


22SUIVI DU PLAN DE RELANCE - ZOOM SUR LES PROJETS ANNONCÉS ET LES GUICHETS - 14 AVRIL 2021

INTITULÉ DU PROJET
DATE DE 
CLÔTURE

GUICHET LIEN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Soutien au lancement 
de l’industrialisation et  
la commercialisation

05 avril  
2021

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Entreprises  

engagées pour  
la transition  

écologique »

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 
permettant 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 inno-
vante : investissements matériels permettant l’industrialisation de l’innovation, 
conception et mise en place du processus de fabrication, commercialisation 
de la solution.

Soutien à  
la décarbonation  
de l’industrie

17 mai 2021

14 octobre 
2021

Agence pour  
la transition  
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« BCIAT 2021 »

Substituer les énergies fossiles, notamment le charbon, les fonds « Chaleur » et 
« Décarbonation ». Cet appel à projets s’adresse aux PME-PMI comme aux 
industries pour tous les secteurs d’activité, de production ou de service.

Aide à l’investissement 
pour la décarbonation 
des procédés et des 
utilités dans l’industrie

17 mai 2021

14 octobre 
2021

Agence pour  
la transition  
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
Decarb Ind

Mettre en place les accompagnements indispensables pour aider ce secteur 
émetteur de gaz à effet de serre à modifier ses processus de production et de 
consommation d’énergie et de matière de manière structurelle.

Développer  
l’hydrogène vert

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.

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/20210311/bciat2021-56
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
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
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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.

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.

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
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
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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.

Renforcement d’une 
filière industrielle française 
et européenne dans le 
cadre d’un projet  
important d’intérêt  
européen commun 
(PIIEC)

15 avril 2021

Direction  
générale des 

entreprises 
(DGE)

AMI - Lancement d’un 
PIIEC pour  

le développement 
des innovations  

en santé

Cibler les technologies et procédés industriels transverses susceptibles de 
transformer et de moderniser une filière, à l’image :

-  du développement et de l’industrialisation d’innovations de rupture techno-
logique destinées à réduire drastiquement les coûts de production et les 
temps de développement, notamment en matière de bioproduction ;

-  de la création de capacités de production modulaires, flexibles et respectueuses 
de l’environnement, susceptibles de concerner des produits de santé matures, 
et contribuant à l’atteinte des objectifs de l’UE déclinées dans le pacte vert et/
ou sur lesquels sont déployés des procédés de fabrication substantiellement 
innovants, dans une optique de résilience du tissu industriel français et européen ;

-  des technologies médicales innovantes, applicables notamment aux secteurs 
du dispositif médical et diagnostic in vitro (intelligence artificielle, système de 
système, constitution de plateformes de partage de données etc.)

Volet Spatial 17 mai 2021

Direction  
générale des 

entreprises 
(DGE)

Appel à projets 
« Space Tour 2021 »

Permettre de sélectionner des projets de R&D d’applications spatiales innovantes 
et prometteuses, répondant à un défi sociétal (environnement, mobilités vertes et 
intelligentes, santé, transition numérique, sécurité) décliné en une problématique 
proposée par les régions partenaires du dispositif. Cet appel à projets concerne les 
start-up et PME françaises, localisées sur l’ensemble du territoire national, propo-
sant un démonstrateur de service utilisant des technologies, données, produits et 
services issus du spatial en réponse à une thématique portée par une des régions 
partenaires.

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.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appels-projets-appels-manifestation-d-interet/ami-lancement-d-piiec-pour-developpement-des
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appels-projets-appels-manifestation-d-interet/ami-lancement-d-piiec-pour-developpement-des
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appels-projets-appels-manifestation-d-interet/ami-lancement-d-piiec-pour-developpement-des
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appels-projets-appels-manifestation-d-interet/ami-lancement-d-piiec-pour-developpement-des
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/appels-projets-appels-manifestation-d-interet/ami-lancement-d-piiec-pour-developpement-des
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/aap-applications-spatiales-tremplin-pour-l-economie-et-la-societe
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/aap-applications-spatiales-tremplin-pour-l-economie-et-la-societe
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Soutien à  
l’investissement et  
la modernisation de 
l’industrie  
(volet national et volet 
territorial)

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 écologique de l’outil de production. Pour le secteur nucléaire, 
également des projets d’innovation visant à développer les solutions d’ « Usine 
du futur ». 

•  Objectif : renforcer la compétitivité et la performance des entreprises de 
la filière.

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.

Soutien à l’innovation 9 juin 2021 Bpifrance
Appel à manifestation 

CORIFER 2021

Soutenir des projets de recherche et développement portés par des entre-
prises ou des entités de recherche et innovation de la filière ferroviaire, 
petites, moyennes ou grandes, seules ou associées au sein d’un consortium, 
qui accélèrent la mise sur le marché de technologies, de services et/ou de 
solutions ambitieuses innovantes et durables en matière de mobilité, depuis 
les phases de recherche industrielle jusqu’à la démonstration plus aval de 
l’intérêt d’un système dans son environnement opérationnel.

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
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-manifestation-d-interet-CORIFER-2021-52069
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-CORIFER-2021-52069
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Accélération de  
la santé numérique

16 juin 2021 Bpifrance
Appel à manifestation 
d’intérêt : « AMI Santé 

Numérique »

Présentation d’une composante innovante pour assurer à terme le dévelop-
pement et la mise en œuvre à l’échelle industrielle de produits, procédés 
technologiques ou services innovants, en accords avec les priorités de la 
stratégie d’accélération et porter sur l’un des axes suivants :

- axe 1 : dispositifs médicaux numériques ;

- axe 2 : collecte et/ou structuration des données de santé ;

- axe 3 : autres.

Le projet doit présenter un budget supérieur à 2 millions d’euros pour un projet 
individuel et supérieur à 3 millions d’euros pour un projet collaboratif, sur une 
durée maximale de 3 ans.

Solutions souveraines 
pour les réseaux de  
télécommunication

30 juin 2021 Bpifrance

Appel à manifestation 
d’intérêt : « Solutions 

souveraines pour  
les réseaux de 

télécommunication »

Recueillir les propositions de projets pouvant être menés dans le cadre de la 
stratégie d’accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de 
télécommunications par les acteurs concernés sur le territoire français.

Soutien à l’innovation 31 août 2021 Bpifrance
Appel à manifestation 
d’intérêt CORAM 2021

Soutenir des projets de recherche et développement portés par des entreprises 
de la filière automobile et mobilité routière (PME/ETI/GE), seules ou associées 
au sein d’un consortium, qui accélèrent la mise sur le marché de technologies, 
de services et/ou de solutions ambitieuses innovantes et durables en matière 
de mobilité, depuis les phases de recherche industrielle jusqu’à la démonstra-
tion plus aval de l’intérêt d’un système dans son environnement opérationnel.

Investissement dans le 
réemploi et le recyclage

15 septembre  
2022

Agence pour  
la transition  
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Appel à projet 
« Objectif Recyclage 

Plastiques »

Soutenir financièrement l’intégration de matières plastiques recyclées par les 
plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la transformation de la matière 
première en produits, en prenant en compte les contraintes techniques réelles 
pour adapter les systèmes productifs à l’intégration des MPR.

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-manifestation-d-interet-AMI-Sante-Numerique-51754
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-AMI-Sante-Numerique-51754
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-AMI-Sante-Numerique-51754
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Solutions-souveraines-pour-les-reseaux-de-telecommunication-51701
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-CORAM-2021-51662
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-CORAM-2021-51662
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
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

Tremplin pour la transition 
écologique des PME

Au fil de 
l’eau

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Tremplin pour  
la transition  

écologique des PME

Accéder à des aides forfaitaires dans tous les domaines de la transition 
écologique pour toutes les TPE et PME sur des projets qui concernent 
l’acquisition de véhicules électriques, d’équipements de réduction et de 
gestion des déchets, l’accompagnement pour des travaux ambitieux de 
rénovation des bâtiments, des études sur les émissions de gaz à effet de 
serre et les stratégies climat des entreprises… Le montant total de l’aide 
est compris entre 5 000 € et 200 000 €.

Subventions aux études 
préalables à la réalisation de 
centres de tri/préparation 
des déchets pour  
une valorisation matière et 
énergie

Au fil de 
l’eau

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Subventions aux 
études préalables à la 
réalisation de centres 
de tri/préparation des 

déchets pour une 
valorisation matière 

et énergie

Réalisation d’une étude territoriale ou de faisabilité en vue de créer, 
étendre ou moderniser un centre de tri/préparation de déchets pour une 
valorisation matière ou énergie. Tous les coûts liés à l’étude sont éligibles, 
ils peuvent être éventuellement plafonnés, notamment pour les études 
de diagnostic (50 000 €) ou pour les études d’accompagnement de projet 
(100 000 €). Cette aide est destinée aux TPE/PME et GE.

Subvention pour  
la construction et  
la modernisation  
des déchèteries  
professionnelles

Au fil de 
l’eau

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Subvention pour la 
construction et la 

modernisation des 
déchèteries  

professionnelles

Animation, études préalables et investissements pour développer l’offre de 
déchèteries professionnelles sur le territoire. Les projets peuvent concerner : 

- la création de déchèteries professionnelles ;

-  la modernisation de déchèteries professionnelles existantes (addition de 
flux supplémentaires, de zones de réemploi…) ;

-  la création de déchèteries professionnelles temporaires (3 à 5 ans) 
permettant de répondre à une problématique identifiée, locale et 
provisoire.

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

Courant  
2021

Agence pour 
la transition 
écologique 

(anciennement 
ADEME)

Fonds de soutien à 
l’émergence de  

projets dans  
le tourisme durable

Soutenir, via des aides financières (subventions), les initiatives en matière 
de tourisme durable en couvrant une partie des coûts liés à l’émergence, 
la maturation et la réalisation (ingénierie, investissement) des projets. Les 
projets, individuels ou collectifs, seront sélectionnés en fonction de leur rapi-
dité de concrétisation et de leur impact sur la transformation de l’industrie 
touristique.

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.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
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.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
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Aide en faveur  
des investissements  
de décarbonation des outils 
de production industrielle

31 décembre 
2022

Agence  
de Services  

de Paiement 
(ASP)

Guichet de soutien  
à l’investissement

Plusieurs dispositifs sont ouverts aux entreprises de toutes tailles dès 2020 
pour soutenir l’utilisation de procédés industriels plus sobres en énergie et 
moins émetteurs de gaz à effet de serre.

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.

Programme d’Investissement 
d’Avenir (4e volet)

31 
décembre 

2022
Bpifrance

Programme  
d’Investissements 
d’Avenir (PIA)

Accélérer l’innovation dans tous les secteur grâce à des investissements 
stratégiques et prioritaires ainsi que des financements pérennes pour 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.

Chèque France Num 30 juin 2021

Agence de 
Services de 
Paiement 

(ASP)/France 
Num

Chèque France Num

Instauration d’un chèque numérique de 500 euros pour accompagner la 
numérisation des entreprises, fermées administrativement lors du second 
confinement. Cette aide est élargie à toutes les entreprises de moins de 
11 salariés, tous secteurs confondus.

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.

Fonds de soutien de  
restructurations des  
commerces de proximité

Au fil  
de l’eau

Direction  
générale  

des entreprises 
(DGE)

Fond de  
restructuration des 
locaux d’activité

Fonds de soutien de 60 millions d’euros sur 2 ans des projets de réamé-
nagement commercial ou artisanal dans les territoires fragilisés, engagés 
dans une stratégie globale de revitalisation.

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
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
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-partenaires/Secretariat-General-pour-l-Investissement-SGPI-.-Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-partenaires/Secretariat-General-pour-l-Investissement-SGPI-.-Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-partenaires/Secretariat-General-pour-l-Investissement-SGPI-.-Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir/Programme-Investissements-d-Avenir
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/numerisation-des-tpe-une-aide-elargie-et-prolongee
https://www.teamfrance-export.fr/actualites/agrement-cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/actualites/agrement-cheque-relance-export
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/commerces-de-proximite-fonds-de-60-meu-pour-soutenir
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/commerces-de-proximite-fonds-de-60-meu-pour-soutenir
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/commerces-de-proximite-fonds-de-60-meu-pour-soutenir
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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  

(anciennement 
ADEME)

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

Guichet  
industrie du futur

1 mai 
2021

Agence de 
Services de 

Paiement (ASP)

Aide en faveur des 
investissements 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.).

Actualités de la relance
9 avril 2021 - France Relance : 1367 dossier lauréats concernant les dispositifs en direction de l’industrie 

À l’occasion d’une réunion du comité exécutif du Conseil national de l’industrie (CNI), présidé par le Premier ministre Jean Castex, un point a été effectué sur l’avancement 
des dispositifs de France Relance à destination de l’industrie. Depuis septembre 2020, plus de 4 570 entreprises ont déposé des dossiers. Parmi celles-ci, 1 367 ont déjà 
été lauréates. Au total, cela représente plus de 1,6 milliard d’euros d’aides publiques pour 6,3 milliards d’euros d’investissements. Par ailleurs, 83 % des entreprises qui 
en ont bénéficié sont des PME et des entreprises de taille intermédiaire.

9 avril 2021 - Labellisation de la nouvelle Filière Solutions Industrie du Futur (S-I-F)

Lors de la réunion du CNI, un nouveau Comité Stratégique de Filière (CSF) a été constitué pour la nouvelle Filière Industrielle labellisée : « Solutions Industrie du Futur » 
(S-I-F). Cette filière s’inscrit dans une approche résolument conquérante en structurant une offre française de machines et solutions de production alliant le numérique, 
au service des autres filières industrielles. Le contrat stratégique de filière sera signé dans quelques mois.

9 avril 2021 - (Re)localiser : 113 nouveaux projets lauréats annoncés

Les 113 nouveaux projets lauréats aujourd’hui présentés s’ajoutent aux 160 précédents lauréats du volet « Relocalisation » de France Relance, pour lesquels le 
gouvernement avait annoncé son soutien en mars 2021. L’ensemble de ces 273 projets porte à 1,8 milliard d’euros les investissements industriels prévus, soutenus par 
l’État à hauteur de 462 millions d’euros.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/CP-Premier-ministre-preside-une-reunion-du%20comite-executif-du-Conseil-national-de-l-industrie.pdf
http://www.industrie-dufutur.org/Actualit%C3%A9s/labellisation-de-nouvelle-filiere-solutions-industrie-futur/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/dossier-de-presse-laureats-app-relocaliser-avril-2021.pdf
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9 avril 2021 - 21 nouveaux lauréats pour la décarbonation de l’industrie

Avec les 17 premiers lauréats présentés le 11 mars dernier, ce sont 39 projets « Chaleur Biomasse » qui sont soutenus par le dispositif. Ils bénéficieront d’une enveloppe 
globale de 380 millions d’euros d’investissements industriels à l’échelle nationale. Ils bénéficieront également de 110 millions d’euros d’aide à l’investissement des fonds 
chaleur et fonds décarbonation. 182 millions d’euros d’aide au fonctionnement du fonds décarbonation pour l’industrie viennent aussi soutenir les projets lauréats. Ces 
engagements ont pour objectif de réduire de 646 000 tCO2ep d’émissions de gaz à effet de serre.

2 avril 2021 - Insertion des personnes éloignées de l’emploi : le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC)

Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, Solidaire et Responsable et Thibaut 
Guilluy, haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des Entreprises, ont rassemblé des associations et leurs têtes de réseaux pour les mobiliser et les inviter à recourir 
plus facilement au Parcours Emploi Compétences (PEC) financé par France Relance. Ces contrats, qui ont pour but de donner des perspectives durables d’insertion 
à des personnes éloignées de l’emploi, permettent aux associations de bénéficier d’un soutien financier pour les recruter.

30 mars 2021 -  Transformation numérique des TPE et des PME : résultats du 1er appel à projets

Le premier appel à projet destiné à sélectionner des groupements d’opérateurs capables d’organiser et de déployer des formations au numérique pour des TPE et 
des PME lancé le 18 janvier 2021 a permis de retenir neuf groupements d’opérateurs parmi 75 dossiers déposés.

23 mars 2021 - Près de 300 millions d’euros supplémentaires pour le Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires financés par 
le gouvernement et les régions

Doté dès juillet dernier par l’État de 400 millions d’euros dans le cadre de France Relance, et complétés par des financements de certaines régions, ce fonds finance 
des projets de développement ou de relocalisation industrielle (créations et extensions de sites, modernisation, nouveaux équipements, centres de formation etc.) les 
plus structurants pour les territoires. Les projets sont retenus en fonction de leurs impacts économiques, sociaux et écologiques pour les territoires.

18 mars 2021 - 3 000 entreprises ont rejoint la mobilisation « Les entreprises s’engagent » pour l’emploi des jeunes

La mobilisation « Les entreprises s’engagent pour les jeunes » rassemble toutes les organisations qui souhaitent exprimer leur solidarité envers notre jeunesse. Des entreprises 
qui, chacune à leur échelle et selon leurs possibilités, cherchent ou apportent toutes sortes de solutions pour les jeunes. 3 000 entreprises ont d’ores et déjà rejoint la 
mobilisation.

15 mars 2021 - Inclusion numérique : 10 millions d’euros pour aider et outiller les aidants numériques

250 millions d’euros consacrés pour faire du numérique un atout pour faciliter la vie quotidienne des Français. Dans ce cadre, 10 millions d’euros sont mobilisés pour 
mieux outiller et former les aidants numériques.

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/france-relance-21-nouveaux-laureats-pour-la-decarbonation-de-l-industrie
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=7ECEE8C0-4BEE-4642-AA8B-4EAE85FC679C&filename=853%20-%20CP%20-%20Insertion%20des%20personnes%20%C3%A9loign%C3%A9es%20de%20lemploi%20-%20Elisabeth%20Borne%20ET%20Olivia%20Gr%C3%A9goire%20mobilisent%20les%20associations%20autour%20du%20dispositif%20PEC.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=812F63E2-DCAC-43E9-8886-469C454A1B97&filename=838%20-%20France%20Relance%20-%20r%C3%A9sultats%20du%20premier%20appel%20%C3%A0%20projets%20visant%20%C3%A0%20renforcer%20l%E2%80%99accompagnement%20des%20TPE%20et%20des%20PME%20dans%20leur%20transformation%20num%C3%A9rique.pdf
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/pres-de-300-me-plus-lacceleration-investissements-industriels-territoires/#:~:text=Un%20financement%20%C3%A0%20parit%C3%A9%20Etat,l'Etat%20et%20les%20R%C3%A9gions.
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/pres-de-300-me-plus-lacceleration-investissements-industriels-territoires/#:~:text=Un%20financement%20%C3%A0%20parit%C3%A9%20Etat,l'Etat%20et%20les%20R%C3%A9gions.
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/entreprises?page=2
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/inclusion-numerique-10-millions-deuros-aider-outiller-aidants
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12 mars 2021 - Décarbonation de l’industrie : 49 projets concrétisés

Ces projets représentent 596 millions d’euros d’investissements dans la décarbonation de l’industrie française au travers d’un soutien public s’élevant à 224 millions d’euros.

5 mars 2021 - Soutien aux « secteurs critiques » : 105 nouveaux projets lauréats

La ministre déléguée en charge de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé une nouvelle vague de 105 projets lauréats de l’appel à projets « résilience » de 
soutien aux « secteurs critiques », dont l’électronique. Parmi ces nouveaux lauréats, 22 projets portés par des entreprises de l’électronique et de la photonique totalisent 
76 millions d’euros d’investissement industriels visant à (re)localiser des productions critiques en France et à assurer les premières implantations en France de productions 
d’avenir. Ces projets bénéficieront d’un soutien public de 23 millions d’euros. La réalisation de ces 22 projets devrait conduire à la création de plus de 900 emplois 
directs à un horizon de 4 à 5 ans.

3 mars 2021 - Financement des entreprises : près de 150 fonds labellisés « Relance »

Les fonds labellisés « Relance » sont massivement investis dans les fonds propres des entreprises françaises, notamment s’agissant des PME et ETI. En intégrant les cibles de 
collecte et d’investissement des fonds en cours de lancement, les fonds labellisés sont investis à plus de 70 % en fonds propres et quasi-fonds propres dans les entreprises 
françaises et de 55 % dans les PME/-ETI françaises. L’investissement dans des fonds labellisés « Relance » permet ainsi d’apporter des ressources nouvelles aux entre-
prises françaises. L’ensemble des fonds labellisés Relance ont participé à près de 160 opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse, dont près 
de 70 pour les fonds « grand public ».

1 mars 2021 - État des lieux du plan de relance dans les territoires

Le plan de relance se déploie sur le territoire depuis septembre dernier avec 10 milliards d’euros engagés dès 2020. En 2021, ce déploiement s’accélère et à fin février, 
hors impôts de production, près de 16 milliards d’euros sont désormais engagés. Pour mieux percevoir le caractère très concret de ce déploiement, Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a souhaité dresser un état des lieux de France Relance dans chaque département et dans chaque région de 
France, en métropole comme en outre-mer.

Contact : Nora Tagmi - ntagmi@medef.fr

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/decarbonation-industrie-nouveaux-laureats-relance-appels-projets
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/secteurs-critiques-nouveaux-projets-laureats
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/financement-entreprises-fonds-labellises-relance
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/DP-Deploiement-France-Relance-territoires.pdf

