLET INVEST INDIVIDUEL AVAL – VOLET 

INNO

o AAP « Modernisation des abattoirs » (clôture 31/12/2022) lien

o AAP « Pacte bio-sécurité-bien-être animal en élevage » (AAP en 2021) lien

o AAP Aide aux agroéquipement pour lutter contre les aléas climatiques lien

o AAP Fonds d’Avenir Bio lien

o Autres : Accélérateur PME/ETI agroéquipement & biocontrôle lien ; AAP Aide aux Organisations de Producteurs lien ; Crédit d'impôt 

exploitations agricoles certifiées « Haute Valeur Environnementale » lien ; AAP « Plantons des haies » lien

Mer

o Renforcer les filières pêche et aquaculture pour une meilleure résilience-souveraineté (AAP investissement et AAP Bateaux) lien

Décarbonation de l’industrie (1,2 Md€)

o AAP Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire (BCIAT) (clôture 14/10/2021) lien

o AAP Fonds décarbonation industrie (clôture 14/10/2021) lien

o AAP « Efficacité énergétique ASP » (clôture 31/12/2022) lien ou Entreprises Engagées pour la Transition Ecologique PME lien

o Prêt Vert « Plan Climat » Bpifrance (ouverture 01/01/21) lien ou Transition écologique et rénovation énergétique des TPE/PME lien

Economie circulaire et circuits courts

o AAP ORPLAST (clôture 15/09/2022) « Objectif Recyclage Plastiques PME » lien

o AAP Investissements d’écoconception pour améliorer la performance environnementale des produits et services lien

o Aide à Etude faisabilité et Investissements pour la gestion des biodéchets lien Etude & lien Invest

o AAP Investissements dans les centres de tri et de préparation des déchets pour une valorisation matière et énergie lien

Technologies Vertes

o Développer une filière d'hydrogène vert en France (2 Md€, AAP « Briques techno », AAP « Hub territoriaux, AAP PIIEC...) + PIA4

Ecologie

Plan de Relance / Ecologie

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Volet-II-du-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires-Recherche-et-Innovation
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales-volet-II-selection-Varietale
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/pacte-bio-securite-bien-etre-animal-elevage
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/accelerateur-agroequipement-biocontrole
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/L-appui-aux-organisations-de-producteurs
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-exploitations-certifiees-haute-valeur-environnementale
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Peche-et-Aquaculture
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/plan-climat-bpifrance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transition-ecologique-renovation-energetique-tpepme
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale-produits
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-investissements-gestion-biodechets-acteurs-economiques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-gestion-biodechets-acteurs-economiques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-centres-tri-preparation-dechets-valorisation-matiere-energie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/strategie-nationale-developpement-hydrogene-decarbone-projet-europeen
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/strategie-nationale-developpement-hydrogene-decarbone-mecanisme-soutien


Compétitivité

Souveraineté technologique

o AAP « Plan de relance pour l’industrie – Secteurs stratégiques (volet national) » (clôture 01/06/2021) lien

o AAP « Plan de relance pour l’industrie – Tous secteurs (volet territorial) » (clôture à épuisement des fonds) lien

o Doublement du fonds FASEP : Études de faisabilité ou des démonstrateurs de technologies innovantes, offerts par la France à un 
État étranger lien

o Préservation de l’emploi dans la R&D (300 M€) (mise en place dès fin 2020 : Mise à dispo de personnel labo public, 400 thèses
en partenariat, 600 jeunes diplômés bac+5 pris en charge à 80% par l’Etat, 500 post-doc pris en charge à 80% par l’Etat) lien

Maitrise et diffusion du numérique (400 M€ de fonds européens pour « numérisation à grande échelle des TPE, PME et ETI »)

o Sensibilisation et accompagnements collectifs TPE et PME, pilotée par France Num lien

o « IA booster » : audit et accompagnement PME et ETI dans la mise en place de solutions Intelligence Artificielle lien

o Aide en faveur des investissements de transformation vers l’industrie du futur (ASP) lien

Financement des entreprises (Renforcement des fonds propres des TPE, PME et ETI, Prêt croissance TPE, Crédit impôt 
énergétique…) lien ou lien ou lien

Soutien à l’export lien

Fiscalité des entreprises (20 Md€ de baisse d’impôt sur 2021 et 2022) lien
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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
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/le-fasep
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/preservation-emploi-recherche-developpement
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aides-francenum-transformation-numerique
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-maitrise-diffusion-numerique-iabooster
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/dispositifs-prets-participatifs-obligations-etat
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/garantie-fonds-propres-bpifrance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/pret-croissance-tpe
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/soutien-export
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/baisse-impots-production


Cohésion

Recherche

o Stratégie de relance de la R&D – ANR (400 M€ versé en supplément à l’ANR sur 2021 – 2022) lien

Territoires

o Dynamiques territoriales et contractualisation (250 M€, AAP en 2021 tels que CPIER Contrat de plan interrégional État-régions)

o Autres : Soutien aux collectivités territoriales, Poursuite du Plan France Très Haut Débit, Inclusion numérique (médiateurs 
numériques formés, lieux de proximité…), Fabriques des Territoires (Tiers lieux)

Jeunes

o Aide aux employeurs d'apprentis (1,2 Md€, pour contrats conclus entre le 01/07/20 et 28/02/21)

o Formation des jeunes sur les secteurs stratégiques et porteurs (1,6 Md€, mise en place en 2021)

o Aide à l’embauche des jeunes < 26 ans et des personnes handicapées (3,8 Md€, pour contrats conclus entre le 01/07/20 et 
28/02/21)

Sauvegarde de l'emploi

Ségur de la santé

Soutien aux personnes précaires

o AAP « Faciliter l’accès à l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel » (50M€) pour les asso ou CCAS lien

o AAP « Développer l'alimentation locale et solidaire » lien
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/strategie-relance-rd-anr
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/faciliter-acces-alimentation-personnes-hebergees-hotel
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-alimentation-locale-solidaire


https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-

ou-de-recherche/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Le-

plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires

AAP « Structuration filières agricoles et agroalimentaires » - VOLET FILIERES

Clôture : 31/12/2022

• Nature des projets :

o Budget > 100k€  et 6 < Durée < 30 mois 

o Projets structurants ou innovants, dans le cadre de démarches collectives ayant pour objectif de générer de la 
valeur pour l’amont et l’aval : approvisionnement des agriculteurs, production agricole, commercialisation des produits 
agricoles, transformation agro-alimentaire ou agro-industrielle, conditionnement et distribution de produits finis…

o Projets peuvent associer : fabricants d'agrofournitures, équipementiers, entreprises de service et de conseil, 
interprofession, fédération professionnelle, instituts techniques agricoles ou agroalimentaires…

• Consortium : projet associant au moins deux partenaires indépendants (dont une entreprise) relevant de différents maillons 
d’une ou plusieurs filières (exception si marché non existant et donc non structuré)

• Aides : Subvention en fonction de la nature des dépenses (immatérielles ou matérielles)

Plan de Relance / AAP Sortis

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires


https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-

recherche/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Volet-II-du-plan-de-

structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires-Recherche-et-Innovation

AAP « Structuration filières agricoles et agroalimentaires » - VOLET INNOVATION

Clôture : 31/12/2022

• Nature des projets :

o Projet de R&D permettant de lutter contre la virose des grandes cultures notamment la betterave sucrière, pour apporter 
des solutions opérationnelles aux agriculteurs, besoins de recherche et innovation identifiés dans le plan national de recherche
et d’innovation (PNRI)

• Consortium : Instituts techniques agricoles, centres techniques, laboratoires, établissements d’enseignement agricole et 
organismes publics ou privés se livrant à des activités de recherche, d’expérimentation, de développement agricole dans les filières 
agricoles

• Aides : Subvention plafonnée 2M€ / projet et/ou 80% des dépenses éligibles du projet

Plan de Relance / AAP Sortis

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Volet-II-du-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires-Recherche-et-Innovation


https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-

recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales

AAP « Structuration filière protéines végétales » - VOLET FILIERE

Clôture : 31/12/2022

• Nature des projets :

o Budget > 100k€  et 6 < Durée < 30 mois 

o Projet structurants ou innovants pour le filière protéines végétales : approvisionnement des agriculteurs, production agricole, 
commercialisation des produits agricoles, transformation agro-alimentaire ou agro-industrielle, conditionnement et distribution de 
produits finis…

o Projets peuvent associer : fabricants d'agrofournitures, équipementiers, entreprises de service et de conseil, interprofession, 
fédération professionnelle, instituts techniques agricoles ou agroalimentaires…

• Consortium : projet associant au moins deux partenaires indépendants (dont une entreprise) relevant de différents maillons 

• Aides : Subvention en fonction de la nature des dépenses (immatérielles ou matérielles)

Par exemple : investissements relatifs à collecte, tri, stockage, préparation et transformation des produits agricoles ; 
investissements destinés à la réalisation de prototypes ou démonstrateurs.

Plan de Relance / AAP Sortis

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales


https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-

recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales

AAP « Structuration filière protéines végétales » - VOLET INVESTISSEMENT INDIVIDUEL AVAL

Clôture : 31/12/2022

• Nature des projets :

o Budget > 100k€  et 6 < Durée < 30 mois 

o Projet d’investissement matériels concernant l’aval des filières (hors production agricole), répondant aux objectifs de 
logistique post-récolte (dont le stockage) ou de transformation à destination de l’alimentation humaine et animale

• Consortium : Opérateur économique quelques soit la taille ou le statut juridique (entreprises, coopérative…)

• Aides : Subvention uniquement dépenses matérielles

Plan de Relance / AAP Sortis

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales


https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-

plan-proteines-vegetales/Plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales-volet-II-selection-Varietale

AAP « Structuration filière protéines végétales » - VOLET INNOVATION

Clôture : 31/12/2022

• Nature des projets :

o Budget > 100k€  et 6 < Durée < 30 mois 

o Projets concernant LA SELECTION VARIETALE, répondant aux objectifs de 2 priorités 

➢ Priorité 1 : Caractérisation performance et régularité de rendement des légumineuses ; Résistances aux stress biotiques et abiotiques des 
légumineuses ; Caractérisation légumineuses pour rendement lors de la transfo et qualités nutritive et santé (nutrition animale et humaine)

➢ Priorité 2 : Appui au développement de méthodes de sélection pour améliorer rapidement les teneurs des produits issus des légumineuses ;
Amélioration des techniques de sélection permettant d’accélérer et amplifier les processus de sélection en légumineuses

• Consortium : entreprises de sélection variétale de légumineuses ou acteurs de la diffusion de ces variétés seules ou en mélange

• Aides : Subvention max 1M€ ou 40% du budget éligible

Plan de Relance / AAP Sortis

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales-volet-II-selection-Varietale


https://www.agencebio.org/wp-

content/uploads/2021/01/Texte_AAP_FondsAvenirBio.pdf

AAP « Fonds de structuration des filières bio »

Clôture : 01/09/2022

• Nature des projets :

o Projets attendus : 

✓ développer une offre de produits biologiques issus des filières françaises / Créer des économies d’échelle et optimiser les circuits de collecte ou de 
transformation / Amener un développement le plus harmonieux possible de l'offre et de la demande de produits biologiques en France, avec des 
engagements réciproques des opérateurs, sur plusieurs années

✓ Le projet n’est pas constitué exclusivement d’actions d’expérimentation ou de recherche, ou centré uniquement sur l’amont agricole,

✓ Priorité sur les filières « grandes cultures bio » et « Porc bio »

• Consortium : Le projet s’inscrit dans une démarche de structuration de filière, avec un groupe-projet constitué d’entreprises actives 
tant dans la production primaire que la transformation / commercialisation, de l’amont jusqu’à l’aval. Les partenaires sont des 
opérateurs économiques impliqués dans l’agriculture biologique (entreprises actives dans la production agricole primaire, et/ou dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles).

• Aides : Aide plafonnée à 1,2M€/projet et à 700k€/bénéficiaire

Plan de Relance / AAP Sortis

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2021/01/Texte_AAP_FondsAvenirBio.pdf


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

AAP « Plan de relance pour l’industrie – Secteurs stratégiques » - VOLET NATIONAL

Clôture : 01/06/2021

• Nature des projets :

o Budget > 1 M€

o Créations de nouvelles unités de production / Investissements dans des unités de production existantes pour augmenter et 
moderniser leurs capacités de production ou les rendre plus productives et plus flexibles / Développement et de la mise en œuvre 
à l’échelle industrielle de procédés technologiques innovants.

o Projets agroalimentaires visés : Produits transformés à base de nouvelles sources de protéines végétales pour l’alimentation 
humaine et animale; Transformation et conservation; Ingrédients, additifs; Banques de ferments, d’enzymes; Emballages 
alimentaires à base de biomatériaux, mono-matériaux (plastiques recyclables) ou, plus largement, vertueux.

• Consortium : Projet individuel ou collaboratif

• Aides : Subventions + bonus de 15% d’aide si projet collaboratif 

Plan de Relance / AAP Sortis

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


http://relance.projets-

territoriaux.bpifrance.fr/

AAP « Plan de relance pour l’industrie – Secteurs stratégiques » - VOLET TERRITORIAL

Clôture : épuisement des fonds

• Nature des projets :

o 400k€ > Budget, Durée : max 24 mois

o Projet d’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 …

o Toutes filières visées, tous territoires éligibles mais priorités aux entreprises se trouvant dans un territoire d’industrie (lien) 

o Instruction par vagues de 10 dossiers (contacts : Direccte, Région, Bpifrance)

• Consortium : Projet individuel ou collaboratif, porteur = entreprise, une association, un groupement d’employeurs ayant une 
personnalité morale ou un établissement de formation

• Aides : Subventions (régime d’aide COVID priorisé = 80% dépenses éligibles et plafonnée à 800k€, puis régime d’aide « classiques » 
RDI/investissement… peuvent être sollicités si demande d’aide supérieure à 800k€)

lien dépôt Bzhlien dépôt PdLlien dépôt Ndie

Plan de Relance / AAP Sortis

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44?elqTrackId=061aac65cc6341b486684fefa6a5c87d&elqaid=127&elqat=2#scrollNav-2
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/soutien-invest-indus-territoires-bretagne
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/soutien-invest-indus-territoires-pdl
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/soutien-invest-indus-territoires-normandie


AAP « Aide à l'investissement de transformation vers l’industrie du futur»

Clôture : 15/06/2021

• Nature des projets :

o Budget pas de minimum ni de maximum

o Projet d’investissement dans un bien (actif immobilisé) étant dans les catégories :

o Les équipements robotiques et cobotiques ; Les équipements de fabrication additive ; Les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de 
fabrication, de transformation ou de maintenance ; Les machines intégrées destinées au calcul intensif ; Les capteurs physiques collectant des 
données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ; Les machines de production à 
commande programmable ou numérique ; Les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, 
de fabrication, de transformation ou de maintenance ; Les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence 
artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et 
d'optimisation de la production.

• Consortium : Projet individuel

• Aides : Subventions régimes d’aides Covid (80% dépenses éligibles, plafond 800k€) ou régime d’aide minimis (plafond 200k€) ou 
régime d’aide PME (aide max 20%).

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-

investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur

Plan de Relance / AAP Sortis

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur


https://www.tresor.economie.gouv.fr/service

s-aux-entreprises/le-fasep

AAP Doublement du fonds FASEP : « Fonds d'études et d'aide au secteur privé » 

Clôture : 31/12/2022

• Nature des projets :

o 100k€ < Budget < 800k€ et Durée < 36 mois 

o Le FASEP est un fonds destiné à financer des études de faisabilité ou des démonstrateurs au bénéfice d’autorités 
publiques étrangères dans les pays en développement. Il s’agit d’amorcer des projets menés par les entreprises françaises, 
dans un double objectif de soutien à l’export et d’aide aux pays en développement.

o Projets attendus : 
o Le FASEP Études finance une étude de faisabilité OU Le FASEP Innovation Verte  permet de financer tout ou partie d’un démonstrateur de technologies « vertes »

o Le bénéficiaire final doit être une entité publique 

o Le projet comporte 85% de part française..…

• Consortium : Acteurs privés, en particulier PME et TPE

• Aides : Subvention ou AR

Plan de Relance / AAP Sortis

https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/le-fasep
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Programmes Investissements d’Avenir

Retrouver les AAP 

en cours sur :

https://www.gouvernement.fr/vous-avez-

un-projet-consultez-les-aap

https://www.gouvernement.fr/vous-avez-un-projet-consultez-les-aap


PIA 1 (depuis 2010) ➔ 35 Milliards d’€

PIA 2 (depuis 2014) ➔ 12 Milliards d’€

PIA 3 (depuis 2016) ➔ 10 Milliards d’€

Soutenir les progrès de 
l’enseignement et de la recherche

2,9 Mds €

Valoriser la recherche

3 Mds €

- RHU

- IDEX

- …

- SATT

- …

- PSPC + PSPC Régions

- Concours Innovation

- PIA Région : Inno Avenir

- …

Programmes Investissements d’Avenir

Accélérer la modernisation 

des entreprises

4,1 Mds €

PIA3 : 4 opérateurs : BPIFrance, Caisse des 

Dépôts, ANR & ADEME
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PIA 4 (2021-2025) ➔ 20 Milliards d’€

Volet "structurel"
7,5 Mds €

Volet "dirigé"
12,5 Mds €

Soutien enseignement 
supérieur / recherche & 
valorisation (IdEx, LabEx, 
EquipEx, SATT, IRT...)

Aides « bottom-up » aux 

entreprises innovantes 

(prolongation aides Deeptech

Bpifrance, concours d'innovation, 

AAP type PSPC, 

démonstrateurs…) + volet 

régionalisé de 500M€ prévu)

Soutien stratégies d'accélération selon cinq 

instruments types : 

- Programmes et équipements prioritaires de 

recherche

- Maturation de technologies

- Démonstration en conditions réelles

- Soutien au déploiement

- Investissements en fonds propres

4 opérateurs : BPIFrance, 

Caisse des Dépôts, ANR & 

ADEME

https://www.bpifrance.fr/A-la-

une/Actualites/20-milliards-d-euros-

pour-le-4e-Programme-d-

investissements-d-avenir-51361

Parmi les thématiques abordées par 

ces stratégies, on retrouve 

« alimentation durable pour la 

santé », « systèmes agricoles 

durables et équipements agricoles 

contribuant à la transition 

écologique » …

Programmes Investissements d’Avenir / Info PIA4

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/20-milliards-d-euros-pour-le-4e-Programme-d-investissements-d-avenir-51361


Clôture : 29/06/2021, instruction au fil de l’eau

• Nature des projets :      

o 4 M€ < Budget < 50 M€ 

o Projets d’innovation collaboratifs (au moins 2 entreprises et 1 acteur de recherche exerçant une mission d’intérêt général (MIG)) 

o avoir pour objet le développement d’un ou plusieurs produits, procédés ou services, non disponibles sur le marché et à fort contenu 
innovant.

o Aides fléchées vers acteurs de recherche MIG < 30%

o Budget fléché PME/ETI > 20% / Budget sous-traitance < 30%

o Impact économique du projet et impact sur la structuration de la filière

• Consortium : Porté par une entreprise en association avec d’autres entreprises et organismes de recherches publics ou privés. 

• Aides : Mixte Subventions + Avances Récupérables (en fonction du degré de recherche, RI VS DE) : en moyenne, PE = 50%, ME = 
40%, Autre = 30%, Org Recherche = 100%add ou 40%tot.

PSPC – AAP n°9 : Projets de R&D Structurants Pour la Compétitivité

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Projets-de-

recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882

Programmes Investissements d’Avenir /
AAP Sortis

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882


PSPC - Région AAP n°3 : Projets de R&D Structurants Pour la Compétitivité - Régions

Clôture : à venir (renouvelé tous les ans)

Nature des projets :      
o1 M€ < Budget < 4 M€ 

oProjets d’innovation collaboratifs (au moins 2 entreprises et 1 acteur de recherche exerçant une mission d’intérêt général (MIG)) 

oavoir pour objet le développement d’un ou plusieurs produits, procédés ou services, non disponibles sur le marché et à fort contenu 

innovant.

oAides fléchées vers acteurs de recherche MIG < 30%

oBudget fléché PME/ETI > 20% / Budget sous-traitance < 30%

oImpact économique du projet et impact sur la structuration de la filière

Consortium : Porté par une entreprise en association avec d’autres entreprises et organismes de recherches publics ou privés

Aides : Mixte Subventions + Avances Récupérables (en fonction du degré de recherche, RI VS DE) : PME = 35% (bonification de 15% si 

projet labellisé), ETI = 25% (bonification de 10% si projet labellisé), GE = 25%, Org Recherche = 100%add ou 40%tot.

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Projets-

Structurants-Pour-la-Competitivite-PSPC-Regions-n-2-46227

Programmes Investissements d’Avenir /
AAP Sortis

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Projets-Structurants-Pour-la-Competitivite-PSPC-Regions-n-2-46227


AMI « Besoins alimentaires durables » 

Clôture : 28/05/2021

Nature des projets :      

L’État souhaite identifier sur le territoire français les acteurs économiques concernés et recueillir leurs propositions de projets. Cet AMI 

consultatif permettra donc de préfigurer de futurs appels à projets, mais aussi d’identifier les projets prioritaires (> 600k€) qui seront 

rapidement financés dans le cadre d’appels à projets ultérieurs. Les projets ayant répondu à l’AMI pourront ainsi être orientés vers les 

appels à projets lancés au cours de l’année 2021.
oThème 1 : Des aliments plus sains et durables

oThème 2 : Nouveaux outils pour répondre aux besoins des consommateurs

oThème 3 : Formation et emploi

Consortium : une ou plusieurs entreprises organisées en consortium ; une collectivité territoriale ou locale (commune, agglomération, 

département, région) ; un campus des métiers et des qualifications, un établissement d’enseignement scolaire ou supérieur, un

organisme de formation, un opérateur de compétences ou des branches professionnelles (OP/OS).

Aides : pas d’aide sur cet AMI mais dans les futurs AAP qui en découlera

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-

manifestation-d-interet-Besoins-alimentaires-de-demain-51861

Programmes Investissements d’Avenir /
AAP Sortis

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Besoins-alimentaires-de-demain-51861


AMI « Besoins alimentaires durables » 

Clôture : 28/05/2021

Nature des projets :      

L’État souhaite identifier sur le territoire français les acteurs économiques concernés et recueillir leurs propositions de projets. Cet AMI 

consultatif permettra donc de préfigurer de futurs appels à projets, mais aussi d’identifier les projets prioritaires (> 600k€) qui seront 

rapidement financés dans le cadre d’appels à projets ultérieurs. Les projets ayant répondu à l’AMI pourront ainsi être orientés vers les 

appels à projets lancés au cours de l’année 2021.
oThème 1 : Des aliments plus sains et durables

oThème 2 : Nouveaux outils pour répondre aux besoins des consommateurs

oThème 3 : Formation et emploi

Consortium : une ou plusieurs entreprises organisées en consortium ; une collectivité territoriale ou locale (commune, agglomération, 

département, région) ; un campus des métiers et des qualifications, un établissement d’enseignement scolaire ou supérieur, un

organisme de formation, un opérateur de compétences ou des branches professionnelles (OP/OS).

Aides : pas d’aide sur cet AMI mais dans les futurs AAP qui en découlera

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-

manifestation-d-interet-Besoins-alimentaires-de-demain-51861

Programmes Investissements d’Avenir /
AAP Sortis

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Besoins-alimentaires-de-demain-51861
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Autres AAP

https://agriculture.gouv.fr/developpe

ment-agricole-et-rural-appels-projets

AAPs CASDAR

Clôture : renouvelé chaque année

• Nature des projets :

o AAP Innovation et partenariat 

o AAP Recherche technologique pour la compétitivité et la durabilité des filières, de la production à la transformation

o AAP Semences et sélection végétale

o AAP Expérimentation Outils et méthodes

o AAP Enseignement agricole au service des transitions écologiques

o AAP Animation régionale des partenariats pour l’innovation et le développement agricole

o AAP Dépérissement du vignoble

• Consortium : Projets collaboratifs ou non

• Aides : Subventions

https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-appels-projets


Autres AAP

Aide aux projets de RDI au fil de l’eau : lien ou aide au thèse lien

AAP Territoire économe en Ressources (Bzh) : lien // AAP ACTE : Agriculture Climat et Territoire (Bzh) : lien

Subvention aux équipements de lutte contre le gaspillage alimentaire (PdL, Ndie) : lien ou aide aux études contre le gaspillage alimentaire lien

Subvention aux études préalables à une démarche ou un projet d’alimentation durable (pour tous) : lien

Biodéchets en Pays de la Loire : lien

Vers la performance environnementale de vos produits alimentaires : lien

Innovation sociale et territoriale pour réussir les transitions vers la sobriété, la résilience et la solidarité (PdL) : lien

Adaptation au changement climatique : lien

Financement d’installations de méthanisation : étude préalable lien ou investissement lien PdL ou lien Ndie

Concertation et dialogue territorial autour d'un projet de méthanisation (Bzh) lien

Financement d'une étude de faisabilité de récupération de chaleur : lien ou d’un investissement lien

Aide aux études de réseaux de chaleur et de froid : lien

Etude de faisabilité de chauffage des serres par énergie renouvelable : lien

Financement de diagnostic énergétique en entreprise et industrie : lien

Aide au diagnostic relatif aux émissions de composés organiques volatiles dans l’industrie : lien

Financement des équipements d’utilisation de matière première issue du recyclage (MPR) : lien

Généraliser le tri à la source des biodéchets en Normandie lien, la Tarification Incitative en Normandie lien

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/projets-recherche-developpement-dinnovation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210105/aac-theses2021-17
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200615/ter06-20212020-97
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=AD07EC8573F4B90C420147267CB4E0ADCD91AC0C
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-equipements-lutte-contre-gaspillage
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-etudes-lutte-contre-gaspillage
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-etudes-prealables-a-demarche-projet-dalimentation-durable
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=5EB572B53592F12B2333C9A8FA90E3697C29FAD5
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201001/green-go2021-1
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/innsocpdl2020-187
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200417/changtclim2020-75
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-a-construction-dune-installation-methanisation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210113/2021-26
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201217/methanor212020-213
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210120/concertbzh2021-27
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/financement-dune-etude-de-faisabilite-de-recuperation-de-chaleur
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/financement-dinstallations-de-recuperation-de-chaleur
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinvestissements-reseaux-chaleur-froid
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etude-faisabilite-chauffage-serres-energie-renouvelable
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/financement-de-diagnostic-energetique-en-entreprise-et-industrie
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/aide-au-diagnostic-relatif-aux-emissions-de-composes-organiques-volatiles-dans
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-equipements-dutilisation-matiere-premiere-issue-recyclage-mpr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201217/nobiodeche2020-214
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201221/aapnoti2020-215


Autres AAP

AAP Génériques (Projet Recherche Collaborative, Projet Recherche Collaborative Entreprise, Projet 

Recherche Collaborative International et Jeunes Chercheurs Jeunes Chercheuses)

Clôture : annuel

Nature des projets :

oProjets de recherche fondamentale où il n’y a pas forcément d’entreprises dans les consortiums

oTaux de réussite de 10% (très concurrentiel)

oOuverture plateforme pour dépôt : 29/10/2020

oClôture dépôt pré-dossier (phase 1) : 01/12/2020

Consortium : Consortia d’orga de recherche (éventuellement des entreprises dans les projets PRCE)

Aides : Subventions

http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-

des-appels-a-projets/appel-detail1/appel-a-projets-generique-2018/

http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-des-appels-a-projets/appel-detail1/appel-a-projets-generique-2018/


Autres AAP

http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-

des-appels-a-projets/appel-detail1/appel-a-projets-generique-2018/

ANR Labcom : Laboratoire commun  organisme de recherche public/ PME-ETI

Clôture : annuel

Nature des projets :

o Porteur : un labo public

o Création de "Labo Commun" entre une PME ou ETI et un laboratoire d’organisme de recherche de droit public – avec 

signature d’un contrat définissant : son fonctionnement, une gouvernance commune, une feuille de route de recherche et 

d’innovation, des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de route, une stratégie visant à assurer la 

valorisation par l’entreprise du travail partenarial.

o Les activités financées par le programme : la phase de montage du Laboratoire Commun et son fonctionnement initial 

plafonnée à 300k€

Consortium : Porteur = un labo public avec une PME ou ETI

Aides : Subventions de 300k€

http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-des-appels-a-projets/appel-detail1/appel-a-projets-generique-2018/
https://anr.fr/fr/detail/call/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-6


Autres AAP

http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-

des-appels-a-projets/appel-detail1/appel-a-projets-generique-2018/

ANR Labcom : Laboratoire commun  organisme de recherche public/ PME-ETI

Clôture : annuel

Nature des projets :

o Porteur : un labo public

o Création de "Labo Commun" entre une PME ou ETI et un laboratoire d’organisme de recherche de droit public – avec 

signature d’un contrat définissant : son fonctionnement, une gouvernance commune, une feuille de route de recherche et 

d’innovation, des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de route, une stratégie visant à assurer la 

valorisation par l’entreprise du travail partenarial.

o Les activités financées par le programme : la phase de montage du Laboratoire Commun et son fonctionnement initial 

plafonnée à 300k€

Consortium : Porteur = un labo public avec une PME ou ETI

Aides : Subventions de 300k€

Exemple : MIXI-LAB = Laboratoire commun d’innovations en dispersion-mélange et structuration de systèmes alimentaires et non 

alimentaires – MIXI-LAB

http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-des-appels-a-projets/appel-detail1/appel-a-projets-generique-2018/
https://anr.fr/fr/detail/call/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-6
https://anr.fr/Projet-ANR-19-LCCO-0002
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Autres AAP Régionaux

Clôtures : 15/04/2021 & 15/09/2021

Nature des projets :

o Budget < 1 M€, Durée : 24 mois max

o Labellisé par un des dix pôles ligériens

o Objectif : développement d’un produit/procédé/service innovant à fortes perspectives d’activité et d’emplois industriels (2 ans 

max après la fin du projet)

o Thématiques : agroécologie et écoconception des produits alimentaires (intrants, eau, énergie, emballages), santé humaine 

(dont santé au travail), croisement avec la filière numérique, sociologiques, économiques, politiques et culturels de 

l’antibiorésistance / Innovation thérapeutiques

Consortium : Projet collaboratif porté par une PME/ ETI ligérienne, min 2 entreprises dont AU MOINS une PME, max un académique

Aides : Subvention + Prêt à taux zéro

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appels-

projets-rd-collaborative-pays-de-la-loire-2020

AAP R&D collaborative Pays de la Loire 2020 (dédiés aux pôles de compétitivité)

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appels-projets-rd-collaborative-pays-de-la-loire-2020


Autres AAP Régionaux

AAP Croisement des filières Région Bretagne

Clôture : 10/03/2021 (renouvelé tous les ans)

Nature des projets :

o Budget < 1M€

o Labellisés par un des 7 pôles Bretons

o Objectif : projets d’innovation collaboratifs ayant pour but le développement de nouveaux produits / procédés / services à 

forte valeur ajoutée.

o Thématiques : projets au croisement des filières (cf. les Domaines d’Innovation Stratégiques de la Région Bretagne : 

Numérique et Agroalimentaire par exemple)

Consortium : Projet collaboratif porté par une PME/ ETI bretonne, min 2 entreprises

Aides : Subventions

https://www.bretagne.bzh/aides/fiche

s/innovation-collaborative-filieres/

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/innovation-collaborative-filieres/


Autres AAP Régionaux

Enveloppe de fonds régionaux dédiés aux projets des pôles de compétitivité

Clôture : au fil de l’eau, Instruction : environ 8 mois (après la date de labellisation)

Nature des projets :

o Projets d’innovation collaboratifs compétitifs (porté par une entreprise et visant à développer un nouveau 

produit/service/procédé) ou précompétitifs (porté par un organisme de recherche ou un institutionnel ou un collectif 

d’entreprises concurrentes) et visant à produire collectivement des nouvelles connaissances). 

o Projets labellisés par Valorial

Consortium : projets compétitifs : 2 entreprises minimum et 1 organisme de recherche, projets précompétitifs : collectif d’entreprises 

concurrentes et organisme de recherche.

Aides : Subventions et Avances remboursables


