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Dans le Val-de-Marne
46 620 000€
Rénovation énergétique des
bâtiments de l’État

150 282 €
Investissement dans le
réemploi et le recyclage

57,4

3 912 000 €
Plan vélo

M€

223 834€
Aide exceptionnelle
à 17 libraires du
département

4 840 000€
DSIL Relance
2 958 105€
Fonds d’accélération aux
investissements industriels
dans les territoires

Aides aux entreprises
2 874,8 M€
Prêt Garanti par l’État
11 742 aides

402,01 M€
Fonds de solidarité
180 301 aides
700 M€
Activité partielle

4,3
Mds€

208 M€
Baisse des impôts de production

70,57 M€
Prêts directs de l’État
98 aides
65,68 M€
Report d’échéances fiscales
1816 aides

#EntrepreneurRebond
Cette campagne de soutien aux entrepreneurs en difficulté, lancée par les
associations du Portail du Rebond des Entrepreneurs avec le soutien de la DGE,
entend accompagner les entrepreneurs et les chefs d’entreprises rencontrant des
difficultés économiques, financières ou encore psychologiques dans le contexte de
crise actuel. Toutes les infos ici

LES APPELS
A PROJETS
Compétitivité – Economie
Accompagnements des TPE/PME à la transformation numérique
L’initiative FranceNum contribue au développement économique de votre TPE/PME
grâce à l’augmentation de votre utilisation du numérique en réponse à vos besoins
(fidéliser vos clients, gagner du temps, vous faire connaître, vendre à distance…).
Cette initiative se concrétise notamment par un site internet francenum.gouv.fr qui
vous permet :
 d’obtenir une recommandation personnalisée
 de consulter des témoignages et des retours d’expérience d’entrepreneurs qui ont
intégré le numérique dans leur activité, ce qui leur a permis de développer leur
chiffre d’affaires
 de sélectionner des ressources pratiques pour comprendre les enjeux ou mettre
en œuvre des outils numériques
 d’être alerté sur l’actualité des dispositifs nationaux et régionaux dédiés à la
transformation numérique
 de trouver un expert numérique proche de chez vous
 de parcourir les offres de financement dédiées à la transformation numérique
L'appel à projets "Projets de recherche et développement structurants pour la
compétitivité" (PSPC), porté par Bpifrance, soutient les collaborations structurées
entre des acteurs industriels et académiques. Dans le contexte de sortie de crise
sanitaire, l’action PSPC contribue à l’accompagnement des entreprises et la reprise
de l’activité. Toutes les informations en cliquant ici.
Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie
Dans ce cadre, la Direction générale des entreprises (DGE) et Bpifrance mettent en
place un appel à projets visant à soutenir des projets d’investissement industriel
dans 6 secteurs stratégiques.
Il concerne les secteurs stratégiques que sont l’aéronautique, l’automobile, le
nucléaire, l’agro-alimentaire, la santé, l’électronique et les intrants essentiels de
l’industrie.
Les projets sont à déposer en ligne sur la plateforme nationale de Bpifrance, et sont
instruits par la Direction générale des entreprises (DGE) et le niveau national de
Bpifrance.
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Cloud et verdissement du numérique
L'industrie française a besoin d'un écosystème souverain et puissant de fournisseurs
de services en Cloud de pointe. La stratégie d'accélération Cloud vise à faire
émerger des solutions françaises compétitives de Cloud sur des segments
technologiques (infrastructures, plateformes, et logiciels) afin de redonner à la
France et à l'Europe une autonomie sur les technologies stratégiques d'aujourd'hui
et de demain. Toutes les informations en cliquant ici.
« Structuration de filières »
Le plan « structuration de filières » doit permettre d’accélérer la structuration et le
développement de filières performantes, notamment agroécologiques. Il s’agira de
financer des projets collectifs, structurants et ayant un réel impact en termes de
réponses aux nouvelles tendances de marchés créatrices de valeur le long des
chaînes de production mais aussi des attentes sociétales ou d’évolution des modes
de production. Retrouvez plus d'informations sur cet AAP sur le site FranceAgriMer.
Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie
Pour les entreprises ayant un projet d’investissement industriel d’au moins 200 000
€ pour les secteurs aéronautique, automobile et nucléaire et d’au moins 1 000 000 €
pour les secteurs agroalimentaire, santé, électronique et intrants essentiels de
l’industrie (chimie, métaux, matériaux..), les projets sont à déposer en ligne sur la
plateforme nationale de Bpifrance, et sont instruits par la Direction générale des
entreprises (DGE) et le niveau national de Bpifrance.

Transition écologique
Appel à projets « Hub territoriaux d’hydrogène » (Clôture le 14 septembre 2021)
Cet appel à projet proposé par l’ADEME vise à aider des investissements dans des
écosystèmes, qui associent infrastructures de production / distribution d'hydrogène,
et usages de l'hydrogène. Les usages plus particulièrement visés sont :
 les usages industriels : emploi d'hydrogène dans la chimie, la métallurgie,
l'électronique, etc. L'enjeu est de décarboner les usages actuels de l'hydrogène
chez ces consommateurs
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 les usages en mobilité : premiers déploiements de véhicules hydrogène dans des
flottes professionnelles, pour le transport de personnes ou de marchandises.
L'objectif est de poursuivre le remplacement de la mobilité carbonée diesel et
essence
 certaines applications stationnaires, s'appuyant sur des groupes électrogènes
avec pile hydrogène, pour l'alimentation de bateaux à quai, pour l'événementiel
et le BTP, ou en soutien aux réseaux et micro-réseaux dans les zones non
interconnectées (ZNI)
Appel à projets « Briques technologiques et démonstrateurs » (Clôture le 31
décembre 2022)
L’appel à projets (AAP) « Briques technologiques et démonstrateurs » vise à soutenir
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.
Ces travaux seront portés par une ou plusieurs entreprises, pour développer un
équipement, un produit ou un service, ou bien réaliser, sur le territoire national, un
démonstrateur mettant en œuvre de l’hydrogène, dans une perspective de
transition écologique et énergétique et de structuration de la filière.
Le fonds Avenir Bio
Ce fonds s’adresse aux opérateurs économiques impliqués dans la production
biologique et engagés dans une démarche durable de développement de l’offre
biologique impliquant des partenaires complémentaires des différents maillons de
la chaîne alimentaire sur plusieurs années.
Jardins partagés
Le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a souhaité engager un déploiement
plus massif des jardins partagés ou collectifs dès le début 2021. Ces jardins ont
vocation à permettre l’autoconsommation, le support d’activités pédagogiques ou
culturelles, ou le don, à l’exclusion de toute activité commerciale.
Alimentation locale et solidaire
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation déploie, dès le début de l’année
2021, 30 millions d’euros afin d’encourager les projets permettant
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aux personnes modestes ou isolées d’accéder à une alimentation locale et de
qualité sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.
Les projets présentés devront permettre le développement sur leur territoire de
l’accès aux produits frais et locaux pour les personnes précaires ou isolées, en
s’inscrivant dans l’un des trois thèmes suivants :
 Soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration de
l’approvisionnement en produits locaux et de qualité ;
 Soutien aux associations, aux entreprises (PME/TPE/start-up), aux communes et
aux intercommunalités ayant des projets de mise à disposition d’une alimentation
de qualité pour tous ;
 Soutien aux initiatives locales de développement de commerces solidaires
ambulants destinés en particulier aux personnes isolées ou modestes.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Décarbonation de l’industrie
En 2020 a été conduit un appel à projets pour la production de chaleur à partir de
biomasse pour un usage industriel, apportant, en plus des aides à l’investissement,
une aide au fonctionnement dont le principe constitue un apport de France
Relance.
Il concernait à la fois des projets d’installation de nouveaux équipements et la
conversion à la biomasse d’installations existantes utilisant des combustibles
fossiles, l'objectif étant de faciliter la transition vers la chaleur industrielle bas
carbone et l’usage de biomasse plutôt que de charbon, de fuel ou de gaz.
Au vu de la quantité et de la qualité des projets que ce dispositif a permis de faire
émerger, cet appel à projets est reconduit, en maintenant la possibilité de disposer
d’une aide au fonctionnement devant le nombre de candidatures qu’elle a permis
de susciter en contribuant à renforcer la rentabilité des projets. Il reste ouvert aux
projets de conversion de chaudières existantes qui utilisent des combustibles
fossiles vers des chaudières biomasse. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Infos sur
Le site du Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Relance

Le site internet
de la préfecture du Val-de-Marne

