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UN DISPOSITIF POUR AIDER LES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE : ENCOURAGER

ENTREPRISES DES TERRITOIRES
D'INDUSTRIE A RECRUTER

LE TOURISME INNOVANT DES SITES
PATRIMONIAUX
Cet appel à projets vise à :

Un sondage récent montre que 82 % des PME ayant
cherché à recruter au cours des 12 derniers mois ont
signalé des difficultés dans la démarche. Ces
problèmes affectent l'activité de 47% d'entre elles.
Pour pallier ces difficultés, le gouvernement français
crée le volontariat territorial en entreprise (VTE) pour
les étudiants. Il est calqué sur les volontariats
internationaux en entreprise (VIE)

- Soutenir les projets d’investissements des sites patrimoniaux d’envergure
ouverts au public, afin d’accroître la qualité de l’offre culturelle et touristique,
- Accompagner les projets intégrant une démarche transversale au regard des
enjeux touristiques (notamment à travers les usages numériques et les services
innovants) et culturels (conservation, restauration, valorisation),
- Créer une dynamique entre les acteurs locaux dans une logique de projets
structurants et de mise en réseau pour renforcer l’attractivité des sites et générer
des retombées économiques.
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APPELS A PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
AGENCE BIO : APPEL A PROJETS 2020
Géré par l’Agence Bio, le fonds Avenir Bio a pour objectif de déclencher et soutenir des programmes de développement
des filières biologiques. Renforcé dans le cadre du Programme “Ambition Bio 2022”, il est doté de 8 millions d’euros par
an depuis 2019.
Les projets susceptibles d’être soutenus dans le cadre de l’appel à projets sont caractérisés par des projets d’envergure
nationale ou suprarégionale. Des projets de moindre mesure peuvent être soutenus s’ils présentent un caractère
innovant et constituent en cela des projets pilotes. Seront notamment considérés comme présentant un caractère
innovant les projets potentiellement reproductibles à d’autres régions :
- Portant sur une nouvelle filière
- Portant sur un nouveau process n’existant pas déjà sur le marché
- Engagés dans une démarche AOP/IGP
- Engagés dans une démarche RSE ou ESS
- Labellisés commerce équitable
- Engagés dans une démarche de protection de l’environnement : transition énergétique, préservation de la biodiversité
et des écosystèmes ; une attention particulière est apportée aux projets impliquant les zones à enjeux eau.
Date de clôture : 10 Septembre 2020
REF. 02-MA20

PIAVE : INNOVATION ET DIVERSIFICATION D'ENTREPRISES IMPACTEES PAR LES
MUTATIONS DE LA FILIERE AUTOMOBILE
L’action vise à soutenir des projets portés par des PME, des ETI ou exceptionnellement, des grandes entreprises, qui
apparaîtront comme les plus innovantes et les plus ambitieuses pour mener à bien la transition de leurs activités en
tant que sous-traitants de la filière automobile, pour accompagner les mutations de la filière ou vers d’autres secteurs
d’activité industrielle.
Les projets attendus s’inscrivent dans un programme de diversification et impliquent des travaux de recherche et
développement et/ou d’industrialisation d’un ou plusieurs produits, procédés ou services en vue d’une nouvelle
activité industrielle de l’entreprise.

Date de Clôture : 29 Juin 2020
REF. 03-MA20

PARTENARIATS EN INNOVATION FRANCE & ALLEMAGNE
L’appel à projets Bpifrance / ZIM vise à promouvoir et soutenir financièrement des partenariats en innovation entre
entreprises françaises et allemandes.
Éligibilité :
- Une entreprise française (<2 000 employés) présentant un fort potentiel de croissance à l’international.
- Un projet d’innovation ciblant le développement de produits, services ou procédés industriels.
Date de Clôture : 15 Octobre 2020
REF. 04-MA20
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BPI FRANCE : APPEL A PROJETS STRUCTURANTS POUR LA COMPETITIVITE SPECIFIQUE
A LA CRISE DU COVID-19
L’appel à projets « PSPC » est un dispositif de soutien financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) qui
a pour vocation de sélectionner des projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité.
Ce programme propose de soutenir des projets collaboratifs de recherche et développement structurants visant
le développement de solutions thérapeutiques à visée préventive ou curative contre le COVID-19. Des retombées
économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies, sont attendues.
Toutes les stratégies thérapeutiques sont éligibles (vaccinales, antivirales, mixtes, etc.) ainsi que toutes les technologies
(chimie, biotechnologie, intelligence artificielle et exploitation de données massives ou dispositif médical si pertinent).
Les projets attendus présentent un montant de programme compris entre 4 et 50 millions d’euros.
Date de Clôture : 30 Septembre 2020
REF. 05-MA20

APPEL A PROJETS REGIONAUX
OCCITANIE : APPEL A PROJETS READYNOV 2020-2021
L’appel à projets READYNOV a pour objet de soutenir les projets innovants collaboratifs en vue de :

- favoriser la collaboration entre entreprises et organismes de recherche,
- renforcer les compétences en R&D dans les PME/ETI régionales pour créer de l’emploi qualifié,
- faire émerger de nouveaux produits ou services générateurs de croissance et d’emploi,
- contribuer à la structuration de filières régionales,
- contribuer à l’émergence d’innovations sur l’ensemble des territoires y compris hors métropoles,
- inciter les entreprises à engager une première démarche d’innovation.

Date de Clôture : 28 Février 2021
REF. 06-MA20

AUVERGNE-RHONE-ALPES : APPEL A PROJETS AURASTC 2020
L’objectif de la direction régionale est de soutenir les projets d’installations produisant de l’eau chaude sanitaire
ou de process à partir d’installations solaires thermiques, pouvant être couplée à des réseaux de chaleur, dans les
secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire, de l’industrie et de l'agriculture, et leur permettre ainsi d’être économiquement
compétitives par rapport aux installations utilisant une énergie conventionnelle.
Le projet correspond exclusivement à la mise en place de nouvelles installations solaires thermiques pour la production
d’eau chaude sur des bâtiments existants ou neufs ou pour de l'injection sur un réseau de chaleur.
Date de Clôture : 27 Novembre 2020
REF. 07-MA20
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HAUTS DE FRANCE : APPEL A PROJETS MUTECO 2020
Afin d’appuyer les filières, les branches et les entreprises dans leurs démarches d’anticipation des mutations
économiques et de développement, la Direccte Hauts-de-France lance son second appel à projets MUTECO.
L’enjeu est de répondre de manière renouvelée aux besoins en matière d’emplois, de qualification, de compétences
des actifs, d’ingénierie de formation, de gestion des ressources humaines et de sécurisation des parcours
professionnels dans un contexte de transitions économique, numérique, écologique et démographique.
Les projets doivent avoir un caractère innovant ou expérimental. L’approche territoriale est un plus !
Date de Clôture : 30 Juin 2020
REF. 08-MA20

PACA – ADEME : ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
Fort de l’expérience acquise au cours de ces dernières années, l’ADEME et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
souhaitent accompagner des démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale sur la base des principes suivants:
- Structurer et assurer la réussite des démarches d’EIT existantes ;
- Favoriser l’émergence de nouveaux projets sur des territoires et ou secteurs d’activités à enjeu ;
- Concrétiser les synergies et obtenir des gains environnementaux et économiques évaluables ;
- Favoriser le déploiement de projets innovants.
Le présent appel à projet vise à soutenir de manière adaptée chacune des phases qui rythment la vie d’une
démarche EIT et à promouvoir l’expérimentation de nouvelles approches et/ou méthodes et/ou outils. Ainsi,
trois types d’accompagnements sont proposés :
Volet 1 : Accompagnement de démarche en phase d’émergence et de structuration
Volet 2 : Accompagnement de démarche en phase de déploiement et/ou de consolidation
Volet 3 : Soutien à la mise en œuvre de projets innovants et expérimentaux


Date de Clôture : 2 Octobre 2020
REF. 09-MA20

VOUS AVEZ DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ? DE CRÉATION ? UN BESOIN DE
FINANCEMENT ?
LE CABINET 3E SERVICES ET SON RÉSEAU INTERNATIONAL DE
CONCESSIONNAIRES RESTE A VOTRE ÉCOUTE

Vous pouvez nous joindre par e-mail :
3eservices@3eservices.com
par téléphone : 03.81.87.51.39
ou Fax : 03.81.87.50.98
ou joignez votre correspondant aux
coordonnées ci-contre.
Indiquer les références de l’article choisit

Votre correspondant

Directeur de la publication :
L’HÔTE Patrice - 39700 EVANS
Éditeur 3 E SERVICES
1, rue de la Hourette
25410 Saint Vit
N° ISSN 1269-343X
Imprimé par nos soins

Pour tous renseignements :

4

