
Le Plan de rélance

Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place dès le début de la 
crise, des mesures inédites de soutien aux entreprises et aux salariés, qui continuent aujourd'hui d'être 

mobilisables.
Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 
milliards d’euros est déployé par le gouvernement autour de 3 volets principaux : 
l'écologie - l'objectif stratégique de ce plan - pour accompagner la transition vers une économie plus verte 
et durable, 

la compétitivité pour donner aux entreprises les conditions les plus favorables pour développer leurs acti-
vités et ainsi préserver l'emploi des salariés, 
et
la cohésion pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires, et entre tous les Français.

Pour aider les chefs d’entreprises industrielles à se saisir pleinement de ces dispositifs de soutien et d’accom-
pagnement, la Direction générale des Entreprises du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, 
a publié un guide rassemblant l’ensemble des mesures mobilisables par les TPE, PME et les ETI industrielles 
pour les soutenir dans la reprise de leur activité.

Le guide est disponible sur le site dédié

Septembre 2020

   

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,  
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

N O U V E L L E - AQ U I TA I N E
DIRECCTE

PÔLE 3E - Service économique de l’Etat en région

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf


   

E   Plan de relance 

APPELS À PROJETS

L’ensemble des appels à projet sont réunis sur le site de la 
Direction générale des entreprises  

Appel à projet Plan de relance : soutien aux investisse-
ments de modernisation de la filière aéronautique
Lien vers l'appel à projet
Dates Postuler avant le 17 novembre 2020

Appel à projet Plan de relance : soutien aux investisse-
ments de modernisation de la filière automobile
Lien vers l'appel à projet
Dates Postuler avant le 17 novembre 2020

Appel à projet Soutien à l'investissement des secteurs 
stratégiques
Lien vers l'appel à projet
Dates Postuler avant le 17 novembre 2020

Appel à projet Soutien à l’investissement industriel dans 
les territoires
Lien vers l'appel à projet
Dates Le dispositif est ouvert à partir du 1er septembre 2020. 
La sélection des dossiers se fait au fil de l’eau jusqu’à 
épuisement des fonds.

Appel à projet AAP IndusEE – aide à l'investissement 
pour la décarbonation de l'industrie via des projets d'effica-
cité énergétique sur les procédés et/ou les utilités
Lien vers l'appel à projet
Dates Ouverture le 10 septembre - Clôture le 20 octobre 
2020

Appel à projets Biomasse Chaleur Industrie Agriculture 
Tertiaire (BCIAT) 2020
Lien vers l'appel à projet
Dates Ouverture le 10 septembre - Clôture le 20 octobre 
2020

Appel à projet AMI IndusDECAR – Projets d’implémen-
tation de procédés matures d’électrification, de nouveaux 
usages matières, ou autres, dans l’industrie
Lien vers l'appel à projet
Dates Ouverture le 10 septembre - Clôture le 9 novembre 
2020.

CONTACTS

Dix filières industrielles stratégiques font l’objet d’un 
suivi spécifique avec un interlocuteur dédié :

Aéronautique : Cédric Porta-Bonete courriel

Automobile : Ronan Bernard courriel

Bois : Sophie Normand courriel

Chimie et matériaux : Marina Galicki courriel

Défense : David Lebrun courriel

Électronique et photonique : Damien Uteau courriel

Industries agroalimentaires : Sylvie Clavier courriel

Industries pour la construction : Brigitte Blancke courriel

Numérique : David Adolphe courriel

Vins et spiritueux, tonnellerie : Laetitia Pantaloni courriel

Le Référent unique pour les investissements (RUI) accom-
pagne les projets d’investisseurs dans leurs démarches 
administratives, leur recherche d’investissement et leurs 
besoins en amont et en aval de leur implantation :

Colin Ducrotoy
Tel : 05 56 93 81 60 ; courriel

Chambre de commerce et d'industrie régionale 
courriel

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/appels-projets
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-aeronautique-50449
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-automobile-50451
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-a-l-investissement-dans-des-secteurs-strategiques-pour-la-resilience-de-notre-economie-50450
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200910/indusee2020-162
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200910/bciat2020-161
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200910/indusdecar2020-159
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