Plan de relance – Appels à projets et mesures en cours au 13/07/21
Axe

Compétitivité

Appel à projets (AAP) ou Appel à
Manifestation d'Intérêts (AMI)

AAP: Secteurs stratégiques de l'industrie

Début

31/08/20

Fin

07/09/21

Gestionnaire

bpifrance

Conditions d'éligibilité notables
- Secteurs: aéronautique, automobile,
nucléaire, santé, agroalimentaire,
électronique, industrie

Description synthétique

Lien vers l'AAP/AMI

Aide aux investissements industriels

AAP sur le site de bpifrance

Financement de projets d'écosystème
fonctionnant à l'hydrogène, de la
production à l'utilisation.

AAP sur le site de l'ADEME

Aides à la plantation de haies en
surfaces agricoles

AAP sur le site de la DRAAF

- Investissement minimum de 200k€ ou
1M€ selon secteur
Ecologie

AAP : Ecosystèmes territoriaux
hydrogène

13/10/20

14/09/21

ADEME

Ecologie

AAP – Plantons des haies

01/02/21

01/10/21

DRAAF Normandie

Compétitivité

AMI Ecoles de production

07/05/21

15/10/21

Banque des
Territoires

Ecologie

Soutien de certaines cantines scolaires

08/02/21

31/10/21

ASP

Cohésion

Mesures d'aides à l'emploi

01/08/20

31/12/21

ASP et DIRECCTE

Ecologie

AAP – Fonds Avenir Bio

13/01/21

01/09/22

Agence Bio

Ecologie

AAP – Objectif recyclage plastique

22/09/20

15/09/22

ADEME

- Participation des collectivités
attendues
- Production supérieure à 1MWé

Incubation de projet d'écoles de
production par un financement en amont
(50 000€) pour l'ingéniererie nécessaire
AAP sur le site de la Banque des territoires
à l'étude du projet puis
accompagnement par un prêt ou une
subvention.
Financement à hauteur de 100% (dans
la limite d'un plafond) l'achat de
matériels destinés à la restauration en
cantines scolaires.

AAP sur le site de l'ASP

Aides à l'emploi à destination des
entreprises, notamment emploi des
jeunes dans le cadre du plan
1jeune1solution

Site 1jeune1solution

- Partenariat obligatoire à différents
stades de la filière
- Investissement de 50 000€ minimum

Développement des offres de produit
bios.

AAP sur le site de l'Agence Bio

- Être une PME

Aides aux entreprises souhaitant
intégrer l'utilisation de matières
plastiques recyclés dans leurs
processus de production

AAP sur le site de l'ADEME

Financement de tiers lieux développant
les trois notions constitutives du QCC:
accompagnement des entreprises de la
culture ; développement des
commerces culturels ; espace ouvert au
public.

AAP sur le site du Ministère

Eligible à la DSR cible

Compétitivité

Soutien aux Quartiers culturels créatifs

23/04/21

31/10/22

Ministère de la
Culture

Ecologie

Appui aux organisations de producteurs

03/05/21

31/12/22

Franceagrimer

Organisation de producteurs ou
Associations d'organisations de
producteurs.

Financement d'outils et de services
permettant de mieux s’approprier les
moyens offerts par la loi Egalim.

AAP sur le site de FranceAgriMer

Ecologie

AAP : Briques technologiques et
démonstrateurs hydrogène

13/10/20

31/12/22

ADEME

- Investissement d'au minimum 2 à 5
millions d'euros selon l'axe visé

Financement de projets visant à
améliorer la production, le stockage ou
l'usage d'hydrogène.

AAP sur le site de l'ADEME

Ecologie

AAP – Structuration des filières agricoles
et agroalimentaires

02/12/20

31/12/22

Franceagrimer

- Partenariat d'au moins deux
entreprises
- Investissement d'au moins 100 000€

Subvention accordée à des projets
particulièrement structurants ou
innovants pour les filières agricoles et
agroalimentaire.

AAP sur le site de FranceAgriMer

Page 1

Ecologie

AAP – Structuration des filières
protéines végétales

Ecologie

Programme d’aide aux investissements
pour le développement des protéines
végétales

19/05/21

Ecologie

Le sentier du littoral

03/03/21

Ecologie

AAP – Décarbonation de l'industrie

02/12/20

31/12/22

Subvention accordée à des projets
particulièrement structurants.

Franceagrimer

- Investissement d'au moins 100 000€

31/12/22

Franceagrimer

Programme d’aide aux investissements
en agroéquipements des exploitations
Investissements entre 1000€ et 3000€ agricoles portant sur des matériels pour
la culture, la récolte et le séchage des
espèces riches en protéines

AAP sur le site de FranceAgriMer

31/12/23

CEREMA

Financement d'études ou de travaux de
Mesure destinée aux maîtres d'ouvrage
restauration ou de création de nouveaux
public
tronçons du sentier littoral.

AAP sur le site du CEREMA

Quatre dispositifs pour favoriser la
décarbonation de l'industrie: une aide
en faveur des investissements de
décarbonation ; un AAP décarbonation
de l'industrie ; un AAP chaleur biomasse
; un AAP énergie Combustibles Solides
de Récupération

AAP sur le site de l'ADEME

Aides aux investissements de
modernisation

AAP sur le site de FranceAgriMer

Aides aux investissements industriels

AAP sur le site de bpifrance

Ensemble de guichets permettant de
solliciter un accompagnement et un
financement sur les thématiques du
numérique

Portail des aides sur le site du Ministère

Aide aux investissements dans des
centres de tri (jusqu'à 55%)

AAP sur le site de l'ADEME

01/03/21

17/05/21
14/10/21
31/12/22

Franceagrimer

bpifrance

ADEME / ASP

AAP sur le site de FranceAgriMer

- Dépenses d'au moins 50k€
Ecologie

AAP – Modernisation des abattoirs

15/12/20

Jusqu'à
épuisement des
fonds

Compétitivité

Soutien a l’investissement industriel
dans les territoires

01/09/20

Jusqu'à
épuisement des
fonds

Cohésion

Mise à niveau numérique de l’État et des
territoires

25/01/21

Jusqu'à
fermeture des
guichets

Ecologie

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

NC

NC

- Minimum de 10k€ si l'investissement
ne concerne que des mesure de bienêtre.
- Dépenses d'au moins 200k€
- Priorité donnée aux projets situés
dans les territoires d'industrie

Ministère de la
Guichets à destination des services de
transformation et
l'Etat, des établissements publics et des
de la fonction
collectivités
publique

ADEME
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