
 

 

 

 

Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  

Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 

Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr 

 
 

Unitec et ADI Nouvelle-Aquitaine 

Thème Titre Date de dépôt 

Appel à projets 
Forum National d’investissement 

INNOVADAY / INNOV'INVEST 
Cliquez ici 

 
06/09/19  

 
 
 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine  

Thème Titre Date de dépôt 

Appel à projets 

Projets d'Avenir en Nouvelle-
Aquitaine 
Financement de projets d’innovation des 
entreprises régionales à travers deux actions 
complémentaires dotées de 30 M€ 

 Projets d’AVENIR Innovation 

          Cliquez ici 
 Projets d'AVENIR Filières 

Cliquez ici 

 Innovation : Ouvert 
depuis 1er février 

2018 jusqu’à 
épuisement des 

crédits disponibles 
 

 Filières : jusqu’au 
15/11/19 

 
Production innovante de gaz 

«verts», de biocarburants « avancés 
» à partir de ressources 

renouvelables 
Cliquez ici 

 

4 cessions de 
candidatures :  

jusqu’au 1/06/ 2018 
jusqu’au 1/10/2018 
jusqu’au 1/04/2019 
jusqu’au 1/10/2019 

 
AIDES 

 
Aide collectives à la filière forêt 

bois papier 
Cliquez ici 

 

Au fil de l’eau 

 
Aide à l’équipement des entreprises 

de mobilisation des produits 
forestiers 
Cliquez ici 

 

Au fil de l’eau 

 
Aide à l’exploitation par câble 

Cliquez ici 
 

Au fil de l’eau 

 
Aménagements préventifs pour la 

défense des forêts contre les 
incendies 

Au fil de l’eau 

3ème APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 2019   

Déposez vos projets innovants ! 
Liste d’Aides et Appels à Projets ci-dessous 

https://mailchi.mp/17cbd1dfa2dd/lancement-de-lappel-candidature-innovaday-innovinvest-536925?e=ae2008f0e1
http://projetsdavenir-na.fr/Projets-d-AVENIR-Innovation
http://projetsdavenir-na.fr/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/production-innovante-de-gaz-verts-de-biocarburants-avances-a-partir-de-ressources-renouvelables/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-collectives-la-filiere-foret-bois-papier
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/aide-a-lexploitation-cable/
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(propriétaires de forêts privées, 
groupements, collectivités locales et 

territoriale, associations, etc.) 

Cliquez ici 
 

 
Dispositif SODEF : bonification des 

investissements en forêt 
Cliquez ici 

 

Au fil de l’eau 

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

qualité des bois produits 
Cliquez ici 

 

Au fil de l’eau 

Revalorisation des terrains occupés 
par des peuplements dépérissants ou 

dégradés et amélioration de la 
qualité des bois produits dans les 

Pyrénées-Atlantiques 
Cliquez ici  

 

Au fil de l’eau 

Aide au développement des 
peupleraies de qualité  

Cliquez ici 
 

Au fil de l’eau 

Aide à la remise en production des 
peupleraies 
Cliquez ici 

 

Au fil de l’eau 

 
Aide à l’élagage des peupliers 

jusqu’à 7 mètres 
Cliquez ici 

 

Au fil de l’eau 

 
Pass Start-Up 

Cliquez ici 
 

Au fil de l’eau 

 
Innovation Start-up 

Cliquez ici 
 

Au fil de l’eau 

  

 Au fil de l’eau 

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/
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/aide-la-remise-en-production-des-peupleraies
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-lelagage-des-peupliers-jusqua-7-metres
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/pass-start-up/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/innovation-start-up/
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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 

Au fil de l’eau 

Soutien aux actions collaboratives 
innovantes 

(Entreprises toutes tailles [priorité aux PME 
et ETI] 

Associations 
Structures d’accompagnement) 

Cliquez ici 

Au fil de l’eau 

Aide au conseil en Innovation 
Cliquez ici 

Au fil de l’eau 

Projets de recherche collaboratifs 
public/privé 

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

connaissances) 

Cliquez ici 

Au fil de l’eau 

Projets en lien ou issus d’un 
laboratoire public 

Cliquez ici 
Au fil de l’eau 

Aide au développement de très 
petites entreprises (TPE) 

Cliquez ici  
 

Au fil de l’eau 

Accompagnement à l'élaboration 
d'une stratégie de transformation 

numérique 
Cliquez ici 

Avril 2018  Juin 2019 

 
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 

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/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/aide-au-developpement-de-tres-petites-entreprises-tpe
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/accompagnement-lelaboration-dune-strategie-de-transformation-numerique
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
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