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Volet Écologie

Volet ÉCOLOGIE

Dispositifs Opérateur Date limite Lien internet

Aide en faveur des investissements de
décarbonation des outils de production

industrielle
ASP

jusqu’à
épuisement des

fonds

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-
decarbonation-des-outils-de-production-industrielle   

Accompagnement à la transition
écologique des artisans, commerçants et

indépendants

CCI
CMA

jusqu’à
épuisement des

fonds

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/nouvelle-aide-accelerer-
transition-ecologique-artisans-commercants# 

Aide aux agroéquipements nécessaires à
l’adaptation au changement climatique

FranceAgriMer
jusqu’à

épuisement des
fonds

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-adaptation-
au-changement-climatique-Vague-3 

Aide aux investissements pour le
développement des protéines végétales

FranceAgriMer
jusqu’à

épuisement des
fonds

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-
Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Le-plan-proteines-

vegetales/Mise-en-oeuvre-d-un-programme-d-aide-aux-investissements-
pour-le-developpement-des-proteines-vegetales 

Tremplin pour la transition écologique
des PME

ADEME
jusqu’à

épuisement des
fonds

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/tremplin-transition-
ecologique-pme 

Appel à manifestation d’intérêt
« Démonstrateurs de la ville durable :
Habiter la France de demain » (PIA 4)

Caisse des
dépôts

S1/2022
Ouverture au premier semestre 2022 : 

https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-de-la-ville-
durable 

Plan de soutien à la prise en charge des
animaux abandonnés ou en fin de vie

DDPP 31/01/22
https://agriculture.gouv.fr/plan-de-soutien-laccueil-des-animaux-

abandonnes-ou-en-fin-de-vie 

Accélérateur Agroécologie Bpifrance 01/02/22
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/candidatez-a-

laccelerateur-agroecologie 

PERFECTO – Amélioration de la
performance environnementale des

ADEME 15/02/22 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/20211112/perfecto2021-200 
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produits, services, et procédés dès la
phase de R&D suivant une démarche

d’écoconception

Logistique 4.0 (PIA 4) ADEME
15/02/22
15/05/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/20211021/logistique2021-188 

Industrialisation de produits et systèmes
constructifs bois et autres biosourcés 

(PIA 4)
ADEME

15/02/22
15/06/22
14/10/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20210716/scb2021-152 

Soutien à l’innovation dans les systèmes
énergétiques et traitement de l’air du

bâtiment (PIA 4)
ADEME

15/02/22
15/06/22
14/10/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/20211213/sepac2021-204 

Mixité pour la Construction Bas Carbone
(PIA 4)

ADEME
15/02/22
15/06/22
14/10/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/20211126/mixite2021-203 

Financement des préséries d’innovations
technologiques liées aux équipements

agricoles (PIA 4)
Bpifrance

16/02/22
31/05/22
05/10/22

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
financement-des-preseries-dinnovations-technologiques-liees-aux-

equipements-agricoles 

Appel à projets régional «  Aménagements
cyclables  »

DREAL Pays de
la Loire

28/02/22
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/lancement-d-

un-appel-a-projets-regional-a5822.html 

Investissements dans les équipements de
désinfection des déchets d’activités de

soins à risques infectieux
ADEME 01/03/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/investissements-
equipements-desinfection-dechets-dactivites-soins-a-risques-infectieux 

Collecte, tri et valorisation des
biodéchets en Pays de la Loire

ADEME
07/03/22
07/06/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20210503/biod-pdl2021-97 

Besoins alimentaires de demain (PIA 4) Bpifrance
09/03/22
08/06/22

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
besoins-alimentaires-de-demain 

Écoconception et économie de la
fonctionnalité en Pays de la Loire

ADEME
21/03/22
21/06/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20210707/ecef-pdl2021-146 

Innover pour réussir la transition
agroécologique (PIA 4)

Bpifrance
24/03/22
16/06/22

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique 

Appel à manifestation d’intérêt
« Accélérer la transition alimentaire »

Banque des
Territoires

25/03/22
30/06/24

https://www.banquedesterritoires.fr/ami-accelerer-la-transition-
alimentaire 
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Appel à manifestation d’intérêt CORIMER
(Conseil d’orientation de la Recherche et
de l’Innovation de la filière des industriels

de la mer) (PIA 4)

Bpifrance 29/03/22
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-

manifestation-dinterets-corimer-2022 

Aide aux investissements et aux projets
présentés par appel à projets et portés

par les acteurs du secteur de la pêche et
de l’aquaculture

FranceAgriMer 31/03/22

Ouverture de l’appel à projets début janvier 2022 :
https://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-

aquaculture/Accompagner/Plan-de-relance-Peche-et-Aquaculture/Aide-
aux-projets-d-investissement-par-Appels-a-Projets  

Déploiement du tri sélectif hors foyer ADEME
01/04/22
30/06/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/deploiement-tri-selectif-hors-foyer 

ORPLAST : investissements pour
l’incorporation de matières plastiques

recyclées
ADEME

01/04/22
15/09/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20200922/orplast2020-168 

Développer les protéines végétales et
diversifier les sources de protéines – Volet  
Protéines de légumineuses (France 2030)

ANR 28/04/22
https://anr.fr/fr/detail/call/developper-les-proteines-vegetales-et-

diversifier-les-sources-de-proteines-volet-1-proteines-d/ 

Développement d’une filière de
production française de carburants

aéronautiques durables 
(PIA 4)

ADEME 29/04/22
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-

aide/20210726/carb-aero2021-154 

Guichet d’aide aux investissements portés
par les acteurs du secteur de la pêche et

de l’aquaculture 
FranceAgriMer 30/04/22

Ouverture du guichet le 18 janvier 2022 :
https://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-

aquaculture/Accompagner/Plan-de-relance-Peche-et-Aquaculture/Aide-
sur-le-format-guichet-avec-une-liste-exhaustive-d-investissements-eligibles 

Démonstrateurs territoriaux des
transitions agricoles et alimentaires 

(PIA 4)

Caisse des
dépôts

01/06/22
02/12/22

https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-
transitions-agricoles-et-alimentaires 

Mobilités routières automatisées,
infrastructures de services connectées et

bas carbone (PIA 4)
Bpifrance

15/06/22
11/01/23

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
mobilites-routieres-automatisees-infrastructures-de-services-connectees-

et-bas-carbone 

Plan de soutien aux cantines scolaires des
petites communes

ASP 30/06/22
https://www.asp-public.fr/france-relance-soutien-de-certaines-cantines-

scolaires 

Solutions innovantes pour l’amélioration
de la recyclabilité, le recyclage et la

ADEME 26/07/22
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-

financieres/20210728/pia4-rrr2021-153 
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réincorporation des matériaux (PIA 4)

Densification et renouvellement urbain :
aide à la relance de la construction

durable

Ministère de la
transition

écologique
31/08/22 https://arcd.din.developpement-durable.gouv.fr/ARCD/simulateur/ 

Fonds Avenir Bio Agence Bio 01/09/22
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-

bio/ 

Plan de structuration des filières agricoles
et agroalimentaires

FranceAgriMer
01/09/22
31/12/22

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

filieres-agricoles-et-agroalimentaires 

Appel à projets « Liger Bocage et
Agroforesterie – Plantons des haies »

DRAAF
Agence de

l’eau
Région

01/10/22
https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projet-Liger-

Bocage-et,1292 

Plan de structuration des filières protéines
végétales

FranceAgriMer 31/12/22

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

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

Aide aux organisations de producteurs
(OP) et aux associations d’OP (AOP)

reconnues
FranceAgriMer 31/12/22

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

producteurs-OP-et-aux-associations-d-OP-AOP-reconnues 

Briques technologiques et
démonstrateurs hydrogène (PIA 4)

ADEME 31/12/22
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-

aide/20201013/inodemo-h22020-176 

Financement des équipements de
réemploi, réparation et réutilisation

ADEME
au fil de l’eau

jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation 

Financement d’un diagnostic de territoire
ou d’étude préalable à un investissement

de réemploi, réparation et réutilisation
ADEME

au fil de l’eau
jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/financement-dun-
diagnostic-territoire-detude-prealable-a-investissement-reemploi-

reparation 

Aides pour le réemploi, la réduction et la
substitution des emballages et

contenants, notamment en plastique à
usage unique

ADEME
au fil de l’eau

jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-
reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-

plastique-a 

Études préalables aux investissements ADEME au fil de l’eau https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/financement-dun-diagnostic-territoire-detude-prealable-a-investissement-reemploi-reparation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Aide-aux-organisations-de-producteurs-OP-et-aux-associations-d-OP-AOP-reconnues
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Aide-aux-organisations-de-producteurs-OP-et-aux-associations-d-OP-AOP-reconnues
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Aide-aux-organisations-de-producteurs-OP-et-aux-associations-d-OP-AOP-reconnues
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales-volet-II-selection-Varietale
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales-volet-II-selection-Varietale
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales-volet-II-selection-Varietale
https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projet-Liger-Bocage-et,1292
https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projet-Liger-Bocage-et,1292
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/
https://arcd.din.developpement-durable.gouv.fr/ARCD/simulateur/


pour la gestion des biodéchets des
acteurs économiques

jusqu’au
31/12/22

prealables-investissements-gestion-biodechets-acteurs-economiques 

Investissements pour la gestion des
biodéchets des acteurs économiques

ADEME
au fil de l’eau

jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/investissements-gestion-biodechets-acteurs-economiques 

Études préalables aux investissements de
recyclage (dont ORPLAST régénération)

ADEME
au fil de l’eau

jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-
prealables-investissements-recyclage-dont-orplast-regeneration 

Financement des investissements de
recyclage des déchets (dont ORPLAST

régénération)
ADEME

au fil de l’eau
jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/financement-investissements-recyclage-dechets-dont-orplast-

regeneration 

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

des déchets pour une valorisation matière
et énergie

ADEME
au fil de l’eau

jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subventions-etudes-
prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets-valorisation-

matiere 

Investissements dans les centres de tri et
de préparation des déchets pour une

valorisation matière et énergie
ADEME

au fil de l’eau
jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/investissements-centres-
tri-preparation-dechets-valorisation-matiere-energie 

Études préalables aux investissements
dans les déchetteries professionnelles

ADEME
au fil de l’eau

jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-
prealables-investissements-decheteries-professionnelles     

Subvention pour la construction et la
modernisation des déchetteries

professionnelles
ADEME

au fil de l’eau
jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-

professionnelles 

Fonds Tourisme durable – accélération de
la transition écologique des restaurateurs

et hébergeurs
ADEME

au fil de l’eau
jusqu’au
31/12/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-
tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition-

ecologique 

Prime à la conversion des véhicules et
bonus écologiques

Ministère de la
transition

écologique
31/12/22 https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/access.html 

MaPrimeRénov’
Ministère de la

transition
écologique

31/12/22
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/profils/particuliers/maprimerenov 
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-investissements-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/investissements-centres-tri-preparation-dechets-valorisation-matiere-energie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/investissements-centres-tri-preparation-dechets-valorisation-matiere-energie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets-valorisation-matiere
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets-valorisation-matiere
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subventions-etudes-prealables-a-realisation-centres-tri-preparation-dechets-valorisation-matiere
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-investissements-recyclage-dechets-dont-orplast-regeneration
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-investissements-recyclage-dechets-dont-orplast-regeneration
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-investissements-recyclage-dechets-dont-orplast-regeneration
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-investissements-recyclage-dont-orplast-regeneration
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-investissements-recyclage-dont-orplast-regeneration
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-gestion-biodechets-acteurs-economiques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-gestion-biodechets-acteurs-economiques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-investissements-gestion-biodechets-acteurs-economiques


Prêt vert Bpifrance 31/12/22
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-

energetique/pret-vert 

Amélioration de la résilience des réseaux
électriques et transition énergétique en

zone rurale

Mission du
financement à
l’électrification

rurale

31/12/22
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/profils/collectivites/amelioration-resilience-reseaux-electriques 

France Vue sur mer – Le sentier du littoral CEREMA
au fil de l’eau

jusqu’au
31/12/23

https://www.cerema.fr/fr/france-vue-mer-sentier-littoral 
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https://www.cerema.fr/fr/france-vue-mer-sentier-littoral
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/amelioration-resilience-reseaux-electriques
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Volet Compétitivité

Volet COMPÉTITIVITÉ

Dispositifs Opérateur Date limite Lien internet

PIA 4 Pays de la Loire : 
- Projets d’innovation individuels
- Projets de filières industrielles
- Projets collaboratifs de R&D

- Projets d’ingénierie et de formation
professionnelle

Bpifrance &
Région

jusqu’à
épuisement des

fonds
http://pia.paysdelaloire.fr/ 

Fonds French Tech Accélération Bpifrance
jusqu’à

épuisement des
fonds

https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/fonds-french-tech-acceleration-
appel-a-manifestation-dinteret 

Appel à projets Spatial « Développement
de mini et micro-lanceurs » (France 2030)

Bpifrance
20/01/22
02/06/22
19/01/23

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
spatial-developpement-de-mini-et-micro-lanceurs 

Maturation technologique et
démonstration de solutions d’intelligence

artificielle embarquée (PIA 4)
Bpifrance

26/01/22
01/06/22
05/10/22

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
maturation-technologique-et-demonstration-de-solutions-dintelligence-

artificielle-embarquee 

i-Lab – Soutien aux projets de création
d’entreprises de technologies innovantes

(PIA 4)
Bpifrance 01/02/22

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/concours-
dinnovation-i-lab 

i-Démo – Soutien aux projets
structurants de R&D (PIA 4)

Bpifrance

01/02/22
01/03/22
05/04/22
03/05/22

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-
projets-i-Demo-52255 

ExcellenceS sous toutes ses formes
(PIA 4)

ANR
01/02/22
31/10/22

https://anr.fr/fr/detail/call/excellences-sous-toutes-ses-formes-
excellences-appel-a-projets-2021-vague-2/ 

Appel à candidatures chaires juniors et
seniors du Programme prioritaire de
recherche Antibiorésistance (PIA 4)

ANR 03/02/22
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Programme-

prioritaire-de-recherche-(PPR)-Antibior%C3%A9sistance.aspx 
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http://pia.paysdelaloire.fr/
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Programme-prioritaire-de-recherche-(PPR)-Antibior%C3%A9sistance.aspx
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Programme-prioritaire-de-recherche-(PPR)-Antibior%C3%A9sistance.aspx
https://anr.fr/fr/detail/call/excellences-sous-toutes-ses-formes-excellences-appel-a-projets-2021-vague-2/
https://anr.fr/fr/detail/call/excellences-sous-toutes-ses-formes-excellences-appel-a-projets-2021-vague-2/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-i-Demo-52255
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-i-Demo-52255
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/concours-dinnovation-i-lab
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/concours-dinnovation-i-lab
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-maturation-technologique-et-demonstration-de-solutions-dintelligence-artificielle-embarquee
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-maturation-technologique-et-demonstration-de-solutions-dintelligence-artificielle-embarquee
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-maturation-technologique-et-demonstration-de-solutions-dintelligence-artificielle-embarquee
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-spatial-developpement-de-mini-et-micro-lanceurs
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-spatial-developpement-de-mini-et-micro-lanceurs
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https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/fonds-french-tech-acceleration-appel-a-manifestation-dinteret


Réseaux d’initiative publique 
France Très Haut Débit (PIA 4)

Caisse des
dépôts

15/02/22
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2021/01/cahier_des_charges_pfthd-
rip_vdecembre2020_relance_vfpropre.pdf 

Micro-folies en Pays de la Loire
DRAC Pays de la

Loire
18/02/22

Loire-Atlantique :  https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/loire-
atlantique-microfolies2022 

Maine-et-Loire :  pref-collectivites-projets@maine-et-loire.gouv.fr 
Mayenne :  https://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-

publiques/Collectivites-locales-intercommunalite/Finances-
locales/Dotations-et-subventions-de-l-Etat/Micro-Folies 
Sarthe :  pref-amenagement-territoire@sarthe.gouv.fr 

Vendée :  https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/microfolies2022vendee 

Appel à manifestation d’intérêt
permanent 

« Compétences et métiers d’avenir » 
(France 2030)

ANR & Caisse
des dépôts

24/02/22
05/07/22

https://www.gouvernement.fr/france-2030-appel-a-manifestations-d-
interet-competences-et-metiers-d-avenir-informations-et-fiches 

Appel à programmes « Programmes et
Équipements Prioritaires de Recherche

Exploratoires » (PIA 4)
ANR 28/02/22

https://anr.fr/fr/detail/call/programmes-et-equipements-prioritaires-de-
recherche-exploratoires-appel-a-programmes-vague-2-2/ 

Appel à propositions « Maturation – Pré-
maturation » (PIA 4)

ANR 28/02/22
https://anr.fr/fr/detail/call/maturation-pre-maturation-appel-a-

propositions/ 

Solutions innovantes pour la gestion des
matières et déchets radioactifs et la
recherche d’alternatives au stockage

géologique profond (PIA 4)

Bpifrance &
ANDRA

01/03/22

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-
projets-solutions-innovantes-pour-la-gestion-des-matieres-et-dechets-

radioactifs-et-la-recherche-d-alternatives-au-stockage-geologique-
profond-52503 

Évaluation du bénéfice médical et / ou
économique des dispositifs médicaux
numériques ou à base d’intelligence

artificielle (PIA 4)

Bpifrance 02/03/22
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 

Solutions souveraines pour les réseaux de
télécommunications (PIA 4)

Bpifrance
09/03/22
08/06/22

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
relatif-a-la-strategie-dacceleration-sur-la-5g-et-les-futures-technologies-

de-reseaux-de-telecommunications 

Soutien aux projets de diversification des
sous-traitants de la filière automobile

(France 2030)
Bpifrance

15/03/22
27/09/22

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
soutien-aux-projets-de-diversification-des-sous-traitants-de-filiere-

automobile 
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/01/cahier_des_charges_pfthd-rip_vdecembre2020_relance_vfpropre.pdf
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Appel à manifestation d’intérêt
« Innovation dans la forme scolaire »

(PIA 4)

Caisse des
dépôts

21/03/22
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_det

ail.do?PCSLID=CSL_2021_2E3WrRgGgP 

i-PhD – Soutien aux jeunes chercheurs
porteurs de projets entrepreneuriaux

Bpifrance 22/03/22
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/concours-

dinnovation-i-phd 

Solutions et technologies innovantes
pour les batteries (PIA 4)

Bpifrance
30/03/22
13/09/22
10/01/23

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
relatif-a-la-strategie-dacceleration-batteries-solutions-et-technologies-

innovantes-pour-les-batteries 

Appel à manifestation d’intérêt
« Territoires d’industrie 4.0 »

Banque des
Territoires

31/03/22
https://www.banquedesterritoires.fr/appel-manifestation-dinteret-

territoires-dindustrie-4-0-anticiper-les-competences-de-demain 

Quartiers culturels créatifs
Ministère de la

culture
01/04/22
01/10/22

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Tous-les-
appels-a-projets-France-Relance/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-

QCC 

Accélération des stratégies de
développement des établissements

d’enseignement supérieur et de
recherche (PIA 4)

ANR 14/04/22
https://anr.fr/fr/detail/call/acceleration-des-strategies-de-developpement-

des-etablissements-denseignement-superieur-et-de-reche/ 

Plan Nanosatellites « Concepts
scientifiques et technologiques

innovants »
CNES 01/05/22

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/aap-plan-nanosatellites-concepts-
scientifiques-et-technologiques-innovants 

Appels à projets de sécurisation de
systèmes d’information

ANSSI 01/05/22
https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/france-relance/appels-a-

projets/ 

Développement de technologies
innovantes critiques en cybersécurité

(PIA 4)
Bpifrance 04/05/22

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
developpement-de-technologies-innovantes-critiques 

Appel à projets « Innovations en
biothérapies » (France 2030)

Bpifrance

17/05/22
23/11/22
23/05/23
21/11/23

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
innovations-en-biotherapies 

Appel à projets « Métaux critiques »
(France 2030)

Bpifrance

24/05/22
04/10/22
31/01/23
31/05/23
03/10/23

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
metaux-critiques 
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https://anr.fr/fr/detail/call/acceleration-des-strategies-de-developpement-des-etablissements-denseignement-superieur-et-de-reche/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
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https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_2E3WrRgGgP
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_2E3WrRgGgP


30/01/24

Chèque relance export
Team France

Export
30/06/22 https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export 

Chèque relance VIE Business France 30/06/22 https://www.businessfrance.fr/cheque-relance-v-i-e 

Garantie de prêt France Num France Num 30/06/22
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/obtenir-un-

credit-bancaire-pour-financer-la-transformation-numerique-de-sa 

Accompagner la transition numérique
des entreprises culturelles et créatives :
« Expérience augmentée du spectacle

vivant » et « Numérisation du patrimoine
et de l’architecture » (PIA 4)

Caisse des
dépôts

03/11/22
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_det

ail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2021_1BXsudcZKw 

Relance de la programmation des
institutions du spectacle vivant en région

DRAC 31/12/22
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/profils/entreprises/relance--programmation-institutions-spectacle 

Parcours cybersécurité ANSSI S2/2022
https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/france-relance/parcours-de-

cybersecurite/  

Programme d’incubation de centres
régionaux de réponse d’urgence aux

incidents cyber
ANSSI S2/2022

https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/france-relance/programme-
dincubation-de-csirt/ 

Prêt participatif Relance & 
Obligation Relance

Banques,
sociétés de

financement ou
fonds

31/12/23
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/profils/entreprises/dispositifs-prets-participatifs-obligations-etat 

Fonds de fonds France Relance État-
Région

Bpifrance 09/09/25
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/fonds-de-fonds-

france-relance-etat-regions 
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https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/france-relance/programme-dincubation-de-csirt/
https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/france-relance/programme-dincubation-de-csirt/
https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/france-relance/parcours-de-cybersecurite/
https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/france-relance/parcours-de-cybersecurite/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/relance--programmation-institutions-spectacle
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/relance--programmation-institutions-spectacle
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2021_1BXsudcZKw
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2021_1BXsudcZKw
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/obtenir-un-credit-bancaire-pour-financer-la-transformation-numerique-de-sa
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/obtenir-un-credit-bancaire-pour-financer-la-transformation-numerique-de-sa
https://www.businessfrance.fr/cheque-relance-v-i-e
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export


Volet Cohésion

Volet COHÉSION

Dispositifs Opérateur Date limite Lien internet

Territoires intelligents et durables (PIA 4)
Caisse des

dépôts
17/01/22
07/09/22

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/lancement-appel-projets-
territoires-intelligents-durables 

Appel à projets « Entreprendre au cœur
des territoires »

Bpifrance 11/02/22
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-

entreprendre-au-coeur-des-territoires 

Appel à manifestation d’intérêt
« Manufactures de proximité »

ANCT 03/03/22
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ami-manufactures-de-

proximite-644#scrollNav-3 

Boussole des jeunes (PIA 4) ANRU

15/03/22
15/06/22
15/11/22
15/03/23
30/06/23

https://www.anru.fr/boussole-des-jeunes 

Appel à manifestation d’intérêt
« Innovation dans la forme scolaire » 

(PIA 4)

Caisse des
dépôts

21/03/22
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_det

ail.do?PCSLID=CSL_2021_2E3WrRgGgP 

Mesures de soutien pour le commerce de
proximité

Banque des
Territoires

31/03/22
https://www.banquedesterritoires.fr/nos-dispositifs-de-relance-pour-le-

commerce 

Activité partielle de longue durée

Ministère du
travail, de

l’emploi et de
l’insertion

30/06/22
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-

activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/apld 

Aide aux employeurs de salariés en
contrat de professionnalisation

[formation continue]
ASP 30/06/22

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-
alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro 

Aide à l’embauche des apprentis
[formation initiale]

ASP 30/06/22
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-

alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage     

Volontariat Territorial en Administration ANCT 31/12/22 https://vta.anct.gouv.fr/     
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https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_2E3WrRgGgP
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Volontariat Territorial en Entreprise
« Vert »

Bpifrance 31/12/22 https://www.vte-france.fr/vte-vert/     

Service Civique
Agence du

Service Civique
31/12/22 https://www.service-civique.gouv.fr/ 

Parcours Emploi Compétence Jeunes
Service public

de l’emploi
31/12/22

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-
1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/pec-jeunes 

Contrat Initiative Emploi Jeunes
Service public

de l’emploi
31/12/22

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-
1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/cie-jeunes 

Insertion par l’Activité Économique
Jeunes

Service public
de l’emploi

31/12/22
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-

1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/iae-jeunes 

Parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi et

l’autonomie – PACEA Jeunes 
Mission locale 31/12/22

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-
1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/pacea-jeunes 

Garantie Jeunes Mission locale 31/12/22
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-

jeunes/garantiejeunes/

Accompagnement intensif des jeunes Pôle Emploi 31/12/22
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/profils/particuliers/accompagnement-intensif-jeunes-aij  

SESAME vers l’emploi et le sport DRAJES 31/12/22
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/sesame-

emploi-sport-animation     

Recrutement et formation de conseillers
numériques

ANCT S2/2022 https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/ 

Plan de relance de la Banque des
Territoires

Banque des
Territoires

S2/2022 https://www.banquedesterritoires.fr/accompagner-la-relance 
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