
Instructeurs des différentes 
mesures en faveur des 

industriels 
Appels à projets Délais 

Ademe Répertoire des aides en faveur de la transition écologique En continu 

Agence de services et de 
paiement (ASP) 

Guichet d'aide aux investissements industrie du futur 

Jusqu’au 31 
décembre 2020, 
reconduit en 2021 
puis 2022 

La Banque Postale et ses 
filiales LBP AM et CNP 
Assurances mobilisées aux 
côtés des pouvoirs publics 

Soutien aux industries stratégiques 
Mis en ligne le 
3.02.2021 

BPI France 

 

Agenda des différents appels à projet BPI France En continu 

Plan de relance investir pour préparer la France de 2030 
Jusqu’au 1er juin 
2021, 12H 

- Volontariat Territorial en Entreprise 
- Aide Volontariat Territorial en Entreprise Vert (VTE Vert) En continu 

 

Postulez avant le 
13 avril 2021 

Appel à projets « Plan de relance pour l’industrie » – 
Secteurs stratégiques (volet national) 

Postulez avant le 1 
juin 2021 

Breizh Fab 

10 000 accompagnements industrie du futur Depuis 2018 

Agenda Breizh Fab (webinaires et animations) Jusqu’en juin 2021 

Direccte Bretagne 
Un référent unique pour les investissements à votre service 
en Bretagne 

Depuis 2019 

 

 

 

FranceAgriMer 

 

 

Le plan de structuration des filières agricoles et 
agroalimentaires 

Jusqu’au 31 
décembre 2022 
(minuit heure de 
Paris) Aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à 

la transition agro-écologique 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-futur
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/journalistes/communiques/2021/CP-LBP-relance-citoyenne-2021.pdf
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Plan-de-relance-investir-pour-preparer-la-France-de-2030-50441
https://www.vte-france.fr/a-propos/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/aide-volontariat-territorial-entreprise-vert-vte-vert
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.breizhfab.bzh/breizhfab/
https://www.breizhfab.bzh/agenda
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Un-referent-unique-pour-les-investissements-a-votre-service-en-Bretagne
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Un-referent-unique-pour-les-investissements-a-votre-service-en-Bretagne
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Candidatez-a-l-Accelerateur-Booster-Bretagne-2-51234


 

 

FranceAgriMer 

Aide à l’investissement dans des équipements spécifiques 
permettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces 
riches en protéines végétales et le développement de 
sursemis de légumineuses fourragères 

 

Jusqu’au 31 
décembre 2022 
(minuit heure de 
Paris) 

Volet II du plan de structuration des filières agricoles et 
agroalimentaires – Recherche et Innovation 

Le plan de structuration des filières protéines végétales 

France numérique Aides France Num pour la transformation numérique  

Ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation 

Le plan de relance du commerce agroalimentaire français à 
l'international 

 

Le plan de modernisation des abattoirs  

Ministère de l'économie, 
des finances et de la relance 

 

Suramortissement : mesure en faveur de l'investissement 
productif 

Reconduction 
depuis 2015 

Entreprises : améliorez votre efficacité énergétique avec 
France Relance 

Jusqu’au 31 
décembre 2022 

IndustriElles : mobilisation des hommes et des femmes de 
l’industrie pour agir en faveur de la mixité du secteur 
industriel 

Ouvert à toutes et 
à tous 

Le médiateur des entreprises en Bretagne En continu 

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des TPE/PME 
Jusqu’au 31 
décembre 2021 

Baisse des impôts de production 

Appliquée aux 
échéances 
correspondants 
aux impôts dus au 
titre de l’année 
2021 

Efficacité énergétique : ouverture du guichet de subvention 
guichet ouvert 
jusqu’au 31 
décembre 2022 

Comment les entreprises peuvent-elles se préparer au Brexit 
? 

En continu 

Se développer à l'export : les aides à disposition des 
entreprises 

Région Bretagne – Fonds 
européens 

Appels à projets « process & numérisation » 
Jusqu’au 31 mars 
2021 

 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Volet-II-du-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires-Recherche-et-Innovation
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires/Volet-II-du-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires-Recherche-et-Innovation
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aides-francenum-transformation-numerique
file:///C:/Users/emorin/Desktop/TERRITOIRES%20D'INDUSTRIE/0%20-%20REPERTOIRE%20DES%20AIDES/AAP%20COMMUNICATION%20-%20PAGE%20TI%20-%20SITE%20LT&M/Le%20plan%20de%20relance%20du%20commerce%20agroalimentaire%20français%20à%20l'international
file:///C:/Users/emorin/Desktop/TERRITOIRES%20D'INDUSTRIE/0%20-%20REPERTOIRE%20DES%20AIDES/AAP%20COMMUNICATION%20-%20PAGE%20TI%20-%20SITE%20LT&M/Le%20plan%20de%20relance%20du%20commerce%20agroalimentaire%20français%20à%20l'international
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Transformation-numerique-des-PME-industrielles-suramortissement-exceptionnel
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Transformation-numerique-des-PME-industrielles-suramortissement-exceptionnel
http://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/guichet-de-subvention-pour-l-efficacite-energetique-des-entreprises
http://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/guichet-de-subvention-pour-l-efficacite-energetique-des-entreprises
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/industrielles
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/industrielles
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/industrielles
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/baisse-impots-production
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/efficacite-energetique-ouverture-guichet-subvention%23
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/comment-entreprises-peuvent-se-preparer-brexit?xtor=ES-29-%5bBIE_242_20210107%5d-20210107-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/comment-entreprises-peuvent-se-preparer-brexit%5d%23
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/comment-entreprises-peuvent-se-preparer-brexit?xtor=ES-29-%5bBIE_242_20210107%5d-20210107-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/comment-entreprises-peuvent-se-preparer-brexit%5d%23
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-export?xtor=ES-29-%5bBIE_242_20210107%5d-20210107-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-export%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-export?xtor=ES-29-%5bBIE_242_20210107%5d-20210107-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-export%5d
https://www.europe.bzh/jcms/prod_471677/fr/appel-a-projets-process-numerisation

