Calendrier prévisionnel Appels à projets (AAP)

Sept. 2020

Intitulé de la mesure

Oct. 2020

Déc. 2020 Janv. 2021 Fév. 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

2020

Intitulé de l'appel à projet

Soutien à l’investissement et à
la modernisation des filières
de l’industrie
(soutien aux filières
automobile et aéronautique,
soutien à la relocalisation :
Soutien à l’investissement et à la
investissement dans les
modernisation des filières de
secteurs stratégiques et
l’industrie (appel à projet unique)
investissement dans les
projets territoriaux, soutien à
la modernisation et
renforcement des
compétences de la filière
nucléaire)

Nov. 2020

Juin 2021

Juil. 2021

Août 2021 Sept. 2021

Oct. 2021

Nov. 2021

Déc. 2021 Janv. 2021 Fév. 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

2021

Juin 2021

Juil. 2021

Août 2021 Sept. 2021

Oct. 2021

Nov. 2021

Déc. 2021

2022

08/2020
17/11/2020

1er AAP
01/06/2021
18/11/2020

Prolongement 1er AAP

3ème AAP (à venir)

2ème AAP (à venir)

10/09/2020
20/10/2020

Fin T2

1er AAP

2ème AAP (à venir)

Décarbonation

Appel à projet IndusEE

Décarbonation

Appel à projet "Biomasse Industrie
Agriculture Tertiaire, "BCIAT 2020"
Aides à l’investissement et au
fonctionnement pour soutenir la
décarbonation de l’industrie (chaleur)

Décarbonation

Appel à manifestation d'intérêt (AMI)
IndusDECAR (décarbonation)

1er AAP

Stratégie hydrogène

PIA « Briques technologiques et
démonstrateurs hydrogène »

14/10/2020

Période 2020-2023

Stratégie hydrogène

« Ecosystèmes territoriaux
hydrogène »

14/10/2020

Période 2020-2023

Accelération de la
transformation du secteur
agricole

Renforcement du Fonds Avenir Bio

3ème AAP (à venir)

10/09/2020
23/10/2020

1er AAP

2ème AAP (à venir)

3ème AAP (à venir)

Fin T2

3ème AAP (à venir)

10/09/2020
09/11/2020

2ème AAP (à venir)

18/10/2020

12/01/2021

1er AAP

13/01/2021

09/11/2021 pour 2 ans avec

2e AAP
Premier relevé : 14/01/2021

Décarbonation

Appel à projet Combustibles solides
de récupération (CSR) Energie 2021

Industrie du futur

Mise à niveau numérique des
TPE/PME/ETI : Industrie du futur

Réseaux d’eau et
modernisation des stations
d’assainissement y compris
outre-mer

Alimentation en eau potable des
collectivités / Assainissement : sur le
bassin Loire-Bretagne (Agence de
l'eau Loire-Bretagne)

Second relevé :
24/10/2020

27/10/2020

Rétablissement de la continuité
Biodiversité sur les territoires,
écologique sur le bassin Loireprévention des risques et
Bretagne (Agence de l'eau Loirerenforcement de la résilience
Bretagne)

Biodiversité sur les territoires, Biodiversité en milieu urbanisé sur le
prévention des risques et
bassin Artois-Picardie (Agence de
renforcement de la résilience l'eau Artois Picardie)

1er AAP

2ème AAP (à venir)

1er AAP

31/03/2021
Novembre 2020

Novembre 2020

En cours

31/03/2021

En cours

31/07/2021
Novembre 2020

En cours

30/11/2020

Forêt

Appel à manifestation d'intérêt (AMI)
Renouvellement forestier

06/11/2020

AMI puis guichet continu à comtper de janvier 2021
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Calendrier prévisionnel Appels à projets (AAP)

Densification et
renouvellement urbain

Reconversion des friches polluées
issues d'anciens sites ICPE ou
minier

Soutien à l'innovation et à la
transformation numérique de
l'État et des territoires

Appel à projet et Guichet ITN5 –
Cycle de vie de la donnée

Soutien à l'innovation et à la
transformation numérique de
l'État et des territoires

Appel à projet ITN8 – Projets de
transformation numérique structurant

Soutien aux associations de
lutte contre la pauvreté

Soutien à l’accroissement de
l’activité et aux innovations
opérationnelles

Accelération de la
transformation du secteur
agricole

25/02/2021

En cours

06/11/2020

Jusqu'au 2e semestre 2022 (il y aura plusieurs AAP et un guichet continu)

16/11/2020

23/11/2020

Jusqu'au 2e semestre 2022 (il y aura plusieurs AAP)

15/01/2021

24/11/2020

Plan de structuration des filières
agricoles et alimentaires
Projets > 5M€ - sélection par un
comité de pilotage national - 3 dates
de clôture de l'AAP

Plan en faveur de
l'indépendance protéinique

Plan "protéines végétales"
Investissement pour la structuration
de la filière

Forêt

Soutien à la filière bois
Volet B : aide à l'investissement

Rénovation thermique et
réhabilitation lourde des
logements sociaux

Appel à projet "EnergieSprong" de
massification des solutions
industrielles de rénovation thermique

Développement de
l'hébergement d'urgence

Développement de tiers lieux
alimentation des ménages hébergés
à l'hôtel

Développement du numérique Réseaux d’initiative publique de très
sur l'ensemble du territoire
haut débit (fibre)

Accélérer la transition
écologique au service d'une
alimentation saine, sûre,
durable, locale et de qualité
pour tous

Partenariat Etat/collectivité au
service des projets alimentaires
territoriaux (amplification)
Volet A : soutien à la création de
nouveaux PAT "émergents"

Soutien à l'innovation et à la
transformation numérique de
l'État et des territoires

Appel à projet ITN3 – Extensions
territoriales de bonnes pratiques
numériques

Accelération de la
transformation du secteur
agricole

Initiative "jardins partagés"
AAP départementaux pour la
création de nouveaux jardins
partagés ou le soutien au
développement de jardins existants

Renouvellement des agro
équipements

Aide aux investissements de
protection face aux aléas climatiques
Volet B - financement de projets
"eau" collectifs

2e AAP

En cours

15/04/2021

04/01/2021
27/11/2020

27/11/2020

01/06/2021

Pas encore connue à ce
stade. Courant le S1 2021

AAP à venir

 Début d'ici
fin 2020

Pas encore connue à ce
stade. Courant le S1 2021

AAP à venir

Clôture février/mars 2021

AAP à venir

1er AAP

Clôture 15/01/2021
15/03/2021

2e AAP

Clôture 15/04/2021

AAP à venir 2e semestre 2020 (guichet continu)

01/12/2020

Décembre 2020

Identification des projets par les
DRAAF
Consultation des Conseils régionaux

31/07/2021

A venir

Première sélection des projets et
premères notifications des projets

AAP à venir

 Début d'ici
fin 2020

01/12/2020

A venir

31/01/2021

En cours

Ouverture AAP
(décembre 2020)

Début décembre

15/09/2021

A venir

En cours

AAP à venir

Lancement des projets (T1 2021)
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Calendrier prévisionnel Appels à projets (AAP)

Nucléaire

Solutions innovantes pour la gestion
des matières et des déchets
radioactifs

Fin décembre 2020

1er AAP

Fin mars 2021

Fonds de soutien à
l’émergence de projets dans
le tourisme durable
(economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/fondssoutien-emergence-projets-tourismedurable)

Économie circulaire

Janvier 2021

Jusqu'à fin 2022

Transition écologique et
rénovation énergétique des
TPE/PME

Écoconception

Janvier 2021

AAP à venir jusqu'à fin 2022

Transition écologique et
rénovation énergétique des
TPE/PME

Entrepries Engagées pour la
Transition Ecologique (EETE)

Janvier 2021

AAP à venir jusqu'à fin 2022

Fonds de soutien à
l’émergence de projets dans
le tourisme durable

Toursime durable

Janvier 2021

AAP à venir jusqu'à fin 2022

Pêche, aquaculture et
mareyage

Investissement dans l'ensemble des
dimensions du développement
durable
Soutien aux projets de dynamisation
de la filière

Janvier 2021

Pêche, aquaculture et
mareyage

Encourager le développement de
navires et bateaux pour une flotte
durable et performante

Investissement dans le
réemploi et le recyclage
(economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/investissem
ent-reemploi-recyclage)

Décarbonation

Bon "bilan carbone"

Janvier 2021

Ouveture AAP pour
sélection des organismes
d'expertise (janvier 2021)

Plan en faveur de
l'indépendance protéinique

Accompagnement Bpifrance pour les
entreprises de la filière

Spatial

Appel à projets collaboratifs - Spatial

Soutien à l'innovation et à la
transformation numérique de
l'État et des territoires

AAP et guichet ITN7 –
Transformation numérique des
collectivités

Accelération de la
transformation du secteur
agricole

Initiative "jardins partagés"
Contribution au dispositif Quartiers
fertiles de l'ANRU

Janvier 2021

Accelération de la
transformation du secteur
agricole

Alimentation locale et solidaire

Janvier 2021

Modernisation des abattoirs et Pacte "biosécurité et bien-être
bio-sécurité en élevages en
animal" en élevage
plein air et bien être animal
Soutien à l'investissement

Janvier 2021

Juin 2021

AAP à venir

AAP à venir

Sélection des organismes
par l'ADEME

Avril 2021

Début de réalisation des
bilans carbone

AAP à venir

Janvier 2021

31/08/2020

AAP à venir

1ère vague (à venir)

2ème vague (à venir)

02/01/2020

2e semestre 2022 (plusieurs AAP et un guichet continu)

AAP à venie

AAP à venir

Fin mars 2021

Ouverture AAP régionaux (T1 2021, selon le calendrier de chaque région)
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Calendrier prévisionnel Appels à projets (AAP)

Plan de soutien à l'accueil des
Modernisation des abattoirs et
animaux abandonnés et en fin de vie
bio-sécurité en élevages en
Soutien à la structuration via les
plein air et bien être animal
têtes de réseau

Biodiversité sur les territoires, Restauration écologique
prévention des risques et
d’écosystèmes terrestres dégradés
renforcement de la résilience (Office français de la biodiversité)

Janvier 2021

T2 (± mai)
T1 (± janvier)

Biodiversité sur les territoires,
prévention des risques et
Soutien aux Atlas de la Biodiversité
renforcement de la résilience Communale (Office français de la
(parcs nationaux et parcs
biodiversité)
naturels marins)

Forêt

Soutien à la filière bois
Volet A : fonds Bois III

Stratégie hydrogène

Appel à projet dans le cadre du
programme prioritaire de recherche
(PPR) « Applications de l’hydrogène
»

Stratégie hydrogène

Appel d’offres dans le cadre du
mécanisme de soutien à la
production d’hydrogène décarboné

Ouverture AAP (T1 2021) - Sélection par vagues (à définir)

Annonce des
lauréats 🏆

AAP à venir

Annonce des
lauréats 🏆

T2 (± mai)
T1 (± février)

AAP à venir

01/07/2021

AAP à venir

 Lancement en 2021

AAP à venir

AAP à venir
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