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Partie 1 :  

 

Plan de relance dans 

l’industrie : premières 

opportunités de soutien 

aux entreprises 
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Direction générale des Entreprises : Vincent Bogard ; 
vincent.bogard@finances.gouv.fr 
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 Décarboner et faire de l’industrie le moteur 

de la transition environnementale  

• dont 1,2 Md€ sur les deux prochaines années pour 

la décarbonation de l’industrie 

 Innover, pour rendre notre économie plus 

agile et plus compétitive  

• dont une 4ème vague d’investissements d’avenir, 

dotée de 20 Md€ au total sur 5 ans 

Le soutien à l’industrie : une priorité de la relance 

France Relance : près de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrie 

 (Re)localiser pour créer des emplois directs 

et indirects dans les territoires, et renforcer 

notre résilience  

• dont 1 Md€ pour des soutien à l’investissement pour 

notre souveraineté industrielle 

 Moderniser, pour préparer le futur et inscrire 

nos industries dans la durée 

• dont 900 M€ sera dédiée, d’ici 2022, à la 

modernisation des PME et des ETI des filières 

industrielles les plus touchées  
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Dès 2020, 800 M€ de crédits au bénéfice de l’industrie, renforcés en fin 
d’année (+330 M€) 

200 M€ pour le fonds de modernisation de 

la filière automobile 

100 M€ pour le fonds de modernisation de 

la filière aéronautique 

150 M€ pour des projets identifiés dans les 

territoires, dont les Territoires d’industrie 

100 M€ pour les investissements liés à la 

souveraineté et la relocalisation 

40 M€ pour un soutien à  

l’Industrie du futur 
200 M€ pour la décarbonation de l’industrie 

Tous ces dispositifs sont opérationnels 

+ 100 M€ pour auto/aéro 

+ 50 M€ + 100 M€ 

+ 80 M€ 
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Un cahier des charges simplifié pour les appels à 
projets de soutien à l’investissement industriel  

Secteurs stratégiques, objectif résilience et 

diminution du degré de dépendance 

Santé  

Agro-alimentaire 

 

 

 

Automobile                 

 

Electronique 

Intrants essentiels  
de l’industrie  

(chimie, matériaux, métaux…) 

Aéronautique 

Cahier des charges unique  

> 1M€ 

> 200k€ 

Projets territoriaux,  

tous secteurs industriels 

> 200k€ 

> 400k€ 

Montant minimum abaissé 

à 200k€ 

Bpifrance : Portail unique d’orientation  

Limiter les réorientations de  dossiers  

Moyens renforcés pour répondre aux questions 
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Les AàP « industrie » sont prolongés pour éviter toute rupture de charge 

 Dans la continuité des AàP existants, en assurant la reprise des dossiers de qualité n’ayant pu être financés sur 

l’enveloppe initiale, et en maintenant l’effort de simplification (cahier des charges de 3 pages). 

 En ajoutant un axe sectoriel : la filière nucléaire, qui correspond à un volet du plan de relance ouvert en 2021. 

 AàP à ouvrir jusqu’à mi-2021 pour correspondre à la validité du régime d’aide d’Etat « Covid », prolongé jusqu’au 30 juin 

2021. 

 En prévoyant désormais des dates de relève des dossiers, typiquement tous les deux mois (et non plus des 

instructions au fil de l’eau) : pour assurer la comparaison et la sélectivité des dossiers, tout en permettant des annonces 

régulières. 
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Fonds d’accélération des 

investissements 

industriels dans les 

territoires 
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Points clés du fonds de soutien aux investissements industriels dans les territoires 

400 M€ d’ici 2022 

De subventions mobilisables 

Enveloppe disponible 

Entreprises, associations et collectifs 

d’entreprises  
 

de toute taille et toute forme juridique, porteuses d’un 

projet industriel mature. 

Sont exclues les entreprises du secteur de la pêche, de 

l’aquaculture, de la production primaire de produits 

agricoles 

Porteurs de projets 

Tous les territoires sont éligibles 
 

Le dispositif ne se limite pas aux 

Territoires d’industrie 

Territoires 

200 k€ 
 

Assiette minimale de dépenses éligibles 

réalisées sur une durée maximale de deux 

ans 

Assiette des projets 

Les montants des aides sont 

définis au cas par cas selon les 

projets 
 

Le régime d’aides d’Etat temporaire lié à la 

crise Covid est utilisé dès que possible 

Montants d’aide 

Prolongation de l’appel à projets 
 

Afin d’éviter une rupture de charge pour les 

entreprises, l’appel à projets est prolongé (au-

delà du 17 novembre) 

Calendrier 
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Un dispositif régionalisé pour soutenir les projets industriels matures 

Synthèse du mode opératoire 

2 

Avis d’opportunité remis par la 

préfecture et la région-

collectivité 

3 

Instruction financière par 

Bpifrance 

4 

Validation des aides par la 

préfecture et la région-

collectivité  

1 

Dépôt des dossiers sur la plateforme en ligne :  

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/ 
Portail national d’information et d’accès aux plateformes régionales de dépôt des 

dossiers 

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
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Conditions d’éligibilité des projets 

Conditions d’éligibilité 

► Seuls sont éligibles les investissements réalisés en France et non-

engagés avant le dépôt de la demande d’aide. 

► Les entreprises candidates doivent être à jour de leurs obligations 

fiscales et sociales.  

► Le dispositif ne se limite pas géographiquement aux territoires 

d’industrie. 

► Les projets doivent présenter une assiette minimale de dépenses 

éligibles de 200 k€.  

► Dans le cadre du régime d’aide temporaire COVID-19, l’aide versée 

par entreprise est limitée à 800 k€ (les COM, à l’exception de Saint-

Martin, ne sont pas concernées par les règles d’aides d’État)  

► La pertinence du projet industriel 

► Les retombées économiques et sociales, directes ou indirectes du 

projet, en matière de :  

o Résilience économique du territoire (la manière dont le projet 

participe à la reconstruction économique du territoire) 

o Transition écologique 

o Sauvegarde des savoir-faire et développement des 

compétences 

o Développement des solidarités  

 

► La maturité du projet et la faisabilité de son démarrage rapide une 

fois l’aide accordée (viabilité et faisabilité technique, économique et 

financière du projet) 

Conditions 

relatives au 

financement des 

projets 

Conditions 

relatives aux 

projets et aux 

porteurs de 

projets 

Critères 

cumulatifs de 

sélection des 

projets  

Eligibilité & 
Sélection 

Exemples de projets attendus 

Le présent dispositif vise à soutenir des 

investissements à dimension industrielle, 

susceptibles de démarrer rapidement et ayant des 

retombées socio-économiques fortes pour le 

territoire : 

 

• Achat d’équipements et de machines,   

• Dépenses d’industrialisation,  

• Dépenses d’amélioration énergétique et 

environnementale des outils de production, 

• Dépenses de prestation de conseil associées 

 

Ces exemples de domaines d’interventions peuvent 

concerner des projets comme : 

 

• Création et extension de sites industriels,  

• Modernisation d’outils productifs,  

• Modernisation de plateaux techniques de 

formation professionnelle,  

• Modernisation de plateformes de services aux 

industriels…  
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En contrepartie, des engagements sociétaux sont attendus des porteurs de 
projets 

Solidarités Transition écologique Modernisation 

Exemples d’engagements en matière : 

► De réduction d’empreinte carbone 

► De développement de flotte de 

véhicules propres 

► D’achat local 

► D’économie circulaire  

► De réduction de consommation des 

ressources 

Exemples d’engagements en matière : 

► de transition numérique 

► de modernisation des procédés  

► de développement de nouvelles 

compétences 

En contrepartie de l’aide, les porteurs de projet s’engagent au service de leur territoire. Ils formulent pour cela dans leur dossier de candidature 

des propositions sur les thématiques suivantes. 

Exemples d’engagements en matière : 

► D’orientation et d’emploi des jeunes 

► De parité 

► D’emplois francs 

► D’apprentissage, de stages d’élèves 

de 3ème 

► D'accueil de volontaires territoriaux 

en entreprise 

► D’inclusion des jeunes 

► D’insertion des publics éloignés de 

l’emploi  

► D’achats responsables 
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Guichets industrie du futur 

et décarbonation de 

l’industrie 



Les guichets sont ouverts à toutes les entreprises 
industrielles, sans seuil 

Numérisation des entreprises - Aide à l'industrie du futur 

Investissements dans le numérique et les nouvelles 

technologies (logiciels de conception, contrôle non destructif, 

fabrication additive) 

Subvention de 40% pour une PME ou une ETI 

 

 
Tous secteurs industriels 

Ouvert le 10 novembre  

Décarbonation par la mise en place de mesures d'efficacité 

énergétique pour une activité industrielle 

Projets d’investissements inférieurs à 3 millions d'euros 

Subvention allant jusqu’à 50 % pour une PME 
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 Aide sous forme de subvention qui prend la suite de l’aide fiscale à l’investissement PME (suramortissement 

exceptionnel)  

 L’aide est élargie aux ETI et les taux augmentés afin de soutenir la montée en gamme des PME et ETI industrielles par 

la diffusion du numérique et l’adoption des nouvelles technologies 

 Parution des textes réglementaires au JO du 24 octobre : 

 Le décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 indique les modalités de l’aide (taux, assiette), les types de bénéficiaires (PME et ETI), la 

liste des catégories de biens éligibles, et désigne l’Agence de services et de paiement (ASP) comme opérateur; 

 L’arrêté du 23 octobre 2020 précise les modalités d’instruction et détaille la liste des catégories de biens éligibles.  

 Guichet ouvert sur le site de l’ASP jusqu’à la fin de l’année 

Lancée le 27/10 : aide en faveur des investissements de 
transformation vers l’industrie du futur 
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https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur


 Investissement des entreprises industrielles dans une sélection d’équipements éligibles de moins de 3 M€, 

notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l’électrification des procédés. 

 Aide sous forme de subvention, comprise entre 10 % et 50 % des investissements en fonction de l’équipement et de la taille 

des entreprises. 

 Parution des textes réglementaires au JO du 7 novembre : 

 Décret n° 2020-1361 du 7 novembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de 

production industrielle 

 Arrêté du 7 novembre 2020 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de 

production industrielle 

 Guichet ouvert sur le site de l’ASP jusqu’au 31 décembre 2022 

Lancé le 10/11 : guichet de soutien aux investissements de 
décarbonation 
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https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle


 200 M€ pour la décarbonation de l’industrie en 2020 puis 500 M€ par an 
 

 (A) Soutien à l’investissement dans : 

• Réduction des émissions directes par l’amélioration de l’efficacité énergétique 

• Adaptation des procédés (par exemple leur électrification)  

 (B) Soutien à la décarbonation de la chaleur : 

• Aide à l’investissement par abondement du fonds chaleur 

• Mécanisme complémentaire de compensation de l’écart de coût avec le charbon/gaz 

Décarbonation 
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Fonds décarbonation de 

l’industrie de l’Ademe 



Pour plus d’informations : Brochure des dispositifs de soutien à 
l’industrie et site de France Relance 
 

A paraître Disponible ici Disponible ici 
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https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf
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Partie 1 :  

 

Plan de relance dans 

l’industrie : premières 

opportunités de soutien 

aux entreprises 

Offres de la Banque des 

Territoires en soutien à la 

relance industrielle  



Interne 

Relance industrielle 20 

La Banque des Territoires, opérateur clé de l’attractivité 
des territoires par l’aménagement industriel  

Accompagner l’attractivité en finançant l’aménagement et les 

infrastructures  

 

• Les territoires ont besoin d’améliorer leur attractivité en réhaussant la qualité des 

services et des aménagements et les industriels doivent pouvoir se concentrer 

sur leur cœur de métier c’est-à-dire la production. 

• La répartition des rôles avec Bpifrance est claire: Ils financent les entreprises 

elles même, le contenu et la Banque des Territoires l’aménagement et les 

infrastructures, le contenant. 

• Notre offre: ingénierie qui accompagne les acteurs locaux, investissement dans 

le foncier et l’immobilier industriel, mutation écologique des industries, réseaux 

numériques et de transport, financement des collectivités et des EPL, attractivité 

des villes moyennes et rurales, soutien à la formation professionnelle. 

 



Interne 
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Accompagner la relance industrielle du pays 

Investir dans 
l’aménagement et 

l’immobilier industriels 
sur mesure, innovants et 

durables 

Accompagner la 
transition énergétique et 

environnementale de 
l’industrie  

Accompagner la 
mutation de la formation 

vers les métiers 
industriels  

Cartographier les 
chaînes 

d’approvisionnement et 
les capacités du 

système productif 
français  

• Réhabilitation des friches industrielles et renforcement de notre capacité de soutien financier 

aux SEM d’aménagement et patrimoniales 

• Déploiement d’une nouvelle version du prêt Gaia pour acquérir du foncier, le 

viabiliser/dépolluer  

• Financement de l’immobilier des entreprises innovantes et accompagnement/financement 

du déploiement de deux sites industriels clés en main par région incluant un volet innovant 

d’usines 4.0  

• Accompagnement en ingénierie des territoires et acteurs industriels pour le développement 

de stratégies de verdissement de l’appareil productif et de développement des filières 

vertes 

• Intensifier les investissements dans la transition écologique et énergétique des industriels : 

production d’énergie renouvelable et locale pour l’industrie (biomasse, hydrogène vert, …), 

rénovation énergétique du bâti industriel, solutions de mobilité durable pour les entreprises 

et leurs salariés, recyclage des déchets industriels. 

• Permettre une meilleure connaissance des besoins à l’échelle locale, par des diagnostics 

GPEC par filière et régionalisés. 

• Soutenir par des subventions d’amorçage et de l’investissement immobilier la création de 50 

centres de formation aux métiers industriels à travers nos partenariats en place auprès du 

CNAM, de l’AFPA, de CFA ou de la Fédération des écoles de production (également déployés 

dans le cadre du programme Action Cœur de Ville), soit un potentiel de 15 000 personnes 

formées par an (50 000 emplois restent non pourvus dans le secteur industriel) . 

• Etudes nationales de diagnostic de dépendance des filières industrielles diligentés par la Banque 

des Territoires 

• Accompagnement des régions dans la définition de leur stratégie industrielle sur une à trois 

filières stratégiques permettant de mieux qualifier le volet industriel des futurs CPER 

Mobilisation 
de fonds 
propres 

Mobilisation 
de fonds 

propres et de 
prêts sur 

fonds 
d’épargne 

Mobilisation de 
fonds propres 

1 

La Banque des Territoires mobilise un milliard d’euros en investissements en fonds 
propres et en prêts vers l’aménagement et les actifs industriels à travers un 
programme Territoires d’industrie renouvelé 

2 

3 

4 Enveloppes 
d’ingénierie 

Relance industrielle 
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Partie 2 :  

 

Point d’actualité sur les 

mesures d’urgence 

Direction générale des Entreprises : Vincent Bogard ; 
vincent.bogard@finances.gouv.fr 

Direction générale du Trésor : Gilles Armand ; 
Gilles.ARMAND@dgtresor.gouv.fr 
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Fonds de solidarité – décret du 2 novembre 

 Toutes les entreprises fermées administrativement, sur tout le territoire, de moins de 50 salariés, bénéficieront 

d’une compensation de leur perte de chiffre d’affaires allant jusqu’à 10 000 € par mois, sans exception. Le chiffre 

d’affaires réalisé en click-and-collect n’est pas déduit de l’aide du fonds de solidarité. 

 Les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie-restauration, de l’événementiel, 

de la culture, du sport et des secteurs liés qui ne seront pas fermées administrativement mais subissant une 

perte de chiffre d’affaires de plus de 50 %, bénéficieront également d’une indemnisation mensuelle pouvant aller 

jusqu’à 10 000 €. 

 Toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés subissant une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % 

bénéficieront d’une indemnisation pouvant aller jusqu’à 1 500 € par mois. 
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Exemple pour le fonds de solidarité 

Une prise en charge des pertes d’exploitation des entreprises jusqu’à 50 salariés, dès 

50% de pertes de CA 

 

De mars à mai Aujourd’hui 

Entreprises fermées Jusqu’à 1 500 € Jusqu’à 10 000 € 

Hôtels, cafés, restaurants, tourisme, secteurs 

dépendants 
Jusqu’à 1 500 € Jusqu’à 10 000 € 

Autres entreprises Jusqu’à 1 500 € Jusqu’à 1 500 € 
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Prêts garantis par l’Etat Avances & Prêts de l’Etat 

 Les entreprises peuvent désormais contracter un prêt 

jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020. 

 L’amortissement du prêt garanti par l’État pourra être étalé 

entre une et cinq années supplémentaires avec des taux 

pour les PME compris entre 1 et 2,5%,  garantie de l’État 

comprise. 

 Les entreprises qui connaissent des difficultés de 

remboursement pourront demander au cas par cas à leur 

banque un nouveau différé de remboursement d’un an, 

soit deux années au total de différé.  

 

En cas de refus de PGE, l’État pourra accorder directement 

aux entreprises qui ont moins de 50 salariés,  

 des prêts participatifs de 20  K€ à 100 K€ sur 7 ans dont 

un an de différé ; 

Et au profit de certaines entreprises stratégiques : 

 dans la limite de 25%  du CA pour les entreprises créées 

avant le 1ER Janvier 2019 et dans la limite de deux ans 

de la masse salariale estimée pour celles créées après ; 

 des avances jusqu’à 800 K€ remboursables sur 10 ans ;  

 des prêts au-delà de 800 K€ remboursables sur 6 ans 

dont un an de différé.  
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Pour plus d’informations :  
Foire aux questions concernant les mesures de soutien d’urgence 
 
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/fr 
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Merci de votre attention. 


