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Xylofutur est le seul Pôle de Compétitivité dédié à la filière Forêt Bois Papier Chimie. Son objectif  
est la compétitivité de la filière nationale par l’innovation et la R&D.  
Xylofutur se positionne sur les 3 Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) suivants : 
 

 DAS 1 : la transformation et l’utilisation du bois en produits et matériaux, 

 DAS 2 : le développement du bois source de fibres comme matière première de l’industrie 
papetière, des panneaux de process, de la chimie bio-sourcée et de l’énergie, 

 DAS 3 : la gestion, l’exploitation et la mobilisation de la ressource. 
 
Le Pôle de Compétitivité Xylofutur, ayant pour mission principale de faire émerger et de 
labelliser des projets innovants et créateurs de valeur ajoutée, accompagne le montage de ces 
projets intégrant au moins un acteur néo-aquitain, et entrant dans le cadre de l’un de ses trois 
Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) et répondant aux marchés que la filière cible : 
Construction, Aménagement, Chimie fine et de commodité, Emballage, Énergie,etc. 
 
 
Depuis 2005, 211 projets ont été labellisés et soutenus par le pôle de compétitivité Xylofutur, 
représentant un montant global de 400.8 M€. 145 d’entre eux sont financés dont 84 terminés, 
à hauteur de 261.3M€, ce qui le situe parmi les plus actifs des pôles nationaux. 
 
La labellisation de votre projet vous permet d’accéder : 

-  à des financements dédiés exclusivement aux projets labellisés par un pôle de 
compétitivité, 

-  à des abondements de subvention, 
-  à des financements locaux.  

Un accompagnement de notre équipe en ingénierie de projets et un suivi plus performant au 
service des porteurs et des partenaires permettra de maximiser les chances d’industrialisation des 
projets et leur transfert vers les marchés ciblés. 
 
Pour toute demande de labellisation d’un projet ou bien toute information complémentaire 
concernant la procédure de labellisation des projets par le Pôle de Compétitivité Xylofutur, 
veuillez contacter les Chefs de Projet : 

 Marina LOPEZ-GUIA (Chimie et projets transversaux) Tél : 06 15 25 62 16 
marina.lopezguia@xylofutur.fr  

 Apolline OSWALD (Bois) Tél : 06 41 33 27 22 apolline.oswald@xylofutur.fr 

 Eduard MAURI (Forêt) Tél : 05 56 81 54 87 eduard.Mauri@xylofutur.fr 

Dans l’attente d’une collaboration fructueuse, vous trouverez ci-après la liste des Appels à Projets 
(AAP) des principaux financeurs nationaux et européens en lien avec les axes soutenus par le pôle 
de compétitivité Xylofutur. 
 
 

1er APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 2018 
Liste d’aides et Appels A Projets ci-dessous 

mailto:marina.lopezguia@xylofutur.fr
mailto:apolline.oswald@xylofutur.fr
mailto:eduard.Mauri@xylofutur.fr
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25ème Appel à Projet du FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL – REGIONS 
Clôture prévisionnelle de l’AAP le février 2018  c’est le moment de déposer vos projets ! 

 
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine  

Thème Titre Date de dépôt 

Appel à projets 

 
Bâtiments du Futur 

(bonification pour les opérations utilisant de 
manière significative des matériaux 

biosourcés) 

Cliquez ici 
 

31/03/2018 

Appel à projets pour l’habitat 
innovant 
Cliquez ici 

 

15/09/18 

 
Gestion forestière, l’Europe et la 

Région accompagnent vos 
investissements 

Cliquez ici 
 

/ 

Chimie du bois 
Valoriser la biomasse forestière de 

Nouvelle-Aquitaine riche d’une 
grande diversité d’essences (pin 

maritime, sapins épicéa et douglas, 
peupliers, chênes, hêtres…). 

Cliquez ici 

31/03/2018 

 
AIDES 

Aide à la structuration de la filière 
forêt bois papier 

Nouvelle-Aquitaine 
Cliquez ici 

 

/ 

Aide à l’équipement des entreprises 
d’exploitation forestière 

Cliquez ici 
 

Du 17/12/17 au 
31/12/18 

Aide à l’exploitation par câble 
Cliquez ici 

 
/ 

Aménagements préventifs pour la 
défense des forêts contre les 

incendies 
 

/ 

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/batiments-du-futur/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/appel-a-projets-lhabitat-innovant/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/gestion-forestiere-leurope-et-la-region-accompagnent-vos-investissements/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/chimie-du-bois/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-a-la-structuration-de-la-filiere-foret-bois-papier/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-a-lequipement-entreprises-dexploitation-forestiere/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-a-lexploitation-cable/
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Mettre en place des instruments 
appropriés de prévention des 

incendies pour la protection des 
forêts permettant en particulier 

d’améliorer le taux d’extinction des 
feux naissants et donc de protéger le 

potentiel de production forestière 
mais aussi les milieux, les biens et les 

personnes. 
 

(propriétaires de forêts privées, 
groupements, collectivités locales et 
territoriale, associations syndicales 

autorisées ou constituées d’office, etc.) 

Cliquez ici 
 

 
Dispositif SODEF : bonification des 

investissements en forêt 
Cliquez ici 

/ 

 
Aide à l’équipement des entreprises 

de mobilisation des produits 
forestiers 
Cliquez ici 

/ 

Revalorisation des terrains occupés 
par des taillis dépérissants ou 
dégradés et amélioration de la 

qualité des bois produits 
 

Cliquez ici 

/ 

Revalorisation des terrains occupés 
par des peuplements dépérissants ou 

dégradés et amélioration de la 
qualité des bois produits dans les 

Pyrénées-Atlantiques 
 

Cliquez ici  

/ 

Aide au développement des 
peupleraies de qualité  

Cliquez ici 
/ 

Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées à la desserte 

forestière 
Cliquez ici 

 

/ 

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/amenagements-preventifs-pour-la-defense-des-forets-contre-les-incendies-2/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/dispositif-sodef-bonification-des-investissements-en-foret/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-a-lequipement-des-entreprises-de-mobilisation-des-produits-forestiers-2/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/revalorisation-terrains-occupes-taillis-deperissant-degrades-amelioration-de-qualite-bois-produits/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/revalorisation-terrains-occupes-peuplements-deperissant-degrades-amelioration-de-qualite-bois-produits-purenees-atlantiques/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-developpement-peupleraies-de-qualite/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aider-a-la-gestion-durable-des-forets-et-a-la-structuration-de-la-filiere/
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Pass Start-Up  
Cliquez ici 

 
/ 

Innovation Start-up 
Cliquez ici 

 
/ 

Actions collectives pour 
l’information et la coopération dans 

le secteur forestier 
Prochainement 

  

Soutien aux dynamiques territoriales 
d’innovation (DTI) 

(Entreprises toutes tailles [priorité aux PME 
et ETI] 

Associations 
Structures d’accompagnement 

Porteurs de projets expérimentaux 
(publics/privés) 

Cliquez ici 

/ 

Soutien aux projets innovants 
 
 (Entreprises toutes tailles [priorité aux PME 

et ETI] 
Porteurs de projets expérimentaux (publics 

ou privés) 
Associations 

Centres de compétences 
Organismes de recherche 
Collectivités territoriales) 

Cliquez ici 

/ 

Soutien aux actions collaboratives 
innovantes 

(Entreprises toutes tailles [priorité aux PME 
et ETI] 

Associations 
Structures d’accompagnement) 

Cliquez ici 

/ 

Aide au conseil en Innovation 
Cliquez ici 

 
/ 
 

Projets de recherche collaboratifs 
public/privé 

(Entreprises de toutes tailles 
Organismes de recherche et de transfert des 

connaissances) 

Cliquez ici 

 
/ 

 

Projets en lien ou issus d’un 
laboratoire public 

Cliquez ici 
/ 

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/pass-start-up/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/innovation-start-up/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/soutien-aux-dynamiques-territoriales-dinnovation-dti/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/soutien-aux-projets-innovants/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/soutien-aux-actions-collaboratives-innovantes/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-au-conseil-en-innovation/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/projets-de-recherche-collaboratifs-publicsprives/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/projets-en-lien-ou-issus-dun-laboratoire-public/
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Appel à Projets ESR 2018 – Volet 
Recherche 
Cliquez ici 

19/01/18 

Appel à Projets ESR 2018 – Volet 
Enseignement supérieur 

Cliquez ici 
19/01/18 

Actions collectives sectorielles et 
multisectorielles 

Cliquez ici 
/ 

 
Au-delà des appels à projets/aides présentées ci-dessus, pour consulter la liste 

complète des aides proposées par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine : 
Cliquez ici 

 

 

 
ADEME  

Thème Titre Date de dépôt 

 

Concours d'innovation 

Projets innovants portés par des start-up et 
PME - Permet de cofinancer des projets de 
recherche, développement et innovation 
dont les coûts totaux se situent entre 600 

k€ et 5 M€ 

Cliquez ici 

31/03/18 

Appel à projets 

NAOPréVert 

Emergence de projets exemplaires, 
novateurs afin d’amplifier la 

réduction des déchets verts et de 
poursuivre correctement le 

développement de leur valorisation 

Cliquez ici 

2/10/2017 et 
20/04/2018 

GRAINE 

Gérer, produire et valoriser les 
biomasses : une bioéconomie au 

service de la transition écologique et 
énergétique  

Cliquez ici 

Dépôt des pré-projets 
15/01/18 

ENERGIEBIO 2017 
31/01/18 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/appel-a-projets-esr-2018-volet-recherche/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/appel-a-projets-esr-2018-volet-enseignement-superieur/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/actions-collectives-sectorielles-et-multisectorielles/
http://les-aides.laregion-alpc.fr/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CI%20Vague%2012017-89#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NAOPr%C3%A9Vert2017-64#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GRAINE2017-84-1#resultats
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Renforcer votre indépendance vis-à-
vis des énergies fossiles et contribuer 

efficacement à la lutte contre le 
changement climatique en passant à 

la chaleur renouvelable 

Cliquez ici 

Economie circulaire, recyclage et 
valorisation des déchets 

Cliquez ici 

31/03/18 

ADEME participe à l’appel à projets 
ERA-NET « ForestValue – Innovating 

the forest-based bioeconomy ». 

Cliquez ici 

23/01/18 

 
 

BPI France  
Thème Titre Date de dépôt 

Financement 
d’investissements  

Prêts verts 2 (PME / ETI) 

Cliquez ici 
Epuisement des fonds 

Prêt innovation FEI 

Cliquez ici 
/ 

i-LAB 2017 

Cliquez ici 
/ 

Fonds d’investissement Bpifrance Capital 
Innovation 

Vise quatre thématiques principales : 
énergies renouvelables et chimie verte, 

tri et valorisation des déchets, 
dépollution, éco-conception de 

produits, réseaux intelligents (smart 
grids) et véhicules du futur. 

Cliquez ici 

 

Financement de projets 
R&D  

PRESTATION  
TREMPLIN  

INNOVATION (PTI) +CRNA 
Outil financier à la disposition des   

TPE et PME régionales qui initient un  
1 er  projet innovant en faisant appel à  

/ 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2017-76
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DECHET2017-70#resultats
https://forestvalue.org/joint-calls/
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Pret-Vert
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Innovation-FEI
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Concours-innovation/i-LAB-2017-creation-d-entreprise-innovante
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Fonds-d-investissement-Bpifrance-Capital-Innovation
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un prestataire externe 
Cliquez ici 

Concours d'innovation 
Dédié à des projets innovants mono-partenaires, portés par 
des startups et PME. Il permet de financer des projets de 
recherche, développement et innovation, dont les coûts 

totaux se situent entre 600 000 € 
et 5 M€, durée comprise entre 12 et 36 mois 

Cliquez ici 
 

13/03/18 

 
Aide pour le développement de 

l'innovation  
(PME et entreprises de moins de 2 000 salariés) 

Avance récupérable ou prêt à taux zéro jusqu'à 3 millions 
d'euros 

Cliquez ici 
 

/ 

Aide aux projets de recherche et 
développement structurants pour la 

compétitivité (PSPC) 

Mise en œuvre d’un projet collaboratif d’innovation 
stratégique  

Cliquez ici 

 

/ 

Fonds SPI (Sociétés de projets 
industriels) 

Cliquez ici 
 

/ 

Fonds d’innovation sociale (FISO) 

Cliquez ici 

 

 
Aide au partenariat technologique 

(APT) 
 

Pour financer le montage de projets d'innovation 
collaboratifs. (PME et entreprises de moins de 2 000 

salariés) 

Cliquez ici 
 

/ 

Aide pour la faisabilité de l'innovation 

Subvention ou avance récupérable pour valider la faisabilité 
de votre projet 

Cliquez ici 
 

/ 

file://///194.199.249.88/xylofutur/PROJETS%20R&D/AMI%20XYLOFUTUR/PTR%20_%20PTI/Réf.9a_PTI%20Mode%20d'emploi_ENTREPRISE.pdf
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-38041
http://www.bpifrance.fr/Trouvez-la-solution-qu-il-vous-faut/Innover/Realiser-mon-projet-innovant/Developper-mon-innovation/Aide-pour-le-developpement-de-l-innovation
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Participation-au-capital/Investissement-projet/Fonds-SPI-Societes-de-projets-industriels
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Participation-au-capital/Investissement-projet/Fonds-SPI-Societes-de-projets-industriels
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Fonds-d-innovation-sociale-FISO
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Aide-au-partenariat-technologique-APT
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Aide-pour-la-faisabilite-de-l-innovation
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Diagnostic Europe 

Cliquez ici 
 

/ 

Aide aux projets collaboratifs des pôles 
de compétitivité (FUI) 

Mise en œuvre d’un projet collaboratif d’innovation 
stratégique 

Cliquez ici 

/ 

Appel à projets "générique" Projets 
Industriels d'Avenir – PIAVE 

Cliquez ici 

28/07/2017 
(Instruction « au fil de 

l’eau ») 

 

LABEL EUREKA 
Initiative intergouvernementale de 

soutien à la coopération technologique 
européenne permettant aux 

bénéficiaires d’obtenir un label et un 
accès aux financements nationaux de 

leur projet collaboratif de RDI 
Cliquez ici 

 

/ 

Eurostars 
Programme, élaboré par EUREKA et la 

Commission européenne, destiné à 
soutenir prioritairement les PME 
innovantes, à fort potentiel de 

croissance, engagées dans des projets 
collaboratifs. 

Cliquez ici 

/ 

 
Toutes les aides BPI France : http://www.bpifrance.fr/#projet 

 
CONSULTEZ EGALEMENT LE LIEN SUIVANT : PROGRAMME D'INVESTISSEMENT D'AVENIR 

 

 
Programme H2020 

Thème Titre Date de dépôt 

Appel à projets 

Appel 2017 du défi 5 : une économie 
plus verte (1 étape) 

Appel H2020-SC5-2016-2017 
Cliquez ici 

05/09/2017 

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Aide-Acces-aux-Programmes-Europeens-APE
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-projets-collaboratifs-des-poles-de-competitivite-FUI
https://les-aides.fr/fiche/bJ5jCXZG2e3B/bpifrance/appel-a-projets-generique-projets-industriels-d-avenir-piave.html
http://www.bpifrance.fr/Trouvez-la-solution-qu-il-vous-faut/Innover/Realiser-mon-projet-innovant/Innover-avec-des-partenaires-etrangers/Label-EUREKA
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Eurostars
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/01/20160124_livret_aappia_final.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid108693/appel-2017-defi-une-economie-plus-verte-etape.html
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LIFE (L’Instrument Financier pour 
l’Environnement) 

 

Contribue à une transition vers une économie 
efficace dans l’utilisation des ressources, à  

faible intensité de carbone et résiliente aux effets 
du changement climatique et à protéger et 

améliorer la qualité  
de l’environnement et de la biodiversité. 

 

Cliquez ici 

Entre le 07/09/17 et le 
14/ 09/2017 

Appels 2017 du défi 2 : Bio-innovation 
pour des produits et services durables 

Cliquez ici 
13/09/2017 

Instrument P.M.E. 
Cliquez ici 

08/11/2017 

ANNUAL WORK PLAN and Budget 2017 
for the Bio-Based Industries Joint 

Undertaking 
Cliquez ici 

 

 
Vous pouvez également consulter le tableau des appels à propositions d’Horizon 

H2020 : Cliquez ici 
 

 
 

AUTRES  
Thème Titre Date de dépôt 

Climate kic 

Guichet de financement européen 
pour des projets qui touchent le 
climat, avec un volet forêt et 

bioéconomie, sur 3 thèmes : stocks 
de bois en Europe, déforestation 

internationale, et outils financier et 
de comptabilité pour les services 

écosystémiques. 

http://www.climate-kic.org/ 

/ 

Projet H2020 
Contact : 

Marie TRANIER, chef de 

projet à l’INRA Toulouse 

White Biotechnology 

SuperBIO (Innosup 2015-1) pour « 
Support and partnership for new 
industrial value chains in the bio-

based economy » 

SuperBIO a pour objectif de stimuler la 
création de chaînes de valeur dans 

l’économie bio-sourcée européenne en 
offrant un coaching personnalisé ainsi 

que des réductions de 75% sur des 
prestations de service (ACV, scale up, 

  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid78128/publication-du-programme-de-travail-de-life-2014-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid108260/appels-2017-defi-bio-innovation-pour-des-produits-services-durables-etapes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid108295/appels-2017-pour-instrument.html
http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/awp_2017.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
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analyses techno-économiques, études de 
marché, etc.) réalisées par les 

partenaires « Service Providers » du 
projet. Il s’adresse aux PME qui doivent 

postuler, doit présenter un aspect 
transfrontalier (Pays européens et H2020 
associés) et trans-sectoriel. Une chaîne 

de valeur doit être constituée au 
minimum de 3 partenaires (feedstock 
provider, SME R&D company et End 

user). 

Cliquez ici 

 
Voici également quelques dispositifs d’accompagnement de l’innovation : 

 

Plateforme d’identification des Appels à Projets nationaux et européens pour votre 
R&D : http://www.callsforproposals.com/  
DGE : Crédit Impôt Innovation 
DGE : Programme COSME 
DGE : Crédit Impôt Recherche  
BPI France : Toutes nos solutions 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : 
Instrument PME 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : 
Programme EUROSTARS 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : 
CIFRE 

 

TOUTES LES AIDES ET LES AGENDAS SUR : http://les-aides.fr/projets/ 

 

 

http://www.h2020-superbio.eu/
http://www.callsforproposals.com/
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/programme-cosme
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/competitivite/fiscalite/credit-impot-recherche
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73262/instrument-pme-dans-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73266/eurostars-dans-horizon-2020.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67039/cifre-la-convention-industrielle-de-formation-par-la-recherche.html

