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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 (Chimie Région Auvergne-Rhône-Alpes) Tél : 07 67 46 72 40 aurelie.jarrin@xylofutur.fr  
 Lauranne JACOB (Forêt/Bois Région Auvergne-Rhône-Alpes) Tél : 06 95 89 24 80 lauranne.jacob@xylofutur.fr 
 Maud CHEMIN (Forêt/Bois/Chimie Région Pays de la Loire) 07.66.33.17.66 maud.chemain@xylofutur.fr 

 

3ème APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 2021   

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

Prochaines commissions de labellisation :  
Forêt  / Bois / Chimie du bois / Energie : septembre 2021 

Nous contacter ! 
 

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
mailto:lauranne.jacob@xylofutur.fr
mailto:maud.chemain@xylofutur.fr
https://xylofutur.fr/


 

 

 

 

 

 2 

 
 

Au SOMMAIRE dans ce document 
 

Aides et appels à projets Européens          Page 3-6 

• Conseil Européen de l'Innovation 
• Climate KICk 
• H2020 
• LIFE 
• InvestEU 
• Horizon Europe 
• METABUILDING 
  

Aides et appels à projets Nationaux           Pages 7-11 

• Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 
• Ministère de la transition écologique 
• Ministère de l'Europe et des affaires étrangères 
• Ministère de l'économie, des finances et de la relance 
• Agence Nationale de la Recherche 
• BPI 
• ADEME 
• Plantons pour l’avenir 
• Institut Carnot 
     

Aides et appels à projets Région Nouvelle-Aquitaine       Pages 12-14 
• Fonds Européens 
• Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
• BPI  
• Invest In Bordeaux 
• Aquiti Gestion  
     

Aides et appels à projets Région Auvergne- Rhône-Alpes       Pages15-17 
• Etat / DRAAF / DIRRECTE 
• BPI 
• Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
• I-SITE Clermont CAP 20 25 
• GIP Massif Central     
 

Aides et appels à projets Région Pays-de-la-Loire       Page 18-20 

• Conseil Régional Pays-de-la-Loire 
• BPI 
• ADEME 
• CCI 

Aides et appels à projets Région Bourgogne-Franche-Comté       Page 13 

• Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté 
 

 
 Concours et Trophées            Page 14 

 
 
Retrouvez page 16 d’autres plateformes génériques autour du financement de la filière ou de l’innovation ! 
 



 

 

 

 

 

 
3 

 

Aides et appels à projets Européens 

Guichets Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Conseil Européen de 
l'Innovation, EIC. 

Appel à projets 

Le programme de travail 2021 de l’EIC a été présenté par la Commission 
européenne le 18 mars 2021. 

Avec un budget d’1,5 Md€, il offre des possibilités pour soutenir l’émergence, 
le développement et la mise sur le marché de technologies et d’innovations de 

rupture. 
Il repose sur 3 grandes thématiques : 

l'EIC Pathfinder (300 M€) : apporte un soutien aux technologies émergentes de 
rupture. 

EIC Transition (100 M€) : se pose en soutien à la partie maturation et transition 
vers le marché de la R&D. 

EIC Accelerator (1 088 M€) : soutien au développement et à la croissance des 
entreprises. 

70% du budget est destiné aux PMEs. 

Cliquez ici  

Appels « ouverts » (sujet 
libre) :  

EIC Transition : 22 
septembre 2021, 

EIC Accelerator : 16 juin 
et 6 octobre 2021  

Appels « challenge » ( 
sujet imposé) : 

EIC Pathfinder : 27 
octobre 2021, 

EIC Transition : 22 
septembre 2021, 

EIC Accelerator : 16 juin 
et 6 octobre 2021 

AAP "call to action" issus 
de la Climate KICk 

Appel à projets 

La climate kic est un financement en cascade issus de H2020. Cet appel porte 
sur l'innovation climatique dans l'espace public grâce à l'engagement des 

citoyens. 
Cet AAP de la climate Kic vise à réunir des villes, des régions ou des entités 

affiliées à des villes et des régions, ainsi que des innovateurs en matière 
d'engagement social afin de renforcer la société civile et d'encourager l'action 

climatique dans le cadre de l'initiative de l'ONE. 

Cliquez ici 
(lien en 
anglais)  

Ouverture de l'appel 
Mardi 08 juin 2021 

 
Fermeture de l'appel 

Lundi 9 août 2021 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/publication-du-programme-de-travail-2021-du-conseil-europeen-de-l-innovation-eic-24283
https://www.climate-kic.org/get-involved/apply-for-a-grant/
https://www.climate-kic.org/get-involved/apply-for-a-grant/
https://www.climate-kic.org/get-involved/apply-for-a-grant/
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Horizon EUROPE, Appel à 
propositions du pilier 2, 

cluster 5 et 6  

Appels à 
projets 2021-

2022 

 
 
HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-15: Protection and sustainable management of 
forest genetic resources of high interest for biodiversity, climate change 
adaptation, and forest reproductive materials 
 
HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-05 The economics of nature-based solutions: 
cost-benefit analysis, market development and funding  
 
HORIZON-CL6-2021-CircBio-01-0 3 Innovative solutions to over-packaging and 
single-use plastics, and related microplastic pollution 
 
HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08: Agroforestry to meet climate, biodiversity 
and farming sustainability goals 
 
HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-09: Enhancing science-based knowledge on EU 
forests’, including old-growth forests, capacities to mitigate climate change 
 
HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-10: EU-China international cooperation on 
increasing the resilience of forests 
 
HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-03: Smart XG, last-mile and edge 
solutions for remote farming, forestry and rural areas 
 
HORIZON-CL5-2021-D1-01-09: The contribution of forest management to 
climate action: pathways, trade-offs and co-benefits 
 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-07: Renewable energy incorporation in agriculture 
and forestry 
 
HORIZON-CL6-2022-CircBio-01-06: Strengthening the European forest-based 
research and innovation ecosystem 
 
HORIZON-CL6-2022-CircBio-02-07-two-stage: Harnessing the digital revolution 
in the forest-based sector 
 
HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-05: Forestry – European observatory of climate 
change impacts and demonstration network of climate smart restoration pilots 

budget estimé 
nécessaire: 
 
8 millions 
 
 
5 millions 
 
 
5 à 7 millions 
 
 
4 millions 
 
 
5 millions 
 

10 millions 
 
 
5 millions 
 
 
6 millions 
 

7,5 millions 

 
4 millions 
 
 
6 à 8 millions 
 
 
15 millions 
 

Calendrier prévisionnel 
susceptible d'évoluer 

24 juin 2021 - 14 
septembre 2021 

 
 

24 juin 2021 - 14 
septembre 2021 

 
24 juin 2021 - 14 
septembre 2021 

 
24 juin 2021 - 14 
septembre 2021 
24 juin 2021 - 14 
septembre 2021 

 
 

24 juin 2021 - 14 
septembre 2021 

 
24 juin 2021 - 14 
septembre 2021 

 
24 juin 2021 - 14 
septembre 2021 

 
28 octobre 2021 - 15 

février 2022 
 

28 octobre 2021 - 15 
février 2022 

 
15 février 2022 (Etape 1) 

- 14 septembre 2022 
(Etape 2) 

28 octobre 2021 - 15 
février 2022 
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CBE (successeur du BBi JU) Appel à projets 

 
Ce programme fait suite à la collaboration entre la Commission et le BIC 
(Biobased Industry Consortium) mise en place par le biais du BBI JU. Le CBE JU 
devrait permettre un déploiement industriel, attirant les investissements et 
créant des emplois. Le partenariat devrait impliquer un plus grand nombre de 
parties prenantes, y compris le secteur primaire, les autorités régionales et les 
investisseurs, afin d'éviter les défaillances du marché et les processus non 
durables basés sur la biotechnologie. Pour atteindre ses objectifs, il devrait 
financer uniquement des projets qui respectent les principes d'économie et 
de développement durable et les limites de la planète. 

Cliquez ici  

premiers appels prévus 
pour débuts 2022 

Programme LIFE Financement 

 
Il s’adresse à des porteurs de projets publics et privés, il vise à promouvoir et 
financer des projets innovants portant la protection des sols, l'amélioration de la 
qualité de l’air, la gestion des déchets ou encore l’adaptation au changement 
climatique et la transition énergétique. 
Pour la période 2021-2027 le programme LIFE sera doté d’un budget de 5,4 
milliards d’euros à l’échelle européenne réparti en 4 sous-programmes : 
 
Nature et biodiversité, 
Economie circulaire et qualité de vie, 
Atténuation du changement climatique et adaptation, 
Transition vers l'énergie propre. 

Cliquez ici  

 
ouverture pour la fin du 

printemps 2021 
 

deadline des rendus pour 
l'automne 2021 

évaluation des projets à 
la fin 2021 

Le premier pilier du 
mécanisme de transition 
juste, le fond pour une 

transition juste, dit FTJ. 

Financements, 
mobilisation de 
fonds privés, 

appels à 
projets. 

 
Le FTJ est un fonds européen visant à soutenir les secteurs essentiels à la 
mise en place d'une transition écologique durable, cohérente et inclusive. Le 
Fonds sera doté d'un budget de 17,5 milliards d’euros. Ces 17 milliards se voient 
distribués sous forme de financements et d'aide direct auprès des secteurs 
bénéficiaires préalablement établis par les États membres, il est principalement 
destiné aux PMEs. 

cliquez ici  

Annonces et lancements 
des financements précis 
pour la seconde partie 

de 2021. 

InvestEU, second piliers du 
mécanisme de transition 

juste.  

Investissements 
directs, appels 

à projets. 

Le FTJ voit ses financements être complétés par des fonds provenant du plan 
InvestEU. La Commission européenne fournira une garantie budgétaire aux 
partenaires chargés de la mise en œuvre pour qu’ils financent directement ou 
indirectement les promoteurs de projets. 30% du budget d'InvestEU (qui est de 
26 milliards) est ainsi dédié aux projets soutenant la transition écologique. 

cliquez ici 
(lien en 
anglais)  

Annonces et 
lancements des 

financements précis 
pour la seconde partie 

de 2021. 

Soutient de la BEI, 
troisième pilier du 

mécanisme de transition 
juste. 

Soutient à 
l'emprunt et 

investissements 
directs. 

Le troisième pilier fait appel au principe de facilité de prêt du secteur public. Il 
combinera 1,5 milliard d’euros de subventions, financées par le budget de l’UE, 
et 10 milliards d’euros de prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI), 
afin de mobiliser entre 25 et 30 milliards d’euros d’investissements publics qui 

Cliquez ici  

Annonces et 
lancements des 

financements précis 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_702
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_fr#le-fonds-pour-une-transition-juste
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1045
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1045
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1045
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_fr#nouvelle-facilit-de-prt-du-secteur-public-finance-par-la-banque-europenne-dinvestissement-bei
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répondront aux besoins de développement des territoires en transition juste. Ces 
fonds comme pour les 2 piliers précédents seront alloués aux secteurs les plus 
importants en matière de mise en place d'une transition écologique juste. 

pour la seconde partie 
de 2021. 

Missions horizon Europe  Mixte 

Les missions représentent une approche entièrement nouvelle de la part de la 
Commission, reposant sur des portefeuilles d'activités de R&I servant à la 
réalisation d'objectifs. Peut se présenter sous forme de subventions, prix, 
marchés publics... 
 
Inclus aussi des lancements d'AAP spécifiques dans Horizon Europe et dans les 
autres programmes européens et nationaux. 
5 missions différentes, 2 sont d'intérêt direct pour la filière :  
Mission «Accélérer la transition vers une Europe préparée au changement 
climatique et résiliente» 
Mission «100 villes climatiquement neutres d'ici 2030 - par et pour les 
citoyens» 

Cliquez ici 
pour la mission 

transition  
Cliquez ici 

pour la mission 
clean city 

3e et 4e trimestre de 
2021 : 

Lancement des missions 

Partenariats Européens 
sous horizon Europe 

Mixte 
(arrangement 
contractuels, 
financements, 
Appel à projet) 

Les projets de Coopération européenne sous horizon européen visent à 
remplacer les anciens réseaux tels qu’ERA NET mis en place sous les 
programmes précédents. Il existera ainsi 3 formes de partenariats : Co-funded, 
co-programmed et institutionalised.  
Concrètement, le processus de coordination stratégique vise à :  
Soutenir la création d'une communauté et l'apprentissage mutuel entre les 
partenariats. 
Accroître la visibilité et renforcer la communication et la consultation des 
parties. prenantes. 
Fournir aux décideurs politiques et aux partenariats la base de données 
probantes pour préparer les discussions stratégiques sur les questions 
politiques. clés. 
Faciliter la recherche et l’innovation par la mise en place d’AAP spécifiques. 

cliquez-ici  

lancement prévus après 
les .publications des 

appels Horizon Europe 

METABUILDING Appel à projet 

Appel à projets GROW et HARVEST: 
Projets transectoriels: Construction + Fabrication additive ou Solutions 
fondées sur la Nature ou Industrie Digitale ou Economie Circulaire porté par 
des PMEs. 

Cliquez ici  15/09/2021 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en#strategic-coordinating-process
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/
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Aides et appels à projets Nationaux 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Ministère de 
l'agriculture et de 

l'alimentation 
Appel à projets France Relance Renouvellement Forestier  Cliquez ici  

Les propriétaires forestiers individuels 
et/ou leurs mandataires (notamment 

les 35 lauréats sélectionnés 
le 1er février dernier dans le cadre de 

l’AMI du 3 décembre 2020, peuvent 
désormais leurs dossiers de demandes 

ici: https://connexion.cartogip.fr/  

Ministère de 
l'économie, des 
finances et de la 

relance 

Appel à projets Soutien à l’investissement industriel dans les territoires Cliquez ici  

Au fil de l'eau jusqu'à épuisement des 
fonds 

Appel à 
Manifestation 

d'intérêt 

AMI : développement de produits bois et de systèmes constructifs 
bois innovants 

Cliquez-ici  13/07/2021 

Agence Nationale de 
la Recherche 

Appel à projets 
Appel à projets transnationaux dans le cadre de l’ERA-NET « 

Urban transformation capacities » 2022 
Cliquez ici 23/09/2021 

BPI France Appel à projets 

 
ATF : Plateformes numériques et mutualisation de données pour 

les filières 
renforcer la compétitivité des filières stratégiques françaises par 

l’innovation, en particulier en soutenant la mise en place de 
plateformes numériques dans les filières, ainsi que des initiatives de 

mutualisation et de partage de données destinées au 
développement de traitement de données qu’elles soient 

spécifiques à une filière ou non. 

Cliquez ici  24 novembre 2021 

 
i-Démo: objectif le développement d’entreprises industrielles et de 

services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de 
compétitivité contribuant aux transitions énergétiques, écologique 

et numérique 

Cliquez ici  3 mai 2022 

https://agriculture.gouv.fr/francerelance-renouvellement-forestier-ouverture-des-guichets-pour-le-depot-des-dossiers
https://connexion.cartogip.fr/
https://connexion.cartogip.fr/
https://connexion.cartogip.fr/
https://connexion.cartogip.fr/
https://connexion.cartogip.fr/
https://connexion.cartogip.fr/
https://connexion.cartogip.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/numerique/ressources/ami-developpement-de-produits-bois-et-de-systemes-constructifs-bois?utm_campaign=WebinaireAMI&utm_source=Emailing&utm_medium=emailingMarketing
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnationaux-dans-le-cadre-de-lera-net-urban-transformation-capacities-2022/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-ATF-Plateformes-numeriques-et-mutualisation-de-donnees-pour-les-filieres-44643
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-i-Demo-52255
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Financement 
d'investissements 

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, 
écoconception de produits, réseaux intelligents (smart grids) et 

véhicules du futur 

Cliquez ici  / 

Fonds SPI (Sociétés de projets industriels) Cliquez ici  / 

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 / 

Aides 

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  / 

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  / 

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
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Participation-au-capital/Investissement-projet/Fonds-SPI-Societes-de-projets-industriels
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/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
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Diagnostic Innovation 
Pour être accompagné dans une première démarche d'innovation 

Cliquez ici  / 

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

Cliquez ici  / 

ADEME 

Appels à projets 

Plan de Relance - Fonds Décarbonation de l’industrie 
- investissement permettant de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre de votre site industriel.  
- mettre en œuvre des technologies matures sur vos procédés et/ou 

utilités en particulier pour une ou plusieurs des thématiques 
suivantes : efficacité énergétique, électrification et intrants 

matière alternatifs. 

Cliquer ici  

17/05/2021 
14/10/2021 

Ecosystèmes territoriaux hydrogène 
Aide aux investissements dans des écosystèmes, qui associent 

infrastructures de production / distribution d'hydrogène, et usages 
de l'hydrogène. 

Cliquez ici  14/09/2021 

APPEL A PROJETS ENERGIE CSR 2021 
Produire de la chaleur à partir de Combustibles Solides de 

Récupération 
Cliquez ici  14/10/2021 

Résilience des territoires  
Relier les acteurs de la résilience afin de construire ensemble des 

ressources communes : plateformes technologiques, données 
ouvertes, logiciels libres, connaissances, retours d’expérience, 

protocoles, territoires d’expérimentation. 

Cliquez ici  17/12/2021 

Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène 
Soutien des travaux d’innovation, permettant de développer ou 
d'améliorer les composants et systèmes liés à la production, au 

transport d’hydrogène et à ses usages. 

Cliquez ici  31/12/2022 

Soutenir la mixité des matériaux dans la construction 
Amplification de la construction Bas Carbone: Bâtiments et 

Solutions Constructives 
 Automne 2021 

Soutenir le développement de produits bois et systèmes 
constructifs bois innovants français 

Développement du tissu industriel 
 Automne 2021 

Aides 
Études préalables à la construction d’une installation de 

méthanisation 
Avant d'investir dans une installation de méthanisation pour 

Cliquer ici  2021 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-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://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210315/energiecsr2021-49
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210319/resilience2021-57
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-a-construction-dune-installation-methanisation
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valoriser les déchets ou les matières organiques, l’ADEME vous 
accompagne en finançant l'étude de faisabilité. 

Installation de production de chaleur biomasse/bois 
Installations de production de chaleur à partir de biomasse/bois, sur 

les secteurs des bâtiments publics, de l'habitat collectif, du 
tertiaire, de l'industrie et de l'agriculture, l’ADEME aide 

financièrement à la réalisation. 

Cliquer ici  2021 

Aide au développement de l’offre de combustibles bois pour la 
valorisation en chaufferies 

L’ADEME aide financièrement les équipements permettant 
l'approvisionnement de chaufferies bois. 

Cliquer ici  2021 

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 

Plantons pour 
l'avenir 

Financement 
d'investissements 

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

Instituts Carnot 

Appel à 
Manifestation 

d'Intérêt : 
Rencontre 

Ecotech Energie 
2021 

Participez au rendez-vous national des acteurs de l’innovation et de 
la R&D dans l’énergie 

Cliquez-ici  14/12/2021 

  
 
 
  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/installation-production-chaleur-biomasse-bois
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aide-developpement-loffre-combustibles-bois-valorisation-chaufferies
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositifs-soutien-aux-energies-renouvelables#e3
https://www.plantonspourlavenir.fr/deposer-un-projet/
https://energie.ecoentreprises-france.fr/RencontresEcotechEnergie#/
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Aides et appels à projets Région Nouvelle-Aquitaine 

Guichet Thème Titre 
Plus 

d'infos 
Date de dépôt 

Fonds européens 

Aides 

FEADER Nouvelle-Aquitaine 
 

Mécanisation: « Aides aux investissements dans les techniques forestières et 
dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits 

forestiers »  

Cliquez ici  / 

Appel à projets 

FEADER Nouvelle-Aquitaine 
 

Desserte: « Aides aux investissements dans les infrastructures liées à la 
desserte forestière » avec le lien  

Cliquez ici  30 Juillet 2021 au soir à minuit 

FEADER Nouvelle-Aquitaine 
 

Résilience: « Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur 
environnementale des forêts » 

Cliquez ici  

Premier dépôt :17/05/2021 
Deuxième dépôt : 27 

Septembre 2021 

Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine  

AMI 
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 

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

Aides 

Appui à l’identification et à la qualification de fournisseurs  
Ce dispositif est destiné à soutenir (dans la limite de 20 k€ bruts chargés) le 

temps-homme nécessaire pour: 
- Valider la substitution / l’intégration d’une nouvelle matière dans les 

procédés industriels (tests laboratoire, pilotes) 
- Concevoir la nouvelle organisation au sein de l’entreprise (mise en place de 

stocks tampons notamment) 

Cliquez ici 
Au fil de l'eau jusqu’au 

31/12/2022 

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Aides-a-la-mecanisation
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projet-AAP-sur-les-aides
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projet-AAP-2021-sur-les
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/amenagement-du-territoire/promotion-de-linnovation-pour-le-logement-des-jeunes
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appui-lidentification-et-la-qualification-de-fournisseurs
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Appui réflexion stratégique – Rebond PME 
L’action consiste en des missions de conseil de 5 à 8 jours menées par des 

consultants experts, qui comprennent :  
la réalisation d’un état de la situation de l’entreprise et les principaux impacts 

de la crise COVID-19, 
des ateliers d’ « appui à la réflexion stratégique » sur les leviers de 

redéploiement de l’entreprise et les ressources associées 

Cliquez ici 
Au fil de l'eau jusqu’à 

septembre 2021 

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

Développement de peupleraies de qualité en alignement dans le Marais 
Poitevin 

Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Développement des peupleraies de qualité en Nouvelle-Aquitaine « Aide au 
premier boisement de qualité en peuplier » 

Cliquez ici  Au fil de l'eau  

Développement des peupleraies de qualité en Nouvelle-Aquitaine « 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  

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  

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  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2020-09/AMI%20Appui%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9flexion%20strat%C3%A9gique%20-%20rebond%20PME_20200910.pdf
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-collectives-la-filiere-foret-bois-papier
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-au-developpement-de-peupleraies-de-qualite-en-alignement-dans-le-marais-poitevin?recherche=for%C3%AAt
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/premier-boisement-de-qualite-des-peupleraies?recherche=for%C3%AAt
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/remise-en-production-des-peupleraies?recherche=for%C3%AAt
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/revalorisation-des-terrains-occupes-par-des-taillis-deperissants-ou-degrades-et?recherche=for%C3%AAt&page=0
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
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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  

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  

Cap International Cliquez ici  Au fil de l'eau  

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/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
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/passexport
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/cap-international
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 Rhône-Alpes 

     

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

 Appel à projets Animation pour le regroupement de la gestion et du foncier forestier" Cliquez ici  

30/06/2021 mais réouverture 
programmée pour une 2e 

phase 

Etat / 
DIRRECTE / 

DRAAF 

Appel à projets Aide DIRRECTE 
Contactez 

Aurélie JARRIN / 
Lauranne JACOB 

Contactez Aurélie JARRIN/ 
Lauranne JACOB 

Appel à projets Plan de relance national Cliquez ici  propre à chaque dispositif 

Aide exceptionnelle 
Aide exceptionnelle à l’exploitation et à la commercialisation des bois 

scolytés DRAAF 
Cliquez ici  / 

Aide Desserte forestière DRAFF Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Bpi France 

Accompagnement 

INNOV R 
Projets éco innovants 

Votre projet concerne un projet d’innovation d’un produit ou service, 
en vue d’en améliorer son impact environnemental, dans les domaines 
suivants : Energie / Villes et territoires durables / Economie circulaire 
/ Mobilité / Industries et technologies éco-efficientes / Bioéconomie 

Cliquez ici  30/12/2021 

Appel à projets 
AURARENOTP 

Rénovation des bâtiments tertiaires publics 
Cliquez ici  

en attente d'information pour 
2021 

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  / 

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-Animation-pour-le,3810?id_rubrique=22
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Aide-exceptionnelle-a-l
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Desserte-forestiere
http://eco-innover.rhonealpes.fr/InnovR/jcms/flop_43128/accueil
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURARENOTP2020-12#resultats
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
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Région 
Auvergne-

Rhône-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 Cliquez ici  

Au fil de l’eau Instruction au 
printemps 2021 

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 : 2 volets Accompagnement et transformation des PME par 
l’innovation et Accompagnement et transformation des filières »  

Cliquez ici  

Date limite de dépôts des 
dossiers complets : 

30/09/2021 

Industrie du futur Cliquez ici  

Au fil de l’eau  
du 7/10/2019 au 31/12/2022 

Aide permanente 

Innovation PME Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Etre conseillé pour innover Filière forêt-bois 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 

Innover par les usages Cliquez ici  Au fil de l'eau 

« Fonds innovation » Cliquez ici  Aides permanentes 

Valider mon projet de développement Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Créer et rénover des châtaigneraies traditionnelles Cliquez ici  Jusqu'au 15/06/2021 

Financer l'élaboration de projets forestiers de territoires Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Acquérir du matériel forestier Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Financer une desserte forestière Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Investir pour ma scierie Cliquez ici  Au fil de l'eau 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/201/289-etre-conseille-pour-innover-agriculture.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/
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://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/201/289-etre-conseille-pour-innover-agriculture.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/44/319-innover-par-les-usages.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/54/319-fonds-d-innovation-auvergne-rhone-alpes.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/155/289-valider-mon-projet-de-developpement-agriculture.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/141/289-creer-et-renover-des-chataigneraies-traditionnelles-agriculture.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/209/289-financer-l-elaboration-de-projets-forestiers-de-territoires-agriculture.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/210/289-acquerir-du-materiel-forestier-agriculture.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/193/289-financer-une-desserte-forestiere-agriculture.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/191/289-investir-pour-ma-scierie-agriculture.htm
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Créer ou aménager un équipement logistique - Améliorer 
l'approvisionnement local (circuit de proximité) de votre scierie ou de 

votre chaufferie bois 
Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Financer les coûts de stockage du bois Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Construire ou rénover en bois local - financer le surcoût de construction 
en choisissant du bois local 

Cliquez ici  Au fil de l'eau 

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 
Prochaines dates de dépôts 

non communiquées 

Prêt à taux zéro 

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 
Date limite de dépôt des 
candidatures : 23/06/21 

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  du 4/05/2020 au 6/04/2022 

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  du 4/05/2020 au 14/04/2022 

 

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

Cliquez ici  Au fil de l'eau 

GIP Massif 
central 

FEDER Axe : Filière bois Cliquez ici  Au fil de l'eau 

 
 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/194/289-creer-ou-amenager-un-equipement-logistique-agriculture.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/192/289-financer-les-couts-de-stockage-du-bois-agriculture.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/198/289-construire-ou-renover-en-bois-local-agriculture.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-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://massif-central.eu/guideduporteur/les-fiches-thematiques/filiere-bois/
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Aides et appels à projets Région Pays-de-la-Loire 

Guichet Thème Titre 
Plus 

d'infos 
Date de dépôt 

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  

ouverte en permanence 
au dépôt de dossiers 

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 

Mise en place de systèmes agroforestiers 
Financer les coûts d'installation nécessaires à la mise en œuvre de projets agroforestiers 

de plus d'un hectare, sur des parcelles utilisées à des fins agricoles. 
Cliquez ici  

tout au long de l’année 
mais avant démarrage 

de l’opération 

Innovation Tour, démarrez une démarche d'innovation 
Démarrer une démarche d'innovation avec un programme d’accompagnement collectif à 

destination des chefs d’entreprises primo innovantes pour aborder l’innovation et sa 
méthodologie. 

Cliquez ici  Au fil de l'eau 

RESOLUTIONS 
Aider les entreprises à oser, innover, performer, favoriser leur développement en 

accélérant l’innovation : aller vite, faire plus simple, et moins cher. 
Cliquez ici  / 

Expérience Recherche (Exp R) 
Initier une collaboration entre étudiants et entreprises sur une problématique de 
recherche en facilitant l’accueil d’étudiants de second cycle universitaire au sein 

d’entreprises proposant un stage portant sur une problématique de recherche identifiée 
par celle-ci. 

Cliquez ici  / 

Chaire régionale d'application 
Initier un programme de recherche collaboratif ambitieux entre chercheurs et acteurs 

industriels reposant sur un questionnement scientifique visant à positionner le partenaire 
industriel en avance de compétitivité. 

Cliquez ici  / 

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/mise-en-place-de-systemes-agroforestiers
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/innovation-tour-demarrez-une-demarche-dinnovation
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/resolutions
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/experience-recherche-exp-r
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/chaire-regionale-dapplication?sous_thematique=208
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Appel à projets 

Appel à projets R&D Collaborative  
Accompagner les acteurs ligériens à développer des projets de R&D et soutenir l'innovation 

collaborative : 
-au minimum 3 partenaires (dont 1 laboratoire au maximum et au moins une PME),  

-portés par une PME ou une ETI ligérienne membre d’un pôle de compétitivité ligérien.  
- 1 M€ maximum et d’une durée de 24 mois maximum. 

Tout projet devra être labellisé ou co-labellisé par un ou plusieurs pôles de compétitivité 
présents en Pays de la Loire. 

Cliquez ici  

L’appel à projets est 
ouvert du 1er juin au 15 

septembre 2021. 

Appel à projets « Liger Bocage et Agroforesterie » 
Apporter un soutien technique et financier à des projets locaux et des stratégies 

territoriales en faveur du bocage et de l’agroforesterie. 
Cliquez ici  Au fil de l'eau 

ARTEX Appel à projets Art, technologie, expérimentation 
Intégrer l’innovation technologique dans des projets artistiques pour encourager les 

coopérations entre artistes, entreprises, laboratoires de recherches et établissements 
d’enseignement supérieur. 

Cliquez ici  

1er juillet de chaque 
année 

Appel à 
manifestations 

d'intérêt 

AMI Industrie du Futur 
Permettre à un nombre important de PME/PMI de s’engager dans une démarche très 

concrète de modernisation de leur outil de production, réalisable à court terme. 
Cliquez ici  

ouvert chaque année : 
du 1er février au 30 

avril, 
du 1er juin au 31 août, 
du 1er octobre au 31 

décembre. 

BPI France  

Financement 
d'investissement 

Prêt Rebond 
Renforcer la trésorerie de l’entreprise localisée sur le territoire de la Région, pour lui 
permettre, dans un contexte conjoncturel exceptionnel de résoudre ses tensions de 
trésorerie passagères (prêt sans garantie de 10 000 à 300 000 € selon les Régions) 

Cliquez ici  / 

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  / 

Aides 

Pays de la Loire Accès Innovation 
Renforcer le financement de l’innovation au sein d’une entreprise, définie comme un 
processus visant à industrialiser et commercialiser de nouveaux produits, procédés ou 

services. 

Cliquez ici  / 

Appel à Projets 

Pays de la Loire Innovation – PIA3 (volet 1) 
Une aide à la conception d'innovations, en phase d’étude de faisabilité ou de 

développement 
Cliquez ici  30/06/2021 

Pays de la Loire Filières – PIA3 (volet 2)  
Un soutien à la structuration de filières régionales clefs par le financement de dépenses 

mutualisées d’investissement et de R&D 
Cliquez ici  30/06/2021 

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appels-projets-rd-collaborative-pays-de-la-loire
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-liger-bocage-et-agroforesterie
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/artex-appel-projets-art-technologie-experimentation
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/ami-industrie-du-futur
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Croissance-TPE-Pays-de-la-Loire
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-acces-innovation
http://pia3.paysdelaloire.fr/Projets-d-innovation
http://pia3.paysdelaloire.fr/Accompagnement-et-transformation-des-filieres
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ADEME Appel à Projets 
Innovation sociale et territoriale pour réussir les transitions vers la sobriété, la 

résilience et la solidarité 
Projets portés par des collectifs mixtes d’acteurs (public/privés/associatifs). 

Cliquez ici  31/12/2021 

CCI Financement 

PTI / PL2I 
Aider les PME à se lancer dans un projet d'innovation par le financement d'un maillon de la 

faisabilité. 
Montage d’un dossier de financement d’un prestataire pour faciliter l’avancement avec 
subvention plafonnée 70 % du coût HT de la prestation (plafond maximum : 7 000 € HT) 

Cliquez ici  Au fil de l'eau 

 
 
  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/innsocpdl2020-187
https://nantesstnazaire.cci.fr/accompagnement-entrepreneur/financement/premiers-pas-territoire-dinnovation
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Aides et appels à projets Région Bourgogne-Franche-Comté 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Conseil 
Régional 

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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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 French Tech 
Tremplin 

Finance votre projet d'innovation numérique Cliquez ici  / 

Appel à Projets 

Fonds de Dotation Qualitel 
Initiatives novatrices et engagées en faveur d’un logement digne et de qualité pour tous, partout en France: 

- Faciliter l'hébergement et l'accès des personnes défavorisées à un logement décent et de qualité 
- Promouvoir la recherche visant à améliorer la qualité du logemebt (sécurité, santé, énergies renouvelables, 

économie circulaire, etc.) 
- Eduquer et former aux bons usafes du logement 

- Mettre les outils numériques au service du relogement, de la formation au "savoir-habiter" et de la recherche 

Cliquez ici  15/07/2021 

Appels à candidatures 
EuroMaterials (Un 

Cube Axel) 

Développement de : 
nouveaux concepts d’emballage ayant un impact positif sur l’environnement, 

nouvelles utilisations et/ou réutilisations d’emballage, 
nouveaux packagings écoconçus à partir de matériaux recyclés et/ou recyclables, 

nouveaux packagings biodégradables, compostables ou réutilisables, 
nouveaux services liés à l’emballage (traçabilité, récupération, réutilisation…), 

nouvelles fonctionnalisations d’emballage, 
nouveaux process ou procédés liés au secteur de l’emballage. 

Cliquez ici  25/06/2021 

KPMG France Start Me 
Up 

Le concours permet:  
Visibilité unique pour tous les candidats. Pour les 5 premiers du classement: 

Un an d'adhésion à la Fevad (1er réseau d'é-commerçant en France) avec l'ensemble des services associés et 
intégration à l'écosystème KPMG How (cellule d'innovation) 

Cliquez-ici  09/07/2021 

Appel à Manifestation 
d'Intérêt  

Rencontres Ecotech 
Energie 

Appel à Manifestation d’Intérêt Energie 2021 
Vous êtes une start-up, PME, ETI, un laboratoire de recherche ? Vous proposez une solution énergétique ou une 

avancée scientifique à l’échelle du bâtiment, du quartier, de la ville et du territoire ? 
Candidatez et soumettez votre contribution avant le 30 juin 2021 afin de pouvoir pitcher lors de la rencontre et 

faire connaître vos solutions aux acteurs clés de la filière énergie. 

Cliquez-ici  30/06/2021 

https://woodcircus.eu/index.php/3w-factor/
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Concours-French-Tech-Tremplin
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Concours-French-Tech-Tremplin
https://euramaterials.eu/uncubeaxel/aac/
https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2021/05/lancement-challenge-start-me-up.html
https://energie.ecoentreprises-france.fr/RencontresEcotechEnergie#/appel-manifestation-interet
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Voici également quelques dispositifs d’accompagnement de l’innovation : 

 

Plateforme ADEME : https://agirpourlatransition.ademe.fr/  
Plateforme nationale pour vos projets locaux : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/ 
Plateforme filière bois : http://financerlindustriedubois.fr/ 
 
Plateforme d’identification des Appels à Projets nationaux et européens pour votre R&D : http://www.callsforproposals.com/  
 
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 
 

Appel à Innovation BTP 
Odeys (NA) 

Le concours permet: 
accompagnement dans les démarches et projets d'innovations avec une approche neutre et structurée 

Un accès à un large réseau pour identifier des partenaires potentiels 
d'être aiguiller sur de nombreuses questions (propriété industrielle, assurance, réglementation) 

Facilite l'accès aux leviers financiers 
Facilite l'accès aux marchés 

Cliquez-ici  30/06/2021 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
http://financerlindustriedubois.fr/
http://www.callsforproposals.com/
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
https://www.odeys.fr/actualites/lancement-de-notre-appel-innovation-btp

