
Appels à projets et soutiens aux investissements

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA)  mis en place par le gouvernement finance
des investissements innovants  pour accroître le potentiel de croissance, d’emplois et de
compétitivité  de  la  France.  Il  se  matérialise  par  des  subventions  de  l’Etat  ou  des
interventions en fonds propre, le plus souvent en réponse à un appel à projet. Il représente
un investissement total de 57 milliards d'euros et cible en priorité la transition écologique,
la recherche, le numérique ainsi que l’innovation et l’industrie. 

D’autres plans  de  soutien  aux  investissements,  sous  la  forme d’appels  à  manifestation
d’intérêt, d’appels à projets ou de projets accélérateurs, ont également été déployés afin
de favoriser la relance économique.

➢ Les appels à projets PIA en cours :

 Projet  structurant  pour  la  compétitivité spécifique  à  la  crise  sanitaire  COVID-19
(jusqu’au 30 septembre 2020)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/PSPC-COVID-19-49161
Contact : Antoine Roux - 01 53 80 86 00 

 Accompagnement et  transformation des filières :  plateformes d’accélération vers
l’industrie du futur (jusqu’au 11 janvier 2021)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-ATF-
Plateformes-d-acceleration-vers-l-industrie-du-futur-48073
Contact : Laura Sevestre - 01 53 89 55 42 

 Projet de  recherche et  développement structurants pour la  compétitivité (PSPC)
(jusqu’au 29 juin 2021)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Projets-de-recherche-et-
developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882
Contact : Antoine Roux - 01 53 80 86 00 

➢ Les appels à manifestation d’intérêt (AMI) en cours :

 Plan Automobile : Programme de soutien aux investissements de modernisation de
la filière automobile (jusqu’au 31 juillet 2020)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-Auto-Programme-de-
soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-automobile-50040
Contact : Laura Sevestre - 01 53 89 55 42 

 Plan Aéronautique : Programme de soutien aux investissements de modernisation
de la filière aéronautique (jusqu’au 31 juillet 2020)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-Aero-Programme-de-
soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-aeronautique-50123
Contact : Olivier Renne (Direccte) – 05 62 89 83 93
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 Capacity (Covid-19) (jusqu’au 30 octobre 2020)
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-Manifestation-d-
Interet-Capacity-49917
Contact : Antoine Roux - 01 53 80 86 00 

➢ Les appels à projets (AAP) en cours : 

• Open  Innovation  -  e-cosmetic  360° :  salon  international  de  l'innovation  pour  la
filière parfumerie-cosmétique (jusqu’au 31 juillet 2020)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/e-cosmetic-360-candidatez-a-
l-Open-Innovation-49696

• Évaluation  du  bénéfice  médical  et  économique des  dispositifs  médicaux  à  base
d’intelligence artificielle (jusqu’au 1er décembre 2020)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Evaluation-du-
benefice-medical-et-ou-economique-des-dispositifs-medicaux-a-base-d-intelligence-
artificielle-49423
Contact : Franck Bernard - 01 41 79 88 10 

➢ Les projets accélérateurs en cours :

 Accélérateur eau (jusqu’au 18 septembre 2020)
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-candidatures-pour-
integrer-l-Accelerateur-Eau-46679
Contact : Jean Amalric - 01 42 47 97 72 

 Accélérateur automobile (jusqu’au 18 octobre 2020)
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Integrez-l-Accelerateur-
Automobile-48342
Contact : Paul Debarnot - 06 28 09 38 75

 Accélérateur agro-alimentaire (jusqu’au 29 novembre 2020)
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-
interet-pour-integrer-l-accelerateur-agroalimentaire-43236
Contact : Ségolène de Lafarge - 01 42 47 96 96 

 Accélérateur valorisation des déchets (jusqu’au 4 janvier 2021)
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-
interet-integrez-l-accelerateur-Valorisation-des-Dechets-48907
Contact : Aline Lunel - 06 43 79 26 95 

Contacts :

• CCI du Tarn : cci@tarn.cci.f  r  

• DIRECCTE : oc-ud81@direccte.gouv.f
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