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Intitulé du projet

Date de clôture

Appel à projet "Efficacité
énergétique des procédés et des
utilités dans l'industrie”

20/10/2020

Appel à projet "Aides à
l'investissement et au
fonctionnement pour soutenir la
décarbonation de l'industrie"

20/10/2020

Appel à manifestation d'intérêt
"évolution des procédés au service
de la décarbonation dans
l'industrie : électrification,
nouveaux usages matières…"
Rénovation des bâtiments
d'enseignement supérieur et de
recherche et au réseau des œuvres
universitaire sociales

09/11/2020

Lien

Descriptif détaillé

Amélioration de l'efficacité énergétique du site industriel, que ce soit
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/ pour des usages énergétiques au niveau des procédés industriels ou des
20200910/indusee2020-162
équipements produisant des utilités industrielles, menant à une réduction
des émissions de gaz à effet de serre (CO2e)
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/
20200911/bciat2020-173
Accompagner de nouveaux projets permettant de substituer les énergies
fossiles, notamment le charbon, les fonds " Chaleur" et " Décarbonation "
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/ s’adressant aux PME/PMI comme aux industries pour tous les secteurs
secteurs-d-activite/industrie/decarbonation/
d’activité, de production ou de service.
appel_a_projets_biomasse_chaleur_industri
e_agriculture_tertiaire-bciat.pdf
Soutenir des projets d'électrification ou de transformation des procédés
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/ industriels pour intégrer de nouveaux usages matières moins émetteurs en
20200910/indusdecar2020-159
complément des démarches d'efficacité énergétique ou de substitution
énergétique par des énergies renouvelables

https://immobilier-etat.gouv.fr/actualites/
L'appel à projet concerne les bâtiments propriétés de l'Etat ou de ses
presentation-demarche-dappels-projets09/10/2020
établissements publics, il vise à soutenir le secteur de la construction et à
renovation-energetique-batiments-publicsréduire l'empreinte énergétique des bâtiments publics
cadre
Renforcer la force de frappe des entreprises françaises à l’international
Soutien à l’export : « chèquehttps://www.teamfrance-export.fr/actualites/
30/11/2020
dans le contexte de reprise de l’activité et de concurrence étrangère
export »
agrement-cheque-relance-export
accrue
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/AppelsAppel à projet "Soutien à
a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien- Renforcer les chaines de production en tension sur les secteurs de la
l'investissement dans des secteurs
17/11/2020
a-l-investissement-dans-des-secteurssanté, l'agroalimentaire, l'électronique et tous les secteurs fournissant des
stratégiques pour la résilience de
intrants essentiels de l'industrie (chimie, métaux et matières premières)
strategiques-pour-la-resilience-de-notrenotre économie"
economie-50450
Appel à projet visant à soutenir des investissements à dimension
Relocalisation : soutien aux
(au fil de l’eau
industrielle, susceptibles de démarrer rapidement et ayant des retombées
projets industriels dans les
jusqu'à
http://relance.projetssocio-économiques fortes pour le territoire : il peut s’agir par exemple de
expiration des
territoriaux.bpifrance.fr/
création de sites industriels, d’extension, de modernisation d’outils
territoires
fonds)
productifs, de plateaux techniques de formation professionnelle ou
encore de plateformes de services aux industriels …

