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France 2030 : la poursuite des engagements du PIA
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10 ANS D’EXPÉRIENCE, 4 PROGRAMMES SUCCESSIFS

2009
Remise du 
rapport 
Juppé Rocard,
Investir pour 
l’avenir 

2010
PIA 1 : 35 milliards 
d’euros
sont ouverts en loi de 
finances rectificative 

2014
PIA 2 : 12 
milliards d’euros 
supplémentaires 
sont ouverts en 
loi de finances 
initiales

2017
PIA 3 : 10 milliards 
d’euros
sont ouverts en loi de 
finances initiales

2019
Remise du rapport 
d’évaluation 
du PIA au Premier 
ministre 
par le Comité de 
surveillance des 
investissements 
d’avenir

2020
PIA 4 : 20 milliards 
d’euros
dont 11 Md€
intégrés au plan 
France relance

2021
Lancement du plan 
France 2030 par le 
Président de la 
République. 
34 milliards d’euros 
pour mieux vivre, mieux 
comprendre et mieux 
produire. 



Le PIA et France 2030
LE PIA, UN DES PILIERS DE LA POLITIQUE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION EN FRANCE

2021-2025

2022 - 2027 France 2030 – 54Mds€

dont 4e Programme 
d’investissements 
d’avenir (20Mds€)
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Un plan de 54 Mds € incorporant le PIA autour de 10 objectifs et 5 conditions
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Nucléaire

Hydrogène décarboné et ENR

Décarbonation de l’Industrie

Premier avion bas-carbone

2 millions de véhicules électriques et 
hybrides

Alimentation saine, durable et traçable

Santé : 20 bio-médicaments-dispositifs 
médicaux innovants

Contenus culturels et créatifs 

Nouvelle aventure spatiale 

Grands fonds marins
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 Matières premières

Electronique, robotique et machines 
intelligentes

Formations de demain

Capital-Innovation de rupture, startups 
industrielles et accélération de la croissance

Stratégies numériques 

Intégration du PIA4 20 Mds€ 5



Budget France 2030 



FRANCE 2030 : 10 objectifs, 5 conditions 
Les grands principes du Plan France 2030
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PRESENTATION DES APPELS A PROJETS ET APPELS A MANIFESTATION D’INTERET EN COURS 

Stratégie Appel à projets /Appel à manifestation d’intérêt Opérateur Date clôture
Formation et 

enseignement sup Compétences et métiers d’avenir ANR et CDC 31/12/2022

Culture Transition numérique des industries culturelles, créatives 03/11/2022

Education et 
jeunesse

Innover dans la forme scolaire 15/09/2022

Boussole des jeunes ANRU 30/06/2023

Agriculture et 
alimentation

Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et 
alimentaires 02/12/2022

Ville durable
Territoires intelligents et durables 07/09/2022

Démonstrateurs ville durable 

Numérique Réseaux d’initiative publique (France Très Haut Débit) 30/09/2022

Autres Logistique, Mobilité, Décarbonation, Construction
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AMI «Compétences et métiers d’avenir »
Enjeu majeur sur le capital humain : 
Soutenir l’émergence de talents et accélérer l’adaptation des formations aux besoins 
de compétences des nouvelles filières et des métiers d’avenir (28 stratégies)

Stratégie Formation et enseignement supérieur



Stratégie Formation et enseignement supérieur

• Un AMI avec deux volets : diagnostic ou dispositif de formation
 Réaliser si nécessaire les diagnostics de besoins en compétences et en formations,

identifier les initiatives et projets en rapport avec une ou plusieurs stratégies nationales
(Durée de 3 à 6 mois - Aide maximale de 200 000€)

 Financer les projets les plus adaptés qui auront été sélectionnés par un jury
international et une procédure exigeante (Durée de 5 ans max – Aide minimale d’1 M€)

• Enveloppe : 2 Md€ sur 5 ans

• Deux opérateurs : Agence Nationale de la Recherche et Caisse des dépôts

• Porteurs de projets : Consortium associant a minima une entreprise, un organisme de
formation ou d’accompagnement, un donneur d’ordre public dans l’achat de formation
continue des chercheurs d’emploi (conseils régionaux, Pôle emploi, OPCO)

• L’adresse de consultation : https://anr.fr/CMA-2021
Prochaine relève  : 05/07/2022

AMI «Compétences et métiers d’avenir »
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Exemples de projets de formation accompagnés par le PIA
Campus  MECATEAM 
>  AAP Partenariats pour la Formation  Professionnelle et l’Emploi (PFPE - PIA2)

L’ambition du programme :
 Définition de parcours complets, modulables selon le profil des primo-entrants et des

salariés et leurs expériences antérieures, avec mise en place d’outils pédagogiques
innovants (plateforme numérique, parcours multimodaux…)

Les objectifs
 Développer la formation tout au long de la vie ;
 Attirer les jeunes vers des métiers en tension ou en émergence ;
 Réinsérer les demandeurs d’emploi du territoire ;
 Faire évoluer les établissements de formation (publics et privés) ;
 Mutualiser les actions inter-entreprises de gestion des RH ;
 Œuvrer pour la spécialisation intelligente d’un territoire.
Résultats :
Obtention d’une labellisation en 2017 et mise en place d’une convention permettant de 
percevoir 2,2 M€ sur un total d’investissement d’environ 13 M€ 11



Projet SEMPA (Sellerie Maroquinerie et Produits Associés)
> AAP Partenariats pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (PFPE - PIA2)

Un projet d’excellence s’appuyant :
 Sur la coopération de plusieurs types d’établissement de formation : CFA, Lycée 

Professionnel et d’un ESAT
 Des collectivités membres de l’accord de consortium : CR, PMA
 Sur la création de certifications adaptées aux besoins des entreprises grâce à leur 

expérimentation par 2 groupes tests chacune
 Sur la prise en compte de la formation  et de l’insertion  professionnelle des personnes en 

situation de handicap psychique

Exemples de projets de formation accompagnés par le PIA
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Projet SEMPA (Sellerie Maroquinerie et Produits Associés)

Résultats :
 La création de 6 nouvelles qualifications et d’une offre de formation en ESAT

 CQP Responsable d’atelier ou de ligne de production
 CQP Fabriquant bracelet montre
 CQP Piqueur Polycompétent
 CQPI Animateur d’équipe (Manager de production et manger d’équipe commerciale)
 Titre RNCP Fabricant de Maroquinerie d’Art 
 - CQP Coupe et préparation 

+ formation de formateurs

 Mise en place d’une convention permettant de percevoir 1,2 M€ sur un total 
d’investissement de 3,1 M€

Exemples de projets de formation accompagnés par le PIA
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Stratégie industries culturelles et créatives
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Stratégie industries culturelles et créatives
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Stratégie industries culturelles et créatives
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 Appels à projets en cours et dates de clôture

AAP Innovation dans la forme scolaire – CDC – 21/03/22

AAP Boussole des jeunes – ANRU – 30/06/23

Stratégie Education-Jeunesse



Stratégie Education-Jeunesse

AAP «Innover dans la forme scolaire »

 Objectif : Favoriser la transformation de l'enseignement scolaire en y promouvant
l'innovation et de nouvelles formes d'organisation et de gestion reposant sur une
ouverture plus grande à la société. Les projets attendus, afin d'être d'ampleur et
réellement transformants, devront être portés par des consortium d'acteurs et
s'inscrire dans une logique de territoire et de partenariat.

 Projets attendus : Projet d’un montant minimum de 2 millions d'euros sur 5 ans

 Porteurs de projet : Consortium d'acteurs associant a minima 2 personnes morales
sur un territoire donné, et incluant au moins une école ou un établissement scolaire

 Aide apportée : Subvention pouvant atteindre 50% des dépenses éligibles

 Opérateur : CDC Prochaine relève  : 21/03/2022
Clôture finale : le 15/09/202218



Stratégie Education-Jeunesse

AAP «Boussole des jeunes»
 Objectif : La Boussole des jeunes vise particulièrement à remobiliser les jeunes les

plus en difficulté et éloignés de la connaissance des dispositifs auxquels ils peuvent
prétendre.

 Projets attendus : Les projets éligibles visant à un meilleur accompagnement des
jeunes, l'augmentation de la lisibilité pour les offres dédiées à la jeunesse doivent
être initiés sur un territoire correspondant au minimum à une intercommunalité ou à
une agglomération

 Porteurs de projet : Association, collectivité territoriale ou tout organisme personne
morale, en capacité de rassembler des partenaires publics ou privés du territoire

 Aide apportée : Aide sous forme de subvention

 Opérateur : ANRU

Clôture finale : le 30/06/2023
19



VOS QUESTIONS ?
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 Appels à projets en cours et date de clôture

AMI Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires 
CDC – 02/12/2022 (2023 à confirmer)

Stratégie Agriculture et Alimentation durable



Stratégies Agriculture et alimentation durable
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AMI «Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles     
et alimentaires»
 Objectif : Développer des projets d’innovations (technologiques et organisationnels)

en s’appuyant sur le numérique, la robotique, le biocontrôle, l’économie circulaire
ou les nouvelles sources de protéines végétales afin de faire émerger des projets
territoriaux permettant une alimentation saine, durable, performante et structurée
entre les acteurs locaux.

 Porteurs de projet : Gouvernance multi-partenariale (dont au moins une collectivité
territoriale)

 Aide apportée : Soutien technique et financier (sub maxi 300 K€) pour la phase de
maturation; Soutien sous forme d'une subvention d'un montant compris entre
2 M€ et 10 M pour la phase de réalisation

 Opérateur : CDC

Relève 1 : 01/06/2022
Clôture le 02/12/2022



Stratégies Agriculture et alimentation durable
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Attendus de l’appel à projets « Démonstrateurs territoriaux »

Faire le lien entre 
innovation et 
transition 
agroécologique

>   L’objectif final est de construire un réseau de 15 à 30 démonstrateurs territoriaux



Stratégies Agriculture et alimentation durable
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Attendus de l’appel à projets « Démonstrateurs territoriaux »

 Axes stratégiques prioritaires pour le 
volet transition agroécologique

• Adaptation au changement climatique
• Réduction des émissions de GES, 

stockage du carbone et maintien des 
prairies permanentes

• Production à bas niveau d’intrants
• Economie circulaire
• Amélioration du bien-être animal
• Structuration de filières durables et 

équitables
• Protection du foncier agricole

 Axes stratégiques prioritaires pour le 
volet transition alimentaire

• Aliments plus sains, plus durables
• Problématiques d’alimentarité des 

emballages 
• Nouveaux outils d’éducation à 

l’alimentation 
• Filières durables et de qualité orientées 

vers la restauration collective 
• Structuration de filières territorialisées 

favorisant la résilience économique et 
environnementale du territoire



Stratégies Agriculture et alimentation durable
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Attendus de l’appel à projets « Démonstrateurs territoriaux »
Les projets doivent être portés par un ensemble de partenaires dont au moins 

une collectivité territoriale

Les critères d’éligibilité sont:
- la qualité de la gouvernance territoriale
- la pertinence de l’échelle territoriale 
- la stratégie de formation des futurs acteurs, et de réplication
- l’innovation (technique, processus, démarches, usages et services, modèle 
économique, innovation, organisationnelle et de gouvernance)

- la recherche d’un haut niveau de performances environnementales, 
économiques, agronomiques, sanitaires et sociales
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 Appels à projets en cours et dates de clôture

AAP Territoires intelligents et durables – CDC – Clôture le 07/09/22

AAP Démonstrateurs ville durable – CDC – Clôturé 

Stratégie Ville durable et territoires



Stratégie Ville durable et territoires
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AAP «Territoires intelligents et villes durables»
 Objectifs : Soutenir des projets de territoire où la donnée et les infrastructures sont

au service de la mise en œuvre de politiques publiques, des services aux usagers et
d’un développement territorial durable

 Projets attendus : Solutions numériques pour des projets et services territoriaux à la
main des collectivités. Ex : utiliser les données pour éclairer leurs décisions dans de
nombreux domaines comme : la collecte de déchets, l’aménagement du territoire, la
distribution d’eau potable, l’organisation des transports urbains. Il est nécessaire de
présenter une assiette de dépenses pour le projet d’un montant minimum de 2 M€

 Porteurs de projets : Collectivité territoriale, syndicat mixte ou syndical
intercommunal ou consortium avec des entreprises publiques locales

 Aide apportée : Sous forme d’un mix subvention/avance récupérable

 Opérateur : CDC Clôture finale : 07/09/2022



Stratégie Ville durable et territoires

 Exemples de projets déposés à la vague 1 (clôturée en janvier)

Consortium: SMO Syndicats mixtes 
ouverts associés à plusieurs CD, CR, 
EPCI, laboratoire (IA)

Objectif:doter un territoire régional 
d’une plateforme mutualisée de 
données territoriales 

Résultats à atteindre (livrables) :  
- déploiement d’un réseau / 

capteurs environnementaux
- valorisation des données
environnementales 

Consortium: Département, 16 EPCI 

Objectif : déployer un réseau 
d’objets connectés au service de la 
lutte contre les effets du 
changement climatique et de la 
protection (biens/personnes)

Résultats à atteindre (livrables) : 
- socle de connectivité commun à 

l’ensemble des collectivités : 
groupement fermé d’utilisateurs 

- réseau IOT (objets connectés)
- wifi territorial à destination du 

public qui fréquente les sites 
touristiques du territoire

Consortium : Syndicat d’énergie, 
communes pilotes et acteurs privés 
(industriels, bureaux d’études), 
autres (universitaires, associations)

Objectif : projet d’aménagement 
numérique inclusif et durable

Résultats à atteindre (livrables):
- hyperviseur départemental
- plateforme de la donnée publique
- data center public départemental
- création d’un observatoire des 

territoires intelligents dédié à 
toutes les collectivités
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Stratégie Ville durable et territoires
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 Appel à projets en cours et date de clôture

AAP France Très Haut débit – CDC – Clôture le 30/09/22

Stratégie Technologies Numériques



Stratégie Technologies numériques
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AAP « France Très Haut débit – Cohésion numérique »

 Objectifs : Sécuriser et accélérer le déploiement du très haut débit

 Projets attendus : Le projet doit porter sur le déploiement d’un réseau de fibre
optique de boucle locale optique mutualisée, sur un périmètre géographique
d’un ou plusieurs départements.

 Porteurs de projets : Les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de
l’article L.5111-1 du Code général des collectivités territoriales

 Aide apportée : Aide sous forme de subventions

 Opérateur : CDC
Clôture finale :  30/09/2022



VOS QUESTIONS ?
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Site de la Caisse des dépôts :
CAISSE DES DEPOTS (achatpublic.com)

Site de l’ADEME :
Programme d'Investissements d'Avenir – PIA – ADEME

Site de la Dreets :
France 2030 et PIA 4 : la liste de tous les AAP et AMI en cours - Direction régionale de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)

Lien vers le tableau actualisé des AAP et AMI :
https://transnum.oo.ac-
dijon.fr/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=60766&doc=eEtFVXg4ZDQrL0tVdHJpL0ZxSndVeWZwdTczK
1pqS3M4ODBmeEl1NGRYVT0_IjYwNzY2Ig2

Prochain évènement :
> Fin avril : Webinaire à destination des entreprises

Où trouver les AAP ? 
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Référents territoriaux France 2030/PIA4

Département 21 Natacha Vieille
Christelle Da Silva

natacha.vieille@bfc.gouv.fr
christelle.da-silva@cote-dor.gouv.fr

Département 25 François Vinot francois.vinot@doubs.gouv.fr

Département 39 Julien Charras
Justin Babillote

julien.charras@jura.gouv.fr
justin.babilotte@jura.gouv.fr

Département 58 Didier Josso didier.josso@nievre.gouv.fr

Département 70 Laura Zornitta laura.zornitta@haute-saone.gouv.fr

Département 71 Mehdi Agoun
David Anthony Delavoet

mehdi.agoun@saone-et-loire.gouv.fr
david-anthony.delavoet@saone-et-loire.gouv.fr

Département 89 Dominique Yani
Sébastien Guenand

dominique.yani@yonne.gouv.fr
sebastien.guenand@yonne.gouv.fr

Département 90 Pauline Graffe pauline.graffe@territoire-de-belfort.gouv.fr
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Référents thématiques : binômes identifiés

Formation Nathalie Gladoux (CDC)
Jean Guzzo (DRARI)

nathalie.gladoux@caissedesdepots.fr
jean.guzzo@recherche.gouv.fr

Culture Simon Quétel (DRAC)
Nathalie Gladoux (CDC)

simon.quetel@culture.gouv.fr
nathalie.gladoux@caissedesdepots.fr

Food-tech et Agri-tech
Sylvie Prunier (DRAAF)
Véronique Soubzmaigne
(DRARI)

sylvie.prunier@draaf.gouv.fr
veronique.soubzmaigne@recherche.gouv.fr

Villes durables Natacha Vieille (Relance)
Nathalie Gladoux (CDC)

natacha.vieille@bfc.gouv.fr
nathalie.gladoux@caissedesdepots.fr

Transition TEE –
Mobilités - Logistique

Lionel Combet (ADEME)
Xavier Caillon (SEER)

lionel.combet@ademe.fr
xavier.caillon@dreets.gouv.fr

Technologies 
numériques 

Estelle Wolff (SEER)
Gonzalo Cabodevilla (DRARI)

estelle.wolff@dreets.gouv.fr
gonzalo.cabodevila@recherche.gouv.fr



36

Autres appels à projets

 Appels à projets en cours et dates de clôture

• AAP Logistique – ADEME – Clôture le 15/05/2022

• AAP Mobilités routières décarbonées et digitalisées – Bpifrance – 11/01/2023

• AAP Zones industrielles Bas carbone – ADEME – 15/02/2023

• AAP Soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de 

l’air du bâtiment » – ADEME –14/10/22 

• AAP Mixité pour la construction bas-carbone – ADEME – 14/10/22



Stratégie Logistique
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AAP «Logistique 4.0 »

 Objectif : Répondre aux enjeux d’amélioration de la compétitivité de la chaîne
logistique en France et de maîtrise de son impact environnemental

 Projets attendus : 3 axes : Développement de briques technologiques;
Développement d’un système global innovant ou intégrant des briques innovantes;
Expérimentation. Projet d'un montant total supérieur à 2 M€ pour une Grande
Entreprise ou projet collaboratif, 1 M€ pour une PME ou ETI

 Porteurs de projets : Tous types d’entités (entreprises, collectivités locales,
collectivités territoriales et leur groupements, organismes de recherche, académiques)

 Aide apportée : Sous forme d'un mix de subvention et d'avances remboursables

 Opérateur : ADEME Clôture finale : 15/05/2022



Stratégie Mobilité

38

AAP «Mobilités routières décarbonées et digitalisées »
 Objectif : Soutenir le développement d’une offre souveraine de systèmes, composants

et services dans la mobilité routière automatisée, connectée et bas carbone

 Projets attendus : Les projets doivent s'inscrire dans l'une des deux thématiques :         
i) systèmes et véhicules automatisés et connectés                                                                  
ii) infrastructures routières : maintenance prédictive et équipements intelligents de 
service à la mobilité routière
Les projets sont supérieurs à 2 M€ pour les PME/ETI  et 5 M€ pour les GE

 Porteurs de projets : Projets individuels : entreprises, collectivités locales, AOT/AOM,
organismes de recherche, académiques ; Projets collaboratifs

 Aide apportée : Sous forme d’un mix subvention /avance récupérable

 Opérateur : Bpifrance Prochaine relève : 15/06/2022 
Clôture finale : 11/01/2023



Stratégie Décarbonation
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AAP «Zones industrielles bas carbone »

 Objectif : Accompagner les territoires industriels dans leur transformation écologique
et énergétique

 Projets attendus : Les projets doivent avoir pour objectif d’accélérer la décarbonation
de leur zone industrielle (expérimentation)

 Porteurs de projets : Consortium d’acteurs, composé au maximum de 3 acteurs, parmi
les acteurs les plus représentatifs de la zone industrielle (en terme d’émissions de GES
et/ou d’investissements ainsi que de légitimité à porter un tel projet

 Aide apportée : Sous forme de subvention

 Opérateur : ADEME
Première relève : 16/05/2022  

Clôture finale : 15/02/2023



Stratégie Ville durable
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AAP «Soutien à l’innovation dans les systèmes 
énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment »

 Objectif : Soutenir les innovations permettant de réduire la consommation énergétique
du bâtiment et contribuant à décarboner le secteur à travers le chauffage, le
rafraichissement, la production d’eau chaude et le traitement de l’air.

 Projets attendus : Nouveaux produits visant à décarboner le bâtiment : équipements
dans les bâtiments intelligents, amélioration de la durée de vie des produits, recours aux
énergies renouvelables. Le budget doit dépasser 0,6M€ pour les PME individuelles et
projets collaboratifs et 2M€ pour les ETI/GE

 Porteurs de projets : Entreprise de l’industrie des systèmes énergétiques ou du secteur
de la construction, consortium d’au maximum 5 partenaires

 Aide apportée : Sous forme d’un mix subvention/avance récupérable

 Opérateur : ADEME
Prochaine relève : 15/06/2022 

Clôture finale : 14/10/2022



Stratégie Ville durable

41

AAP «Mixité pour la Construction Bas Carbone»
 Objectif : Inciter au développement de solutions mixtes ; ie: associant les matériaux

biosourcés/géosourcés à d’autres matériaux (béton, acier, verre,…),avec d’autres
bio/géosourcés et plus globalement aux solutions constructives du second œuvre.

 Projets attendus : Projets visant à développer des produits et solutions constructives
innovantes mixtes des matériaux biosourcés et d’autres matériaux conventionnels. Ces
innovations amèneront à réduire l’empreinte carbone du bâtiment en jouant sur l’alliance
de matériaux. Le budget de ces projets doit dépasser 0,6M€ pour les PME individuelles et
les projets collaboratifs et 2M€ pour les ETI/GE.

 Porteurs de projets: Groupements pertinents (industriels, promoteurs, maîtres d’ouvrage)

 Aide apportée : Sous forme d’un mix subvention/avance récupérable

 Opérateur : ADEME Prochaine Relève  : 15/06/2022
Clôture finale : 14/10/2022



Merci de votre attention
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