Septembre 2022
L'industrie est
responsable de :

Le programme France 2030 consacrera 50% de son
budget à la décarbonation de l’économie, et 50 %
à des acteurs émergents porteurs d’innovation, sans
dépenses défavorables à l’environnement.
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LES GRANDS ENJEUX DE LA FILIÈRE...

... & SES LEVIERS

La décarbonation des secteurs essentiels à
l’autonomie stratégique du territoire

Organiser des territoires industriels sobres et résilients
Déployer des solutions technologiques pour une industrie
bas carbone

La réduction des émissions industrielles de GES
de 35% d’ici 2030
Le respect des engagements climatiques et de la
neutralité carbone en 2050
La pérennisation de l’emploi et de l’empreinte
industrielle des secteurs stratégiques

Inventer des mobilités et logistiques plus respectueuses
de l’environnement
Privilégier le recours aux énergies renouvelables
Faire converger les transitions écologiques et numériques

La détection de nouvelles opportunités et la
conquête de nouveaux marchés

Développer la filière recyclage et la valorisation des
déchets
Préserver les ressources naturelles et matières premières
vierges via l’écoconception

Appels à projets nationaux

Énergies

Appel à projets

Appel à projets

Soutien de l’offre de
solutions de
décarbonation des
industriels

Développement de
briques
technologiques et
démonstrateurs pour
les systèmes
énergétiques

Développement de
briques
technologiques par
des PME pour les
systèmes
énergétiques

Clôture :
15/09/2022

Possible reconduction en 2023

Clôture :
15/09/2022

Possible reconduction en 2023

Clôture :
29/09/2022

Appel à projets

Appel à projets

Appel à projets

Développement de
briques technologiques
et démonstrateurs Réalisations de
premières industrielles
associant l'offre et la
demande (DEMIBaC)

Industrie Zéro Fossile
Volet 3 (DECARB
FLASH)

Tremplin pour la
transition
écologique des PME

Clôture :
29/09/2022

Clôture :
03/11/2022

Clôture :
31/12/2022

Appel à projets

Appel à projets

Appel à projets

Aide à
l'investissement de
l'offre industrielle
des énergies
renouvelables

Briques
technologiques et
démonstrateurs
hydrogène

Développement de
briques
technologiques et
services par des PME
pour la
décarbonation de
l’industrie

Clôture :
31/12/2022

Clôture :
31/12/2022

Clôture :
16/10/2023

Appel à projets

Appel à projets

Appel à projets

Études préalables
aux investissements
de recyclage (dont
ORPLAST
régénération)

Financement des
investissements de
recyclage des
déchets (dont
ORPLAST
régénération)

Clôture :
31/12/2022

Clôture :
31/12/2022

Appel à projets

Appel à projets

Subventions aux
études pour la
réalisation de
centres de tri des
déchets

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

Clôture :
31/12/2022

Clôture :
30/06/2023

Bio ressources

Vous avez des questions ou
souhaitez être accompagné ?

En parler avec un expert

Quelques appels à projets dans votre région
Hauts-de-France
Fonds Régional d'Amplification de la troisième Révolution Industrielle
Normandie
Impulsion Environnement
Île-de-France
Production de chaleur renouvelable et réseaux
Solutions innovantes de rupture
Grand Est
Soutien à l’optimisation de la consommation et de la gestion des ressources
Soutien à l’efficacité énergétique des procédés
Bourgogne-Franche-Comté
Fonds de relocalisation et de transition vers une économie décarbonée
Performance environnementale
Pays-de-la-Loire
Appui au développement des énergies renouvelables
Occitanie
Aide régionale aux études de faisabilité de projets d’efficacité énergétique
ou d’énergies renouvelables
Aide régionale en faveur de la valorisation de la chaleur de récupération
Nouvelle-Aquitaine
Investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets
Industriels : Sortez des énergies fossiles (AMI), 31/12/2025
Corse
Développement de l’économie circulaire en Corse, 26/09/2022

Toutes régions

i-Démo régionalisé, selon les thématiques prioritaires des régions, 31/12/2025

Vous avez des questions ou
souhaitez être accompagné ?

En parler avec un expert

Pour aller plus loin...
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Financements publics :
Comment accélérer vos projets d'innovation
et d'investissements ?

G.A.C. Group célèbre ses 20 ans !
À cette occasion, une série de tables rondes est
organisée afin de réunir des experts régionaux
de l'innovation et de la RSE !
Découvrez quel événement a lieu près de chez
vous :
Accéder à l'agenda
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