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AAP Produire en France des aéronefs bas carbone Aéronautique 08/12/22 Amine Bpifrance lien L’objectif de cet appel à projets (AAP) est de soutenir les meilleurs projets de recherche, développement et d’industrialisation en accompagnant 

des initiatives ambitieuses et rapidement industrialisables sur le territoire français, portées plus particulièrement par des acteurs émergents, Aide Dispositif d'aide « Vague 1 – Réduction des intrants phytopharmaceutiques et des engrais de synthèse » Agriculture et Alimentaire 31/12/23 Gwénolé FranceAgriM

er
lien FranceAgriMer met en place un programme d’aide destiné à a pour objet de réduire l’usage des intrants (produits phytosanitaires, fertilisants) 

au travers de l’investissement technologique permettant de rendre l’agriculture française plus moderne et compétitive.AMI Equipements pour la troisième révolution agricole Agriculture et Alimentaire 15/11/23 Gwénolé Bpifrance lien  L’objectif de cet AMI est de définir une liste de matériels, de solutions et d’équipements innovants et performants dont l’acquisition fera l’objet 

d’un soutien financier public via une mesure guichet mise en œuvre dans la continuité de ce dispositif.AAP Financement des préséries d’innovations technologiques liées aux équipements agricoles Agriculture et Alimentaire 26/09/23 Gwénolé Bpifrance lien Le présent appel à projets vise le financement de préséries industrielles de machines fixes ou mobiles et d’équipements agricoles intégrant les 

technologies numériques, permettant d’adapter les prototypes à des conditions climatiques, des systèmes de culture ou d’élevage et des AAP Innover pour réussir les transitions agroécologique et alimentaire Agriculture et Alimentaire 13/06/23 Gwénolé Bpifrance lien L’appel à projets « Innover pour réussir les transitions agroécologique et alimentaire » vise les projets de recherche, développement et 

innovation liés à l’une des deux ou aux deux thématiques suivantes : Innover pour réussir la transition agroécologique et Besoins alimentaires de AAP Développer les protéines végétales et diversifier les sources de protéines" Volet 2 – Diversification des sources de protéines pour 

l’alimentation, i.e. la valorisation d’algues, co-produits issus de plantes, insectes et micro-organismes

Agriculture et Alimentaire 09/05/23 Gwénolé ANR lien Ce deuxième volet concerne principalement les voies de diversification des sources de protéines pour l’alimentation : valorisation d’algues, co-

produits, insectes, micro-organismes, … Cet appel à projets est doté de 25 M€.AAP Développer les protéines végétales et diversifier les sources de protéines" Volet 2 – Protéines de légumineuses Agriculture et Alimentaire 27/04/23 Gwénolé ANR lien Ce deuxième volet aura pour objectifs, tout comme la vague 1, de lever les verrous scientifiques et techniques dans les domaines de la 

production agricole, de la transformation alimentaire et de l’adoption des légumineuses par les consommateurs.AMI Alimentarité des emballages Agriculture et Alimentaire 31/01/23 Gwénolé ANR lien Dans le cadre de la stratégie nationale « Alimentation durable et favorable à la santé », l’objectif est de permettre un saut qualitatif dans la connaissance des liens entre alimentation et santé, et d’accélérer, sur l’ensemble de la chaine de valeur, l’innovation technologique vers des aliments répondant aux attentes et aux besoins de la société, le déploiement industriel et la formation ciblée vers l’employabilité dans ce secteur. L’accompagnement des transitions de l’industrie agroalimentaire dont l’alimentarité (c’est-à-dire l’aptitude de l’emballage à être en contact avec des aliments) constitue un des points stratégiques de cette stratégie nationale. 

AAP Plan de structuration des filières protéines végétales Agriculture et Alimentaire 31/12/22 Gwénolé FranceAgriM

er
Lien Projets collectifs de construction et d’amélioration de la structure des filières, ainsi que sur des projets individuels d’investissements en matériels 

aval, répondant aux objectifs de logistique post-récolte ou de transformation à destination de l’alimentation humaine ou animale dont les AAP Aides aux agroéquipements nécessaires à l'adaptation au changement climatique - vague 3 Agriculture et Alimentaire 31/12/22 Gwénolé FranceAgriM

er
Lien Dépôt du 13 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, et dans la limite des crédits disponibles, Les matériels éligibles correspondent à la :

AMI Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires Agriculture et Alimentaire 02/12/22 Gwénolé Ninog Caisse des 

dépôts / BDT
Lien Cet Appel à manifestation d'intérêt "Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires" vise à accompagner les territoires 

dans la transformation de leurs systèmes de production agricole et alimentaire, pour répondre aux enjeux de la transition écologique et AAP Résilience et capacités agroalimentaires 2030 Agriculture et Alimentaire 03/11/22 Gwénolé Bpifrance lien Cet appel à projets vise en priorité les projets d’industrialisation (thématiques 1 à 3) et de structuration des filières (thématique 4) dans les 4 

thématiques suivantes : AAP Financement des préséries d’innovations technologiques liées aux équipements agricoles Agriculture et Alimentaire 05/10/22 Nicolas Bpifrance Lien L’appel à projets vise le financement de préséries industrielles de machines fixes ou mobiles et équipements agricoles intégrant les technologies 

numériques, permettant d’adapter les prototypes à des conditions pédoclimatiques, des systèmes de culture ou d’élevage et des itinéraires AMI Développer des produits biocides avec les profils les plus favorables pour la santé publique et l’environnement Agriculture et Alimentaire 15/09/22 Gwénolé MTE lien L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert du 15 mai au 15 septembre 2022. Il s’adresse aux fabricants de produits biocides éligibles à 

l’autorisation de mise sur le marché simplifiée, ainsi qu’aux entreprises développant des substances actives éligibles à une inscription à l’annexe I AAP Rebond Industriel : Accompagner les territoires industriels confrontés aux mutations de la filière automobile et du transport dans une 

trajectoire de rebond

Automobile 01/10/26 Nicolas Caisse des 

dépôts / BDT
lien L'AMI rebond industriel vise à répondre aux enjeux de transition de la filière automobile en accompagnant les territoires les plus affectés par ces 

mutations. Cet AMI, doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros, est ouvert à destination des intercommunalités et regroupements AAP Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone Automobile 11/01/23 Nicolas Bpifrance lien Les projets visés relèvent des deux thématiques prioritaires suivantes :

AAP soutien au déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques Automobile 08/11/22 Nicolas ADEME lien Cet appel à projet s’adresse aux opérateurs privés et aux collectivités en capacité d’installer et d’exploiter un réseau de bornes de recharge. Cet 

appel à projet vise à déclencher une dynamique de déploiement en zone urbaine et dans les territoires d’infrastructures de recharges pour AAP CORAM 2022 Automobile 08/11/22 Nicolas Bpifrance lien Le présent AAP vise à soutenir des projets de recherche et de développement, portés par des 

entreprises de la filière automobile1 et mobilité routière, petites, moyennes de taille intermédiaire AAP Soutien aux projets de diversification des sous-traitants de filière automobile Automobile 27/09/22 Nicolas Bpifrance Lien
AMI Batteries durables et innovantes (participation à l'un des deux PIIEC batteries) Automobile 13/09/22 Nicolas DGE lien Ces deux PIIEC soutiennent le développement de technologies hautement innovantes et durables pour les batteries lithium-ion. Ils englobent 

des activités de recherche et de développement à la fois ambitieuses et risquées qui visent à dépasser le niveau actuel de l'innovation sur AMI Compétences et métiers d’avenir Formation Tous ANR Lien
AAP Investir dans le domaine des grands fonds marins Industrie de la Mer 31/01/23 Yann Bpifrance lien L’appel à projets « Investir dans le domaine des grands fonds marins » est un dispositif d’aide s’inscrivant dans le cadre de l’objectif n°10 du Plan 

France 2030.AAP Accompagner la transition numérique des ICC : « Expérience augmentée du spectacle vivant » et « Numérisation du patrimoine et de 

l’architecture »

Industries culturelles créatives 03/11/22 Jean-Chr. Caisse des 

dépôts / BDT
Lien

AAP Première usine Innovation Compétitivité 15/12/26 Jean-Chr. Tous Bpifrance lien Les projets attendus consistent en des implantations de sites pilotes et/ou de production industrielle, destinées à commercialiser des produits 

innovants et en de la mutualisation de capacités préindustrielles au profit des start-ups. AAP PIA régionalisé Innovation Compétitivité 31/12/23 Jean-Chr. DGE lien AAP régional opéré par le SSER et la Région avec l'appui de Bpi et de la CdC.

4 volets : innovation (individuelle), filières, i-démo, et formation (volet opéré par la CdC)AAP i-demo n°2  - soutien aux projets structurants de R&D&I Innovation Compétitivité 20/06/23 Jean-Chr. Bpifrance lien Ce dispositif soutient le développement de produits ou services très innovants et à haute valeur ajoutée, afin de renforcer la base scientifique et 

technologique française. Il soutient aussi des démonstrateurs à l’échelle industrielle ou préindustrielle d’innovations à un stade de AAP i-nov vague 11 Innovation Compétitivité 11/04/23 Jean-Chr. Bpifrance lien Total de dépenses éligibles entre 1 M€ et 5 M€

Être porté par une PME uniqueAAP i-nov vague 10 Innovation Compétitivité 28/09/22 Jean-Chr. Bpifrance lien L’appel à projets « Concours d’innovation i-Nov » est un dispositif de soutien financé par le plan France 2030 qui a pour vocation de sélectionner 

des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie française. La 10e vague du Concours est ouverte jusqu’au 28 AMI AMI régional Industrie du futur (plan 10.000 accompagnements) Innovation Compétitivité Franck Région Lien Phase diagnostic : subvention d’au moins 50% des coûts HT (2 000-23 000€)

Phase intégration et test : prêt à taux zéro + différé d’un an, subvention dans certains cas AAP Appel à solutions régionales "Résolution" Innovation Compétitivité Tous Région Lien L'appel à solutions de relocalisation Résolution de la Région Pays de la Loire pour permettre à des entreprises de « tester » la capacité du tissu 

économique et industriel ligérien à répondre à un besoin identifié en termes de relocalisation, d’approvisionnement ou de logistiqueAAP Métaux critiques Intrants, énergie 30/01/24 Tous Bpifrance lien L’appel à projets « Métaux critiques » est un dispositif d’aide s’inscrivant dans le cadre du plan d’investissement France 2030. Il a pour objectif 

de réduire la dépendance aux métaux critiques de l’industrie pour les politiques prioritaires de la France dans les champs industriels, AMI  Intrants Dépendance russe, biélorusse ou ukrainienne Intrants, énergie 30/01/24 Tous Bpifrance lien Le conflit russo-ukrainien et les conséquences qu’ils impliquent notamment sur les approvisionnements nationaux en intrants critiques (métaux, 

produits chimiques, consommables, intrants nécessaire au secteur agricole et agroalimentaire) en provenance de Russie, de Biélorussie ou AAP réacteurs nucléaires innovants Nucléaire 28/06/23 Christophe Bpifrance lien Cet AAP vise à soutenir des projets de recherche et développement sur des concepts de réacteurs nucléaires en rupture et répondant à un ou 

plusieurs des objectifs suivants :AAP Innovation en imagerie médicale Santé 26/04/24 Gwénolé Jean-Chr. BpiFrance lien 2. Le projet devra avoir pour objet le développement d’un ou plusieurs produits, procédés, solutions ou services, non-disponible(s) sur le marché 

et à fort contenu innovant ;AAP Industrialisation et Capacités Santé 2030 Santé 09/01/24 Gwénolé Bpifrance lien Cet appel vise à soutenir les projets d’industrialisation dans les secteurs de la biothérapie et bioproduction de thérapies innovantes, de la lutte 

contre les maladies infectieuses émergentes et les menaces NRBC, et des dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro. L’appel à AAP Innovations en biothérapies et bioproduction Santé 21/11/23 Gwénolé Jean-Chr. Bpifrance lien L’appel à projets « Innovations en biothérapies » est un dispositif d’aide s’inscrivant dans le cadre de la stratégie d’accélération « Biothérapies et 

bioproduction de thérapies innovantes ». Il a pour objectif de catalyser et maintenir l’excellence de la recherche en biothérapie en accélérant AAP Accompagnement et soutien à la constitution d’entrepôts de données de santé hospitaliers Santé 12/04/23 Gwénolé Bpifrance lien L’appel à projets « Accompagnement et soutien à la constitution d’entrepôts de données de santé hospitaliers » est un dispositif d’aide 

s’inscrivant dans le cadre de la stratégie d’accélération « Santé Numérique ». Il a pour objectif de mettre en place et renforcer un réseau AAP Evaluation du bénéfice médical et / ou économique des dispositifs médicaux numériques ou à base d’intelligence artificielle Santé 17/01/23 Bpifrance lien L’objectif de cet appel à projets est de soutenir les projets d’évaluation visant à évaluer le bénéfice des dispositifs médicaux numériques ou à 

base d’intelligence artificielle.AMI Bioclusters 2022 Santé 07/11/22 Gwénolé ANR lien Inspiré du Biocluster de Boston (Massachusetts, USA), chaque biocluster, écosystème d’innovation avec les entreprises, constituera un guichet 

unique facilitateur et animateur de réseau, catalysant au sein d’un lieu unique une masse critique d’acteurs faisant référence (industries, AAP Développement et industrialisation de constellations de satellites et de leurs technologies habilitantes Spatial 12/09/23 Bpifrance lien Cet appel à projets porte sur le développement et l’industrialisation de nouveaux composants, systèmes et sous-systèmes de constellations de 

satellites et leurs technologies habilitantes. Projets attendus AAP Spatial : Développement de systèmes pour la Surveillance de l’Environnement Orbital (Space Situational Awareness) Spatial 11/05/23 Amine Bpifrance lien Cet appel à projets (AAP) porte sur le développement de services de Surveillance de l’Environnement spatial (« Space Situational Awareness » - 

SSA) en réponse aux besoins de sécurité des opérations, dans un contexte de croissance des activités spatiales et d’émergence de nouvelles AAP Spatial : Développement de systèmes pour les Services en Orbite Spatial 10/05/23 Amine Bpifrance lien Cet appel à projet (AAP) vise à soutenir le développement de Services en Orbite (SEO ou IOS pour In Orbit Services), dans le contexte 

d’émergence croissante de nouvelles applications spatiales et l’apparition de nouveaux besoins.  Les projets visés par le présent cahier des AAP Développement de mini et micro-lanceurs Spatial 19/01/23 Lien
AAP Aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle Transition énergétique écologique épuisement 

des fonds

Tous ASP Lien
AAP Produits biosourcés et biotechnologies industrielles Transition énergétique écologique 15/01/24 Gwénolé ADEME lien L’AAP ambitionne de développer une filière industrielle française compétitive avec comme priorités thématiques : l'élargissement des gisements 

de biomasse ; la démonstration de procédés de transformation de la biomasse ; la mise en œuvre d’unités industrielles de production de AAP "DEMIBaC" Développement de briques technologiques et démonstrateurs - Réalisations de premières industrielles associant l’offre et 

la demande

Transition énergétique écologique 16/10/23 ADEME lien Cet AAP vise à soutenir des projets d’innovation portés par des entreprises (TPE, PME, ETI, GE), qui accélèrent la mise sur le marché de 

technologies et/ou de solutions ambitieuses et durables pour décarboner l’industrie, depuis les phases de recherche industrielle jusqu'à la AAP DEMO-TASE - Développement de briques technologiques et démonstrateurs pré-industriels pour les systèmes énergétiques » Transition énergétique écologique 15/09/23 ADEME lien Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement France 2030, doté de plus de 50 milliards d’euros sur la période 2022-2027, 

dont 34 milliards d’euros de nouveaux crédits, qui seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche AAP Recyclage des plastiques Transition énergétique écologique 30/06/23 Tous ADEME lien le premier volet de l’AAP porte sur le développement de nouvelles capacités industrielles de recyclage chimique ou enzymatique des plastiques. 

Ce type de recyclage permet en effet de recycler des déchets qui le sont difficilement par voie mécanique et d’obtenir des niveaux de qualité de AAP Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux Transition énergétique écologique 30/06/23 Tous ADEME Lien Ainsi, cet AAP a pour objectifs de financer et d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, à impacts environnementaux positifs, 

faciliter l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats d’une forte visibilité. Les projets attendus doivent permettre de AAP Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres biosourcés (SCB) Transition énergétique écologique 15/05/23 ADEME lien Entreprises de première et/ou seconde transformation du bois, de préfabrication ou d’assemblage, seules ou en collaboration, notamment avec des laboratoires de recherches (non obligatoire).. Cet appel à projets vise à faire émerger des solutions de production de gros-œuvre et de second œuvre dans le bâtiment, ainsi que des solutions de préfabrication/assemblage d’éléments constructifs en bois, ou autres matériaux biosourcés.

AMI

APP
Nom de l'AAP - AMI Domaine commentaire / autre lien

Référent SEERclôture
Opérateur Lien

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-produire-en-france-des-aeronefs-bas-carbone
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-manifestations-dinteret-equipements-pour-la-troisieme-revolution-agricole
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-financement-des-preseries-dinnovations-technologiques-liees-aux-equipements-agricoles
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-les-transitions-agroecologique-et-alimentaire
https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/developper-les-proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-proteines-volet-2-diversificati/
https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/developper-les-proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-proteines-volet-2-proteines-de/
https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/emballages-et-contenants-alimentaires-et-politiques-de-durabilite-nouvelles-contraintes-dalimenta/
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/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-ada
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-financement-des-preseries-dinnovations-technologiques-liees-aux-equipements-agricoles
https://www.gouvernement.fr/france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-mobilites-routieres-automatisees-infrastructures-de-services-connectees-et-bas-carbone
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220318/soutien-deploiement-stations-recharge-vehicules-electriques
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-coram-2022
https://anr.fr/fr/detail/call/competences-et-metiers-davenir-cma-appel-a-manifestation-dinteret-2021-2025/
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-investir-dans-le-domaine-des-grands-fonds-marins
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2021_1BXsudcZKw
https://www.gouvernement.fr/france-2030-le-gouvernement-presente-sa-strategie-de-soutien-public-aux-start-ups-industrielles-et
http://pia.paysdelaloire.fr/
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/recherche?keyword=industrie&aap%5B0%5D=localisation%3ANational&aap%5B1%5D=financement%3AFR&aap%5B2%5D=financement%3AIA
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/recherche?keyword=industrie&aap%5B0%5D=localisation%3ANational&aap%5B1%5D=financement%3AFR&aap%5B2%5D=financement%3AIA
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/recherche?keyword=industrie&aap%5B0%5D=localisation%3ANational&aap%5B1%5D=financement%3AFR&aap%5B2%5D=financement%3AIA
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-manifestation-dinteret-intrants-dependance-russe-bielorusse-ou-ukrainienne#:~:text=30%20janvier%202024-,Appel%20%C3%A0%20manifestation%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt%20%3A%20%C2%AB%20Intrants%20D%C3%A
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-reacteurs-nucleaires-innovants
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innovation-en-imagerie-medicale
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-industrialisation-et-capacites-sante-2030
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innovations-en-biotherapies
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/accompagnement-et-soutien-a-la-constitution-dentrepots-de-donnees-de-sante-hospitaliers
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-evaluation-du-benefice-medical-et/ou-economique-des-dispositifs-medicaux-numeriques-ou-a-base-dintelligence-artificielle
https://anr.fr/fr/detail/call/bioclusters-appel-a-manifestation-dinteret-selectif-2022/
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-spatial-developpement-et-industrialisation-de-constellations-de-satellites-et-de-leurs-technologies-habilitantes
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-spatial-developpement-de-systemes-pour-la-surveillance-de-lenvironnement-orbital
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-spatial-developpement-de-systemes-pour-les-services-en-orbite
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-spatial-developpement-de-mini-et-micro-lanceurs
https://www.asp-public.fr/aides/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/appel-a-projets-national-produits-biosources-biotechnologies?cible=80
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-systemes
https://www.gouvernement.fr/investir-dans-la-france-de-2030-le-gouvernement-lance-un-appel-a-projets-pour-soutenir-l
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210728/aap-rrr2021-153
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appel-a-projets-industrialisation-produits-systemes-constructifs-bois?cible=79


AAP Appel à projets national « Recyclage des plastiques, composites et élastomères » Transition énergétique écologique 07/04/23 ADEME lien Cet appel à projets cible les entreprises portant des projets ambitieux, avec une attention particulière donnée aux acteurs émergents. Le coût 

total d'un projet doit être de 2 millions d’euros minimum. Cet appel à projets est doté de deux volets : le premier sur le recyclage chimique et AAP Appel à projets BCIB « Biomasse Chaleur pour l’Industrie du Bois » Transition énergétique écologique 27/02/23 ADEME lien Cet appel à projets est réservé aux projets biomasse supérieurs à 4 000 MWh/an pour chauffer des industries du bois manufacturières. Il vise la 

production de chaleur renouvelable à partir de co-produits de l’industrie du bois pour répondre aux besoins de séchage. L’Appel à projets BCIB AAP Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone Transition énergétique écologique 11/01/23 Nicolas BPI Lien
AAP Solutions et technologies innovantes pour les batteries Transition énergétique écologique 10/01/23 Nicolas BPI Lien
AAP Briques technologiques et démonstrateurs d'hydrogène Transition énergétique écologique 31/12/22 Jean-Chr. ADEME Lien
AAP Aide à l’investissement de l’offre industrielle des énergies renouvelables Transition énergétique écologique 31/12/22 ADEME lien L’objectif de l’appel à projets est de soutenir des projets d’investissement permettant de développer les capacités industrielles dans le domaine 

des EnR et d’accompagner l’industrialisation de la production et/ou l’assemblage des composants, y compris des technologies innovantes de AAP Industrie Zéro Fossile Volet 3 (DECARB FLASH) Transition énergétique écologique 03/11/22 Gwénolé ADEME lien Cet appel à projets (AAP) vise à financer des actions rapides de réduction de la consommation d'énergies fossiles dans des petits sites industriels. 

Sites industriels de moins de 500 salariés, pour des projets dont le coût total se situe entre 100 K€ et 3 M€.AAP "IBaC PME" Développement de briques technologiques et services par des PME pour la décarbonation de l’industrie Transition énergétique écologique 17/10/22 ADEME lien soutenir des projets portés par des PME développant des méthodologies, des technologies, des solutions industrielles et des services innovants, 

compétitifs et durables dans le domaine de la décarbonation de l’industrie.AAP Développement d'une filière française de production de carburants aéronautiques durables (CARB AERO) Transition énergétique écologique 29/09/22 Amine ADEME Lien
AAP "SOLINBAC" Soutien de l’offre de solutions de décarbonation des industriels Transition énergétique écologique 15/09/22 ADEME lien Soutenir les meilleurs projets d’investissements dans un objectif de massifier la production des solutions de décarbonation pour permettre aux 

futurs acquéreurs industriels de réduire leurs émissions de CO2. Cible : Les entreprises ayant un projet de nouvelles unités de production de AAP "ZiBac" Favoriser le développement de Zones Industrielles Bas Carbone Transition énergétique écologique 15/09/22 ADEME lien Cet AAP vise à accompagner les territoires industriels dans leur transformation écologique et énergétique afin de gagner en compétitivité et en 

attractivité. Les projets seront portés en priorité par un groupement juridiquement constitué ou par un consortium d’acteurs parmi les plus AAP DEMO-TASE Développement de briques technologiques et démonstrateurs pour les systèmes énergétiques Transition énergétique écologique 15/09/22 ADEME lien projets d’innovation, permettant le développement de briques technologiques et de démonstrateurs pour les systèmes énergétiques. L’AAP 

cible les entreprises et organismes de recherche qui développent une offre française innovante sur les marchés nationaux et mondiaux. Les Parcours Cybersécurité Transition numérique S2 / 2022 Régine ANSSI Lien
Programme d’incubation de centres régionaux de réponse d’urgence aux incidents cyber Transition numérique S2 / 2022 Régine ANSSI Lien

AMI French Tech Accélération Transition numérique épuisement 

des fonds

Jean-Chr. BPI Lien
AAP Solutions innovantes pour les réseaux du futur 5G/6G Transition numérique 28/02/24 Bpifrance lien La stratégie d’accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications a vocation à soutenir le développement de 

solutions souveraines sur les réseaux télécoms et à encourager l’industrie française à obtenir une maîtrise de bout en bout de ces solutions.Aide dispositif d’accompagnement à la qualification SecNumCloud Transition numérique 19/07/23 Bpifrance lien Le présent dispositif s’inscrit dans la stratégie d’accélération cloud, et porte un enjeu double. D’une part, soutenir la montée en maturité cyber des PME, éditrices de logiciels Software-as-a-Service (« SaaS ») ou Platform-as-a-Service (« PaaS ») ; d’autre part faciliter l’accès à la qualification SecNumCloud pour les PME.

AAP Lauréats des Challenges IA - Vague 3 Transition numérique 20/10/22 Jean-Chr. Bpifrance lien Chaque « Challenge IA » identifie une entreprise porteuse (désignée sous le terme « sponsor ») d’une problématique applicative précise et 

disposant de jeux de données. Dans le cas où le sponsor est un acteur public (administration, collectivité locale, établissement public…), le AAP Maturation technologique et démonstration de solutions d’IA embarquée Transition numérique 05/10/22 Ninog Jean-Chr. BPI Lien
AMI Soutien à la mise en place de Campus Fablab 5G industrielle Transition numérique 21/09/22 Ninog Bpifrance lien Le présent appel à manifestation d'intérêt vise à identifier des projets de « Campus Fablab 5G industrielle », en vue de soutenir le 

développement des usages de la 5G au profit de l’industrie. Le présent appel à manifestation d'intérêt vise à identifier des projets de « Campus AMI Démonstrateurs de la ville durable - habiter la ville de demain Ville durable, Territoires S1 2022 Ninog Caisse des 

dépôts / BDT
Lien

AAP Soutien à l’innovation dans la construction matériaux bois, biosourcés et géosourcés (SIC) Ville durable, Territoires 30/03/23 ADEME lien Cet appel à projets (AAP) vise à favoriser l’émergence ou la consolidation des filières bois et matériaux biosourcés et géosourcés en permettant 

la caractérisation de ces matériaux innovants et de solutions génériques exploitables par l’ensemble des acteurs économiques du secteur. Etes AAP Mixité pour la construction bas carbone Ville durable, Territoires 14/10/22 Tous ADEME Lien Cet AAP s’inscrit dans le cadre du volet dirigé du nouveau PIA 4, pour la stratégie d’accélération « Ville Durable et Bâtiments innovants » dont un 

des objectifs est de soutenir la massification de la construction et de la rénovation bois et d’anticiper une montée en charge de la construction AAP Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres biosourcés Ville durable, Territoires 14/10/22 Tous ADEME Lien
AAP Soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et traitement de l’air du bâtiment Ville durable, Territoires 14/10/22 Gwénolé ADEME lien Cet AAP s’inscrit dans le cadre du volet dirigé du nouveau PIA 4, pour la stratégie d’accélération « Ville Durable et Bâtiments innovants » dont un 

des trois axes est de soutenir l’amélioration de la sobriété énergétique et de la performance environnementale du bâtiment. Cette ambition se AAP Territoires intelligents et durables Ville durable, Territoires 07/09/22 Tous Jean-Chr. Caisse des 

dépôts / BDT
Lien
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