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dans le Cantal

AAP EN COURS
VOLET ÉCOLOGIE
En cours PIA 4 « Digitalisation et
décarbonation du transport
ferroviaire

30/11/2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/aides-financieres/20210728/amiddf2021-164

Aider la forêt à s’adapter au
changement climatique pour
mieux l’atténuer – volet
« renouvellement forestier »

31/12/2021

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/aiderenouvellement-forestier

AMI " Démonstrateurs de la ville
durable"

3ème vague 1er
semestre 2022

https://www.banquedesterritoires.fr/amidemonstrateurs-de-la-ville-durable

Plan « protéines végétales » :
Investissement pour la
structuration de la filière-volet II

31/12/2022 dans la
limite des crédits
disponibles

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/
Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectifou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/
Plan-de-structuration-des-filieres-proteinesvegetales-volet-II-selection-Varietale

Plan de structuration des filières
agricoles et alimentaires

31/12/2022

https://agriculture.gouv.fr/plan-destructuration-des-filieres-agricoles-etalimentaires

ORPLAST : Investissements pour
l’incorporation de matières
plastiques recyclées

15/09/22

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/aides-financieres/20200922/
orplast2020-168

aide-en-faveur-des-investissementsde-decarbonation-des-outils-deproduction-industrielle

31/12/2022

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-desinvestissements-de-decarbonation-des-outilsde-production-industrielle
1

Tremplin pour la transition
écologique des PME".

Fin 2021 selon
disponibilités
budgétaires

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/tremplin-transition-ecologique-pme

Financement des équipements
de réemploi, réparation et
réutilisation

Aide 2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/financement-equipementsreemploi-reparation-reutilisation

Aides pour le réemploi, la réduction
et la substitution des emballages et
contenants, notamment en plastique
à usage unique

2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/aides-reemploi-reductionsubstitution-emballages-contenantsnotamment-plastique-a-usage-unique

Fonds Tourisme Durable –
accélération de la transition
écologique à destination des
restaurateurs et hébergeurs (pour
les communes de moins de 25 000
habitants et agglomérations de
moins de 250 000 habitants)

2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/fonds-tourisme-durablerestaurateurs-hebergeurs-accelerez-transitionecologique

Financement d’un diagnostic
de territoire ou d’étude
préalable à un investissement
de réemploi

31/12/2022

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/financement-dun-diagnosticterritoire-detude-prealable-a-investissementreemploi-reparation

Études préalables aux
investissements dans les déchetteries
professionnelles

2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/dispositif-aide/etudes-prealablesinvestissements-decheteries-professionnelles

Briques technologiques et
démonstrateurs hydrogène

31/12/2022

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/aides-financieres/20201013/
inodemo-h22020-176

Investissements d’écoconception
pour améliorer la performance
environnementale des produits
et services

2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/investissements-decoconceptionameliorer-performance-environnementaleproduits-services-secteurs

Études d’écoconception des
produits et des services (secteurs
du numérique, de la mode, de
l’alimentation, et tout autre
secteur)

2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/etudes-decoconception-produitsservices-secteurs-numerique-modelalimentation-tout-autre-secteur

Diagnostic destiné à optimiser les
flottes de véhicules

2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/dispositif-aide/diagnostic-destinea-optimiser-flottes-vehicules

MaPrimeRénov’

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/maprimerenov

31/12/2022

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/
Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relanceAgriculteurs/Aide-au-renouvellement-desagroequipements-necessaires-a-la-transitionagro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/
Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-ladaptation-au-changement-climatique-Vague-2

Aide aux investissements de
protection-aléas climatiques

01/02/2022

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projetsconcours/candidatez-a-laccelerateuragroecologie

Solutions innovantes pour la gestion
des matières et déchets radioactifs,
et recherche d'alternatives
au stockage géologique profond

01/03/2022

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projetsconcours/appel-a-projets-solutionsinnovantes-pour-la-gestion-des-matieres-etdechets-radioactifs-et-la-recherchedalternatives-au-stockage-geologique-profond

Transformation et Valorisation
des déchets

08/03/2022

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-aprojets-concours/integrez-laccelerateurtransformation-et-valorisation-des-dechets

Aide aux OP et associations d’OP
(AOP)

31/12/2022

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/
Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectifou-de-recherche/Aide-aux-organisations-deproducteurs-OP-et-aux-associations-d-OPAOP-reconnues

AAP du fonds bois III

Pas de date de
clôture fixée

http://bois.bpifrance.fr/Investissement

Accélérer la transition écologique
des artisans,
commerçants et indépendants

Depuis le 5 juillet
2021

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/nouvelle-aide-accelerer-transitionecologique-artisans-commercants#

Prime à la conversion des véhicules
et Bonus écologique

2021

https://www.primealaconversion.gouv.fr/
dboneco/accueil/access.html

Déploiement du tri sélectif
hors foyer

2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/deploiement-tri-selectif-hors-foyer

Amélioration de la résilience des
réseaux électriques et transition
énergétique en zone rurale

31/12/2022

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/
profils/collectivites/amelioration-resiliencereseaux-electriques

BPI Prêt Vert. Pour les PME et ETI
indépendantes souhaitant financer
un programme de transition
écologique.

Prêt ouvert

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/
transition-ecologique-et-energetique/pret-vert

AAP Plan Montagne. Financer
l’investissement des projets
innovants dans l’aménagement de la
montagne.

31/12/2021

https://www.relanceindustrie-cticpde.fr/aides/
produire-et-distribuer-en-france/financerlinnovation/appel-a-projets-plan-montagnefinancer-mon-innovation/

AMI Accélérateur « Transformation
et valorisation des déchets »
(Bpifrance)

08/03/2022

https://www.bpifrance.fr/nos-evenements/
integrez-laccelerateur-transformation-etvalorisation-des-dechets

Innover pour réussir la transition
agroécologique

15/12/202124/03/202216/06/2022

https://draaf.auvergne-rhonealpes.agriculture.gouv.fr/France-RelanceFoodTech-et

Répondre aux besoins alimentaires
de demain

13/12/202109/03/202208/06/2022

https://draaf.auvergne-rhonealpes.agriculture.gouv.fr/France-RelanceFoodTech-et

Accélérateur agro écologie

VOLET COMPÉTITIVITÉ

24/11/2021

https://www.gouvernement.fr/sites/default/
files/contenu/piece-jointe/2021/01/
cdc_plateformes_numeriques_et_mutualisati
on_de_donnees_pour_les_filieres_vf.pdf

Caisse des Dépôts - Industries
culturelles et créatives -soutenir
les alternatives vertes

03/12/2021

https://
cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
sdm/ent/gen/
ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2021_
U8LI9tvu55

Appel à Manifestations d'Interêt
"Culture, Patrimoine et
Numérique"

31/12/2021

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/
Appels-a-projets/Appel-a-Manifestations-dInteret-Culture-Patrimoine-et-Numerique

Relance de la programmation
des institutions du spectacle
vivant en région

Décembre 2022

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/relance-programmation-institutions-spectacle

Appel à candidatures pour
intégrer l’Accélérateur Eau, 2ème
promotion

21/03/2022

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projetsconcours/appel-a-candidatures-pour-integrerlaccelerateur-eau-2e-promotion

Innovation numérique et
accélérer la transformation
numérique de l’État.

Second semestre
2022

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/administrations/innovationtransformation-numerique

Prêts participatif et obligations
Relance

30/06/2022

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/dispositifs-pretsparticipatifs-obligations-etat

Assurance Prospection (BPI
France)

2021

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/
internationalisation/assurance-prospection

Renforcement des subventions de
Business France (chèque export,
chèque VIE)

30 juin 2022dossier chèque
relance export
avant le 31/12/21début mission
VIE avant le
1/12/21

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/soutien-export

Aides France Num pour la
transformation numérique
(MOOC « Ma TPE a rendez-vous
avec le numérique » ; Garantie de
prêt France Num ;
Acompagnements-Actions)

30/06/2022
(garantie de prêt
France Num)

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/aides-francenumtransformation-numerique

08/06/2022

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projetsconcours/appel-a-projets-relatif-a-la-strategiedacceleration-sur-la-5g-et-les-futurestechnologies-de-reseaux-detelecommunications

Plateformes numériques et
mutualisation de données pour
les filières

Soutien aux solutions souveraines
pour les réseaux de
télécommunications

Territoires Intelligents et Durables

Vague 1 17/01/22
Vague 2 07/09/22

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/
france-relance/lancement-d-appel-projetspour-des-territoires-intelligents-et-durables

AMI « Soutien à l’offre de
solutions pour l’industrie
du futur »

17/12/2021

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/
industrie/politique-industrielle/ami-soutien-loffre-de-solutions-pour-industrie-du-futur

Devenir, recruter un conseiller
numérique

31/12/2022

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/

AMI La Fabrique à projets –
habitat inclusif

17/12/2021 10/06/202223/10/2022

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
lancement-de-lami-la-fabrique-projets-habitatinclusif-703

VOLET COHÉSION

Les aides dans le plan « 1 jeune, 1 solution »
Accompagnement Intensif des
Jeunes

Mesure mise en
place jusqu’en
2022

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/accompagnementintensif-jeunes-aĳ

Rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/remunerationjeunes-stagiaires-formation-professionnelle

Les Cordées de la réussite

En cours

https://eduscol.education.fr/809/des-cordeesde-la-reussite-de-nouvelle-generation

Des missions de service civique
supplémentaire (100 000 au
niveau national)

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/administrations/financementnouvelles-missions-service-civique

Soutenir et développer les
formations de la santé et du soin

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/formations-santesoin

Parcours Emploi Compétences
Jeunes (PEC Jeunes)

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/parcours-emploicompetences-jeunes-pec-jeunes

Formations numériques pour les
jeunes non-qualifiés

En cours

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/article/
accedez-a-une-formation-pour-progresserrapidement-dans-le-numerique

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/parcourscontractualise-daccompagnement-verslemploi-et

Parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi
et l’autonomie (PACEA)

Création d’emplois pour les
jeunes dans le sport

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/emplois-jeunessport

Formations qualifiantes ou préqualifiantes pour les jeunes

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/formationsqualifiantes-jeunes

#Promo 16-18, la route des
possibles (pour des jeunes en
situation de décrochage scolaire)

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/parcourspersonnalise-jeunes-decrochage-scolaire

Aide aux jeunes diplômés et
anciens boursiers

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/particuliers/aide-jeunes-diplomesanciens-boursiers

Aide Volontariat Territorial en
Entreprise Vert (VTE Vert)

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/aide-volontariatterritorial-entreprise-vert-vte-vert

CUI – CIE

En cours

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-etinsertion/parcours-emploi-competences/cui-cie

Garantie jeunes

En cours

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-etinsertion/mesures-jeunes/garantiejeunes/

Insertion par l’Activité
Économique jeunes (IAE Jeunes)

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/insertion-activiteeconomique-jeunes

Contrats de professionnalisation

En cours

https://travail-emploi.gouv.fr/formationprofessionnelle/entreprise-et-alternance/aideexceptionnelle-contrat-pro

Sésame vers l’Emploi pour le
Sport et l’Animation dans les
Métiers de l’Encadrement
(SESAME)

En cours

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/sesame-emploisport-animation

Plan Avenir Montagnes
Appel à manifestations d’intérêt
« Avenir montagnes investissement »
2022

Ouvert du 8
novembre 2021 au
25 février 2022

http://www.massif-central.eu/actualites/appela-manifestations-dinteret-avenir-montagnesinvestissement-2022-ouvert-du-8-novembre2021-au-25-fevrier-2022/

AMI Réalisation et restauration de
sentiers et protection de la
biodiversité

25/02/2022

http://www.massif-central.eu/actualites/appela-manifestation-dinteret-avenir-montagnesrealisation-et-restauration-de-sentiers-etprotection-de-la-biodiversite-2022/

AMI « Avenir Montagnes Mobilités »

30/11/2021
puis 2022

http://www.massif-central.eu/actualites/appela-manifestation-dinterets-avenir-montagnesmobilites/

Précisions : tous ces AAP sont ouverts dans la limite des fonds disponibles

BON À SAVOIR

Les TPE/PME au cœur de la relance
Les TPE/PME ont été soutenues de manière
significative par le plan France Relance. Retrouvez
l'ensemble des informations à ce sujet dans le
dossier de presse publié par le Ministère de
l'Economie, des Finances et de la Relance « Les TPE/
PME au cœur de la relance ».

Mise à jour du kit de communication des
bénéficiaires de France Relance
Le kit de communication des bénéficiaires du plan
France Relance avec un soutien de l'Union
européenne a été mis à jour pour intégrer les logos
Next Generation UE :

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/kitde-communication

Retrouvez toutes les aides du plan #1jeune1solution pour les moins
de 30 ans grâce au simulateur d'aides en ligne.
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mesaides?utm_source=sendinblue&utm_campaign=FRANCE%20RELANCE%20NOVEMBRE
%202021&utm_medium=email
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