Zoom sur les projets annoncés et les guichets

Écologie
Comptétitivité

A PP E LS À P RO JET EN CO URS PE R M E TTANT D ’ OBTE NIR D E S AID E S À L ’ I N V E S T I S S E M E N T*
T*
INTITULÉ DU PROJET
Démonstrateurs de solutions
industrielles pour
l’éco-conception et
le recyclage des textiles et
chaussures et accessoires
de mode

Économie circulaire et
circuits courts

Développer
l’hydrogène vert

Développer
l’hydrogène vert

Projets industriels portés par
les territoires et territoires
d’industrie (mesure en
vigueur jusqu’à expiration
des fonds)

DATE DE
CLÔTURE

30 novembre
2020

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

ADEME

Appel à projet Démonstrateurs de
solutions industrielles
pour l’éco-conception
et le recyclage des
textiles et chaussures et
accessoires de mode

L’objectif de l’AAP est de faire émerger des solutions industrielles innovantes
qui structurent la filière de manière profonde. Il concerne aussi bien le développement d’une filière française de recyclage et l’usage responsable des
textiles et chaussures que le recours accru à de nouvelles matières premières
à moindre impact environnemental (notamment recyclées ou biosourcées)
et le développement de nouveaux modes de production automatisés,
agiles et adaptables.
L’appel à projet vise à 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.

1 décembre
2020

ADEME

Appel à projet
« Orplast 3 »

17
décembre
2020

ADEME

Appel à projet
« Écosystèmes
territoriaux hydrogène »

Déployer dans les territoires des écosystèmes structurants associant production, distribution et usages d’hydrogène décarboné et/ou renouvelable.

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.

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-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…

31
décembre
2022

/

Bpifrance
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A U TRE S ME SURES DE S O UTIEN
INTITULÉ DU PROJET

AMI Accélérateur
tourisme & loisirs

DATE DE
CLÔTURE

30 novembre
2020

GUICHET

Bpifrance/
Banque des
territoires

LIEN

Programme
de l’accélérateur
Tourisme & loisirs

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Accompagnement intensif de l’Accélérateur Tourisme & Loisirs sur 12 mois,
chapeauté par un référent dédié, combine trois piliers pour aider les dirigeants
à gagner en visibilité et solidité :
- conseil ;
- formation ;
- mise en relation.

Guichet aide
aux investissements
« Industrie du futur »

31 décembre
2020

Agence
de Services et
de Paiement
(ASP)

Aide aux
investissements
« Industrie du futur »

Afin de soutenir la montée en gamme des PME et ETI industrielles par la diffusion
du numérique et l’adoption des nouvelles technologies, le gouvernement met
en place une aide de 40 millions d’euros aux investissements de transformation
vers l’industrie du futur.

Chèque
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

31 décembre
2022

Agence
de Services et
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.

Relance

Guichet de subvention pour l’efficacité
énergétique des
entreprises
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A PP E L S À P RO JET/MES URES D E SOUTIE N À VE NIR
INTITULÉ DU
PROJET
AAP
« Structuration
de filières »

AAP
« Energiesprong »

Mesure « Transition
écologique et
rénovation
énergétique des
TPE/PME »

ENTRÉE EN
VIGUEUR

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

30 novembre
2020

FranceAgriMer

Programme
de l’accélérateur
Tourisme & loisirs

Accompagner des projets structurants, qui s’inscrivent dans une démarche collective mobilisant différents maillons d’une ou de plusieurs filières et impliquant
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.

1er janvier
2021

Direction départementale des territoires
(DDT)
ou collectivités délégataires des aides à la
pierre

AAP
« Energiesprong »

Déployer des solutions industrielles innovantes et intégrées pour la rénovation énergétique, afin que les bâtiments parviennent à une consommation nette d’énergie
nulle, voire positive. Cette mesure ambitionne de parvenir à une échelle de projets
plus significative en France, en massifiant le procédé.

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

1 janvier
2020

( *) AP P E LS À PRO JET/A PPEL S D ’ OFFR E CL ÔTUR É S
INTITULÉ DU PROJET

Appel à projet « Soutien aux
investissements de modernisation
de la filière aéronautique »

DATE DE
CLÔTURE
17
novembre
2020

GUICHET

LIEN

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Bpifrance

Appel à projet –
Plan de
modernisation
aéro

Travaux de recherche, de développement et d’innovation (RDI), recherche
industrielle, développement expérimental, innovation investissements de
modernisation industrielle, de transformation numérique et d’amélioration de
la performance écologique des sites de production en France en bâtiment,
matériel et équipement de production
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Appel à projet «Soutien aux
investissements de modernisation
de la filière automobile”

17
novembre
2020

Appel à projet « Soutien à
l’investissement dans des secteurs
stratégiques pour la résilience de
notre économie »

17
novembre
2020

Appel à projets visant à accélérer
les applications industrielles de
la 5G dans le secteur des
télécommunications français

Appel à manifestation d’intérêt
« évolution des procédés au service
de la décarbonation dans l’industrie :
électrification, nouveaux usages
matières… »
Projets Structurants « Pour la
Compétitivité (PSPC) » - Régions
n° 2

Dispositif visant à soutenir
financièrement la vente de
matières plastiques recyclées

Appel à projet « Efficacité énergétique des procédés et
des utilités dans l’industrie »

17
novembre
2020

9 novembre
2020

3 novembre
2020

26 octobre
2020

20 octobre
2020

Bpifrance

Appel à projet –
Plan de
modernisation
Auto

Diversification ou investissement dans de nouvelles activités, modernisation
industrielle des sites de production, transformation numérique (industrie du
futur), amélioration de la performance environnementale des procédés de
production, notamment leur contribution à l’économie circulaire, consolidation de la filière.

Bpifrance

Appel à projet Soutien à
l’investissement
dans des secteurs
stratégiques

Renforcer les chaines de production en tension sur les secteurs de la santé,
l’agroalimentaire, l’électronique et tous les secteurs fournissant des intrants
essentiels de l’industrie (chimie, métaux et matières premières).

Bpifrance

5G : Appel à projets sur
la souveraineté
dans les réseaux
de télécommunications

Cet appel à projets permettra à l’Etat de soutenir les meilleurs projets en
lien avec la technologie 5G :
- travaux de recherche ;
- développement de plateformes d’expérimentation 5G.
Développement et de la mise en œuvre à l’échelle industrielle de procédés
technologiques innovants.

ADEME

Appel à
manifestation
IndusDECAR

Soutenir des projets d’électrification ou de transformation des procédés
industriels pour intégrer de nouveaux usages matières moins émetteurs en
complément des démarches d’efficacité énergétique ou de substitution
énergétique par des énergies renouvelables.

Bpifrance

Projets
structurants pour
la compétitivité

Projets de R&D conduits par un consortium qui rassemble au minimum deux
partenaires industriels ou de services dont une PME ou une ETI et un partenaire de recherche. Les budgets totaux présentés doivent être compris entre
1 et 4 millions d’euros.

Dispositif du plan
de relance

Soutenir le recyclage par un dispositif exceptionnel sous forme d’aide forfaitaire calculée sur la base d’une grille tarifaire du soutien à la vente des matières
plastiques recyclées. Le soutien apporté se basera sur un prévisionnel de vente
sur une année.

Appel à projet
IndusEE

Amélioration de l’efficacité énergétique du site industriel, que ce soit pour
des usages énergétiques au niveau des procédés industriels ou des équipements produisant des utilités industrielles, menant à une réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2e)

ADEME

ADEME
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Appel à projet « Aides à l’investissement et au fonctionnement
pour soutenir la décarbonation
de l’industrie »

20 octobre
2020

ADEME

Appel à projet
AAP BCIAT 2020

Accompagner de nouveaux projets permettant de substituer les énergies
fossiles, notamment le charbon, les fonds « Chaleur » et « Décarbonation »
s’adressant aux PME/PMI comme aux industries pour tous les secteurs
d’activité, de production ou de service.

Appels d’offre à venir :
« Rénovation des bâtiments
d’enseignement supérieur et
de recherche et au réseau des
œuvres universitaire sociales »

9 octobre
2020

Administration
émettrice
de l’appel
d’offre

Rénovation
des bâtiments
publics

L’appel à projet concerne les bâtiments propriétés de l’État ou de ses
établissements publics, il vise à soutenir le secteur de la construction et à
réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics

Appels d’offre à venir :
« Rénovation des bâtiments de
l’État »

9 octobre
2020

Administration
émettrice
de l’appel
d’offre

Rénovation
des bâtiments
publics

L’appel à projet concerne les bâtiments propriétés de l’État ou de ses
établissements publics, il vise à soutenir le secteur de la construction et à
réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics

Actualités de la relance
13 novembre 2020 : tableau de bord du plan de relance
Le ministère de l’Économie des finances et de la relance a mis en place un tableau de bord qui permet de suivre l’exécution des principales mesures du Plan de
relance au 13 novembre 2020. Les indicateurs seront actualisés mensuellement.

10 novembre 2020 : brochure « Avec le plan de relance, décarbonons l’industrie et préparons son avenir »
Présentation des principaux dispositifs mis en œuvre pour accompagner les efforts de décarbonation

10 novembre 2020 : lancement du plan de numérisation des TPE
Des solutions numériques sont proposées aux petites entreprises qui souhaiteraient développer leur activité en ligne. Plus de 40 offres préférentielles sont présentées sur
le site clique-mon-commerce.gouv.fr

9 novembre 2020 : renforcement des moyens du programme « Territoires d’industrie »
La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et
de la Relance, chargée de l’Industrie ont confirmé que le Gouvernement présentera, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, une augmentation de
100 millions d’euros du fonds en 2020, par anticipation des crédits 2021. Cette accélération de la mise à disposition des crédits témoigne de l’efficacité du dispositif,
au service de la relance et des projets des territoires.
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6 novembre 2020 : réunion du comité stratégique de filière automobile
La ministre de la Transition écologique, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et la ministre déléguée en charge de l’Industrie, ont réuni le comité
stratégique de filière Automobile, présidé par Luc Chatel. L’occasion d’échanger sur la situation économique de la filière en phase de second confinement et de faire
un point d’étape sur les mesures du plan de soutien, renforcées dans le cadre de France Relance.

5 novembre 2020 : lancement du premier comité national de transformation agricole des outre-mer
Le ministre des Outre-mer et le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ont présenté à cette occasion les mesures du volet agricole du plan de relance, outil permettant d’accompagner la mise en œuvre de la transformation agricole, et leurs déclinaisons possibles outre-mer.

3 novembre 2020 : soutien de la filière « transformation et valorisation des déchets »
La ministre déléguée chargée de l’Industrie et la ministre de la Transition écologique ont réuni le bureau du comité stratégique de filière « transformation et valorisation
des déchets », pour faire le point sur le rôle essentiel de ces entreprises et détailler les mesures du plan de relance en faveur de l’économie circulaire.

2 novembre 2020 : lancement de l’appel à projet « Soutien à l’activité et à la digitalisation des petites entreprises, notamment les commerces de proximité »
Cet appel à projets vise à identifier les opérateurs prêts à proposer des solutions gratuites ou à tarifs préférentiels pendant la période de confinement selon des besoins
génériques (disposer d’une solution de paiement en ligne, vendre en ligne, proposer un service de livraison/click and collect). L’objectif est d’identifier des solutions
pouvant être mises en œuvre rapidement par les TPE/PME pour maintenir et contribuer à développer leur activité, et dont les éditeurs soient en mesure d’apporter
une assistance aux entreprises pour leur mise en œuvre.

30 octobre 2020 : première réunion du Comité national de Suivi de la relance
Le Premier ministre, Jean Castex, préside le Comité national de Suivi de la relance dont la première réunion, tenue le 30 octobre, a marqué le lancement.

28 octobre 2020 : lancement de l’appel à projet : Grand défi Cybersécurité - Axe dédié aux start-up
Cet appel à projet permet de financer des projets de recherche et développement dont les dépenses éligibles se situent entre 400 k € et 1 M € sur une durée comprise
entre 12 et 14 mois. Il s’inscrit dans l’un des 3 axes détaillés dans le cahier des charges :
- axe 1 : réseaux dynamiques ;
- axe 2 : objets connectés ;
- axe 3 : protection des petites structures contre la cybercriminalité.

22 octobre 2020 : les fonds de soutien à la modernisation des filières automobile et aéronautique passent le cap des 110 projets lauréats
Le ministre de l’Économie et la ministre déléguée chargée de l’Industrie ont retenu 73 nouveaux projets lauréats des fonds de soutien à la modernisation et à la diversification
des filières automobile et aéronautique. Ces nouveaux projets (37 pour l’automobile et 36 pour l’aéronautique) représentent plus de 64 millions d’euros de subventions
de l’État entraînant un total de près de 152 millions d’euros d’investissements productifs.
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20 octobre 2020 : succès des appels à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics de l’État
Plus de 4 000 projets ont été présentés pour un montant de près de 8 milliards d’euros concernant l’ensemble des régions du territoire métropolitain et ultra-marin.

19 octobre 2020 : lancement du label « Relance »
La création du label « Relance » a pour but de reconnaître les fonds d’investissement à même de mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les
fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises, et en particulier des PME et ETI. La Charte du label « Relance » impose aux organismes de placement
collectifs labellisés d’investir une partie significative de leur actif dans des entreprises françaises (fonds propres ou quasi-fonds propres), dont des PME et ETI. Elle inclut
également un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) qui doit guider la politique d’investissement et d’engagement
actionnarial des fonds labellisés.

15 octobre2020 : 30 projets d’investissement productif en Bourgogne-Franche-Comté
Le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires a récompensé 30 entreprises en région Bourgogne-Franche-Comté.

15 octobre 2020 : lancement de l’aide à la mobilisation des employeurs pour l’embauche des travailleurs handicapés (AMEETH)
Une nouvelle aide pouvant aller jusqu’à 4 000 € par salarié a été créée pour soutenir le recrutement des personnes en situation de handicap.

9 octobre 2020 : site plan de relance
Ce site permet de faciliter l’accès aux mesures de « France Relance » par profil d’utilisateur et typologie de besoins (écologie, emploi, financement, santé…).

5 octobre 2020 : 13 nouvelles PME sélectionnées pour le fonds de soutien à l’investissement dans les filières aéronautique et automobile
Le ministère de l’Économie a retenu les projets de 8 nouvelles entreprises du secteur aéronautique et 5 du secteur automobile pour bénéficier des fonds de modernisation
annoncés fin min et début juin, dotés d’un total de 300 millions d’euros sur 3 ans.

23 septembre 2020 : accessibilité des démarches en ligne des services publics
Obligation pour les gestionnaires de sites Internet :
- d’afficher dès leur page d’accueil leur niveau d’accessibilité ;
- de publier un schéma pluriannuel de mise en accessibilité ;
- de publier une déclaration d’accessibilité.
Ces obligations s’appliquent aux services numériques opérés par l’État, les collectivités locales et les opérateurs, mais aussi aux entreprises réalisant plus de 250 millions
d’euros de chiffre d’affaires annuel en France.

SUIVI DU PLAN DE RELANCE - ZOOM SUR LES PROJETS ANNONCÉS ET LES GUICHETS - 17 NOVEMBRE 2020

8

21 septembre 2020 : 1re réunion du Comité de pilotage du Plan de relance
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, préside le comité de pilotage du Plan de relance dont la première réunion, tenue le 21
septembre, a marqué le lancement.
Le comité de pilotage poursuit plusieurs objectifs :
- effectuer un suivi de la mise en œuvre du Plan ;
- identifier les sujets à traiter au niveau du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, les obstacles éventuels à la mise en œuvre des mesures du plan de
relance, les arbitrages à rendre et, le moment venu, les améliorations ou inflexions à apporter.
Les travaux du comité de pilotage permettront notamment de préparer les conseils de suivi de la relance présidés par le Premier ministre. Ils procéderont régulièrement
à une revue de l’avancement du plan en associant l’ensemble des parties prenantes à la relance et à la poursuite du dialogue et de la concertation.

14 septembre 2020 : réunion du CNI
• 24 entreprises sélectionnées pour le fonds de soutien à l’investissement dans les filières aéronautique et automobile Guide à destination des entreprises industrielle
• Présentation du volet industrie du plan de relance

11 septembre 2020 : édition du « Guide des dispositifs à destination des entreprises industrielles »

Contact : Nora Tagmi - ntagmi@medef.fr
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