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Rouen, le 22 février 2023

PRÉSENTATION  DU  BILAN  DU  PLAN  D’INVESTISSEMENT  FRANCE  2030  EN
NORMANDIE ET DU NOUVEAU VOLET RÉGIONAL

France 2030 a une ambition : préparer la France de demain. Ceci par des choix d’investissement
stratégiques majeurs, au service de nos concitoyens et d’une ambition écologique forte, pour
mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre notre monde.

Le plan d’investissement vise à soutenir tous les acteurs de l’innovation. Les entreprises de toutes
tailles, de la start-up à la grande entreprise en passant par les petites et moyennes entreprises et
les entreprises de taille intermédiaire, sont tout aussi concernées que les structures de recherche,
les universités et les organismes de formation. Les collectivités territoriales peuvent également
être concernées par certains dispositifs de soutien du plan.

Les chiffres de France 2030 en Normandie

France 2030 touche tous  les  secteurs de l’économie et  ses objectifs  sont particulièrement en
adéquation avec l’économie normande. Le plan présente aujourd’hui plus de 60 dispositifs de
soutien afin d’atteindre ses objectifs.

Parmi ceux-ci, il est possible de souligner le soutien aux entreprises normandes de toutes tailles
dans la filière automobile pour maîtriser la conception et l’industrialisation des composants des
véhicules  de  demain  mais  aussi  accélérer  les  investissements  de  modernisation  et  de
diversification des sous-traitants. Autre exemple, dans le domaine de l’énergie, des financements
sont accordés dans les secteurs de l’éolien, du photovoltaïque et des réseaux énergétiques.

En Normandie, 52 lauréats ont déjà été accompagnés par le plan France 2030 pour un montant
d’aides de l’État de 84 millions d’euros. Ces aides viennent soutenir des projets dont le montant
total s’élève à plus de 220 millions d’euros.

Parmi ces lauréats, 7 sont des startups avec moins de dix salariés, 20 sont des PME, 3 sont des ETI,
6  des  grandes  entreprises,  12  des  laboratoires  et  des  structures  de  recherche  et  4  sont  des
collectivités territoriales.
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Le dispositif  « Normandie – France 2030 régionalisé »

Le plan France 2030 dispose également d’un volet régionalisé de 54,9 millions d’euros, lancé le 7
février 2023 et abondé pour moitié par le Conseil régional de Normandie.

Ce volet régional se décline en quatre axes :

    • Un axe de soutien aux projets de conception d’innovations en phase d’étude de faisabilité ou
de développement portés par des start-ups ou des PME, doté d’une enveloppe comprise entre
75 000 € et 500 000 € par projet.

    • Un axe de soutien à la structuration des filières régionales clé par le financement de dépenses 
mutualisées de recherche et développement et d’investissement, doté d’une enveloppe comprise
entre 200 000 € et 2 000 000 € par projet.

    • Un axe de soutien aux projets collaboratifs de recherche et développement conduits par des
consortiums rassemblant des partenaires industriels et des structures de recherche.

    • Un axe dédié à l’ingénierie de projets partenariaux de formation professionnelle.

La mise en œuvre opérationnelle du dispositif « Normandie – France 2030 régionalisé » se fait à
travers le lancement d’appels à projets spécifiques aux axes concernés.

Jean-Benoît  Albertini  invite  l’ensemble  des  entreprises,  filières  et  structures  de  recherche
normandes  qui  portent  des  projets  de  recherche  et  développement  et  d’investissement  à
s’intéresser aux axes de ce volet régionalisé via le site : https://innov-avenir.normandie.fr

Rappel des dix objectifs du plan d’investissement France 2030 :

- Faire émerger des réacteurs nucléaires de petite taille (SMR, Small Modular Reactors)
- Faire de la France le leader de l’hydrogène décarboné et développer des technologies de

production d’énergie renouvelable à la pointe de la technologie
- Décarboner notre industrie et la production d’intrants
- Produire en France près de 2 millions de véhicules électriques à l’horizon 2030
- Fabriquer en France le premier avion bas-carbone
- Innover pour une alimentation saine, durable et traçable
- Produire en France au moins 20 bio-médicaments et des dispositifs médicaux innovants
- Placer la France en tête à nouveau en tête de la production de contenus culturels et créatifs
- Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale
- Investir l’exploration des fonds marins

Plus d’informations :
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Grands-dossiers/France-2030/France-2030
https://www.gouvernement.fr/france-2030
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