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Appels à projets nationaux et régionaux 2022
Des dates à ne pas rater !

En 2022, l’urgence climatique et les enjeux liés au développement
durable (énergie et environnement ) sont au cœur des débats politiques.

Des institutionnels comme l’ADEME, ASP, BPIFRANCE... ont un rôle
important à jouer pour encourager les acteurs économiques à investir
dans des projets de transition écologique et énergétique.

Ainsi, de nombreux appels à projets sont ouverts sur cette année et
représentent aujourd’hui des opportunités de financement
indéniables pour les entreprises de tous secteurs.

Préparer et monter votre dossier pour bénéficier des subventions dont
vous êtes éligibles nécessite de l'anticipation et une veille constante. Nos
experts vous proposent un résumé non exhaustif de ces Appels à Projets
(AAP) en cours.

Découvrez les dates à ne pas rater !
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Développement de 
briques technologiques 

et démonstrateurs -
Réalisations de 

premières industrielles 
associant l’offre et la 

demande 
« DEMIBaC » 

(ADEME)
lien

Projets d’innovation portés par des entreprises qui 
accélèrent la mise sur le marché de technologies 
et/ou de solutions ambitieuses et durables pour 
décarboner l’industrie
Volet 1: Développement de briques 
technologiques innovantes et de démonstrateurs
Volet 2 : Réalisations de premières industrielles « 
offre-demande »
Le coût total du projet doit être supérieur à 1,5 M€

Entreprises de toutes tailles

Volet 1: Mix de subvention et d'avance 
remboursable. Taux d'aide: entre 25% et 
80%
Volet 2: Pour les acteurs côté offre :  Mix de 
subvention et d'avance remboursable. Taux 
d'aide: entre 25% et 60%
Pour les acteurs côté demande: Subvention 
max de 60%

Deadline le 16/10/2023 
avec trois relèves 
intermédiaires: 
17/04/2023

R&D

Favoriser le 
développement de 

Zones Industrielles Bas 
Carbone « ZIBaC » 

(ADEME)
lien

Cet AAP vise à accompagner les territoires 
industriels dans leur transformation écologique et 
énergétique afin de gagner en compétitivité et en 
attractivité. 
L'AAP est décomposé en deux phases de 
financement : une phase dite de maturation, puis, 
si le projet se poursuit et est validé, une phase 
d’accompagnement de la ZIBaC dans son projet 
de transformation. 

Groupement juridiquement 
constitué (Groupement 
d’intérêt économique, 
association ou équivalent)
Entreprises de toutes tailles: 
Consortium d’acteurs 
(maximum de 3 acteurs)

Subvention
Taux d'aide maximum:
⁄ 70% pour les petites entreprises,
⁄ 60% pour les moyennes entreprises
⁄ 50% pour les grandes entreprises

Deadline le 15/02/2023 Invest/R&D

Nouveau dispositif ajouté

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-realisations?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/favoriser-developpement-zones-industrielles-bas-carbone?cible=79
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Soutien au déploiement 
de stations de recharge 

pour les véhicules 
électriques

(ADEME)
lien

L’AAP vise à soutenir les projets de déploiement 
de réseaux de stations publiques de recharge 
haute puissance destinés à tous types de 
véhicules électriques au travers deux axes « 
métropoles » et « territoires ».
ll est attendu des projets d’ampleur, présentant 
des réseaux d’à minima 100 points de recharge par 
projet pour les réseaux portés par des opérateurs 
privés.
Le coût total du projet devra être de 5 M€ 
minimum pour les réseaux portés par des 
opérateurs privés 

Opérateurs privés et 
collectivités en capacité 
d’installer et d’exploiter un 
réseau de bornes de recharge

Subvention
Les taux d'aide maximum sont les suivants:
30% des coûts éligibles pour les stations 
"métropoles"
40% des coûts éligibles pour les stations 
"territoires"
L'aide ne pourra dépasser 15 M€ par 
entreprise

Deadline le 31/12/2024. 
La première relève a lieu 
le 11 juillet 2022. Les 
relèves annuelles sont 
ensuite effectuées les 1ᵉʳˢ
janvier et 1ᵉʳˢ juin de 
chaque année où l’appel 
à projets est ouvert

Invest

Aide à l'investissement 
de l'offre industrielle 

des énergies 
renouvelables 

(ADEME)
lien

Projet d’investissement se présentant sous la 
forme : 
- de créations de nouvelles unités de production 
de composants ou de produits finis ;
- d’investissements dans des unités de 
production existantes pour augmenter leurs 
capacités de production ou la diversification vers la 
production de matériels répondant aux nouveaux 
marchés de la transition énergétique. 
Budget: Supérieur à 2M€ ( 1 M€ pour les PME) 
pour les projets individuels et supérieur à 4 M€ 
pour les projets collaboratifs

Entreprises de toutes tailles

Mix de subventions et d’avances 
récupérables
Le taux d’aide varie selon la taille de 
l’entreprise et la nature des travaux
Le taux max d’aide est de 70%

Plusieurs relèves sur les 
années 2022 à 2024.
La première relève se 
clôturera le 30 juin 2022

Invest

Développement de 
briques technologiques 
et démonstrateurs pour 

les systèmes 
énergétiques 

(ADEME)
lien

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.
⁄ Créations de nouvelles unités de production,
⁄ Investissements dans des unités de 

production existantes
Le coût total du projet doit être de 1M€ minimum

Entreprises de toutes tailles

Mix de subvention et d’avance récupérable
Le taux d’aide varie selon la taille de 
l’entreprise et du type de  recherche 
Le taux max d’aide est de 80%

Deadline: le 15/09/2023 
avec 3 relèves 
intermédiaires : 
15/03/2023 

R&D

Briques technologiques 
et démonstrateurs 

hydrogène
(ADEME)

lien

Développer ou améliorer les composants et 
systèmes liés à la production et au transport 
d’hydrogène, et à ses usages
Projets de démonstrateurs, de pilotes ou de 
premières commerciales
2 M € minimum pour les axes 1,2 et 3
5 M € minimum pour l’axe 4

Entreprises seules ou en 
collaboration, notamment avec 
des laboratoires de recherches

Mix de subventions et avances 
remboursables, dépendant de la nature du 
projet et de la taille de l’entreprise
GE / ETI:  25 à 50 %
PME: 35 à 60%

31/12/2022 R&D

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220318/soutien-deploiement-stations-recharge-vehicules-electriques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/aide-a-linvestissement-loffre-industrielle-energies-renouvelables?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-systemes?cible=79
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/03/20210219_aap_-_ia_-_briques_et_demonstrateurs_hydrogene_vf_post_copil_04mars_002.pdf
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Recyclage des 
plastiques
(ADEME) 

lien

⁄ Investissements à l’étape de préparation de la matière 
permettant d’améliorer la qualité des gisements de 
déchets en entrée d’unités de recyclage ;

⁄ Investissements à l’étape de recyclage permettant 
l’obtention d’une matière première issue du recyclage 
(MPR) prête à servir à la fabrication d’un nouveau 
produit ou matériau.

⁄ Montant minimum de coût du projet : 2M€

Entreprises de 
toutes tailles

Subvention
Pour les dépenses d’investissement, le taux 
d’aide maximum est de 55%
Pour les dépenses liées à des activités de 
recherche, le taux d’aide maximum est de 
45%

Deadline: 30/06/2023 avec 
trois relèves en 2022: 
01/04/2022, 01/07/2022, 
30/09/2022

Invest/R&D

Produits biosourcés 
et biotechnologies 

industrielles 
(ADEME)

lien

Projets de R&D, thématiques prioritaires :
1- L'élargissement des gisements de biomasse portant sur 
la mobilisation de nouvelles biomasses avec en finalité la 
mise à disposition d’une biomasse prête à l’emploi ou de 
molécules issues de la première transformation ;
2- La démonstration de procédés de transformation de la 
biomasse ou de produits de première transformation ;
3- L’accompagnement de l’industrialisation consistant à 
soutenir la mise en œuvre à l’échelle industrielle d’unités de 
production de molécules biosourcées et leur 
transformation en molécules d’intérêt ou matériaux 
innovants à plus forte valeur ajoutée.
Coût des projets: 
Thèmes 1 et 2 minimum 2 M€
Thème 3 minimum 5 M€

Entreprises de 
toutes tailles

Mix de subvention et d’avance récupérable
Le taux d’aide varie selon la taille de 
l’entreprise et du type de  recherche 
Le taux max d’aide est de 80%

Deadline : 15/01/2024 avec 
une relève tous les quatre 
mois en moyenne à 
compter du 31/05/2022

R&D

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/fr2030rp2022-17
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/appel-a-projets-national-produits-biosources-biotechnologies?cible=79


7

NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

GREEN GO : 
« Investissements 

d’écoconception pour 
améliorer la 

performance 
environnementale de 

produits alimentaires » 
(ADEME)

lien

Investissement lié au développement d’une 
nouvelle gamme de produits mieux-disant 
d’un point de vue environnemental
Investissement pour l’optimisation et la 
modernisation des outils de transformation à 
la ferme  permettant l’atteinte de gains a 
minima sur une des thématiques suivantes : 
réduction des pertes et gaspillage, efficacité 
énergétique

Entreprises et 
acteurs de la filière 

alimentaire

Subvention représentant entre 35 et 55 % des 
dépenses éligibles selon la taille de l’entreprise 31/12/2022 Invest

Mobilités routières 
automatisées, 

infrastructures de 
services connectées et 

bas carbone
(Bpifrance)

lien

Le déploiement de démonstrateurs ou de pilotes 
de services, permettant d’éprouver les modèles 
économiques et les conditions d’exploitation des 
services de transport routier automatisé et 
connecté et des solutions de route intelligente 
adaptées et compétitives (conception, 
maintenance et exploitation) et bas carbone
Projets monopartenaires ou collab. Budget 
min. 5M€ (si porteur GE) et 2M€ (si PME ou ETI)

Entreprises de 
toutes tailles

Mix de subvention et d’avance récupérable
Le taux d’aide varie selon la taille de l’entreprise et 
du type de  recherche 
Le taux d’aide max est de 80%

Deadline : le 11/03/2023 R&D

https://www.relanceindustrie-cticpde.fr/aides/engager-la-transition-ecologique/ameliorer-lefficacite-energetique-des-procedes/appel-a-projets-green-go-investissements-decoconception-pour-ameliorer-la-performance-environnementale-de-produits-alimentaires/v
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-mobilites-routieres-automatisees-infrastructures-de-services-connectees-et-bas-carbone
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE 

L’AIDE
DATE DE 
CLÔTURE DOMAINE

I-démo _ Soutien aux 
projets structurants

de R&D&I »
(Bpifrance)

lien

Cet appel à projets est générique et soutient:
- Le développement de produits ou services très 

innovants et à haute valeur ajoutée;
- Des démonstrateurs à l’échelle industrielle ou 

préindustrielle d’innovations à un stade de 
développement avancé (prototype en 
environnement représentatif, lignes pilotes)

TRL de départ entre 4 et 6, TRL fin de projet entre 
7 et 9

Durée: entre 36 et 60 mois.

Budget minimum des projets individuels ou 
collaboratifs: 4 millions d’euros

Entreprises de toutes tailles

Mix de subvention et d’avance 
remboursable

Taux d’intervention maximum :
- Recherche industrielle: 50%
- Développement expérimental 25%

Deadline : 
20 juin 2023

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Aide au 
développement 

deeptech
(Bpifrance)

lien

Soutenir les entreprises, qui mènent des projets 
d'innovation technologiques deeptech, 
comportant des travaux de recherche industrielle 
et/ou de développement expérimental, à mettre au 
point des produits, procédés ou services innovants 
présentant des perspectives concrètes 
d'industrialisation et de commercialisation.

Entreprises immatriculées en 
France dont l’effectif consolidé 
est inférieur à 2 000 personnes, 
quel que soit le secteur d’activité 
économique (service, industrie, 
numérique).

Aide plafonnée à 2 000 000€, accordée 
sous forme mixte de subvention et 
d’avance récupérable, pouvant couvrir 
jusqu’à 50 % des dépenses éligibles 
prévisionnelles.

Au fil de l’eau
R&D

Ouvert à tous 
secteurs d’activité

Nouveau dispositif ajouté

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/aide-au-developpement-deeptech
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

Financer des projets 
de prévention des 

déchets et d'économie 
circulaire

lien

Projets de prévention des déchets qui ciblent des 
gisements prioritaires, les projets d’économie 
circulaire, ou des solutions éprouvées (tarification 
incitative)

Entreprises et associations 
qui portent des projets 
d’Economie Circulaire

Subvention à hauteur de 50% max des 
dépenses éligibles

Projets innovants et projets en lien avec 
l’économie circulaire : plafond d’aide de 300 
000 € par projet

Au fil de l'eau Invest

Financer des projets
innovants et/ou 

expérimentaux autour 
de l'énergie

lien

Développer un projet de partenariat entre acteurs 
privés et/publics pour optimiser la production 
d'énergie. Plus précisément, financer des solutions 
industrielles et des services ambitieux innovants 
et durables dans le domaine de l'énergie.
Les axes d’innovation retenus sont : les énergies 
renouvelables, les bâtiments, le stockage et la 
conversion de l’énergie, les usages (mobilité, 
éclairage public, approches numériques).

Entreprises de toutes tailles
Dépenses d’investissement à hauteur de 500 
000 € et 30% des dépenses éligibles pour les 
PME ou 20% pour les grandes entreprises.

Au fil de l'eau Invest

Créer ou étendre une 
installation en réseau 
de chaleur ou de froid 

renouvelable
lien

Financer les investissements nécessaires pour les 
réseaux de chaleur en bois énergie, solaire 
thermique, géothermie et chaleur fatale

Entreprises de toutes tailles

Le taux d'aide dépend du type de l'installation 
Installation de production solaire thermique : 
taux d'aide  65%
Installation de production géothermique ou de 
chaleur fatale: taux d'aide 45%

Au fil de l'eau Invest

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/230/289-financer-des-projets-de-prevention-des-dechets-et-d-economie-circulaire-environnement-energie.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/103/289-financer-des-projets-innovants-et-ou-experimentaux-autour-de-l-energie-environnement-energie.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/101/289-creer-ou-etendre-une-installation-en-reseau-de-chaleur-ou-de-froid-renouvelable-environnement-energie.htm
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

France 2030
Action : « Projets 

d'Innovation »
lien

Cet appel vise à soutenir 2 typologies de projets :
• Des projets en phase de « faisabilité » soutenus

sous forme de subventions. Les projets doivent
être réalisés en 18 mois au plus.

• Des projets en phase de « développement et
pré-industrialisation » soutenus sous forme
d’avances récupérables. Les projets doivent être
réalisés en 24 mois au plus.

Budget du projet: supérieur à 150 K€

PME et ETI du territoire 
régional

Subvention et/ou d’avance récupérable suivant le 
niveau de maturation du projet

Aide financière comprise entre 75K€ et 500K€.

Deadline: 31 
décembre 2025 

avec des relèves 
trimestrielles, les 
31 mars, 30 juin, 
30 septembre et 
31 décembre (la 
première relève 
aura lieu le 30 

septembre 2022).

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

France 2030
Projets collaboratifs / I-

Demo Régionalisé
lien

Cet appel vise à soutenir les projets collaboratifs de
développement expérimental et d’innovation
industrielle.
Différents domaines sont ciblés:
• Industrie du futur et production industrielle,
• Bâtiment et travaux publics,
• Numérique,
• Santé,
• Agriculture, agroalimentaire, forêt, Energie,
• Mobilité, système de transport intelligent, etc.
Budget du projet: entre 1M et 4M€
Durée comprise entre 24 et 48 mois

Entreprises de toutes tailles
Les projets devront 
rassembler au moins deux 
entreprises dont une PME 
ou ETI et d’un ou de 
partenaires de la 
recherche académique

Subvention
Aide financière comprise entre 500k€ et 2 M€

Taux maximum d’intervention:
- Petite entreprise: 60%
- Moyenne entreprise: 50%
- Entreprise de taille intermédiaire : 35%
- Grande entreprise: 25%

Deadline: 31 
décembre 2025 

avec des relèves 
semestrielles, fin 

avril et fin 
octobre de 

chaque
année. 

(la première 
relève aura lieu le 

26 octobre022).

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

[PACK 
RELOCALISATION] 

SOUTENIR 
L'INVESTISSEMENT 

INDUSTRIEL
lien

Aide pour financer des investissements:
• Implanter ou développer l’appareil de

production pour participer à une démarche de
(re)localisation d’activités industrielles en
Région Auvergne-Rhône-Alpes ou de
développement d’une production « Fabriqué en
France et en Région ».

Entreprises de toutes tailles
Subvention 
Taux de subvention: 10 à 20% Au fil de l'eau

Invest
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

FEDER 2021-2027
lien

Le FEDER intervient principalement sur les 
thématiques suivantes :
- Recherche, innovation, numérique, 

compétitivité et réindustrialisation
- Transition énergétique et environnement
- Connectivité numérique
- Santé, etc.
Les documents de mise en œuvre (DOMO) 
précisant les types d’action financées, les 
bénéficiaires éligibles, et les critères d’éligibilité des 
opérations seront disponibles à partir de mai 2022.

TPE/PME Subvention
Taux de subvention 60%

Dépôt progressif 
à partir du 

15/02/2022 (hors 
appel à projet et 
thématiques en 

cours de 
validation)

Invest/R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Nouveau dispositif ajouté

http://france2030.auvergnerhonealpes.fr/France-2030-Projets-d-Innovation
http://france2030.auvergnerhonealpes.fr/France-2030-I-DEMO
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/247/319-pack-relocalisation-soutenir-l-investissement-industriel.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programme-feder-fse-et-ftj-2021-2027
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NOM DU DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 
CLÔTURE DOMAINE

Chaufferie bois et 
développement des 
réseaux de chaleur 

alimentés par énergie 
renouvelable

lien

⁄ Investissement dans les chaufferies bois,
⁄ Investissement dans les équipements de 

valorisation de l’énergie thermique (réseau de 
chaleur jusqu’à l’échangeur, comptage inclus)

Entreprises de toutes 
tailles agricoles, 
forestières, 
industrielles, tertiaires 
ou de service

Subvention
Aides aux études: max 70%
Aide à l'investissement chaufferie bois: max 65%
Aide à l'investissement dans les équipements de 
valorisation de l'énergie thermique: max 60%

31/12/2022 Invest

Amélioration des 
ressources en eau

lien

⁄ Réalisation des études, des investissements ou 
des travaux visant la réduction des 
consommations d’eau,

⁄ Réalisation des travaux ou des achats 
d’équipements permettant la récupération des 
déchets flottants dans les cours d’eau,

⁄ Réalisation des travaux visant à 
désimperméabiliser et/ou gérer différemment 
les eaux pluviales

Entreprises de toutes 
tailles

Subvention
L’aide régionale concerne uniquement les dépenses 
d’investissement.
Taux d’aide publique maximal : 80% pour le 
montant retenu comme éligible

31/10/2023 Invest

Aides à l'investissement-
Solaire thermique

lien

Procéder à des installations solaires thermiques : 
capteurs plan vitrés, capteurs sous vide, 
moquettes solaires

Entreprises de toutes 
tailles

Aides a l'investissement: Taux d'aide max 70% 31/12/2022 Invest
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https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/2624
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/2648
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/684


NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Aide aux projets 
structurants

lien

Une subvention pour les investissements réalisés 
dans le cadre d’une implantation ou d’un projet 
de maintien de l’emploi en zone de revitalisation 
rurale.

PME, ETI, GE

Taux d’intervention de 10 à 20 % selon la taille 
de l’entreprise sous forme de subvention 
(majoration de 10 % en fonction du zonage 
AFR).

Au fil de l'eau

Invest
Ouvert à 

tous secteurs 
d’activité

Fonds Régional d’aide 
à l’Innovation (FRI)

lien

Projet de recherche, développement et 
innovation et/ou de partenariat technologique 
concernant des produits, procédés ou services 
innovants, présentant des perspectives 
d'industrialisation et de commercialisation
à la transition vers une économie numérique

Entreprises de toutes 
tailles

- Projet en phase de faisabilité ou en phase 
amont : jusqu’à 50 %, subvention plafonnée à 
70 000 €
- Projet en phase de développement : 
financement selon le taux du régime RDI de 
l’assiette des dépenses retenues

Au fil de l'eau

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Dispositif croissance-
Aide à l'immobilier 

d'entreprise
lien

Projets d'investissement liés à l'outil de production 
des PME
Construction, acquisition, extension, et rénovation 
des bâtiments s'inscrivant dans un objectif de 
transition écologique et énergétique

PME

Taux d’intervention de 10 à 20 % selon la taille 
de l’entreprise, subvention 
(+10 % en fonction du zonage AFR).
Subvention minimum de 10 000 €, plafonnée 
à 50 000 €, bonifiée à 100 000 € pour les 
projets vertueux

Au fil de l'eau

Invest
Ouvert à 

tous secteurs 
d’activité

14

https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/269
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/386
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/264
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

Equipements de 
production de chaleur 

renouvelable
lien

Cette aide vise à développer la production de bois 
énergie en secteur agricole en soutenant 
financièrement la réalisation de chaufferies ou de 
générateurs d'air chaud fonctionnant au bois

Les producteurs exerçant 
une activité agricole 
Les maîtres d’ouvrage privés 
non agricole (exemples : 
sociétés anonymes, SAS, GIE, 
GFR…) sous réserve que le 
capital soit majoritairement 
détenu par des agriculteurs

Pour les équipements de production d’énergie 
: aide calculée sur la base du nombre de tep 
(tonne équivalent pétrole) prévisionnelles 
produites
Pour les réseaux de chaleur : l’aide est de 50 % 
de la dépense éligible si la production annuelle 
est supérieure à 10 tep

Au fil de l ’eau Invest

France 2030
« INNO Avenir Projets »

lien

Cet appel vise à soutenir 2 typologies de projets :
• Des projets en phase de « faisabilité » soutenus

sous forme de subventions. Les projets doivent
être réalisés en 18 mois au plus.

• Des projets en phase de « développement et
pré-industrialisation » soutenus sous forme
d’avances récupérables. Les projets doivent être
réalisés en 24 mois au plus.

Budget du projet: supérieur à 150 K€

PME et ETI du territoire 
régional

Subvention et/ou d’avance récupérable suivant 
le niveau de maturation du projet

Aide financière comprise entre 75K€ et 500K€.

Deadline: 31 
décembre 2025 

avec différentes 
dates de relève

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

France 2030
Projets collaboratifs / I-

Demo Régionalisé
lien

Cet appel vise à soutenir les projets collaboratifs de
développement expérimental et d’innovation
industrielle.
Différents domaines sont ciblés:
• Industrie du futur et production industrielle,
• Bâtiment et travaux publics,
• Numérique,
• Santé,
• Agriculture, agroalimentaire, forêt, Energie,
• Mobilité, système de transport intelligent, etc.
Budget du projet: entre 1M et 4M€
Durée comprise entre 24 et 48 mois

Entreprises de toutes tailles
Les projets devront 
rassembler au moins deux 
entreprises dont une PME 
ou ETI et d’un ou de 
partenaires de la recherche 
académique

Subvention
Aide financière comprise entre 500k€ et 2 M€

Taux maximum d’intervention:
- Petite entreprise: 60%
- Moyenne entreprise: 50%
- Entreprise de taille intermédiaire : 35%
- Grande entreprise: 25%

Deadline: 31 
décembre 2025 

avec des relèves 
semestrielles, fin 

avril et fin octobre 
de chaque

année. 
(la première relève 

aura lieu le 26 
octobre022).

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité
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Nouveau dispositif ajouté

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/equipements-production-chaleur-renouvelable/
http://inno-avenir.bretagne.bzh/Projets-d-entreprises
http://inno-avenir.bretagne.bzh/i-Demo-regionalise


NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

Aide à l'innovation des 
PME et ETI

lien

Cette aide vise à soutenir les entreprises dans la 
réalisation de programmes d'innovation en vue 
d’une commercialisation.
Objectif pour l’offre “Sobriété” : encourager les 
démarches d’innovation intégrant des enjeux 
d’économie circulaire, d’éco-conception, 
d’adaptation au changement climatique, de low
tech etc. dans leurs produits, process et services.

PME, ETI

Avance remboursable à taux nul ou 
subvention, plafonnée à 50 000 € selon des 
critères cumulatifs
Taux d’aide max: 50 % des dépenses 
retenues et 65% si le projet est éligible à 
l’offre “sobriété”

Au fil de l’eau
R&D

Ouvert à tous 
secteurs d’activité

Aide au partenariat de 
R&D entre entreprises 

et recherche 
académique

lien

•Soutenir les projets associant une/des entreprise(s) 
et un/des laboratoire(s) bretons.
•Faire prendre en compte les besoins des industriels 
par la recherche publique.
•Soutenir l’émergence et la structuration de secteurs 
d’avenir en lien avec les Pôles de compétitivité du 
territoire.

Entreprises
Groupements d’entreprises et 
d’établissements de 
recherche

L’aide correspond à un taux de 50% max 
appliqué aux coûts internes et externes 
directement liés au programme 
Pour les laboratoires : jusqu’à 100% des 
surcoûts induits par le projet

Au fil de l’eau
R&D

Ouvert à tous 
secteurs d’activité
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https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/inno-rd-2/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/inno-recherche-developpement/
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

France 2030
Action : « Projets 

d'Innovation »
Lien

Cet appel vise à soutenir 2 typologies de projets :
• Des projets en phase de « faisabilité » soutenus

sous forme de subventions. Les projets doivent
être réalisés en 18 mois au plus.

• Des projets en phase de « développement et
pré-industrialisation » soutenus sous forme
d’avances récupérables. Les projets doivent être
réalisés en 24 mois au plus.

Budget du projet: supérieur à 150 K€

PME et ETI du territoire 
régional

Subvention et/ou d’avance récupérable suivant 
le niveau de maturation du projet

Aide financière comprise entre 75K€ et 500K€.

Deadline: 31 
décembre 2025 

avec différentes 
dates de relève

R&D
Ouvert à tous secteurs 

d’activité

Aide Régionale pour la 
Recherche et 

Développement
lien

Projet individuel ou collaboratif de R&D, ou 
d’innovation de procédé et d’organisation
Le projet doit atteindre au minimum 50 000 € de 
dépenses éligibles.

PME du secteur 
industriel, du secteur 
artisanal, du secteur des 
services à l'entreprise, 
du tourisme 

Subvention calculée sur la base d’un taux 
d’intervention au minimum de 20% des 
dépenses retenues et plafonnée à 400 000 €

Au fil de l’eau
R&D

Ouvert à tous secteurs 
d’activité

CAP Développement
lien

1er Volet Investissement matériel et immobilier
2ème Volet Export
3ème Volet Export Plus
4ème Volet Commercial et Numérique
5ème Volet Conseil

PME

Aide limitée à 400 000 € et plafonnée à 40 
% des dépenses éligibles HT pour les volets 1 et 3
Aide maximale : 20 000 € et plafonnée à 50 
% des dépenses éligibles HT pour les volets 2 et 
5
Aide versée sous forme de 
subvention forfaitaire pour le volet 4

Au fil de l'eau
Invest

Ouvert à tous secteurs 
d’activité

19

Nouveau dispositif ajouté

http://innovationavenir.centrevaldeloire.fr/Projets-d-AVENIR-Innovation
https://entreprise.regioncentre-valdeloire.fr/solutions-rc-bpifrance.html#startnode6923
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/cap-developpement-centre-val-de-loire
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Soutien au 
photovoltaïque

lien

Installation de générateur photovoltaïque 
raccordé au réseau ou en autoconsommation 
individuelle ou
collective produisant de l’électricité renouvelable
Taux d’autoconsommation: + de 70 %

Entreprises de 
toutes tailles

Etude: Taux d'aide max 70%
Investissement: Taux d'aide max 50% Au fil de l'eau Invest

Soutien au solaire 
thermique

lien
Production d’eau chaude par capteurs solaires Entreprises de 

toutes tailles

Etude: Taux d'aide max 70%
Investissement: Taux d'aide max 60%

Au fil de l'eau
Invest

Soutien à la 
géothermie de surface

lien

Géothermie sur nappe jusqu’à 500 MWh EnR/an,
Géothermie sur champ de sondes jusqu’à 500 MWh 
EnR/an,
Géothermie sur eaux usées jusqu’à 1200 MWh 
EnR/an

Entreprises de 
toutes tailles

Etude: Taux d'aide max 70%
Investissement: Taux d'aide max 50% Au fil de l'eau Invest

Soutien à l’hydro 
électricité

lien
Rénovation et/ou construction de centrale hydro-
électrique sur des ouvrages hydrauliques existants.

Entreprises de 
toutes tailles

Etude: Taux d'aide max 70%
Investissement: Taux d'aide max 20% Au fil de l’eau Invest

Soutien à 
l’optimisation de la 

consommation et de la 
gestion des ressources

lien

Projets individuels ou collectifs
Matières premières , déchets : sont éligibles 
les projets permettant d’économiser les 
ressources par la prévention ou la gestion
Eau: Optimisation des procédés et prévention, etc.
Energie

Entreprises de 
toutes tailles

Subvention
Plafond de l’aide : 200 K€
Le taux d'aide dépendra de la taille de l'entreprise 
et du type de la dépense
Taux d'aide max: 70%

Au fil de l'eau Invest

https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-au-photovoltaique
https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-au-solaire-thermique
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-a-geothermie-de-surface-2/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-a-lhydro-electricite/
https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-loptimisation-consommation-gestion-ressources
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE 

L’AIDE
DATE DE 
CLÔTURE DOMAINE

France 2030
Action : « Projets 

d'Innovation »
lien

Cet appel vise à soutenir 2 typologies de projets :
• Des projets en phase de « faisabilité » soutenus

sous forme de subventions. Les projets doivent
être réalisés en 18 mois au plus.

• Des projets en phase de « développement et
pré-industrialisation » soutenus sous forme
d’avances récupérables. Les projets doivent être
réalisés en 24 mois au plus.

Budget du projet: supérieur à 150 K€

PME et ETI du territoire régional

Subvention et/ou d’avance 
récupérable suivant le niveau de 
maturation du projet

Aide financière comprise entre 75K€
et 500K€.

Deadline: 31 
décembre 2025 avec 
différentes dates de 

relève

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

France 2030
Projets collaboratifs / I-

Demo Régionalisé
lien

Cet appel vise à soutenir les projets collaboratifs de
développement expérimental et d’innovation
industrielle.
Différents domaines sont ciblés:
• Industrie du futur et production industrielle,
• Bâtiment et travaux publics,
• Numérique,
• Santé,
• Agriculture, agroalimentaire, forêt, Energie,
• Mobilité, système de transport intelligent, etc.
Budget du projet: entre 1M et 4M€
Durée comprise entre 24 et 48 mois

Entreprises de toutes tailles
Les projets devront rassembler au 
moins deux entreprises dont une 
PME ou ETI et d’un ou de 
partenaires de la recherche 
académique

Subvention
Aide financière comprise entre 500k€ 
et 2 M€

Taux maximum d’intervention:
- Petite entreprise: 60%
- Moyenne entreprise: 50%
- Entreprise de taille intermédiaire : 

35%
- Grande entreprise: 25%

Deadline: 31 
décembre 2025 avec 

des relèves 
semestrielles, fin 

avril et fin octobre 
de chaque

année. 
(la première relève 

aura lieu le 26 
octobre022).

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Aide aux projets de 
recherche et de 

développement et 
d’innovation des 

grandes entreprises
lien

Les projets individuels ou collaboratifs de RDI 
structurants :
- création d’un centre de R&D,
- renforcement ou modernisation d’un centre de 
R&D par des investissements ou montée en 
compétences d’un site industriel existant sur le 
Grand Est.

Grandes entreprises

Subvention plafonnée à 250 000 €
pour les entreprises pour les projets 
individuels.
1 M€ pour les entreprises et 250 000 
€ pour les acteurs académiques pour 
les projets collaboratifs.

Au fil de l’eau R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Nouveau dispositif ajouté

http://innovationavenir.grandest.fr/Projets-d-AVENIR-Innovation
http://innovationavenir.grandest.fr/Projetsd-AVENIR-I-DEMO
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-projets-de-recherche-de-developpement-dinnovation-grandes-entreprises/
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Investissement 
Performance 

Industrielle IPIN
lien

Aider les entreprises régionales à maintenir leur 
effort d'investissement dans les technologies 
d'avenir afin de rester compétitives.
Investissements productifs qui induisent un saut 
technologique pour l'entreprise (Intégration de 
robots, développement de la chaîne numérique 
dans les process, technologies innovantes de 
fabrication…)

PME,ETI

PME: Subvention max 20%
ETI: Avance remboursable de 33%
Montant investissement maximal
500 000€ porté à 750 000€ pour les 
investissements à haute performance 
environnementale (Bonus Vert)

Au fil de l'eau

Invest
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Aide au 
développement des 
grandes entreprises 

(ADGE)
lien

Projet de développement sur 4 ans visant à passer 
un cap : développement nouveau produit, 
acquisition nouveaux marchés, développement 
international

Projet min 2M€ et création 100 ETP sur 4 ans

Grandes entreprises
Mix subvention, avance remboursable, prise de 
participation au capital Au fil de l'eau

Invest
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Aide à l'implantation 
d'entreprises (IMPL)

lien

L’implantation de projets stratégiques 
d'entreprises mobiles et créateurs d'emplois
Pour les grandes entreprises : la création minimum 
de 50 emplois
Les emplois créés devront être maintenus à l'issu du 
programme pendant 3 ans sur le territoire régional 
(5 ans pour une grande entreprise)

Les PME, les grandes 
entreprises et groupes 
non implantés ou 
créant un nouveau 
site/établissement en 
Hauts-de-France

Mix subvention, avance remboursable, prise de 
participation au capital Au fil de l'eau

Invest
Ouvert à tous 

secteurs d’activité
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https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=696
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=682
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=683
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Production de chaleur 
renouvelable et 

réseaux
lien

Chaleur:
Pompe à chaleur géothermale (sur nappe, sur 
sondes verticales), Géothermie profonde, 
Récupération de chaleur fatale, Bois énergie.
• Réseaux :
extension et création de réseaux de chaleur dont 
le taux d’ENR&R est supérieur à 65%.

Entreprises de toutes 
tailles

Installation de géothermie superficielle, doublet 
de géothermie profonde, etc : max 30%
Chaufferie biomasse: max 50%
Plateforme biomasse: max 70%

Au fil de l'eau Invest

Développement des 
énergies renouvelables 

électriques
lien

Installations éoliennes,
Installations photovoltaïques,
Installations de production et de distribution 
d’hydrogène d’origine renouvelable et de 
récupération,
Installations de production d’hydro-électricité.

Entreprises de toutes 
tailles

Jusqu’à 30% du montant TTC plafonné à 2 M€, 
sauf pour les installations photovoltaïques, 
subventionnées jusqu’à 50%.

Au fil de l'eau
Invest
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https://www.iledefrance.fr/production-de-chaleur-renouvelable-et-reseaux
https://www.iledefrance.fr/developpement-des-energies-renouvelables-electriques


NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

France 2030
Projets 

collaboratifs / I-
Demo Régionalisé

lien

Cet appel vise à soutenir les projets collaboratifs de
développement expérimental et d’innovation
industrielle.
Différents domaines sont ciblés:
• Industrie du futur et production industrielle,
• Bâtiment et travaux publics,
• Numérique,
• Santé,
• Agriculture, agroalimentaire, forêt, Energie,
• Mobilité, système de transport intelligent, etc.
Budget du projet: entre 1M et 4M€
Durée comprise entre 24 et 48 mois

Entreprises de toutes 
tailles
Les projets devront 
rassembler au moins 
deux entreprises 
dont une PME ou ETI 
et d’un ou de 
partenaires de la 
recherche 
académique

Subvention
Aide financière comprise entre 500k€ et 2 M€

Taux maximum d’intervention:
- Petite entreprise: 60%
- Moyenne entreprise: 50%
- Entreprise de taille intermédiaire : 35%
- Grande entreprise: 25%

Deadline: 31 décembre 
2025 avec des relèves 
semestrielles, fin avril 

et fin octobre de 
chaque
année. 

(la première relève 
aura lieu le 26 
octobre022).

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Innov’up
lien

Projets de recherche, développement et innovation 
(RDI), relatifs à des produits, services, procédés, 
organisations et à l’innovation sociale

TPE/PME et ETI

Subvention et/ou avance récupérable ans la limite de 
500.000€ de subvention et 3 M€ d’avance 
récupérable
Le taux d’aide est de 70% max en fonction de la taille 
de l’entreprise et de la nature du projet

Au fil de l'eau
R&D

Ouvert à tous 
secteurs d’activité

PM'up Relance
lien 

Projets de :
- Sauvegarde d’activités et de savoir-faire menacés,
- Croissance à fort potentiel de création 
d’emplois directs et indirects,
- Production sur le territoire régional de 
produits et/ou services stratégiques.

PME,ETI Le taux d’aide max est de 50% des dépenses éligibles
Le plafond « PM’up » est de 250.000€ Au fil de l’eau

Invest
Ouvert à tous 

secteurs d’activité
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Nouveau dispositif ajouté

http://leaderpia.iledefrance.fr/I-DEMO
https://www.iledefrance.fr/innovup
https://www.iledefrance.fr/appel-projets-pmup-relance
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Impulsion 
Environnement

lien

Soutenir les programmes d’investissements 
corporels et incorporels des entreprises 
normandes se rapportant à la maîtrise des impacts 
environnementaux, à l’efficience énergétique, et 
notamment les démarches d’écoconception.

TPE, PME, ETI et groupe

Prêt à taux zéro sans garantie: taux max de 
50%
En fonction du caractère stratégique de 
l’opération et des gains environnementaux liés 
au projet, une bonification de 0 à 10 % pourra 
être versée sous forme de subvention

Au fil de l'eau Invest

IDEE INNOVATION
lien

Projets innovants et expérimentaux dans les 
domaines de l’environnement, de l’énergie, du 
développement durable, de l’économie circulaire 
et des déchets proposant un nouveau produit ou 
service, peu ou pas expérimenté en Normandie.

TPE, PME, ETI et groupe Le taux d’aide régionale est de 50% 
maximum du coût total HT du projet Au fil de l'eau R&D
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https://aides.normandie.fr/impulsion-environnement
https://aides.normandie.fr/node/2017


NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

IMPULSION 
INNOVATION

lien

Projets d’innovation portés par une entreprise 
régionale, démontrant un fort potentiel en 
termes d’emplois ou d’impact sur la compétitivité 
d’une filière. Ce dispositif pourra ainsi être mobilisé 
pour permettre à une entreprise de porter seule 
une initiative à forte valeur ajoutée pour le territoire.

Entreprises de toutes tailles

Subvention ou avance remboursable
Les taux d’aide maximum sont de 25% à 100% 
selon la nature du projet et la taille de 
l’entreprise

Au fil de l'eau
R&D

Ouvert à tous 
secteurs d’activité

IMPULSION 
DEVELOPPEMENT

lien

Soutenir les programmes d’investissements 
corporels et incorporels des entreprises 
normandes se rapportant à la création d’un 
établissement, à son développement, à sa 
diversification et à la reprise d’entreprise.

Entreprises de toutes tailles
L’aide régionale sera apportée sous forme de 
prêt à taux zéro et versée en une ou deux fois, 
sans garantie

Au fil de l'eau

Invest
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

IMPULSION INVEST
lien

Soutenir l’implantation en Normandie 
d’entreprises nouvelles, principalement 
étrangères, en soutenant les créations d’emplois et 
les programmes d’investissements corporels et 
incorporels de ces entreprises lorsqu’elles créent un 
établissement en Normandie.

Entreprises de toutes tailles

L’aide régionale sera apportée sous forme de 
prêt à taux nul
Sur le volet investissement, en fonction de 
l’intérêt du projet et de son niveau de risque et 
son caractère structurant, toute ou partie de 
l’aide pourra être versée sous forme de 
subvention max de 30% des dépenses éligibles

Au fil de l'eau

Invest
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Soutien aux projets 
collaboratifs 
d'innovation

lien

Soutien aux projets collaboratifs d'innovation 
présentés par au moins deux partenaires dont une 
entreprise.
.

Les établissements de 
recherche et d’enseignement 
supérieur, les organismes de 
recherche, les centres 
techniques, les entreprises.

Avance remboursable ou subvention
Le taux d'aide varie selon la taille de l'entreprise 
et le type de recherche, taux d'aide max: 100% Au fil de l'eau

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité
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https://aides.normandie.fr/impulsion-innovation
https://www.normandie.fr/impulsion-developpement
https://www.normandie.fr/impulsion-invest
https://www.normandie.fr/soutien-aux-projets-collaboratifs-dinnovation
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

Technologies et 
vecteurs énergétiques 

innovants
lien

La production et les usages des gaz « verts »
La production et l’usage de carburants de 
2ème et 3ème générations pour la mobilité 
propre routière, aéronautique ou maritime, 
notamment l’éthanol ou le méthanol 
renouvelables 2G
Le captage durable et la valorisation 
économique du CO² fatal ou du bioCO², afin de 
contribuer à la lutte contre le changement 
climatique.

Maîtres d’ouvrage publics et 
privés régionaux comme 

nationaux avec une 
implantation obligatoire du 

projet en Nouvelle-Aquitaine.

Les études préalables: Taux d'aide de 50 à 70 
% maximum du coût, selon la taille de 
l'entreprise et plan de financement
Les  investissements: Taux d’aide jusqu’à 65% 
du surcoût environnemental

31/12/2022 Invest

Compétitivité 
énergétique des 

entreprises 2021-2022
lien

Les projets d’amélioration de la compétitivité 
énergétique des entreprises de production

Entreprises de toutes tailles 
ayant une activité principale de 

production

Etudes et prestations intellectuelles: 50% 
d’aide
Investissements: de 30 à 55%
des surcoûts liés à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et 45 à 70% des 
surcoûts liés à l’utilisation d’énergies 
renouvelables

31/12/2022 Invest

Création de nouvelles 
activités en économie 

circulaire
lien

Création de nouvelles activités de collecte et de 
recyclage permettant le développement de 
nouvelles filières ou de nouveaux débouchés

Entreprises de toutes tailles Subvention maximum de 60 % Au fil de l'eau Invest

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/energies-renouvelables-technologies-et-vecteurs-energetiques-innovants?Type=Appel%20%C3%A0%20manifestation%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt____Appel%20%C3%A0%20projet
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/competitivite-energetique-des-entreprises-2021-2022
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/creation-de-nouvelles-activites-en-economie-circulaire?recherche=%C3%A9conomie%20circulaire
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

Aide aux 
investissements 

performance 
industrielle

lien

Soutenir les projets d'investissement de 
production des entreprises se rapportant à :

La création d’un nouvel établissement ou de 
capacités de production,
L'extension des capacités de production,
La diversification de la production,
Un changement fondamental de l’ensemble du 
processus de production

PME et ETI
Le taux d’aide est en onction du lieu 
d’implantation et de la taille de l’entreprise. 
Taux max 30% Au fil de l'eau

Invest
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Soutien aux projets 
innovants

lien

Projets d’innovation individuelle ou collaborative 
(étude de faisabilité, projet de R&D, innovation de 
procédé et d’organisation…).

Entreprises de toutes tailles

Subvention
Les taux d’intervention varient de 25 % pour 
les grandes entreprises à 35 % pour les 
moyennes et jusqu’à 45 % pour les petites.

Au fil de l’eau
R&D

Ouvert à tous 
secteurs d’activité

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-aux-investissements-performance-industrielle?recherche=performance%20industrielle
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/soutien-aux-projets-innovants
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Ecosystème 
territoriaux Hydrogène 

en Occitanie
lien

Les projets attendus sont des projets 
d’investissement et d’exploitation d’écosystèmes 
territoriaux, qui combinent à la fois, de manière 
intégrée: production, distribution et usages 
d’hydrogène sur un même territoire ou zone 
géographique donnée. 

Toute personne morale 
privée se positionnant 
comme maître 
d’ouvrage

Le montant maximum de l’aide régionale est 
fixé à 50% 31/12/2022 Invest

Aide régionale pour la 
réalisation d’unités de 
production de biogaz

lien

Investissements en faveur des énergies 
renouvelables et en particulier pour des projets 
d’unités de production de biogaz: création d'unités 
de méthanisation

Entreprises de toutes 
tailles

Le calcul du financement régional repose sur 
une analyse économique du projet Au fil de l'eau Invest

Aide régionale au 
développement des 
installations solaires 

thermiques
lien

Projets d’installations solaires centralisées de 
production d’eau chaude sanitaire

Entreprises de toutes 
tailles Jusqu’à 50% de l’assiette éligible Au fil de l'eau Invest

Aide régionale au 
développement des 

chaufferies biomasse 
et réseaux de chaleur

lien

Les projets de chaufferies automatiques 
utilisant de la biomasse comme combustible
Les projets de réseau de chaleur et de froid, 

ainsi que leur extension, alimentés par une 
énergie renouvelable ou de récupération

Entreprises de toutes 
tailles Jusqu’à 50% de l’assiette éligible Au fil de l'eau Invest
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https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Ecosysteme-territoriaux-Hydrogene-en-Occitanie
https://www.laregion.fr/Aide-regionale-pour-la-realisation-d-unites-de-production-de-biogaz
https://www.laregion.fr/Aide-regionale-au-developpement-des-installations-solaires-thermiques
https://www.laregion.fr/Aide-regionale-au-developpement-des-chaufferies-biomasse-et-reseaux-de-chaleur
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE 

L’AIDE
DATE DE 
CLÔTURE DOMAINE

France 2030
Action : « Projets 

d'Innovation »
lien

Cet appel vise à soutenir 2 typologies de projets :
• Des projets en phase de « faisabilité » soutenus

sous forme de subventions. Les projets doivent
être réalisés en 18 mois au plus.

• Des projets en phase de « développement et
pré-industrialisation » soutenus sous forme
d’avances récupérables. Les projets doivent être
réalisés en 24 mois au plus.

Budget du projet: supérieur à 150 K€

PME et ETI du territoire régional

Subvention et/ou d’avance 
récupérable suivant le niveau de 
maturation du projet

Aide financière comprise entre 75K€
et 500K€.

Deadline: 31 
décembre 2025 avec 
différentes dates de 

relève
(Ce 1er appel à projet 
est ouvert pour une 

durée d’un an à 
compter du 29 juin 

2022)

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

France 2030
Projets collaboratifs / I-

Demo Régionalisé
lien

Cet appel vise à soutenir les projets collaboratifs de
développement expérimental et d’innovation
industrielle.
Différents domaines sont ciblés:
• Industrie du futur et production industrielle,
• Bâtiment et travaux publics,
• Numérique,
• Santé,
• Agriculture, agroalimentaire, forêt, Energie,
• Mobilité, système de transport intelligent, etc.
Budget du projet: entre 1M et 4M€
Durée comprise entre 24 et 48 mois

Entreprises de toutes tailles
Les projets devront rassembler au 
moins deux entreprises dont une 
PME ou ETI et d’un ou de 
partenaires de la recherche 
académique

Subvention
Aide financière comprise entre 500k€ 
et 2 M€

Taux maximum d’intervention:
- Petite entreprise: 60%
- Moyenne entreprise: 50%
- Entreprise de taille intermédiaire : 

35%
- Grande entreprise: 25%

Deadline: 31 
décembre 2025 avec 

des relèves 
semestrielles, fin 

avril et fin octobre 
de chaque

année. 
(la première relève 

aura lieu le 26 
octobre022).

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Nouveau dispositif ajouté

https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-France-2030-regionalise-Projets-d-innovation
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-collaboratifs-I-Demo-Regionalise


NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Contrat Occitanie 
Attractive

lien

Projet stratégique d’implantation, avec création 
d’établissement, évalué sur une période de 4 ans 
maximum comportant simultanément : la création 
d’emplois en CDI un volet investissement matériel 
et/ou immatériel, et/ou : un volet innovation un seuil 
minimal de dépenses éligibles de l’ensemble du 
projet (tous volets confondus) de 1 000 000 €HT

PME, ETI, GE

Mix subvention et avance remboursable:
Volet Investissement et Emploi : Taux max de 
l'aide: 20%+10% en zone AFR
Volet Innovation et emploi: : Taux max 

de l'aide: 50%
Montant max de la subvention: 4M €

31/12/2022
Invest

Ouvert à tous 
secteurs d’activité

Contrat Innovation
lien

Les projets d’innovation individuels stratégiques 
des entreprises, ou l’innovation collaborative
Sont éligibles les opérations d’un montant minimal 
de dépenses éligibles de 40 000 € HT

PME, ETI, GE ( sous 
conditions)

Subvention: plafond max 6M € Avance 
remboursable: plafond max 2M €
Projet d'innovation individuelle: de 25% à 45% 
selon la taille de l’entreprise
Projet d'innovation collaborative: de 40% à 
60% selon la taille de l’entreprise

31/12/2022
R&D/Invest

Ouvert à tous 
secteurs d’activité

Contrat Croissance
lien

Création d'établissement/ Extension d'un 
établissement existant
Diversification de la production d'un 
établissement existant vers de nouveaux 
produit
Projet d'investissement relevant de la 
protection de l'environnement ou de l'efficacité 
énergétique Durée des projets: 36 mois

PME, ETI, GE
Mix subvention et avance remboursable:
Taux max de l'aide: 20%+10% en zone AFR
Montant max de la subvention: 1M €

Au fil de l'eau
Invest

Ouvert à tous 
secteurs d’activité
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https://hubentreprendre.laregion.fr/404.html
https://www.laregion.fr/Contrat-Innovation
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/contrat-croissance
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE 

CLÔTURE DOMAINE

Entreprises et 
Biodiversité

lien

Projets individuels ou collaboratifs
Sont éligibles les projets d’innovation plaçant la 
biodiversité comme un investissement 
stratégique
Volet 1: : Recherche et Développement Innovations
Volet 2: initiatives et démarches stratégiques de 
biodiversité (règlement de minimis)

TPE, PME et ETI

Subvention
L’aide régionale a un plafond fixé à 100 000 
€
Le taux d’aide est de 15% à 50% selon les 
types de projets et la taille de l’entreprise 

Au fil de l'eau R&D / Invest

France 2030
Projets collaboratifs 
/ I-Demo Régionalisé

lien

Cet appel vise à soutenir les projets collaboratifs
de développement expérimental et d’innovation
industrielle.
Différents domaines sont ciblés:
• Industrie du futur et production industrielle,
• Bâtiment et travaux publics,
• Numérique,
• Santé,
• Agriculture, agroalimentaire, forêt, Energie,
• Mobilité, système de transport intelligent, etc.
Budget du projet: entre 1M et 4M€
Durée comprise entre 24 et 48 mois

Entreprises de toutes tailles
Les projets devront rassembler au 
moins deux entreprises dont une PME 
ou ETI et d’un ou de partenaires de la 
recherche académique

Subvention
Aide financière comprise entre 500k€ et 2 
M€

Taux maximum d’intervention:
- Petite entreprise: 60%
- Moyenne entreprise: 50%
- Entreprise de taille intermédiaire : 35%
- Grande entreprise: 25%

Deadline: 31 
décembre 2025 

avec des relèves 
semestrielles, 
fin avril et fin 

octobre de 
chaque
année. 

(la première 
relève aura lieu 

le 26 
octobre022).

R&D
Ouvert à tous 

secteurs 
d’activité

PIA4 Pays de Loire 
Action « Projets 
d'Innovation » 

lien

Projets de R&D en phase avec la stratégie 
d’innovation régionale et le pan climat régional.
Ex : Technologies avancées de production, 
Economie maritime, Alimentation et bioressources, 
Technologies informatiques, Thérapies de demain 
et la santé, Energies de demain.
- Projets en phase de « faisabilité »: Budget 
minimum 200 000 € et durée jusqu’à 18 mois
- Projets en phase de « développement et pré-
industrialisation »: Budget minimum 400 000 € et 
durée jusqu’à 24 mois

PME et ETI de la région Pays de la Loire 

- Projets en phase de « faisabilité »: 
Subvention comprise entre 100 000 € et 200 
000 € maximum
- Projets en phase de « développement et 
pré-industrialisation »: Avances 
récupérables, pouvant aller de 200 000 € à 
500 000 € maximum 
Taux d’aide maximum: 50% des dépenses 
éligibles

31/12/2022

R&D
Ouvert à tous 

secteurs 
d’activité

Nouveau dispositif ajouté

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/entreprises-et-biodiversite
http://pia.paysdelaloire.fr/France-2030-I-DEMO
http://pia.paysdelaloire.fr/Projets-d-Innovation


PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR

40

Transition écologique & 
énergétique

14



41

NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Smart PV sur la 
production et 

l'autoconsommation 
d’énergie renouvelable

lien

Projets d'investissement dans la production 
d'énergie renouvelable d'origine photovoltaïque

Entreprises de toutes 
tailles

Le plafond d’aide max est de 120 000 € et le 
taux d’aide est de 20% à 30% selon le statut et 
la taille du porteur de projet

Au fil de l'eau Invest

Photovoltaïque 
Raccordé Réseau

lien

Installations photovoltaïques (PV) raccordées au 
réseau (injection totale) avec une puissance 
supérieure à 10 kWc.
D’autre part, le projet doit comporter une action 
d’efficacité énergétique (management de l’énergie, 
réduction des consommations, etc).

Entreprises de toutes 
tailles

Taux d’aide maximum (hors bonification) : 
entre 200 et 300 € le kWc, avec un plafond de 
30 % de l’assiette éligible

Au fil de l'eau Invest

France 2030
Action : « Projets 

d'Innovation »
lien

Cet appel vise à soutenir 2 typologies de projets :
• Des projets en phase de « faisabilité » soutenus

sous forme de subventions. Les projets doivent
être réalisés en 18 mois au plus.

• Des projets en phase de « développement et
pré-industrialisation » soutenus sous forme
d’avances récupérables. Les projets doivent être
réalisés en 24 mois au plus.

Budget du projet: supérieur à 150 K€

PME et ETI du territoire 
régional

Subvention et/ou d’avance récupérable 
suivant le niveau de maturation du projet

Aide financière comprise entre 75K€ et 500K€.

Deadline: 31 décembre 
2025 avec différentes 

dates de relève
(Ce 1er appel à projet est 
ouvert pour une durée 

d’un an à compter du 29 
juin 2022)

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

France 2030
Projets collaboratifs / I-

Demo Régionalisé
lien

Cet appel vise à soutenir les projets collaboratifs de
développement expérimental et d’innovation
industrielle.
Différents domaines sont ciblés:
• Industrie du futur et production industrielle,
• Bâtiment et travaux publics,
• Numérique,
• Santé,
• Agriculture, agroalimentaire, forêt, Energie,
• Mobilité, système de transport intelligent, etc.
Budget du projet: entre 1M et 4M€
Durée comprise entre 24 et 48 mois

Entreprises de toutes 
tailles
Les projets devront 
rassembler au moins 
deux entreprises dont 
une PME ou ETI et d’un 
ou de partenaires de la 
recherche académique

Subvention
Aide financière comprise entre 500k€ et 2 M€

Taux maximum d’intervention:
- Petite entreprise: 60%
- Moyenne entreprise: 50%
- Entreprise de taille intermédiaire : 35%
- Grande entreprise: 25%

Deadline: 31 décembre 
2025 avec des relèves 

semestrielles, fin avril et 
fin octobre de chaque

année. 
(la première relève aura 
lieu le 26 octobre022).

R&D
Ouvert à tous 

secteurs d’activité

Nouveau dispositif ajouté

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/appel-a-projet-sur-la-production-et-l-autoconsommation-denergie-renouvelable
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/photovoltaique-raccorde-reseau
http://innovationavenir-provencealpescotedazur.fr/Projets-d-Innovation
http://innovationavenir-provencealpescotedazur.fr/Projets-I-Demo-Regionalise
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NOM DU 
DISPOSITIF PROJETS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES MONTANT ET NATURE DE L’AIDE DATE DE CLÔTURE DOMAINE

Région Sud 
Attractivité

lien

Projet d'implantation à très fort potentiel de 
création d'emplois et nécessitant des 
investissements productifs et matériels importants

PME, ETI, GE

Subvention de 100 000 € à 500 000 € ou d'une 
avance remboursable de 500 000 € à 1 M€ 
(soutien conditionné à la réglementation en 
vigueur et aux dépenses d’investissement 
prévues)

Au fil de l'eau
Invest

Ouvert à tous 
secteurs d’activité

PARTENARIAT 
RÉGIONAL 

D'INNOVATION 
RÉGION SUD (PRI-

RÉGION SUD)
lien

Projets de Recherche et Développement en phase 
de faisabilité et de développement-industrialisation PME Subvention: de 100 000 € à 200 000 € pour les 

phases de faisabilité Au fil de l'eau
R&D

Ouvert à tous 
secteurs d’activité

Nouveau dispositif ajouté

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/attractivite-region-sud
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/projet-dinnovation-region-sud
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