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Objectifs et conditions de réussite
Plus d’infos : France

2030 : un plan d'investissement pour la France
MIEUX PRODUIRE

Objectif 1

Faire émerger des réacteurs nucléaires de petite taille (SMR) (1 000 M€)

Objectif 2

Faire de la France le leader de l'hydrogène décarboné et développer des technologies d’ENR de pointe (2 300 M€)

Objectif 3

Décarboner l'industrie et la production d’intrants en réduisant nos émissions de GES de 35 %(5 000 M€)

Objectif 4

Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides d’ici 2030 (2 600 M€)

Objectif 5

Produire le 1er avion bas carbone pour 2035 (1 200 M€)

MIEUX VIVRE
Objectif 6

Investir dans une alimentation saine et durable (1 500 M€, dont un tiers de fonds propres)

Objectif 7

Produire au minimum 20 biomédicaments en France (2 300 M€) et développer et produire des dispositifs
médicaux innovants et des solutions numériques et de rupture en santé (650 M€)

Objectif 8

Développer des studios de tournages et de post production, soutenir les technologies immersives et de réalité
virtuelle et favoriser l’émergence de nouvelles formations aux métiers des ICC (600 M€)

MIEUX COMPRENDRE LE MONDE
Objectif 9

Prendre toute notre part dans l’aventure spatiale, en développant une offre française de lanceur réutilisable, des
acteurs du New Space et de constellation de connectivité (1 550 M€)

Objectif 10 Investir dans le champ des grands fonds marins (300 M€)

CONDITIONS POUR REUSSIR
Condition 1 Recycler 100% du plastique et développer des matériaux innovants à faible impact environnemental (500 M€)
Sécuriser la chaîne d’approvisionnement, de raffinage et de recyclage des métaux critiques (1 000 M€, dont 50 %
de fonds propres)
Soutenir le renouvellement forestier, dans un souci de gestion durable et de préservation de la biodiversité,
optimiser l’utilisation des ressources en bois et soutenir la compétitivité de la filière (450 M€)
Condition 2 Doubler la production française de composants électroniques (4 750 M€)
Soutenir l’émergence de projets d’usines 4.0 et renforcer l’offre française en matière d’équipements pour
l’industrie du futur (800 M€)
Condition 3 Développer nos solutions nationales en matière de logiciels (poursuite des stratégies quantique, IA,
cybersécurité, 5G et cloud déjà annoncées, qui représentent près de 3 Md€ du PIA)
Permettre l’appropriation de ces solutions, notamment dans l’agriculture (objectif 6), la santé (objectif 7) et
l’industrie (condition 2)
Condition 4 Renforcer l’appareil de formation français pour permettre de former jusqu’à 400 000 jeunes, demandeurs
d’emploi ou salariés par an et les préparer aux métiers de demain dans les secteurs stratégiques (2 000 M€)
Soutenir l’émergence de quelques pôles de rang mondial dans le domaine del’intelligence artificielle (500 M€)
Condition 5 Innovation de rupture (1 000 M€), Accompagner les deeptech et accélérer l’industrialisation des start-ups (2 000
M€ dont 1 000 M€ de fonds propres), Accélérer la croissance des start-ups (2 000 M€ de fonds propres)
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Crédits ouverts en 2022 : 3,5 Mds € 1
•
•

2,84 milliards de subventions
0,66 milliard d'euros d'investissements en fonds propres des entreprises.

Objectif 7 «production en France d'au moins 20 bio-médicaments» :

660 M€

Objectif 2 «faire de la France le leader de l'hydrogène décarboné»

340 M€

l'accès aux composants stratégiques

260 M€

le volet formation

350 M€

le capital innovation de rupture

840 M€

[Compléments à venir]

Soit un total de : 2 450 M€

Calendrier des dispositifs en vigueur
dans le cadre du plan France 2030

DISPOSITIFS
En cours

Fonds de soutien à la diversification des sous-traitants
automobile : R&D et la production des composants
nécessaires à la fabrication des prochaines générations de
véhicules (300 M€) (BPIFrance)
Plus d’infos : Lien vers le site / Lien vers le site

Ouvert jusqu’au 27 septembre 2022
Relevées : 15 mars, 27 septembre
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours

Transitions Collectives vise à favoriser la mobilité
professionnelle, en particulier intersectorielle, et les
reconversions à l’échelle d’un territoire. Il permet aux salariés
dont l’emploi est fragilisé de se reconvertir dans un cadre
sécurisé vers un emploi porteur dans son bassin de vie.

Le dispositif se déploie depuis le 15
janvier 2021.

En cours

Accompagnement des territoires affectés par les mutations
de la filière automobile (100 M€)
Plus d’infos : Lien vers le site

Ouvert le 17 décembre 2021
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours

Renforcement des dispositifs d’accompagnement stratégique Dès janvier 2022
et opérationnel des sous-traitants automobile de la
En savoir plus : Lien vers le site dédié
Plateforme automobile (PFA) et de BPIFrance
Plus d’infos : Lien vers le site

En cours

Appel à projets « Innover pour réussir la transition
agroécologique ». Cet appel à projets doit permettre de faire
émerger des solutions concrètes et accessibles aux acteurs du
monde agricole pour accélérer le développement et la
diffusion de pratiques agroécologiques.

AAP ouvert jusqu’au 16/06/2022 à 12h
(midi heure de Paris)
Opéré par : Bpifrance

"Accélération des stratégies de développement des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche"
L’objectif de cet appel est donc d’aider les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche à accroître leurs
ressources pour déployer des projets nouveaux portés par
leurs personnels et leurs équipes grâce aux moyens
supplémentaires ainsi obtenus.

Date de clôture : 14/04/2022

En cours

1

NextGenerationEU

inscrits au sein de la Mission « Investissements d’avenir » (programmes 421, 422, 423, 424)
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En cours

Appel à projets "Boussole des jeunes" : vise à permettre un
accompagnement des jeunes, plus de lisibilité pour les offres
dédiées à la jeunesse et une coopération améliorée des
acteurs. Elle remobilise les jeunes les plus en difficulté et
éloignés de la connaissance sur des dispositifs auxquels ils
peuvent prétendre. Opéré par : ANRU

Date de clôture : 30/06/2023

En cours

Appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers
d’avenir » pour adapter l’appareil de formation des jeunes et
des salariés aux métiers de demain (ANRecherche / CDC)

AMI ouvert jusqu’au 5 juillet 2022
Relevées : 24 février, 5 juillet
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours

Appel à projets « Légumineuses pour développer des surfaces AAP ouvert jusqu’au 28 avril 2022
agricoles dédiées » (ANRecherche)
En savoir plus : Lien vers le site dédié
Plus d’infos : Lien vers le site

En cours

Appel à projets « Développer les protéines végétales et
diversifier les sources de protéines » Volet 1 – Protéines de
légumineuses

AAP ouvert jusqu’au 28 avril 2022

En cours

Appel à projet : « Répondre aux besoins alimentaires de
demain ». Opéré par : Bpifrance

AAP ouvert jusqu’au 8 juin 2022 à 12h
(midi heure de Paris)

En cours

Appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs territoriaux AMI ouvert jusqu’en 2027
des transitions agricoles et alimentaires (152 M€ sur 5 ans)
Relevées : 1er juin, 2 décembre 2022
(Banque des territoires)
En savoir plus : Lien vers le site dédié
Plus d’infos : Lien vers le site

En cours

Appel à projets « Financement des préséries
AAP ouvert jusqu’en 2023
d’agroéquipements automatisés ou intelligents » (25 M€ sur 2 Relevées : 16 février, 31 mai, 5 octobre
ans) (BPIFrance) (PNRR)
En savoir plus : Lien vers le site dédié
Plus d’infos : Lien vers le site

En cours

Appel à projets « Soutien à l’innovation dans les systèmes
énergétiques et le traitement du bâtiment - (PIA4 – Ville
durable et bâtiments intelligents » (ADEME)
Plus d’infos : Lien vers le site

AAP ouvert jusqu’au 14 octobre 2022
Relevées : 15 février, 15 juin, 14 octobre
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours

Appel à projet « Maturation technologique et démonstration
de solutions d’intelligence artificielle embarquée »
(BPIFrance) Plus d’infos : Lien vers le site

AAP ouvert jusqu’au 5 octobre 2022
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours

Appel à projets « Développement d’une filière de production AAP ouvert jusqu’au 29 avril 2022
française de carburants aéronautiques durables » (ADEME)
En savoir plus : Lien vers le site dédié

En cours

Appel à projets "i-Démo" a pour objectif le développement
d’entreprises industrielles et de services sur les marchés
porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre
économie et contribuant aux transitions énergétiques,
écologique et numérique.

AAP ouvert jusqu’au 03/05/2022
Opéré par : Bpifrance

Appel à projets "Solutions et technologies innovantes pour
les batteries" pour poursuivre les efforts vers une offre
nationale, de l’extraction des matériaux stratégiques au
recyclage (en lien avec la stratégie d’accélération «
Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux »),
en soutenant la recherche, l’innovation et le premier
déploiement industriel de projets.

AAP ouvert jusqu’au 10/01/2023
Opéré par : Bpifrance

En cours
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En cours

Appel à projets "Mobilités routières automatisées,
infrastructures de services connectées et bas carbone"

AAP ouvert jusqu’au 11/01/2023
(2 relèves intermédiaires le 12/01/2022 à
12h00 et le 15/06/2022 à 12h00

L’objet du présent appel à projets vise à soutenir le
éligible au plan national de relance et
développement d’une offre souveraine de systèmes,
composants et services dans la mobilité routière automatisée, de résilience (PNRR) qui s’inscrit dans le
plan de relance NextGenerationEU.
connectée et bas carbone. Opéré par : Bpifrance
En cours

Appel à projets "Logistique 4.0"

AAP ouvert jusqu’au 15/05/2022

Plusieurs types pour répondre aux enjeux de: (i)
Développement de briques technologiques, pouvant aller
jusqu’à une preuve de concept; (ii) Développement d’un
système global innovant ou intégrant des briques innovantes,
pouvant aller jusqu’à une phase de démonstration
industrielle; (iii) Expérimentation d’un système innovant dans
le cadre d’un démonstrateur territorial permettant de valider
la pertinence technico-économique de la solution en usage
représentatif.

Opéré par : ADEME

Appel à projets "Métaux critiques" a pour objectif de réduire
la dépendance aux métaux critiques de l’industrie pour les
politiques prioritaires de la France dans les champs
industriels, environnementaux et climatiques. Il s’agit en
pratique de soutenir les meilleurs projets d’investissement
répondant à cet objectif en accompagnant des initiatives
ambitieuses et rapidement industrialisables sur le territoire
français portées par des acteurs émergents aptes à devenir
des compétiteurs de niveau mondial ou par des acteurs
d’excellence en place. La sélection de projets d’acteurs
émergents sera priorisée .

AAP ouvert jusqu’au 30/01/2024 (une
première relève est prévue le
24/05/2022)

En cours

Appel à projet : "Spatial : Développement de mini et microlanceurs" (BPIFrance) . En savoir plus : Lien vers le site dédié

AAP ouvert jusqu’au 19 janvier 2023
Relevées : 20 janvier, 2 juin, 19 janvier
2023

En cours

Appel à projets "Accompagner la transition numérique des
entreprises culturelles et créatives" vise à favoriser le
développement de nouveaux services et dispositifs reposant
sur des innovations technologiques, d'usage, d'organisation
ou encore de modèle économique, permettant l'émergence
de nouveaux services tout au long de la chaîne de valeur des
secteurs concernés et le développement de l'écoresponsabilité des acteurs de la culture.

AAP ouvert jusqu’au 03 novembre 2022

En cours

Appel à projets "Industrialisation et Capacités Santé 2030"
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.

AAP ouvert jusqu’au 09/01/2024

En cours
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En cours

Appel à projets "Tiers lieux d'expérimentation"

AAP ouvert jusqu’au 25/05/2022 (vague
1)

L’objectif est de financer des tiers lieux pour répondre au
manque de terrains d’expérimentation. Toutes les structures Opéré par : CDC
de santé (sanitaire ou médico-sociale, publique ou privée, en
ville ou en établissement) ainsi que les acteurs de l’innovation
(intégrant une structure de santé sanitaire ou médico-sociale)
peuvent candidater.
En cours

Appel à projets « Innovations en biothérapies » en santé
AAP ouvert jusqu’au 21 novembre 2023
humaine ou santé animale et développement d’outils de R&D Relavées : 17 mai, 23 novembre, 23 mai
(BPI France). Plus d’ infos : Lien vers le site
2023, 21 novembre 2023

En cours

Appel à projets conjoint entre la France et l’Allemagne pour
des projets sur "les réseaux privés 5G pour l’industrie"
Objectif : soutenir le développement de solutions innovantes
pour les réseaux privés 5G, favoriser la souveraineté
européenne dans ce domaine. Les réseaux privés 5G
contribueront à augmenter la productivité et contribueront à
la mise en œuvre et à l'utilisation de solutions flexibles et
durables dans l'industrie.

AMI ouvert jusqu’au 8 Avril 2022
AAP ouvert jusqu’au 14 juin 2022 / 6
septembre 2022

Appel à projets « Solutions souveraines pour les réseaux de
télécommunications » (5G)
Soutenir les propositions de projets s’inscrivant dans le cadre
des axes 2 et 3 de la stratégie d’accélération sur la 5G et les
futures technologies de réseaux. Ces propositions pourront
porter sur : le développement de solutions souveraines pour
les réseaux télécoms garantissant un haut niveau de sécurité
et de fiabilité et le lancement de travaux de R&D amont afin
d’anticiper les évolutions de la 5G et l’arrivée de la 6G

AAP ouvert jusqu’au 08/06/2022
Opéré par : Bpifrance

Appel à projets « première usine »
Destiné aux start-ups et aux PME innovantes, il sera doté au
total de 550 M€ sur la période 2022-2026 afin d’aider au
financement de projets d’implantation sur le territoire de
première usine, de démonstrateur industriel développé dans
un but commercial ou d’unités de production mutualisées. Les
usines ou plateformes financées devront être destinées à la
production de produits innovants dans des secteurs porteurs.

AAP ouvert jusque 2026
Relevées : 5/04/2022 ; 13/09/2022 ;
13/12/2022 ; 4/04/2023 ; 12/09/2023 ;
12/12/2023

En cours

En cours

Opéré par : Bpifrance

éligible au plan national de relance et
de résilience (PNRR) qui s’inscrit dans le
plan de relance NextGenerationEU.

Opéré par : Bpifrance

En cours,

Aide au développement deeptech : présentation du dispositif Opéré par : Bpifrance
: L’aide au développement deeptech finance les dépenses
liées aux phases de recherche et développement d’un projet
d’innovation de rupture avant son lancement industriel et
commercial.

En cours

French Tech Accélération : identifier les accélérateurs privés
AAP ouvert jusqu’à épuisement des
fonds
français dans lesquels le Fonds French Tech Accélération
pourrait investir. Opéré pour l’Etat par la Caisse des Dépôts et Gérée par Bpifrance Investissement.
Consignations
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En cours

Appel à projets "Solutions et technologies innovantes pour
AAP ouvert jusqu’au 10/01/2023
les batteries" pour poursuivre les efforts permettant de
développer une offre nationale, de l’extraction des matériaux Opéré par : Bpifrance
stratégiques au recyclage (en lien avec la stratégie
d’accélération « Recyclabilité, recyclage et réincorporation
des matériaux »), en soutenant la recherche, l’innovation et le
premier déploiement industriel de projets pertinents.

En cours

Appel à projets « Développement de technologies innovantes AAP ouvert jusqu’au 04/05/2022
Opéré par : Bpifrance
critiques » : cofinancer des projets de recherche et
développement portant sur des briques technologiques
innovantes et critiques en cybersécurité.

En cours

Appel à manifestation d'intérêt « Stratégie nationale cyber Projets d'accélérateur cyber » : s’inscrit dans la continuité de
l’AMI Start-up Studio avec la mise en place d’un accélérateur
en lien avec la création du Campus Cyber. L’Accélérateur doit
se concentrer sur des structures déjà créée et à la maturité
supérieure à celle visées par le Start-up studio cyber.

AMI ouvert jusqu’au 25/03/2022
Opéré par : Bpifrance

En cours

AMI « Verdissement du numérique » en vue : i) d’identifier
des projets d’innovation visant à réduire l’empreinte
environnementale du numérique ; (ii) de développer une
meilleure connaissance de l’écosystème, de ses enjeux et de
ses potentiels, des manques dans les dispositifs existants
empêchant de faire émerger et soutenir des projets de
réduction de l’empreinte environnementale du numérique.

AMI ouvert jusqu’au 30/03/2022
Opéré par : Bpifrance

En cours

Appel à projets « Soutien à l’innovation dans les systèmes
énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment » : pour
soutenir les innovations permettant de réduire les
consommations énergétiques du bâtiment, et d’accélérer sa
décarbonation en matière de chauffage, de rafraîchissement,
de production d’eau chaude sanitaire et de traitement de l’air.

AAP ouvert jusqu’au 14 octobre 2022
uNe relève le 15 juin 2022
Opéré par : CDC
éligible au plan national de relance et
de résilience (PNRR) qui s’inscrit dans le
plan de relance NextGenerationEU.

En cours

Appel à projets "Industrialisation de produits et sysèmes
constructifs bois et autres produits biosourcés" pour soutenir
la construction de bâtiments avec des produits bois issus de
la forêts française pour les besoins du gros oeuvre et du
second œuvre (entreprises de la filière bois, et autres filières
biosourcées). Doté de 50 millions d'euros, cet AAP s'incrit
dans le cadre de la stratégie d'accélération "Solutions pour la
ville durable et les bâtiments innovants" du PIA4 et du Plan
France Relance.

AAP ouvert jusqu’au 14 octobre 2022
uNe relève le 15 juin 2022

Appel à projets « Territoires intelligents et durables » en vue
de contribuer à la structuration de modèles économiques, de
modèles de gouvernance et d’outils d’évaluation répondant
au concept de « territoire intelligent » ; l’émergence de
solutions reposant sur l’exploitation de données, souveraines
et adaptées aux spécificités des services publics territoriaux ;
la structuration d’un écosystème national d’acteurs, basé sur
des expériences de « territoires intelligents et durables »,

AAP ouvert jusqu’au 7 septembre 2022
uNe relève le 15 juin 2022

En cours
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A définir

A venir

favorisant le partage de retours d’expériences, la mise en
place de méthodes et la diffusion de bonnes pratiques dans
une optique de réplicabilité.

plan de relance NextGenerationEU.

Appel à projets « Briques et démonstrateurs » destiné aux
acteurs des biotechnologies et fabricants de produits
biosourcés
Plus d’infos : Lien vers le site

AAP ouvert en décembre 2021

Programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR)
Plus d’infos : Lien vers le site
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