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Septembre 2022 | Actualité des appels à projets
Cette newsletter a vocation à vous donner régulièrement des informations sur l’actualité des appels à projets lancés par l’État pour 
soutenir le développement économique. Cette liste n’a cependant pas vocation à être exhaustive. Vous pouvez aussi consulter les 
sites nationaux dédiés, notamment https://www.gouvernement.fr/les-dispositifs-du-pia-et-de-france-2030 
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220 millions d’euros destinés à soutenir les démarches engagées dans la réponse aux 
enjeux de la transition agroécologique et de la transition alimentaire : robotique, 
biocontrôle, sélection génétique, procédés agroalimentaires… Sont concernés les 
projets de recherche, de développement et d’innovation individuels (montant 
minimum de 500 k€) portés par Start-up, PME, ETI et GE par exception, ou collaboratifs 
(montant minimum de 2 M€). 

Trois dates de relève : 9 novembre 2022, 8 mars 2023 et 13 juin 2023

Plus d’informations sur :
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-les-transitions-
agroecologique-et-alimentaire

Ce nouveau programme est destiné aux entrepreneurs de la culture qui portent un 
projet innovant et souhaitent accélérer leur développement à l’international sur un 
marché cible. Cette stratégie d’immersion en environnement international inclut 
l’audiovisuel, le cinéma, le spectacle vivant, la musique, les musées et le patrimoine, les 
arts visuels, le design, l’architecture, les métiers d’art, le jeu vidéo, le livre, et la presse.
Date limite : 31 décembre 2022

Plus d’informations sur :
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/ICC-
Immersion-programme-d-immersion-internationale-pour-les-industries-culturelles-et-
creatives

— Réouverture de l’AAP «Innover pour réussir les transitions agroécologique et 
alimentaire»

— ICC Immersion, programme d’immersion internationale pour les industries 
culturelles et créatives

FRANCE 2030

Afin de réduire la consommation de combustibles et intrants fossiles dans l’industrie, 
«DECARB-FLASH», est un dispositif simplifié, qui vise à financer des actions rapides 
de réduction de la consommation d’énergies dans des petits sites industriels telles 
que isolation et chauffage du bâti industriel, chaleur et froid renouvelables, études et 
comptage de l’énergie en complément d’autres opérations.

Il se base sur une liste précise d’opérations éligibles, dont le coût total cumulé doit 
être compris entre 100 k€ et 3 M€. Les investissements doivent être en lien avec des 
installations déjà existantes.

Webinaire de présentation ici :
https://www.youtube.com/watch?v=zfROnxlh0p4
Date de clôture de l’Appel à projet : 3/11/2022 

Plus d’informations sur :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash

— DECARB FLASH ENTREPRISES
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