Sélection d’appels à projets en cours au 08/02/2022
Industrie, décarbonation, soutien à l'innovation, ... Retrouvez le calendrier de tous les appels à
projets du PIA4, de France Relance et de France 2030 sur le site du Gouvernement.
Nom de l’appel à projets

Thématique
Transition
écologique
Nucléaire

/

Transition
écologique /
Alimentation

Transition
écologique /
Alimentation

Transition
écologique
Batteries

/

Transition
écologique
carburants

/

Transition
écologique
recyclage

/

Transition
écologique
Hydrogène

/

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

Objectifs et axes

Optimisation de la gestion des
déchets
Valorisation
des
matières
radioactives
Solutions alternatives au stockage
géologique profond
Besoin alimentaire de demainLe Développement d’aliments plus
sains et plus durables, notamment
le marché des aliments issus de
nouvelles sources de protéines
Mise au point de process
innovants utilisant les nouvelles
technologies
·
Alimentarité des emballages
·
Nouveaux
outils
(systèmes
d’information
nutritionnelle
avancée et nouvelles méthodes
d’évaluation de la durabilité des
produits)
Innover pour réussir la Développement des équipements
transition agro-écologique
agricoles intelligents et connectés
·
Remplacement ou limitation de
l’utilisation des intrants fossiles ou
de synthèse
·
Valorisation de la diversité des
ressources génétiques
Solutions
et
technologies Batteries
et
systèmes
pour
innovantes pour les batteries
l’automobile ou les autres marchés
pertinents
Matériaux
et
équipements
nécessaires à la fabrication des
batteries
Reconditionnement des batteries
lithium-ion
et
prochaines
générations de batterie.
Développement d'une filière de Soutenir les projets de R&D
production
française
de accélérant la mise sur le marché
carburants
aéronautiques de carburants durables depuis les
durables
phases de recherche industrielle
jusqu’à la démonstration
Solutions innovantes pour Sélectionner des projets de
l'amélioration
de
la démonstrateurs développant de
recyclabilité, le recyclage et la nouveaux produits, technologies,
réincorporation des matériaux
modèles d’affaires ou services,
permettant de développer le
recyclage
Briques technologiques et Développer des composants et
démonstrateurs hydrogène
systèmes liés à la production, au
transport d’hydrogène et à ses
usages
Soutenir
des
projets
de
démonstrateurs

Date de
clôture
er
1 mars 2022

Relèves le 9
mars 2022 et
le 8 juin 2022

Relèves
le
14 mars 2022
et le 16 juin
2022

Relève
intermédiaire
le 30 mars

29 avril 2022

Relève
intermédiaire
le 26 juillet
2022

31 décembre
2022

Innovation des
entreprises,
industries et
services

Soutien
aux
projets
de
diversification
des
soustraitants de filière automobile

Innovation des
entreprises,
industries et
services

Concours d’innovation i-Nov
(vague 9)

Innovation des
entreprises,
industries et
services
Innovation des
entreprises,
industries et
services

Première Usine

Innovation des
entreprises,
industries et
services
Innovation des
entreprises,
industries et
services

Logistique 4.0

Innovation des
entreprises,
industries et
services

Métaux critiques

Innovation des
entreprises,
industries et
services

Mobilités
routières
automatisées, infrastructures
de services connectées et bas
carbone

Innovation des
entreprises

Aide
au
deeptech

i-Démo

Stratégie d’accélération sur la
5G et les futures technologies
de
réseaux
de
télécommunication

développement

Soutenir les sous traitants de la
filière automobile dans leurs
projets d’investissements et de
diversification de leur activité, au
sein de cette même filière
(automobile & mobilités) ou dans
d’autres secteurs.
Soutenir des projets innovants
portés par des start-ups et des
PME et favoriser l’émergence
accélérée d’entreprises leaders
dans leur domaine, pouvant
prétendre
à
une
envergure
mondiale dans les thématiques
suivantes
(numérique/santé/durabilité,
énergies)
Permettre aux startups et PME
industrielles
de
trouver
un
financement pour construire leur
première usine
développement
d’entreprises
industrielles et de services sur les
marchés porteurs, créateurs de
valeur et de compétitivité pour
notre économie et contribuant aux
transitions
énergétiques,
écologique et numérique
Améliorer la compétitivité de la
chaîne logistique en France et
maîtriser
de
son
impact
environnemental
Développement
de
solutions
souveraines pour les réseaux
télécoms garantissant un haut
niveau de sécurité et de fiabilité
Travaux
de
recherche
et
développement en amont afin
d’anticiper les évolutions de la 5G
et l’arrivée de la 6G
Réduire la dépendance aux
approvisionnements
extraeuropéens de métaux critiques
dans les filières stratégiques, avec
un intérêt accru sur les champs
industriels,
climatiques
et
environnementaux.
Soutenir le développement d’une
offre souveraine de systèmes,
composants et services dans la
mobilité routière
automatisée,
connectée et bas carbone.

Relève
intermédiaire
le 15 mars
2022

Financer les dépenses liées aux
phases
de
recherche
et
développement
d’un
projet
d’innovation de rupture avant son
lancement
industriel
et
commercial.

-

22 mars 2022

Relève
intermédiaire
le
5
avril
2022
3 mai 2022

15 mai 2022

Relève le 9
mai 2022 et
le 8 juin 2022

Relève
intermédiaire
le 24 mai
2022

15 juin 2022

Innovation des
entreprises

Bourse French Tech

Technologies
numériques

Stratégie nationale cyber
Projets d'accélérateur cyber

Technologies
numériques

Développement
technologies
critiques

Santé du futur

Innovations en biothérapies

Ville durable
et territoires

Soutien à l’innovation dans les
systèmes énergétiques et le
traitement de l’air du bâtiment

Ville durable
et territoires

Mixité pour la Construction
Bas Carbone

Ville durable
et territoires

Industrialisation de produits et
systèmes constructifs bois et
autres produits biosourcés

Ville durable
et territoires

Territoires
durables

Valorisation
de
la
recherche
Spatial

Maturation-pré-maturation

Enseignement
supérieur
et
recherche

Excellences sous toutes ses
formes» - ExcellencES

de
innovantes

intelligents

Développement
micro-lanceurs

-

de

mini

et

et

Aider les jeunes entreprises de la
french tech à se lancer en les
aidant à financer leurs premières
dépenses
faire émerger des champions
français de la cybersécrurité à
travers la mise en place d’un
«accélérateur cyber».
Cofinancer des projets de R&D
portant
sur
des
briques
technologiques
innovantes
et
critiques
en
matière
de
cybersécurité
Développement de biothérapies en
santé humaine ou santé animale
Développement d’outils de R&D
ou de stratification pour le
développement des biothérapies.
Soutenir
les
innovations
permettant
de
réduire
la
consommation énergétique du
bâtiment
et
contribuant
à
décarboner le secteur à travers le
chauffage, le rafraichissement, la
production d’eau chaude et le
traitement de l’air
Inciter au développement de
solutions mixtes

faire émerger des solutions de i)
production de gros-œuvre et de
second œuvre dans le bâtiment ii)
préfabrication
d’éléments
constructifs en bois, ou autres
matériaux biosourcés
Soutenir des projets structurants,
pérennes
et
réplicables
de
« territoires
intelligents
et
durables »,
Soutenir la mise en œuvre de ces
projets de pré-maturation et de
maturation
Soutenir les projets d’activités
démonstratives, permettant la
montée en maturité du système de
lancement ou de ses composants,
Eprouver
les
modèles
économiques et les conditions
d’industrialisation et solutions de
mise en orbite.
Accompagner les établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche porteurs d’un projet de
transformation
ambitieux
à
l’échelle de leur site

-

25 mars 2022

4 mai 2022

Relève
intermédiaire
le 17 mai
2022
Relève le 15
février 2022
et le 15 juin
2022

Relève le 15
février 2022
et le 15 juin
2022
Relève le 15
février 2022
et le 15 juin
2022

7 septembre
2022

28
2022

février

2 juin 2022

31
octobre
2022

