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Les Actualités

Une nouvelle version du calendrier consolidée et 
actualisée des dispositifs du plan France relance 
encore ouverts fin 2021 / début 2022 a été éditée, par 
volet.

Il recense non seulement les appels à projets France 
relance au niveau national et régional, mais aussi les 
différentes aides pour les collectivités, associations, 
entreprises ou encore particuliers mises en place dans 
le cadre de ce plan. 

DISPOSITIFS FRANCE RELANCE

LES TROIS AXES DU PLAN DE RELANCE

ÉCOLOGIE COHÉSIONCOMPÉTITIVITÉ

100 Milliards €

1,7 milliard d’euros ont déjà été engagés en 
région Bourgogne- Franche-Comté en l’espace d’un an.

https://transnum-nextcloud.ac-dijon.fr/nextcloud/index.php/s/Qyj2gMq87iiyZXF

Calendrier

https://transnum-nextcloud.ac-dijon.fr/nextcloud/index.php/s/Qyj2gMq87iiyZXF


France relance soutient massivement la décarbonation de l’industrie, c’est pourquoi il existe une aide 
en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle pour toutes les 
entreprises qui souhaitent réduire leurs émissions de CO2 et améliorer leur efficacité énergétique. 

INDUSTRIE DU FUTUR

DÉCARBONATION DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 
31 décembre 2022. 

CALENDRIER

Toute entreprise qui réalise un investissement 
d’équipements, de moins de 3M€ améliorant 
l’efficacité énergique : 

Matériels de récupération de force ou de chaleur ;

Matériels destinés à l’amélioration du rendement 
énergétique d’appareils ou d’installations ;

Matériels moins émetteurs de gaz à effet de 
serre, alternatifs à des matériels ou des procédés 
alimentés par des énergies fossiles.

BÉNÉFICIAIRES 

www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-
investissements-de-decarbonation-des-

outils-de-production-industrielle

France 2030 : lancement de l’appel à manifestation d’intérêt 
« soutien à l’offre de solutions pour l’industrie du futur » 
Dans le cadre du plan France 2030, l’AMI « Soutien à l’offre de solutions pour l’industrie du futur » vise 
à appuyer la numérisation de l’industrie et les solutions innovantes pour le développement de l’industrie 
du futur. Ce soutien permettra à l’industrie française d’être compétitive, en pleine croissance et de 
relocaliser ses productions. 

Cet AMI est destiné aux acteurs innovants et émergents comme LES 
START-UPS MAIS AUSSI LES TPE-PME-ETI INNOVANTES. 

www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/ami-soutien-l-offre-de-solutions-pour-
industrie-du-futur

Les dossiers sont à déposer jusqu’au 17 décembre 2021. 

• structurer et consolider une offre française de solutions ambitieuses et innovantes pour 
l’industrie du futur afin de répondre aux enjeux actuels ; 

• poursuivre la dynamique de numérisation à l’œuvre dans les territoires pour positionner 
la France dans les secteurs porteurs d’avenir.

LES OBJECTIFS

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/ami-soutien-l-offre-de-solutions-pour-industrie-du-futur
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/ami-soutien-l-offre-de-solutions-pour-industrie-du-futur


ALAIN MAZOYER - SGAR adjoint
Dans le cadre du 4ème programme d’investissements d’avenir, deux premiers appels à projets sont 
lancés au service de la 3ème révolution agricole et de l’alimentation. L’objectif est d’accompagner  
sur  un temps  long  des  projets  de recherche  et  d’innovation  capables d’apporter  des  solutions 
combinant  leviers  technologiques,  retombées  économiques  et environnementales.

AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION

PIA4 : 2 appels à projets pour l’agriculture et l’alimentation de 
demain 

« RÉPONDRE AUX BESOINS ALIMENTAIRES DE DEMAIN » (BPI FRANCE)

Concrétiser le changement d’échelle d’une solution, de la conception à l’industrialisation jusqu’à 
la commercialisation. Par exemple : problématiques des emballages, de process innovants, 
émergence de leaders technologiques dans le secteur foodtech. 

Les dossiers sont à déposer avant le 8 juin 2022 ( plusieurs dates de relève). 

www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-
transition-agroecologique

« INNOVER POUR RÉUSSIR LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE » (BPI FRANCE) 

Soutien aux porteurs de projets innovants concernant entre autres les agroéquipements, le 
numérique en agriculture, les bio-intrants, la bio-stimulation, la bio-fertilisation et la valorisation 
des ressources génétiques.

L’objectif est de répondre aux enjeux de la transition agroécologique en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre et en s’adaptant au changement climatique par 
exemple.

L’objectif est d’accélérer la mutation du secteur alimentaire vers une alimentation 
durable, responsable et saine, et à renforcer son potentiel économique.

Les dossiers sont à déposer avant le 16 juin 2022 ( plusieurs dates de relève). 

90 MILLIONS €
sur 5 ans

110 MILLIONS €
sur 5 ans

www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-besoins-alimentaires-de-demain

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-besoins-alimentaires-de-demain


LE PROGRAMME «PLANTONS DES HAIES !» EN SAÔNE-ET-LOIRE

Le programme «Plantons des haies !» a pour 
ambition d’aider les agriculteurs souhaitant 
sauvegarder la biodiversité sur leurs exploitations, 
et reconstituer des haies bocagères en terrain 
agricole. 

L’association Alterre coordonne, aux côtés de la 
direction régionale de l’Agriculture, Alimentation 
et Forêt, le programme « Plantons des haies ! » 
dans l’objectif de planter 400 km de haies et/ou 
d’alignements d’arbres en Bourgogne-Franche-
Comté pour 3,2 M€ de subventions.

Ce dispositif est toujours accessible, les dossiers 

peuvent être déposés jusqu’au 28 février 2022.

Le 4 novembre, Eric PIERRAT, secrétaire général 
pour les affaires régionales et Philippe DEBORDE, 
sous-préfet de Louhans, ont visité l’exploitation 
céréalière EARL Agri 2000 à Sennecey-le-Grand. 
Ils étaient accompagnés de la fédération de 
chasse 71 et d’Alterre pour ce programme.

C’est un projet d’envergure (2750 m2), qui a 
aussi permis la réflexion autour d’un projet 
d’agroforesterie intra-parcellaire.

3,2 MILLIONS
d’euros de subventions 

400 KM DE HAIES ET/OU 
D’ALIGNEMENTS D’ARBRES 
EN RÉGION

LES ENJEUX DE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

Fabienne BALUSSOU, préfète de Haute-Saône, et Natacha VIEILLE, sous-préfète à la relance, se 
sont rendues le 11 octobre dans la commune d’Autoreille en Haute-Saône pour valoriser un site de 
restauration de pelouse sèche géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté. 

Dans le cadre du plan France relance, le conservatoire d’espaces 
naturels Franche-Comté a bénéficié pour ses projets de 
restauration d’une subvention de 

100 000 €

La subvention va permettre d’effectuer des travaux conséquents comme du débroussaillage, 
du défrichement ainsi que la restauration et la création de nouvelles clôtures.

pour ses projets de restauration de sites comprenant 
7 domaines d’intervention différents sur plusieurs 
départements dont la restauration des pelouses sèche 
des Monts de Gy. 
Un co-financement à même hauteur a été accordé par 
le conseil régional au titre du Plan d’accélération de 
l’investissement régional.

Objectifs
 RESTAURER LA PELOUSE SÈCHE avec 

l’installation d’un exploitant agricole.
 METTRE EN PLACE un pâturage extensif. 

https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Plan-de-relance-Programme-Plantons

https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Plan-de-relance-Programme-Plantons


PROJETS DE RESTAURATION DES MILIEUX NATURELS

120 277 €
de subvention

Eric PIERRAT, Secrétaire général pour les affaires régionales 
et Philippe DEBORDE, sous-préfet de l’arrondissement de 
Louhans, se sont rendus le 4 novembre dernier en Saône-
et-Loire pour valoriser des projets de biodiversité. 

Cette visite a été l’occasion de se rendre à la réserve 
naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle, et en 
particulier autour de l’étang Fouget. Le projet de 
restauration, porté par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne, concerne la remise en état de l’observatoire 
ornithologie et du sentier pédagogique ainsi qu’une 
restauration hydraulique importante destinée à rehausser 
le niveau de l’eau pour favoriser la biodiversité dans ce lieu 

de refuge pour les oiseaux. Pour financer les travaux, France relance appuie 
le conservatoire avec une subvention de 120 277€. 

Un co-financement de 30 000€ a été accordé 
par la fondation du patrimoine. 

planderelance.gouv.fr

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance


