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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 : « Arbre et Forêt » 
Thématiques possibles : Gestion et mobilisation de la ressource, suivi des croissances, génétique, mécanisation, services 
écosystémiques, transport, technologies numériques, etc. 

 

 DAS 2 : « Bois » 
Thématiques possibles : Construction, aménagement, ameublement, emballage, finition, mécanisation, caractéristiques et 
performances matériaux, etc. 

 

 DAS 3 : « Chimie et Énergie » 
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 : 
 
 Etienne MONTET (Chimie) Tél : 06 52 79 12 00 etienne.montet@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) Tél : 07.66.33.17.66 maud.chemin@xylofutur.fr 

  

1er APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 2022   
Déposez vos projets innovants ! 

Liste d’Aides et Appels à Projets ci-dessous 

Prochaines commissions de labellisation :  
Forêt : au fil de l’eau 

 Bois : 5 avril 2022 
Chimie du bois / Energie : semaine 7 (date à définir) 

Vous avez un projet ? Contactez-nous ! 
 

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

275 

261 175 127 

13 1 

1 3 

mailto:etienne.montet@xylofutur.fr
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http://xylofutur.fr/
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Aides et appels à projet Européens 

Guichets Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Conseil Européen 
de l'Innovation, 

EIC. 
Appel à projet 

Soutenir l’émergence, le développement et la mise sur le marché de technologies et 
d’innovations de rupture (deeptech).  

3 grandes thématiques :  
l'EIC Pathfinder (300 M€) : soutien aux technologies émergentes de rupture.  

EIC Transition (100 M€) : 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 Pathfinder : 04/05/22 
EIC Transition : 03/05/22 

EIC Accelerator : 16/03/22 
Appels « challenge » ( 

sujet imposé) : 
EIC Pathfinder : 19/10/22 
EIC Transition : 03/05/22 

EIC Accelerator : 16/03/22 

Horizon EUROPE Appel à projet 

HORIZON-CL5-2022-D3-02-07: Renewable energy incorporation in agriculture and 
forestry 

Cliquez ici 26/05/22 - 27/10/22 

HORIZON-CL5-2021-D4-02-01: Demonstrating integrated technology solutions for 
buildings with performance guarantees (Built4People) 

Cliquez ici 02/09/21 - 25/01/22 

HORIZON-CL5-2021-D4-02-02: Cost-effective, sustainable multi-functional and/or 
prefabricated holistic renovation packages, integrating RES and including re-used and 

recycled materials (Built4People) 
Cliquez ici 02/09/21 - 25/01/22 

HORIZON-CL5-2022-D4-01-03: Smarter buildings for better energy performance Cliquez ici 28/04/22 - 06/09/22 

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-07: Protection and sustainable management of forest 
genetic resources of high interest for biodiversity, climate change adaptation, and 

forest reproductive materials 
Cliquez ici 28/10/21 - 15/02/22 

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-01-two-stage: Integrated solutions for circularity in 
buildings and the construction sector 

Cliquez ici 
28/10/21 - 15/02/22 
(Stage1) - 01/09/22 

(Stage2) 

HORIZON-CL6-2022-CircBio-01-06: Strengthening the European forest-based research 
and innovation ecosystem 

Cliquez ici 28/10/21 - 15/02/22 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/dates-de-soumission-previsionnelles-pour-l-eic-en-2022-29050
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-02-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-circbio-02-01-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-biodiv-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-biodiv-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-circbio-01-06
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Aides et appels à projet Européens 

Guichets Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

HORIZON-CL6-2022-CircBio-02-06-two-stage: Harnessing the digital revolution in the 
forest-based sector 

Cliquez ici 
28/10/21 - 15/02/22 
(Stage1) - 01/09/22 

(Stage2) 

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-05: European observatory of climate change impacts 
and demonstration network of climate smart restoration pilots 

Cliquez ici 28/10/21 - 23/02/22 

Autres Thématiques Cliquez ici   

CBE (successeur du 
BBi JU)  

Appel à projet 

Durabilité et la circularité des systèmes de production et de consommation, 
conformément au Green Deal européen.  

Mots clés: Approvisionnement durable, conversion de la biomasse en produits 
biosourcés, innovation biosourcée 

Cliquez ici  A venir (mi-2022) 

Programme LIFE  Appel à projet 
Grant Scheme for Biodiversity in the Outermost Regions and the Overseas Countries 

and Territories (LIFE-2021-BEST) 
Cliquez ici  26/04/2022 

Climate KICk  Appel à projet CALL FOR ACTION: Climate Leadership Journey 2022-24 Cliquez ici  17/01/2022 

InvestEU 
Investissements 
directs, Appel à 

projet 

Investissement en Fonds propres ou en prêt opéré en France par la Caisse des Dépôts 
et la BPI 

Cliquez ici  A venir 

Fond pour une 
transition juste 

(FTJ) 

Financements, 
Mobilisation de 
fonds privés, 

Appel à projet 

 Cliquez ici  A venir 

Banque 
européenne 

d’investissement 
(BEI) 

Soutient à 
l'emprunt et 

investissements 
directs. 

  Cliquez ici  A venir 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/problematiques-mondiales-et-competitivite-industrielle-24108
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.bbi.europa.eu/about/circular-bio-based-europe-joint-undertaking-cbe-ju
https://www.bbi.europa.eu/about/circular-bio-based-europe-joint-undertaking-cbe-ju
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_702
https://cinea.ec.europa.eu/life_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-best;callCode=LIFE-2021-BEST;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.climate-kic.org/
https://www.climate-kic.org/get-involved/apply-for-a-grant/
https://europa.eu/investeu/home_fr
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/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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Aides et appels à projet Européens 

Guichets Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

DigitalEurop Appel à projet   Cliquez ici 22/02/2022 

 European Scale-
up Action for Risk 
capital (ESCALAR) 

  Pour les Start Up  Cliquez ici / 

Interregional 
Innovation 

Investments (I3)                         
Appel à projet 

Cet outil vise à soutenir les écosystèmes d’innovation dans la coopération 
interrégionale. 

3 thématiques ont été sélectionnées pour ce premier appel : Digital (DIGIT), Green 
transition (GREEN) et Manufacturing (MANU) 

Cliquez ici 01/02/2022 

ERIAFF Réseau Network of European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF) Cliquez ici   

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://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding
https://www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm#:~:text=The%20European%20Scale-up%20Action%20for%20Risk%20capital%20%28ESCALAR%29,in%20funds%20with%20an%20investment%20focus%20on%20scale-ups.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=44416173;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.eriaff.com/
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/
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Aides et appels à projet Européens 

Guichets Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

Aide 

Favoriser le développement des projets européens "Amorçage Europe" Cette aide 
s'adresse à tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

d'Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif: soutenir les démarches et travaux de recherche 
menés pour répondre à un appel à projets de la Commission européenne dans les 

secteurs "recherche et innovation" et "formation". 

Cliquez ici  / 

Ambition Région- Participer à un projet européen Saisir les opportunités de participer 
à des projets européens : analyser l’intégration des projets européens dans la 

stratégie de développement de mon entreprise ou participer à un projet spécifique. 

Info ici et 
contactez 

Lauranne Jacob  

/ 

Région Pays-de-la-
Loire 

Aide 

Soutien à la performance des «projets de recherche collaborative - International » 
de l’ANR 

Encourager les laboratoires ligériens à s’inscrire dans des réseaux européens et 
internationaux. Valoriser la coordination scientifique ligérienne. 

Cliquez ici / 

Soutien au ressourcement scientifique dans le cadre d’un projet européen 
Encourager les acteurs académiques ligériens à s’impliquer dans des consortiums 

européens. 
Cliquez ici / 

  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/420/289-favoriser-le-developpement-des-projets-europeens-amorcage-europe-europe-international.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/22/319-participer-a-un-projet-europeen.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/22/319-participer-a-un-projet-europeen.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/22/319-participer-a-un-projet-europeen.htm
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/soutien-la-performance-des-projets-de-recherche-collaborative-international-prci-de-lanr
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/soutien-au-ressourcement-scientifique-dans-le-cadre-dun-projet-europeen
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 Aides et appels à projets Nationaux 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

  Guide Plan de Relance National Cliquez ici  

Ministère de 
l'agriculture et de 

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

 

Agence Nationale 
de la Recherche 

Appel à projet Plan de relance – mesure de préservation de l'emploi de R&D Cliquez ici  31/12/2022 

Guichet de l’Agence 
des services de 
paiement (ASP) 

 

Aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle 
Subvention pour une liste pré-déterminée d’équipements de moins de 3 millions d’euros 

améliorant l’efficacité énergique 
Cliquez-ici  31/12/2022 

BPI France 

Appel à projet 

i-Nov Vague 9:  
Projets innovants mono-partenaires portés par des startups et PME 

Cofinancement de projets de recherche, développement et innovation dont les coûts totaux se 
situent entre 600 000 € et 5 M€, et dont la durée est comprise entre 12 et 36 mois 

Cliquez ici  22/03/2022 

i-Lab  
Projets de création d’entreprises de technologies innovantes. 

Aide financière et accompagnement adapté. 
Cliquez ici  24/02/2022 

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  03/05/2022 

Financement 
d'investisseme

nts 

Fonds d’investissement Bpifrance investissement thématique (Bois) 
Investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des PME et des ETI françaises (400 

k€ à 60M€) 
Cliquez ici  / 

Prêt filière bois 
De 300 000 à 1 000 000 d’euros, pour financer votre projet, en partenariat avec votre banque 

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 / 

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

Cliquez ici / 

https://agriculture.gouv.fr/francerelance-renouvellement-forestier-ouverture-des-guichets-pour-le-depot-des-dossiers
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-renouvellement-forestier-ouverture-des-guichets-pour-le-depot-des-dossiers
https://anr.fr/fr/plan-de-relance/
https://www.asp-public.fr/aides/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/innovation/concours-d-innovation-trois-volets-i-lab-i-phd-et-i-nov/concours-d-innovation-i-nov
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/concours-dinnovation-i-lab
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-i-Demo-52255
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/generaliste/fonds-dinvestissement-bpifrance-investissement-thematique
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/pret-filiere-bois
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/pret-participatif-filiere-bois-pp-bois
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Innovation-FEI
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 Aides et appels à projets Nationaux 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

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  / 

Fonds SPI (Sociétés de projets industriels) 
Permettre aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d’activité et d’emplois pour 

les filières industrielles de trouver un appui à leur développement. 
Intervention en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés de projets. 

Cliquez ici  / 

Aide 

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  / 

Diagnostic Partenariat Technologique International 
Inciter les PME françaises à participer aux programmes collaboratifs internationaux de 

recherche, développement et innovation (RDI) 
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  / 

Subvention Innovation 
Subvention pour valider la faisabilité de votre projet. Montant maximum de 50 000 € pour un 

programme d’innovation de 6 à 24 mois  
Cliquez ici  / 

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

Cliquez ici  / 

 Programme 
Accélérateur Bois 2 

Bénéficiez de 18 mois d’accompagnement pour vous structurer et inscrire votre entreprise sur 
une trajectoire de croissance pérenne. 

Cliquez ici 31/12/2022 

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
https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/investissement/investissement-expertise/societes-de-projets-industriels
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/aide-pour-le-developpement-de-linnovation
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/diagnostic-partenariat-technologique-international
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/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/subvention-innovation
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/aide-aux-projets-structuration-de-filieres
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/candidatez-a-laccelerateur-bois-2


 
 
 

COMMUNIQUE 1er AMI XYLOFUTUR 2022  9 

 Aides et appels à projets Nationaux 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Accélérateur Construction 2 
Bénéficiez de 18 mois d’accompagnement pour révéler le potentiel de votre entreprise. 

Cliquez ici 16/05/2022 

Accélérateur Agroécologie 
Bénéficiez de 18 mois d’accompagnement collectif et individuel pour révéler le potentiel de 

votre entreprise. 
Cliquez ici 14/03/2022 

Accélérateur Transition Énergétique 3 
 Bénéficiez de 18 mois d’accompagnement pour révéler le potentiel de votre entreprise. 

Cliquez ici 21/06/2022 

ADEME Appel à projet 

Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres biosourcés  
Stratégie d’accélération « Ville Durable et Bâtiments innovants » dont un des objectifs est de 
soutenir la massification de la construction et de la rénovation bois et d’anticiper une montée 

en charge de la construction bois et biosourcée 

Cliquez ici 

15/10/2021 
15/02/2022 
15/06/2022 
14/10/2022 

Produits biosourcés et biotechnologies industrielles 
- Elargissement des gisements de biomasse (projets incluant la démonstration de la disponibilité 
de ces ressources et optimisation de la logistique à mettre en œuvre pour la valorisation de ces 

nouveaux gisements mise en œuvre au stade pilote a minima) 
- Procédés liés à la transformation de la biomasse (démonstrateurs et/ou briques 

technologiques innovants pouvant aller jusqu’à l’échelle 1) 
- Soutien à l'industrialisation des procédés, solutions (Unités industrielles de production et 

transformation de molécules biosourcées) 

Cliquez ici 

31/05/2022 
06/06/2022 
16/01/2023 
15/05/2023 
15/09/2023 
14/01/2024 

Soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et traitement de l’air du bâtiment 
Financement des innovations permettant de massifier la rénovation énergétique ou de 
décabronner le secteur du batiment. Financemnt des études, prototype, mise au point, 

démonstration, études préalables à l’industrialisation et première ligne industrielle 

Cliquez ici 
15/02/2022 
15/06/2022 
14/10/2022 

PERFECTO - Amélioration de la performance environnementale des produits, services, et 
procédés dès la phase de R&D suivant une démarche d’écoconception 

Faire émerger une offre de produits, services et procédés à plus faible impact environnemental, 
grâce à une démarche d’écoconception. Il permet de financer deux types de projets :études de 

faisaibilité en écoconception, Projet de R&D avec une démarche d'écoconception 

Cliquez ici 15/02/2022 

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/candidatez-a-la-2eme-promotion-de-laccelerateur-construction
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/candidatez-a-laccelerateur-agroecologie
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/candidatez-a-laccelerateur-transition-energetique-3
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210716/scb2021-152
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/appel-a-projets-national-produits-biosources-biotechnologies?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211213/sepac2021-204
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211112/perfecto2021-200
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 Aides et appels à projets Nationaux 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Mixité pour la Construction Bas Carbone 
Développement de produits et systèmes innovants pour la construction et/ou rénovation (gros 

œuvre et second œuvre) 
Cliquez ici 

15/02/2022 
15/06/2022 
14/10/2022 

Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la 
réincorporation des matériaux (AAP RRR) 

Thématiques ouvertes : technologies de tri / recyclage des plastiques / recyclage des métaux 
stratégiques 

Cliquez ici 26/07/2022 

Aide 

AAC - RE2020 : DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DES ÉQUIPES DE MAÎTRISE D’OEUVRE AU 
REGARD DES ENJEUX DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020 

Il s'agit de fournir aux organismes de formation retenus, un ensemble de ressources produites 
par l’ADEME dés début novembre. Ce pack de ressources pédagogiques sera constitué : 

- de neuf (9) modules de formation autoportants. 
- d’un kit pédagogique sur l’utilisation de ces ressources, et en particulier des propositions de 

parcours multimodaux dans lesquels pourront être intégrées les ressources. 

Cliquez ici  30/10/2021 

Projets de recherche, de développement ou d’innovation 
Aides hors appel à projet pour soutenir les entreprises, collectivités, associations ou organismes 

de recherche dans le développement de leurs projets de RDI. Objectif: faire avancer la 
recherche en lien avec la Transition énergétique et environnementale. 

Cliquez ici  / 

Études préalables à la construction d’une installation de méthanisation 
Avant d'investir dans une installation de méthanisation pour valoriser les déchets ou les 

matières organiques, l’ADEME vous accompagne en finançant l'étude de faisabilité. 
Cliquer ici  / 

Aide à l’installation de production de chaleur biomasse/bois Cliquez ici  / 

Aide au développement de l’offre de combustibles bois pour la valorisation en chaufferies 
et de solutions de séchage pour le bois bûche 

Cliquez ici  / 

Ministère de la 
transition 
écologique 

Aide Outils de soutien aux énergies renouvelables dans le secteur de la chaleur Cliquez-ici  / 

Plantons pour 
l'avenir 

Financement  Déposer un dossier de reboisement Cliquez-ici  / 

  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211126/mixite2021-203
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210728/pia4-rrr2021-153
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210824/aacre20202021-173
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/projets-recherche-developpement-dinnovation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-a-construction-dune-installation-methanisation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-a-linstallation-production-chaleur-biomasse-bois?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-developpement-loffre-combustibles-bois-valorisation-chaufferies-0?cible=79
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositifs-soutien-aux-energies-renouvelables#e3
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 

Fonds européens 

Aide 
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 projet 
Fonds commun de coopération Nouvelle-Aquitaine / Aragon 

Projets communs de coopération avec des partenaires de la Diputación General de Aragón. 
Cliquez ici  15/02/2022 

Conseil Régional 
Nouvelle-
Aquitaine  

AMI 

Diagnostic maturité digitale  
accompagnement de 2 jours en entreprise. Un prestataire (DIGITALL) mandaté par la Région 

Nouvelle-Aquitaine réalise un diagnostic de la maturité numérique de l’entreprise, en se basant 
sur le numérique comme levier au service de la stratégie globale.  

Cliquez ici  31/03/2022 

Appel à projet 

Démonstrateur 
Ouvert aux Entreprises toutes tailles [priorité aux PME et ETI], Associations, Structures 

d’accompagnement, Porteurs de projets expérimentaux (publics/privés) 

Cliquez ici 

 
01/08/2023 

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  

jusqu’à 
épuisement des 

crédits 
disponibles 

Energies renouvelables : "Technologies et vecteurs énergétiques innovants" 
Promeut et accompagne de nouvelles technologies et/ou de nouveaux vecteurs énergétiques, et 

leurs usages. L'accent est mis en particulier sur les gaz verts de synthèse et les carburants 
renouvelables de 2ème et 3ème générations destinés au transport routier, maritime ou 

aéronautique. 

Cliquer ici  31/12/2022 

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

Initiatives de coopération Québec / Hesse / Emilie-Romagne Cliquez ici / 

Aide 

Aide collectives à la filière forêt bois papier Cliquez ici  / 

Développement de peupleraies de qualité en alignement dans le Marais Poitevin Cliquez ici  / 

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

Cliquez ici  / 

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Aides-a-la-mecanisation
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/fonds-commun-de-cooperation-nouvelle-aquitaine-aragon
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/diagnostic-maturite-digitale
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/demonstrateur?recherche=for%C3%AAt&page=1
http://projetsdavenir-na.fr/Projets-d-AVENIR-Innovation
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/energies-renouvelables-technologies-et-vecteurs-energetiques-innovants?recherche=bois&page=1
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/initiatives-de-cooperation-quebec-hesse-emilie-romagne?recherche=coop%C3%A9rations
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
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Aides et appels à projets Région Nouvelle-Aquitaine 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Développement des peupleraies de qualité en Nouvelle-Aquitaine « Aide à la remise en 
production des peupleraies » 

Cliquez ici  / 

Revalorisation des terrains occupés par des peuplements dépérissants ou dégradés et 
amélioration de la qualité des bois produits dans les Pyrénées-Atlantiques 

Cliquez ici  / 

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

Cliquez ici  / 

Exploitation par câble Cliquez ici  / 

Aide au conseil en Innovation Cliquez ici  / 

Innovation Start-up Cliquez ici  / 

Amorçage Start-up Cliquez ici  / 

Investissement Start-up Cliquez ici  / 

Accélération Start-Up Cliquez ici  / 

Aide à la création de très petites entreprises (TPE) Cliquez ici  / 

Aide au développement de très petites entreprises (TPE) Cliquez ici  / 

Aide à la reprise/transmission de très petites entreprises (TPE) Cliquez ici  / 

Soutien aux projets innovants Cliquez ici  / 

Soutien aux actions collaboratives innovantes Cliquez ici  / 

Soutien aux dynamiques territoriales d’innovation (DTI) Cliquez ici  / 

Aide au conseil en Innovation Design Cliquez ici  / 

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
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/aide-au-conseil-en-innovation-design
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Aides et appels à projets Région Nouvelle-Aquitaine 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

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  / 

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  / 

Cap International Cliquez ici  / 

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  31/12/2022 

BPI France 
Financement 

d'investisseme
nt 

PRESTATION TREMPLIN INNOVATION (PTI) 
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 / 

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 / 

Invest in Bordeaux 
Financement 

d'investisseme
nt 

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'investisseme
nt 

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/talentexport
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/passexport
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/cap-international
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appui-lidentification-et-la-qualification-de-fournisseurs
https://www.adi-na.fr/projets-finances-dans-les-territoires
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Croissance-TPE-Nouvelle-Aquitaine
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 

Etat / DREETS / 
DRAAF 

Appel à projet Aide DREETS 
Contactez Aurélie JARRIN / 

Lauranne JACOB 

Aide 
exceptionnelle 

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

Aide Desserte forestière DRAFF Cliquez ici  / 

BPI France 

Accompagneme
nt 

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  

31/01/2022 
28/02/2022 

Appel à projet 
AURARENOTP 

Rénovation des bâtiments tertiaires publics 
Cliquez ici  

en attente 
d'information 

pour 2022 

Financement 
d'investisseme

nt 

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  / 

Conseil régional 
Auvergne-Rhône-

Alpes 
Appel à projet 

Ambition éco : 
Mesures d’urgence COVID 19 

Cliquez ici  / 

R&D Booster  
Mener des projets collaboratifs de R&D avec des acteurs de la recherche académique et des 
entreprises pour concrétiser le développement de nouveaux produits, procédés ou services. 

Cliquez ici  16/02/2022 

Soutien à l’investissement pour l’innovation dans la filière forêt-bois Cliquez ici  

Au fil de l’eau  
Instruction au 

printemps 2022 

Etre accompagné pour développer mon projet de production d'énergie renouvelable Cliquez ici  Au fil de l'eau 

Financer des projets innovants et/ou expérimentaux autour de l'énergie Cliquez ici  Au fil de l'eau 

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/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/90/289-financer-les-etapes-de-validation-et-de-prototypage-de-mes-projets-collaboratifs-avec-les-entreprises-avec-r-d-booster-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/201/289-etre-conseille-pour-innover-agriculture.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/163/289-etre-accompagne-pour-developper-mon-projet-de-production-d-energie-renouvelable-environnement-energie.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/198/319-financer-des-projets-innovants-et-ou-experimentaux-autour-de-l-energie.htm
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Aides et appels à projets Région Auvergne Rhône-Alpes 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Transformer mon entreprise par l'innovation 
Accélérer le développement de mes innovations, aides à la faisabilité, mise en place de 

l'accession au marché d'une innovation validée 
Cliquez ici  / 

Industrie du futur: finance des études de faisabilité dans tous les domaines de l'industrie du 
futur (robotique et automatismes, fabrication additive, modernisation et conception de site 

industriel, procédés avancés de production, lean manufacturing, simulation des flux, 
cartographie des systèmes d’information, gestion des données (ERP, PLM, MES), maîtrise de la 

consommation des ressources, réalité virtuelle et augmentée, production de données, 
maintenance prédictive, stockage de données, cloud, cybersécurité, l’homme au cœur de 

l’industrie du futur.) 

Cliquez ici  

Au fil de l’eau 
jusqu’au 

31/12/2022 

Aide 
permanente 

Optimiser ma politique d'innovation Cliquez ici  / 

Etre conseillé pour innover Filière forêt-bois Cliquez ici  / 

Développer ma start-up Cliquez ici  / 

Réussir ma levée de fonds Cliquez ici  / 

Innover par les usages Cliquez ici  / 

« Fonds innovation » Cliquez ici  / 

Valider mon projet de développement Cliquez ici  / 

Être Accompagné Dans Le Processus d’innovation De Mon Entreprise Artisanale Cliquez ici / 

Créer et rénover des châtaigneraies traditionnelles Cliquez ici  / 

Financer l'élaboration de projets forestiers de territoires Cliquez ici  / 

Acquérir du matériel forestier Cliquez ici  / 

Financer une desserte forestière Cliquez ici  / 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/55/319-transformer-mon-entreprise-par-l-innovation.htm
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://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/95/319-etre-accompagne-dans-le-processus-d-innovation-de-mon-entreprise-artisanale.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
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Aides et appels à projets Région Auvergne Rhône-Alpes 

Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Investir pour ma scierie Cliquez ici  / 

Aménager une plateforme logistique pour le bois  
Améliorer l'approvisionnement local (circuit de proximité) de votre scierie ou de votre 

chaufferie bois 
Cliquez ici  / 

Financer les coûts de stockage du bois Cliquez ici  / 

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

Cliquez ici  / 

Appel à 
manifestation 

d'intérêt 
Soutien à l'investissment - économie circulaire Cliquez ici 

jusqu'au 
31/03/2022 

Ademe en Région 
AuRA 

Appel à projet 

Études d’écoconception des produits et des services 
Aides aux études d’écoconception des produits et des services, pour entreprises de toutes 

tailles 
Cliquez ici  

 jusqu'au 
31/12/2022 

AURABIODEC - Tri à la source et valorisation des biodéchets 
Accompagnement financier pour le déploiement de solutions de tri à la source et de valorisation 

des biodéchets 
Cliquez ici  03/06/2022 

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 projet 

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  / 

GIP Massif central FEDER Axe : Filière bois Cliquez ici  / 

  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/191/289-investir-pour-ma-scierie-agriculture.htm
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://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/agenda/7630/390-appel-a-manifestation-d-interets-soutien-a-l-investissement-economie-circulaire-appel-a-projets.htm
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-decoconception-produits-services-secteurs-numerique-mode-lalimentation-tout
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211020/aurabiodec2021-196
https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/appel-a-candidatures-missions-doctorales-innovation
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 

Conseil Régional 
Pays-de-la-Loire 

Aide 

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  / 

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 / 

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  / 

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

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

Contrat d'engagement pour la biodiversité 
Faciliter, par le biais de coopérations public-privé, des projets pionniers en faveur de la 
biodiversité ligérienne, afin qu’ils essaiment au sein d’autres entreprises de la filière. 

Cliquez ici  / 

Entreprises et Biodiversité 
Soutenir des entreprises désireuses de contribuer à la promotion de la biodiversité régionale 

comme vecteur d’innovation et de développement. 
Cliquez ici / 

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  / 

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/innovation-tour-demarrez-une-demarche-dinnovation?sous_thematique=150
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/contrat-dengagement-pour-la-biodiversite
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/entreprises-et-biodiversite
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/resolutions
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/experience-recherche-exp-r
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Aides et appels à projets Région Pays-de-la-Loire 
Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

Soutien à l’élaboration d’une stratégie européenne/internationale 
Inciter les établissements et organismes ligériens à se doter ou à adapter leur stratégie 

européenne ou internationale. Permettre l’identification puis la construction de coopérations 
stratégiques pérennes intégrant à la fois la recherche, la formation et l’innovation. 

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  / 

Appel à projet 

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

collaborative 
Cliquez ici 

15/04/2022 

15/09/2022 

Appel à projets Economie circulaire 
Accompagner les acteurs publics et privés dans le développement de projets d’économie 

circulaire et les valoriser. 
Cliquez ici 15/03/2022 

Démonstrateur de recherche académique 
Soutenir des équipements discriminants sur une technologie de rupture ayant pour objet de 

démontrer un potentiel d’industrialisation d’une solution (produit/process issue d’une 
technologie de rupture) dans une filière stratégique de l’économie ligérienne. 

Cliquez ici / 

Soutien aux infrastructures de recherche 
Soutenir des infrastructures de recherche discriminantes afin de renforcer l’excellence 

scientifique et le transfert de technologies vers le monde socio-économique. 
Cliquez ici 08/04/2022 

Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques de grande envergure 
Soutenir l’organisation de manifestations scientifiques internationales de grande envergure. 

Cliquez ici 

Dépôt au moins 6 
mois avant la 

date de la 
manifestation 

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 / 

Accroître la compétitivité des PME pour faire face aux mutations économiques 
Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux 

ainsi qu’à s’engager dans les processus d’innovation. 
Cliquez ici / 

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

Cliquez ici 
1er juillet de 
chaque année 

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/soutien-lelaboration-dune-strategie-europeenne/internationale
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/chaire-regionale-dapplication?sous_thematique=208
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appels-projets-rd-collaborative-pays-de-la-loire
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-economie-circulaire?sous_thematique=153
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/demonstrateur-de-recherche-academique
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/soutien-aux-infrastructures-de-recherche
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/soutien-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-de-grande-envergure?sous_thematique=213
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-liger-bocage-et-agroforesterie
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/accroitre-la-competitivite-des-pme-pour-faire-face-aux-mutations-economiques
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/artex-appel-projets-art-technologie-experimentation


 
 
 

COMMUNIQUE 1er AMI XYLOFUTUR 2022  19 

Aides et appels à projets Région Pays-de-la-Loire 
Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

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

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  

30/04/2022 

31/08/2022 

31/12/2022 

BPI France  

Appel à projet 

Pays de la Loire – Projets d’innovation – PIA4 
Une aide à la conception d'innovations, en phase d’étude de faisabilité ou de développement 

Cliquez ici 31/12/2022 

Pays de la Loire - Projets Filières – PIA4 
Un soutien à la structuration de filières régionales clefs par le financement de dépenses 

mutualisées d’investissement et de R&D. 
Cliquez ici 31/12/2022 

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  / 

Aide 

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  / 

Pays de la Loire - Accès Recherche 
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 / 

Programme 

Pays de la Loire - Accélérateur - 5e promotion 
Bénéficiez d’un parcours intensif de 24 mois incluant du conseil sur mesure, un parcours de 8 

séminaires de formation collective et de la mise en réseau pour développer des relations 
business durables avec vos pairs. 

Cliquez ici 02/03/2022 

ADEME Appel à projet 
Ecoconception et économie de la fonctionnalité en Pays de la Loire  

Accompagner de nouveaux projets d’écoconception et d’économie de la fonctionnalité portés 
par des acteurs ligériens, et notamment par des PME. 

Cliquez ici  22/O6/2022 

CCI Financement 
PTI / PL2I 

Aider les PME à se lancer dans un projet d'innovation par le financement d'un maillon de la 
faisabilité. 

Cliquez ici  / 

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/ami-industrie-du-futur
http://pia.paysdelaloire.fr/Projets-d-Innovation
http://pia.paysdelaloire.fr/Projets-Filieres
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
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-acces-recherche
https://www.bpifrance.fr/nos-evenements/candidatez-a-la-5e-promotion-de-laccelerateur-pays-de-la-loire
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210707/ecef-pdl2021-146
https://nantesstnazaire.cci.fr/accompagnement-entrepreneur/financement/premiers-pas-territoire-dinnovation
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Aides et appels à projets Région Pays-de-la-Loire 
Guichet Thème Titre Plus d'infos Date de dépôt 

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) 

Programme 

Accélérateur DINAMIC+ 
Conseillers, consultants et formateurs vous guident de l’identification de vos enjeux 

prioritaires, jusqu’à la mise en place d’une vision stratégique déclinée en plans d’actions 
opérationnels. 

Cliquez ici / 

DRAAF Aide 

Diagnostic préalable au renouvellement forestier 
Favoriser la dynamique de renouvellement et de reboisement de la forêt ligérienne en 

accompagnant les propriétaires forestiers a établir un diagnostic des parcelles à exploiter et à 
renouveler. 

Cliquez ici  15/9/2022 

Angers 
Technopole 

Programme 

SélanC 
Programme original et opérationnel à destination des PME de la Région des Pays de la Loire qui 
permet de générer des idées nouvelles et d'accompagner la faisabilité du projet d’innovation 

au sein de l'entreprise. 

Cliquez ici  / 

  

https://www.dinamicplus.fr/le-programme-dinamic+/quest-ce-que-dinamic+/
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/diagnostic-prealable-au-renouvellement-forestier
https://www.selanc.org/
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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 
Aide 

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

AIDE À LA CRÉATION, CROISSANCE, TRANSMISSION 
Cliquez ici  / 

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

AIDE AU CONSEIL STRATÉGIQUE 
Cliquez ici  / 

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

AIDE IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
Cliquez ici  / 

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

 AIDE AU RECRUTEMENT DE CADRES 
Cliquez ici  / 

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

AIDE AU CONSEIL CIBLÉ 
Cliquez ici  / 

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

Cliquez ici  / 

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  / 

  

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
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Concours et Trophées 

Titre Détails Plus d'infos Date de dépôt 

Prix Régional 
Construction Bois 
(PRCB) - (France) 

Créé en 2012 par France Bois Région, fédération de 13 interprofessions régionales ou départementales de 
la filière forêt-bois française, le Prix National de la Construction Bois (PNCB) vise à distinguer des projets 

d’architecture et d’aménagement qui font la part belle à ce matériau naturel, et contribuent ainsi à 
réduire leur impact sur l’environnement.  

Cliquez ici  11/03/2022 

Archi'Bois 

Concours d’idées 
A destination des étudiants architectes, ingénieurs et paysagistes, mettant à l’honneur la matière bois 

Thème de l'édition 2022 :  COMPOSER AVEC LE VIVANT 
Quand l’architecture emprunte à la Nature pour construire durablement  

Cliquez ici  06/03/2022 

  

Vitrines de l'innovation du Forum national des éco-entreprises organisé par le PEXE 
- 4 vitrines de l'innovation : Adaptation au changement climatique : Eau et biodiversité // Bâtiments et 

constructions durables // Déchets et économie circulaire // Energie : EnR et efficacité énergétique 
- 10 PME seront sélectionnées parmi les plus innovantes pour présenter leurs innovations sous forme de 

pitchs devant des grands-comptes. 
- 1 lauréat par vitrine pour bénéficier d'une forte visibilité nationale et d'un stand sur Pollutec 

Cliquez ici  10/03/2022 

I-PhD 

I-PhD est le concours national d’aide aux jeunes chercheurs porteurs de projets entrepreneuriaux 
mobilisant des technologies de rupture. Il s’inscrit dans le continuum des concours d’innovation i-Lab et i-

Nov. 
Ce concours a été lancé par le Gouvernement, en partenariat avec Bpifrance, qui en est l'opérateur, pour 

répondre au grand défi de doubler le nombre de startups Deeptech en France, dans le cadre du Plan 
Deeptech. 

Cliquez ici  22/03/2022 

ADEME 
Plateforme Innover pour la transition écologique 

Participer à différents challenges 
Cliquez ici  / 

 
 

  

https://panoramabois.franceboisregions.fr/
https://www.concours-archibois.com/participer-2022
https://forum.ecoentreprises-france.fr/pages/2021/index.html
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/innovation/concours-d-innovation-i-phd-lancement-de-l-edition-2022
https://www.innoverpourlatransitionecologique.fr/fr
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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 
 

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

