
Transition Écologique : 
Les Aides ADEME

Entreprises engagées pour la transition 
écologique : soutien au lancement de 
l’industrialisation et la commercialisation

Quels projets ?
Projets d’industrialisation et commercialisation des innovations 

récentes déjà développées (produits, solutions, organisations) 
dans les domaines liés à la transition écologique et énergétique

 
Une aide inédite sur des phases si avancées

Secteurs ciblés : Agriculture éco-efficiente, Bâtiment, 
Biomasse, Captage, stockage et valorisation du CO2, 
Carburants alternatifs, Chimie du végétal et Matériaux 
biosourcés, Economie circulaire, Recyclage, 
Méthanisation, Energies renouvelables, Hydrogène, 
Industrie écoefficiente, Réseaux, Stockage de 
l’énergie et vecteurs énergétique, Transport et 
mobilité…

Contactez nos experts, pour constituer un dossier éligible et accéder rapidement à ces aides

Bénéficiaires : 
PME

Deadline : 
5 avril 2021

Enjeux : 
jusqu’à 100 000€ 
en subvention pour 
votre projet !

Budget  
minumum de 
250k€ par 

projet

Aide maximale 
de 100 000€, 
en subvention 

par projet



Industrie

Plan de relance - Territoires d’industrie 

 Cible les entreprises, associations, un groupement d’employeurs 
ayant une personnalité morale ou un établissement de formation, 

immatriculées en France 

Soutien des projets d’investissements à dimension 
industrielle, susceptibles de démarrer rapidement et 
ayant des retombées socio-économiques fortes pour le 
territoire

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

Contactez nos experts, pour constituer un dossier éligible et accéder rapidement à ces aides

lien : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/soutien-investissement-modernisation-industrie 

Taux d’aide 
maximum de 

50% 

Deadline : 
1er juin 2021

Enjeux : 
jusqu’à 800 000€ 
en subvention pour 
votre projet !

Projets 
d’investissement 
d’un montant 
minimal de 
200 k€

Aide 
maximale de 
800 000€, 

en subvention 
par projet



Plan de modernisation des abattoirs

modernisation, sécurité sanitaire 
et bien-être animal

Cible les entreprises de toutes tailles : abattoirs privés ou abattoirs 
publics. + atelier de découpe attenant 

Enveloppe 2021 : 130 M€

Durée maximale de réalisation du projet après dépôt 
du dossier : 3 ans.
 
L’acquisition, la construction ou la rénovation de biens 
immobiliers liés au projet ;

Les dépenses d’achat ou de location-vente de 
matériels et d’équipements liées au projet, y compris 
les logiciels informatiques liés à la production et 
l’exportation, jusqu’à concurrence de la valeur 
marchande du bien et notamment :

- Les frais généraux directement liés au projet dans 
la limite de 10% des coûts totaux admissibles ;
- La formation des opérateurs et des dirigeants.

Deadline : 
21 décembre 2022

Enjeux : 
jusqu’à 2 M€ en 
subvention pour 
votre projet !

Taux d’aide : 
40%, ajusté selon le 
statut de l’entreprise 
et la nature du 
projet. Aide  

maximum 
de 2 M€ 
par projet

 Budget 
projet 

maximum : 
25 M€

Contactez nos experts, pour constituer un dossier éligible et accéder rapidement à ces aides

lien : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs   



Le plan des structuration des filières 
agricoles et agroalimentaires

filières agricoles et agroalimentaires 
hors BIO et protéines végétales

Cible les opérateurs économiques (PME, GE, coopérative…) portant 
un projet structurant et engagés dans une démarche collective

Projet associant au moins deux partenaires indépendants 
relevant de différents maillons d’une ou plusieurs filières, 

comprenant à minima une entreprise.

Dépenses éligibles  :  dépenses d’ingénierie du 
projet, les dépenses de personnels, les prestations 
d’études, de conseils et les prestations informatiques, 
des investissements à l’aval des filières (matériel de 
stockage, distribution, transformation, etc.) s’intégrant 
dans le cadre d’un projet de structuration de filières

Contactez nos experts, pour constituer un dossier éligible et accéder rapidement à ces aides

Jusqu’à 2,2M€ 
d’aide par 
projet, en 

subvention.

Deadline : 
31 décembre 2022

Enjeux : 
jusqu’à 2,2M€ en 
subvention pour 
votre projet !

Taux d’aide :
de 40% à 50%

Budget 
minimum de 

100 k€

Durée du 
projet de 6 à 

30 mois



Le plan des structuration des filières 
protéines végétales

filières protéines végétales

Contactez nos experts, pour constituer un dossier éligible et accéder rapidement à ces aides

Jusqu’à 2,2M€ 
d’aide par 
projet, en 

subvention.

Deadline : 
31 décembre 2022

Enjeux : 
jusqu’à 2,2M€ en 
subvention pour 
votre projet !

Taux d’aide :
de 40% à 50% Budget 

minimum de 
100 k€

Durée du 
projet de 6 à 

30 mois

Un volet collectif « structuration des filières protéines végétales » qui a pour 
objet l’accompagnement de la construction et de la réalisation de projets 

collectifs structurants de filière(s), impliquant au moins deux maillons 
représentés par des partenaires indépendants et au moins une entreprise, 

d’une durée de 6 à 30 mois. L’entreprise peut être l’un des représentants 
d’un maillon.

Un volet individuel « investissements matériels aval » répondant 
aux objectifs de logistique post-récolte ou de transformation à 
destination de l’alimentation humaine ou animale.

Cible les opérateurs économiques (PME, GE, 
coopérative…),  porteurs de projets collaboratifs avec au 
moins deux partenaires indépendants relevant de différents 
maillons d’une ou plusieurs filières, comprenant à minima 
une entreprise.

Dépenses éligibles :  dépenses d’ingénierie du projet, les 
dépenses de personnels, les prestations d’études, de conseils 
et les prestations informatiques, des investissements à l’aval 
des filières (matériel de stockage, distribution, transformation, 
etc.) s’intégrant dans le cadre d’un projet de structuration de 
filières



Le Fonds Avenir Bio

Objectif : contribuer au développement du 
secteur biologique en France, développer 
une offre de produits biologiques issus des 
filières françaises, créer des économies 

d’échelle et optimiser les circuits, etc.

Contactez nos experts, pour constituer un dossier éligible et accéder rapidement à ces aides

Deadline : 
1er septembre 2022

Enjeux : 
jusqu’à 1,2M€ par 
projet et 700k€ 
par bénéficiaire, en 
subvention

Jusqu’à 1,2M€ 
d’aide par projet

700k€
par bénéficiaire

Cible les opérateurs économiques impliqués dans la production 
bio: sociétés, coopératives, associations ou regroupement 

d’opérateurs exerçant une activité économique.

Projet majoritairement bio et majoritairement 
alimentaires (hors aquaculture), associant des 
partenaires à différents stades des filières : producteurs 
et leurs groupements, entreprises de stockage, 
de conditionnement, de transformation et/ou de 
distribution.

Dépenses éligibles :  
matériel  : production primaire uniquement 
si investissement à utilisation collective de 
transformation et commercialisation ; 
immatériel : recrutements liés au projet, prestation 
de conseil aux entreprises



Projets mono-partenaire ou collaboratif

Véhicules plus propres et plus performants, véhicules 
automatisés et connectés ;

Solutions et services de mobilité et de transport / 
logistique intelligentes ;
 
Transports guidés (transport ferroviaire, transport 
par câble) ;

Accélération du développement des 
écosystèmes d’innovation performants  : 
Transport et Mobilité Durable de l’ADEME

Solutions innovantes en matière de 
transport (passagers ou marchandises), 

de logistique et de mobilité

Contactez nos experts, pour constituer un dossier éligible et accéder rapidement à ces aides

Fonds propres : 
au moins égal à 
l’aide demandée

Taux d’aide : 25% 
à 60%, selon le statut 
et le type d’activité. 
Aide sous forme de 

subvention et d’avance 
remboursable.

Bénéficiaires : 
PME, ETI, GE, 
organismes de 
recherche

Deadline : 
28 mars 2021 et 
28 juin 2021



Projets mono-partenaire ou collaboratif

Thématiques attendues :
Axe 1  : Briques technologiques : composants et systèmes 

innovants,

Axe 2 : Pilotes (ou premières commerciales) innovants 
industriels et réseaux, fourniture temporaire ou localisée 
d’énergie,

Axe 3 : Conception et démonstration de nouveaux 
véhicules,

Axe 4 : Grands démonstrateurs d’électrolyse.

Briques technologiques et 
démonstrateurs hydrogène de 

l’ADEME

Contactez nos experts, pour constituer un dossier éligible et accéder rapidement à ces aides

Fonds propres : 
au moins égal à 
l’aide demandée

Taux d’aide : 25% 
à 60%, selon le statut 
et le type d’activité. 
Aide sous forme de 

subvention et d’avance 
remboursable.

Bénéficiaires : 
PME, ETI, GE, 
organismes de 
recherche

Deadline : 
31 décembre 2022



Quels projets ?

Soutenir des projets d’investissement, de (re)localisation ou renforcement 
d’unités de production, qui contribueront à diminuer le degré de 

dépendance vis-à-vis de fournisseurs hors France et Europe

• Créations de nouvelles unités de recherche industrielle, de 
développement expérimental et d’unités de production ;
• Investissements pour augmenter et moderniser leurs capacités 
ou les rendre plus productives et plus flexibles ;
• Mise en oeuvre à l’échelle pilote et industrielle de procédés 
technologiques innovants (chimie, biotechnologie, numérique, 
IA..)

Dépenses éligibles 

• Financement d’infrastructures, de foncier, d’immobilier, 
• Immobilisations incorporelles (brevets, licences…), 
• Achat d’équipements et de machines, 
• Dépenses d’industrialisation, 
• Amélioration des outils de production et dépenses de 

prestation de conseil associées

Résilience -
Santé

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697

Nature : 
Jusqu’à 800 K€ en 
subvention, au titre 
du régime covid-19

Budget minimum : 
1M €

Bénéficiaires : 
Entreprises 
(PME, GE) 

Taux d’aide 
maximale : 
50% 

Deadline : 
31 Mars, 
1er Juin 2021 



Cybersecurité : AAP grand défi 
cybers-securité (opéré par BPI)

Projets monopartenaires avec des 
innovations de rupture et au potentiel 
particulièrement fort pour l’économie 

française

Contactez nos experts, pour constituer un dossier éligible et accéder rapidement à ces aides

Fonds propres : 
au moins égal à 
l’aide demandée 
(cibler 400k€)

Budget 
entre 1M€ 
et 3M€

Durée du 
projet de 12 
et 15 mois

Axe 1 : réseaux dynamiques
- Favoriser le développement de technologies innovantes et 

l’émergence d’offres commerciales associées sur les sujets 
suivants : Cartographie (des équipements, des flux réseaux, 

des applicatifs, etc.) ; Cyber Threat Intelligence (CTI); Modèle 
complémentaire de modélisation du risque ; Capacités 

rapprochées et automatiques de détection et remédiation

Axe 2 : objets connectés
- Faire émerger une offre de sécurité logicielle de bout 
en bout et des capacités de résilience cyber pour les 
IoT (détection locale, automatisation de la mise à 
jour sécurisée)

Axe 3 : protection des petites structures contre la 
cybercriminalité
- Emergence d’une offre de cyber-sécurité pour les 
petits acteurs Transparente au déploiement et à 
l’usage, Contre la cybercriminalité, à coût abordable
- Durée du projet entre 12 et 15 mois

Bénéficiaires : 
PME françaises

Deadline : 
31 mai 2021

Taux d’aide 
maximal : 
50% avec un 
financement 
uniquement 
sous forme de 
subvention.


