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Xylofutur est le seul Pôle de Compétitivité dédié à la filière Forêt Bois Papier Chimie. Son objectif  est 
le soutien de la compétitivité de la filière nationale par l’innovation et la R&D.  
 
Venez déposer votre projet pour expertise au sein de l’une de nos 3 commissions ! 
 
Votre projet traite d’un ou plusieurs Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) du Pôle : 
 

 DAS 1 : « Gestion et exploitation des forêts cultivées » 
Thématiques possibles : Gestion et mobilisation de la ressource, suivi des croissances, génétique, mécanisation, services 
écosystémiques, transport, technologies numériques, etc. 

 

 DAS 2 : « Produits issus du bois massif » 
Thématiques possibles : Construction, aménagement, ameublement, emballage, finition, mécanisation, caractéristiques et 
performances matériaux, etc. 

 

 DAS 3 : « Produits issus des fibres et de la chimie verte » 
Thématiques possibles : Prétraitement et extraction, bioraffinerie, valorisation coproduits, emballages légers et intelligents, 
propriétés de la biomasse, composites, énergie etc. 

 

  
Cliquez sur l’image pour en savoir plus ! 

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 /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 
 Cécile NIVET (Forêt) Tél : 06 22 92 66 48 cecile.nivet@xylofutur.fr  
 Aurélie JARRIN (Région Auvergne-Rhône-Alpes) Tél : 07 67 46 72 40 aurelie.jarrin@xylofutur.fr  

 
 

4ème APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 2020   

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

Prochaines commissions de labellisation :  
Forêt : Octobre 

Bois : 15 Octobre 
Chimie : 15 Octobre 

Date de dépôt des dossiers : 15 jours en amont des dates de votre commission 

mailto:marina.lopezguia@xylofutur.fr
mailto:apolline.oswald@xylofutur.fr
mailto:cecile.nivet@xylofutur.fr
mailto:aurelie.jarrin@xylofutur.fr
http://xylofutur.fr/
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Aides et appels à projets Européens 

Guichets Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Instrument PME Financement 
EIC Accelerator - Funding opportunities 

EIC accelerator permet de financer des start up ou PME ayant un potentiel de croissance 
élevée. Il finance le développement des projets de technologie de rupture (deeptech).  

Cliquez ici  

08 January 2020  
18 March 2020 finance  

19 May 2020 
07 October 2020   

ERA-NET  SusCrop Appel à projets 

Second appel transnational de l’ERA-NET SusCrop sur la production agricole végétale 
durable 

L’objectif de ce deuxième appel est de soutenir des projets transnationaux d’excellence 
scientifiques, de développement ou d’innovation pour contribuer à l’amélioration de la 

durabilité (environnementale, économique and sociétale) et de la résilience de la 
production agricole végétale. 

Cliquez ici  10/09/2020 

M-era.Net Appel à projets 

Science et ingénierie des matériaux pour l’innovation en Europe 
Dans le cadre de l’ERA-NET Cofund M-era.Net, qui réunit 29 agences de financement 

représentant 23 pays, l’Agence nationale de la recherche (ANR) lance un appel à projets, 
non co-financé par la Commission européenne, sur la science et l’ingénierie des matériaux. 

Cliquez ici  19/11/2020 

Horizon 2020 Financement 
Fast Track to Innovation  

Dispositif de financement de projets collaboratifs proches du marché (TRL>6)  
Cliquez ici  / 

BBI Appel à projets 

Ouverture des AAP BioBased Industrie Cliquez ici  

03/09/2020 Liste des sujets (lignine, lignocellulose, recyclage des composites, revêtements de surface 
(coating), emballage, etc.) 

Liste des sujets  

Programme LIFE Financement 

Instrument de financement de l'UE de l'action en faveur de l'environnement et du climat. La 
période de financement actuelle 2014-2020 est dotée d'un budget de 3,4 milliards d'euros. 

Environment sub-programme 
(Two-stage application process) 

April 2020: Call open for traditional projects 
Climate action sub-programme 

(Single-stage application process) 
April 2020: Call open for traditional projects 

Cliquez ici  

Dates de clôtures en 
fonction des sujets 

 ICI 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities
https://anr.fr/fr/detail/call/second-appel-transnational-de-lera-net-suscrop-sur-la-production-agricole-vegetale-durable/
https://anr.fr/fr/detail/call/m-eranet-science-et-ingenierie-des-materiaux-pour-linnovation-en-europe-1/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cloud3.eudonet.com/app/at?tok=485FC63B&cs=3vJObTs1MNmS8kJtRmrBa3DogffrGw5esQssawfEY4ZXmw5ed1E1j9f64KbGI-jj&p=DziZ_A9txw9oODlaPToTFXzlKClnhWVUCRRXefZMDKdrdglG_R64oZFUIOLVIcNmoe1aIMy9_8Q%3d
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/annex_bbi_gb_Amended_AWP_Budget_2020.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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Aides et appels à projets Nationaux 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Etat Appel à projets 
Appel special COVID19 Cliquez ici  30/09/2020 

SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DANS DES SECTEURS STRATÉGIQUES Cliquez ici  20/11/2020 

Agence Nationnale 
de la Recherche 

Appel à 
propositions 

Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI (LabCom) 
Inciter les acteurs de la recherche académique à créer des partenariats structurés à travers 

la co-construction de « Laboratoires Communs » avec une PME ou une ETI 
Cliquez ici  15/12/2020 

Appel collaboratif 

Recherche transdisciplinaire sur les trajectoires vers la durabilité 
L’ANR a le plaisir d'annoncer sa participation à un appel collaboratif du Belmont Forum de 

réseautage et de synthèse de la recherche sur le thème: Recherche transdisciplinaire sur les 
trajectoires vers la durabilité. 

Cliquez-ici  31/10/2020 

Appel à 
propositions 

Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI (LabCom) appel à 
propositions Edition 2020 

Cliquez-ici  15/12/2020 

ADEME Appel à projets 

AAP RRVDB 
Réduction, Recyclage et Valorisation des Déchets du Bâtiment 

Cliquez ici  30/10/2020 

SEVTD 
Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables 

Cliquer ici  

Au fil de l’eau jusqu'au 
20/01/2021 

ECEI 
Economie Circulaire – Ecoefficience dans l'Industrie, l'Agriculture et l'Eau  

Cliquer ici  

Au fil de l’eau jusqu'au 
20/01/2021 

BIOENV 
BIOECONOMIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Cliquer ici  

Au fil de l’eau jusqu'au 
20/01/2021 

BPI France 
Financement 

d'invetissements 

FOND Bois 2 
Fonds d’investissement dédié aux entreprises de transformation de la filière bois et du 

meuble 
Cliquez ici  Epuisement des fonds 

Prêt innovation FEI 
Financer le lancement industriel et commercial d’une innovation en France ou à l'étranger 

Cliquez ici  / 

Bourse French Tech 
Jusqu'à 45 000 euros pour financer votre innovation 

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  / 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/PSPC-COVID-19-49161
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/soutien-l-investissement-dans-des-secteurs-strategiques
https://anr.fr/fr/detail/call/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-appel-a-propositions-editi/
https://anr.fr/fr/detail/call/recherche-transdisciplinaire-sur-les-trajectoires-vers-la-durabilite/
https://anr.fr/fr/detail/call/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-appel-a-propositions-editi/
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=2B28498B4C5F9B9CAC050EFFDC415185B2E18762
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=61824283915AFEF12B6072ABAF03D12BE01C5B40
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=FB21FEE337A8EEF94C0529C8E1774ED700A658CE
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=CFD2E806F5559FE0BB62F27C9BE1F0A90A6668DD
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Participation-au-capital/Fonds-d-investissement-thematiques/Bois-2
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/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Bourse-French-Tech
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Fonds-d-investissement-Bpifrance-Capital-Innovation
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PRESTATION TREMPLIN 
INNOVATION (PTI) +CRNA 

Outil financier à la disposition des   
TPE et PME régionales qui initient un  

1er  projet innovant en faisant appel à  
un prestataire externe 

Cliquez ici  / 

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) 

Cliquez ici  / 

Fonds SPI (Sociétés de projets industriels) Cliquez ici  / 

Aide au partenariat technologique (APT) 
Pour financer le montage de projets d'innovation collaboratifs. (PME ou de - 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  / 

Aide pour la faisabilité de l'innovation 
Subvention ou avance récupérable pour valider la faisabilité de votre projet 

Cliquez ici  / 

Aide aux projets : « Structuration de Filières » 
Mise en œuvre d’un projet de filière 

Cliquez ici  / 

Ministère de 
l'agriculture et de 

l'alimentation 
Aides 

Aides aux exploitations : classement en zone défavorisée Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Matériels forestiers de reproduction : arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à 
l’investissement forestier 

Cliquez ici  / 

Ministère de la 
transition écologique 
- Ecologie solidaire 

Aides Outils de soutien aux énergies renouvelables dans le secteur de la chaleur Cliquez-ici  Au fil de l'eau 

Fondation de France Appel à projets La Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine lance son appel à projets 2020 Cliquez-ici  30/10/2020 

Forum Bois 
Construction  

Appel à projets FORUM INTERNATIONAL BOIS CONSTRUCTION 2020 Cliquez-ici  15-16/04/2020 reporté  

France Bois Forêt 
Financement 

d'invetissements 
DEMANDES DE FINANCEMENT – PROGRAMME 2020 Cliquez-ici  15/10/2020 

Plantons pour 
l'avenir 

Financement 
d'invetissements 

Deposer un dossier de reboisement Cliquez-ici  Au fil de l'eau 

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/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/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
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Aide-pour-la-faisabilite-de-l-innovation
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-projets-Structuration-de-Filieres
https://agriculture.gouv.fr/aides-aux-exploitations-classement-en-zone-defavorisee
https://agriculture.gouv.fr/materiels-forestiers-de-reproduction-arretes-regionaux-relatifs-aux-aides-de-letat-linvestissement
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositifs-soutien-aux-energies-renouvelables#e3
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-france-bois-foret-pour-notre-patrimoine-lance-son-appel-projets-2020
https://franceboisforet.fr/2019/06/07/forum-international-bois-construction-2020-appel-a-projets/
https://franceboisforet.fr/professionnels-de-la-filiere/demander-le-soutien-de-france-bois-foret/
https://www.plantonspourlavenir.fr/deposer-un-projet/
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Aides et appels à projets Région Nouvelle-Aquitaine 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Direction Régionale 
de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la 

Forêt Nouvelle-
Aquitaine 

Appel à projets 

AAP 2020 Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur 
environnementale des forêts  

Cet AAP vise à améliorer, convertir et/ou transformer les peuplements compte tenu de leur 
inadaptation à la station ou leur structure. 

Cliquez ici  25/09/2020 

Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine  

AMI 

Mesure exceptionnelle COVID19 
Appel à Manifestation d’intérêt flash pour la fabrication urgente d’équipements médicaux 

CLIQUEZ ICI  

L’AMI reste actif tant que 
l'état d'urgence sanitaire 

lié à la pandémie de 
covid19 reste actif 

Usine du Futur 2020-2022 : besoins en excellence opérationnelle des PME/ETI régionales Cliquez ici  

30/04/2020 
Et  

31/10/2020 

Accompagnement à l'élaboration d'une stratégie de transformation numérique Cliquez ici  / 

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  

Innovation : Ouvert 
depuis 1er février 2018 
jusqu’à épuisement des 

crédits disponibles 

AAP "Nature et Transitions : agissons ensemble pour l'environnement et la biodiversité" 
Ouvert aux entreprises, collectivités et leurs groupements, organisations professionnelles 

agricoles, associations... Parmi les objectifs attendus : Atténuer le changement climatique 
en réduisant les émissions de GES et en renforçant les capacités de séquestration du 

carbone. 

Cliquez ici  

n°1:15/07/2020 
n°2:30/10/2020 

Chaleur renouvelable Cliquez ici  31/12/2020 

Programme régional SOLUS' - Innovation et numérique pour la gestion de l'eau des 
entreprises du secteur industriel 

Cliquez ici  31/12/2020 

Promotion de l'innovation pour le logement des jeunes Cliquez ici  31/12/2022 

Opérations groupées de rénovation énergétique d'habitat individuel privé Cliquez ici  

15 juin 
2020 

Rénovation énergétique des petits collectifs sociaux  Cliquez ici  

15 septembre 
2020 

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projet-AAP-2020-sur-les
https://cloud3.eudonet.com/app/at?tok=485FC63B&cs=3vJObTs1MNmS8kJtRmrBa3Ak-8WZeVnTWZyfOb_iFsmmawvAcOW44N2mSS6U5D4T&p=DziZ_A9txw92JPVkojwG-BrWIfWErq7Kgov6FsM1nMbndnFpaPiEu1vvOHQ6P2fXFyzfzmeWFbA%3d
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/usine-du-futur-2020-2022-besoins-en-excellence-operationnelle-des-pmeeti-regionales
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/accompagnement-lelaboration-dune-strategie-de-transformation-numerique
http://projetsdavenir-na.fr/Projets-d-AVENIR-Innovation
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/nature-et-transitions-agissons-ensemble-pour-lenvironnement-et
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/chaleur-renouvelable
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/programme-regional-solus-innovation-et-numerique-pour-la-gestion-de-leau-des-entreprises-du-secteur
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/promotion-de-linnovation-pour-le-logement-des-jeunes
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/operations-groupees-de-renovation-energetique-dhabitat-individuel-prive
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/renovation-energetique-des-petits-collectifs-sociaux
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Rénovation énergétique des logements sociaux communaux  Cliquez ici  

15 décembre 
2020 

Aides 

Aide collectives à la filière forêt bois papier Cliquez ici  Au fil de l'eau  

AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PEUPLERAIES DE QUALITE EN NOUVELLE AQUITAINE  
REGLEMENT mesure « Aide au premier boisement de qualité en peuplier » 

Cliquez ici  Au fil de l'eau  

AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PEUPLERAIES DE QUALITE EN NOUVELLE AQUITAINE  
REGLEMENT mesure « Aide à la remise en production des peupleraies » 

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 à l’équipement des entreprises de mobilisation des produits forestiers Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Exploitation par câble Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Aide au conseil en Innovation Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Innovation Start-up Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Amorçage Start-up Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Investissement Start-up Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Accélération Start-Up Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Aide à la création de très petites entreprises (TPE) Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Aide au développement de très petites entreprises (TPE) Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Aide à la reprise/transmission de très petites entreprises (TPE) Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Soutien aux projets innovants Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Soutien aux actions collaboratives innovantes Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Soutien aux dynamiques territoriales d’innovation (DTI) Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Soutien aux coopérations ponctuelles d'acteurs Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Aide au conseil en Innovation Design Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Appui aux micro-projets locaux innovants (AMPLI) Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Talent’Export 
    Start-up, PME et ETI établies en Nouvelle-Aquitaine et présentant une stratégie de 

développement à l’international. 
    Centres de transfert de technologie de plus de 5 ans 

Cliquez ici  Au fil de l'eau  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/renovation-energetique-des-logements-sociaux-communaux
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-collectives-la-filiere-foret-bois-papier
https://cloud3.eudonet.com/app/at?tok=485FC63B&cs=3vJObTs1MNmS8kJtRmrBa9ZohNa13H2G-lEqL_sF0bg2URa8nS1efzxK3AEAVhfW&p=DziZ_A9txw_LyGgwkI1hI__uJfwaRMsdifeecVoFR8xcXnCmy2ewQasEE9ZyMndYyV1TEtWHBtQ%3d
https://cloud3.eudonet.com/app/at?tok=485FC63B&cs=3vJObTs1MNmS8kJtRmrBa6XpKUItxPhxlSRcPbI82ZeT6OjiGvvys9kaRfX3VKPV&p=DziZ_A9txw-1Ykoa4rULaAvwOPZieVaGnS4F7Gxtwb6s3JimelXB2qjTUSb0qJq08lSdJ5xgifI%3d
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/revalorisation-des-terrains-occupes-par-des-peuplements-deperissants-ou-degrades-et-amelioration-de
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-lequipement-des-entreprises-de-mobilisation-des-produits-forestiers
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-lexploitation-par-cable
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-au-conseil-en-innovation
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/innovation-start
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/amorcage-start
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/investissement-start
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/acceleration-start
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/aide-la-creation-de-tres-petites-entreprises-tpe
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/aide-au-developpement-de-tres-petites-entreprises-tpe
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/aide-la-reprisetransmission-de-tres-petites-entreprises-tpe
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/soutien-aux-projets-innovants
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/soutien-aux-actions-collaboratives-innovantes
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/soutien-aux-dynamiques-territoriales-dinnovation-dti
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/soutien-aux-cooperations-ponctuelles-dacteurs
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-au-conseil-en-innovation-design
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appui-aux-micro-projets-locaux-innovants-ampli
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/talentexport


 

 

 

 
9 

Pass’Export 
Entreprises de Nouvelle-Aquitaine, réalisant moins de 10% de leur chiffre d’affaires à 

l’export ou ne présentant pas de stratégie clairement définie à l’international 
Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Le peuplier en Nouvelle-Aquitaine Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Cap International Cliquez ici  Au fil de l'eau  

ADEME Nouvelle-
Aquitaine 

Appel à projets 

AAP Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires (collectivité territoriales et 
tertiaire privé) 

Cet Appel à projets vise en priorité les Bâtiments du secteur de la santé et/ou du Tertiaire 
public. 

Cliquez ici  

Au fil de l’eau jusqu’au 
15/10/2020 

EtuTi2020 
Economie circulaire, recyclage et valorisation des déchets 

Objectif : inciter les collectivités présentant tous types d’habitat à se lancer dans une étude 
de projet préalable à la mise en œuvre d’une tarification incitative, afin de participer et 

d’inscrire la région Nouvelle-Aquitaine dans les objectifs de la Loi TECV de 2015. 

Cliquez ici  30/11/2020 

Europe EIT Climate-KIC 

Programme Deep Demonstration – Régions Résilientes, porté et animé par EIT Climate-
KIC, propose de co-construire un appel à projets d’innovation qui émanera de 

problématiques régionales, pour être lancé sur le marché européen. Quatre régions 
lauréates dont la Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, le projet est porté par 

Sorbonne Université en partenariat avec le comité scientifique régional AcclimaTerra et 
avec le soutien de la Région Nouvelle- Aquitaine. 

Cliquez ici  

~Sept 2020 
(date en cours de 

modification) 

BPI France 
Financement 

d'investissement 

Prêt Croissance TPE Nouvelle-Aquitaine 
Prêt de 10 000 € à 50 000 € destiné au financement des projets des TPE et petites PME (de 3 

à 50 salariés) en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine 
Cliquez ici  / 

Prêt participatif filière bois (PP Bois) 
De 40 000 à 300 000 euros pour financer votre projet, en partenariat avec votre banque 

Cliquez-ici  / 

Invest in Bordeaux 
Financement 

d'investissement 

SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
Forte d’un dispositif régional de capital investissement déjà bien structuré, et, de la 

présence de plusieurs sociétés de capital-risque, la région bordelaise a conforté son offre 
avec l’implantation d’ACE Management, d’Enternext. 

Cliquez-ici  Au fil de l'eau  

Aquiti Gestion 
Financement 

d'investissement 

Nouvelle-Aquitaine Amorçage 
Nouvelle-Aquitaine Amorçage est une association consacrée au financement des entreprises 

innovantes du territoire néo-aquitain à la faveur d’un dispositif de prêts d’honneur. 
Cliquez-ici  Au fil de l'eau  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/passexport
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/flyers_peuplier_version_def-light_cle89d3fb.pdf
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/cap-international
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CPECommt2020-55#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/EtuTi20202020-46#resultats
https://cloud3.eudonet.com/app/at?tok=485FC63B&cs=3vJObTs1MNmS8kJtRmrBa4qAC3bIG8wDmq_Ye1dkec_cXJ3TDYroQPA5MTfVWHIY&p=DziZ_A9txw8la69ovp1PGLu859rZzU4pdZhE25GwZNx9iash2IhzVGEOkuxkziS0qgH7aTrzUkM%3d
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Croissance-TPE-Nouvelle-Aquitaine
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-participatif-filiere-bois-PP-Bois
https://www.invest-in-bordeaux.fr/nos-services-aux-entreprises/solutions-de-financement/
http://www.aquiti.fr/nos-solutions/na-amorcage/
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Aides et appels à projets Région Auvergne- Rhônes-Alpes 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Etat Appel à projets Aide DIRRECTE 
Contactez 

Aurélie 
JARRIN 

Contactez Aurélie JARRIN 

ADEME Auvergne-
Rhône-Alpes 

Appel à projets 
AURARENOTP 

Rénovation des bâtiments tertiaire publics 
Cliquez ici  20/11/2020 

Accompagnement 
INNOV R 

Projets éco innovants 
Cliquez ici  

Date limite de dépôts des 
dossiers complets : 

30/04/2020 
Jusqu’au 31/12/2020 

BPI France 

Appel à projets Plan de soutien Urgence COVID 19 Cliquez ici  

L’appel reste actif tant 
que l'état d'urgence 

sanitaire lié à la 
pandémie de covid19 

reste actif 

Financement 
d'investissement 

Prêt Croissance TPE Auvergne-Rhône-Alpes 
Prêt de 10 000 € à 50 000 € destiné au financement des projets des TPE et petites PME (de 3 

à 50 salariés) en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Cliquez-ici  / 

Région Auvergne-
Rhônes-Alpes 

Appel à projets 

Ambition éco : 
Mesures d’urgence COVID 19 

Cliquez ici  / 

Soutien à l’investissement pour l’innovation dans la filière forêt-bois 
Contact 
Aurélie 
JARRIN 

Au fil de l’eau Instruction 
en septembre 2020 

APP Bois énergie  
Pour l’installation de chaufferies bois collectives 

Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Appel à projets Innovation et expérimentations territoriales 
(énergies renouvelables, bâtiment, stockage et consommation d'énergie, usages) 

Cliquez ici  Au fil de l'eau 

PIA 3 : volet accompagnement et transformation des PME par l’innovation Cliquez ici  

Date limite de dépôts des 
dossiers complets : 

31/06/2020 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURARENOTP2020-12#resultats
http://eco-innover.rhonealpes.fr/InnovR/jcms/flop_43128/accueil
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Croissance-TPE-Auvergne-Rhone-Alpes
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/99/289-appel-a-projets-bois-energie-environnement-energie.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/103/289-appel-a-projets-innovation-et-experimentations-territoriales-environnement-energie.htm
http://pia3.auvergnerhonealpes.fr/
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Aide permanente 

Industrie du futur Cliquez ici  

Au fil de l’eau  
du 7/10/2019 au 

31/12/2022 

Innovation PME Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Start up and go Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Levée de fonds Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Prêt à taux zéro « Fonds innovation » Cliquez ici  Aides permanentes 

I-SITE Clermont CAP 
20 25 

Appel à 
candidatures 

Missions doctorales Innovation 
Favoriser l'esprit d'innovation des doctorants 

Financement, en complément des contrats doctoraux, plusieurs missions doctorales par an 
dans le domaine de la valorisation des résultats de la recherché 

Cliquez ici  

4/05/2020 > 6/04/2022 
Prochain AAP : 

Date limite de dépôt des 
candidatures 23/06/2020 

Appel à projets 

Chèque Recherche Innovation 
Encourager l’innovation en finançant les premières étapes d’un partenariat durable entre 
chercheur·ses et acteurs économiques en activité ou en création afin qu’ils transforment 

ensemble des résultats en innovations. 

Cliquez ici  

4/05/2020 > 14/04/2022 
Prochain AAP : 

Date limite de dépôt des 
candidatures : 

23/06/2020 

Résidence Chercheur·e en Entreprise 
Développer une culture partagée du transfert, de la valorization 

Cliquez ici  Au fil de l'eau 

DRAAF AURA 

Aide 
exceptionnelle 

Aide exceptionnelle à l’exploitation et à la commercialisation des bois scolytés Cliquez ici  / 

Aide Desserte forestière Cliquez ici  Au fil de l'eau 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/28/319-ambition-innovation-etre-accompagne-dans-mon-projet-industrie-du-futur.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/72/319-innovation-pme.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/45/319-start-up-go-auvergne-rhone-alpes.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/71/319-levee-de-fonds.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/54/319-fonds-d-innovation-auvergne-rhone-alpes.htm
https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/appel-a-candidatures-missions-doctorales-innovation-89583.kjsp?RH=1512997079344
https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/appel-a-projets-cheque-recherche-innovation-89892.kjsp?RH=1512997079344
https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/appel-a-projets-residence-chercheur-es-en-entreprise-179832.kjsp
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Aide-exceptionnelle-a-l
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Desserte-forestiere
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Aides et appels à projets Région Bourgogne-Franche-Comté 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Région Bourgogne-
Franche-Comté 

Aides 

AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES DE LA 1ÈRE TRANSFORMATION DU BOIS - DISPOSITIF 
CROISSANCE  

AIDE À LA CRÉATION, CROISSANCE, TRANSMISSION 
Cliquez ici  Fil de l'eau 

AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES DE LA 1ÈRE TRANSFORMATION DU BOIS - DISPOSITIF 
CROISSANCE  

AIDE AU CONSEIL STRATÉGIQUE 
Cliquez ici  Fil de l'eau 

AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES DE LA 1ÈRE TRANSFORMATION DU BOIS - DISPOSITIF 
CROISSANCE  

AIDE IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
Cliquez ici  Fil de l'eau 

AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES DE LA 1ÈRE TRANSFORMATION DU BOIS - DISPOSITIF 
CROISSANCE  

 AIDE AU RECRUTEMENT DE CADRES 
Cliquez ici  Fil de l'eau 

AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES DE LA 1ÈRE TRANSFORMATION DU BOIS - DISPOSITIF 
CROISSANCE  

AIDE AU CONSEIL CIBLÉ 
Cliquez ici  Fil de l'eau 

AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES DE LA 1ÈRE TRANSFORMATION DU BOIS - ENTREPRISE 
EN PRÉ-DIFFICULTÉ  

FINANCEMENT 
Cliquez ici  Fil de l'eau 

AIDES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS Cliquez ici  / 

PLAN BOIS ET DÉVELOPPEMENT LOCAL – AIDES À L’INVESTISSEMENT – PLATEFORMES DE 
STOCKAGE 

Cliquez ici  / 

FONDS D’AIDE AUX PROJETS (FAP) Cliquez ici  / 

FONDS RÉGIONAL D’AIDE À L’INNOVATION (FRI) Cliquez ici  / 

POLITIQUE DE L’ÉNERGIE – PLAN BOIS ET DÉVELOPPEMENT LOCAL – AIDES AUX ÉTUDES ET À 
L’INVESTISSEMENT – DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ALIMENTÉS PAR ÉNERGIE 

RENOUVELABLE 
Cliquez ici  / 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/326
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/328
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/327
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/325
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/324
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/564
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/890
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/436
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/387
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/386
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/435
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Aides et appels à projets Région Pays-de-la-Loire 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

BPI France  
Financement 

d'investissement 

Appel à projets : Partenariats régionaux d’innovation (PRI) Cliquez ici  31/12/2020 

Prêt Croissance TPE Pays de la Loire 
Prêt de 10 000 € à 50 000 € destiné au financement des projets des TPE et petites PME (de 3 

à 50 salariés) en partenariat avec la région Pays de la Loire 
Cliquez ici  / 

Région Pays-de-la-
Loire 

Aides 

Modernisation des entreprises de première transformation du bois 
Maintenir une agriculture diversifiée et de type familial sur le territoire régional, en 

accompagnant les jeunes candidats à l’installation comme chef d’exploitation. 
Cliquez ici  31/12/2020 

Aide aux projets labellisés par les pôles de compétitivité 
Diffuser l’innovation dans toutes les entreprises (notamment les PME) et sur tous les 

territoires 
Cliquez ici  / 

Pays de la Loire Initiative Innovation (PL2I) 
Soutenir les initiatives, grâce à une aide financière permettant de valider la faisabilité du 

projet par la mobilisation d’une expertise externe. 
Cliquez ici  / 

Pays de la Loire Investissement numérique 
Aider les petites entreprises (moins de 50 salariés) pour l’acquisition et l’appropriation 

d’outils numériques (logiciels) à forte valeur ajoutée, participant d’une création de chaîne 
numérique globale pour gagner en productivité et créer de la valeur. 

Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Appel à projets 
Pays de la Loire Innovation - PIA 3 

Stimuler et accompagner les projets d’innovation des entreprises mais également soutenir 
les projets d’innovation structurants pour les filières. 

Cliquez ici  / 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Partenariats-regionaux-d-innovation-PRI-18523
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Croissance-TPE-Pays-de-la-Loire
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/modernisation-des-entreprises-de-premiere-transformation-du-bois
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/aide-aux-projets-labellises-par-les-poles-de-competitivite
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-initiative-innovation-pl2i
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-investissement-numerique
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-pays-de-la-loire-innovation-pia-3
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Concours et Trophées 

Titre Détails Plus d'infos Date de dépôt 

WoodCircus Concours d'innovation 3W Factor  Cliquez ici Au fil de l'eau 

Concours d'innovation I-Nov 
Portant sur les thématiques "Energies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques", "Transport et 

mobilité durable", "Industrie et Agriculture éco-efficientes" et "Eau et biodiversité" 
Cliquez ici 

DEUXIÈME RELÈVE 
EXCEPTIONNELLE AU 

01/07/2020 POUR LA VAGUE 
V 

Concours French Tech Tremplin Finance votre projet d'innovation numérique Cliquez ici / 

Trophées Séquences Bois 
Récompense les projets innovant de la filière bois 

Remise des prix le 8 septembre 
Cliquez ici / 

Prix National construction bois 

Le Prix National de la Construction Bois (PNCB) a pour but de primer des bâtiments bois terminés (publics et 
privés), construits en France après le 1er janvier 2017, ainsi que les projets d'aménagement intérieur et 

extérieur en bois. 
Remise des prix date à venir 

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/  
Propositions d’Horizon H2020 : Cliquez ici 
DGE : Crédit Impôt Innovation  et DGE : Crédit Impôt Recherche  
BPI France : Toutes nos solutions 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : CIFRE 
 

https://woodcircus.eu/index.php/3w-factor/
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=6430904C01009B19785E20C1B4B309037F38D817
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Concours-French-Tech-Tremplin
https://www.sequencesbois.fr/trophees-sequences-bois-2020-a363.html
https://www.prixnational-boisconstruction.org/
http://www.callsforproposals.com/
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
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/competitivite/fiscalite/credit-impot-recherche
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67039/cifre-la-convention-industrielle-de-formation-par-la-recherche.html

