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Titre Appel à projets Date de clôture Lien internet 

 
Structuration de filière - PIA3 

 
13/06/2018 

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-
concours/Appel-a-projets-Structuration-de-Filieres-38393 

 
Appel à Manifestation d’intérêt Green-Go 

15/06/2018 
http://www.ademe.fr Nombre de sollicitations limitées. En 
attente de candidature, n’hésitez pas à contacter : 
vincent.colomb@ademe.fr 

 
Animation technique pour la création de 
valeurs et adaptation des pratiques 

 

01/09/2018 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/actions-collectives-
agricoles-experimentation-acquisition-de-references-
techniques-economiques/ 

 
Bio-Based Industry - BBI 06/09/2018 https://www.bbi-europe.eu/ 

 
Eurostars 

 

13/09/2018 https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding 

 
BPI-Eureka/Eurostar IAA 

 

13/09/2018 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-
concours/Appel-a-projets-Structuration-de-Filieres-38393 

Matériaux et chimie biosourcés, 
biocarburants avancés 

 
17/09/2018 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-22 

 

PIA3 OCCITANIE - INNOVATION 

 

18/12/2018 
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-
concours/Occitanie-Projets-d-innovation-38347 

 
PSPC n° 7 (PIA3) 

 

15/01/2019 
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-
concours/Projets-de-recherche-et-developpement-
structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882 

PIA ADEME - Agriculture et industries 
agro-alimentaires éco-efficientes 

 

13/02/2019 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-25 

DECHET - Economie circulaire, 
recyclage & valorisation des déchets 

 
17/06/2019 http://www.ademe.fr/economie-circulaire-valorisation-dechets 

 
INCLUSILVER 

 
31/07/2019 https://www.inclusilver.eu/how-to-apply/ 

PIA3 OCCITANIE - FILIERES 18/12/2020 http://pia3innovation-occitanie.laregion.fr/ 

 



« Usine à projets » : une équipe à votre service pour 

l’accompagnement à la maturation de vos idées, la recherche de partenaires, la structuration du 

projet, sa labellisation et l’obtention de financements. 

Laurent AUGIER 

Directeur scientifique 

Laurent.augier@agrisudouest.com  

 
Toulouse 

Parc Technologique du Canal – Bât. Napa Center A 

3, rue Ariane – BP 72137 

31521 Ramonville Saint-Agne 

 

Monique MALLETT 

Assistante de Direction scientifique 

Monique.mallett@agrisudouest.com  

Aurélie DAVID 

Chargée de projets 

Aurelie.david@agrisudouest.com 

Nicolas NGUYEN THE 

Chargé de projets européens 

nicolas.nguyen-the@agrisudouest.com  

 
Montpellier 

Bât. Agropolis International 

1000, avenue Agropolis 

34090 Montpellier 

Dominique FAVEUR 

Chargée de projets 

Dominique.faveur@agrisudouest.com  
 

Bordeaux 

Bât. Cheminnov 

16, rue Pey-Berland 

33600 Pessac 

Agathe OLIVE 

Chargée de projets 

Agathe.olive@agrisudouest.com  
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Structuration de filière - PIA3  
 
Description : 

Résumé : soutenir les projets qui visent à renforcer la compétitivité des filières stratégiques françaises par l’innovation pour 
garantir la pérennité du tissu industriel et répondre aux besoins du marché tout en favorisant la prise en compte de la transition 
écologique et énergétique. Il permet de cofinancer le recours à des moyens de production, ou des infrastructures de tests, 
d’essais ou de recherche-développement partagés en bénéficiant notamment à plusieurs petites et moyennes entreprises 
(PME) ou entreprises de taille intermédiaire (ETI) issues d’une filière : 

création d’unités industrielles partagées ou de plateformes de services mutualisées ; 

mise en commun de compétences techniques ; 

mise en place d’outils collaboratifs, et 

Mots clés : compétitivité, stratégie, filière française, 
Financeur : CGI - PIA 
Instructeur : BPI France 
Durée du projet : ND 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 13/06/2018 
Processus de dépôt : 1 étape, dépôt direct sur extranet 

 
Consortium : 

Nature du porteur : entreprise ou structure fédératrice de la filière 
Critère d’eligibilité du consortium : enjeu stratégique sur filière ; potentiel de croissance et d'emploi; qualité du modèle 
économique; contribution à la transition énergétique 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : > 3M€ ; aide sollicitée > 2 M€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : 50 % maximum des dépenses d'investissement et fonctionnement 
 
Liens : 

Contact : julie.baudet@bpifrance.fr  (01.53.89.78.83 ) ; maxime.durande@bpifrance.fr  (01.53.89.96.37) 
Site : http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-Structuration-de-Filieres-38393
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Appel à Manifestation d'intérêt Green-Go  
 
Description : 

Résumé : L'ADEME s'engage pour aider les filières/entreprises à mieux répondre aux attentes concernant la durabilité des 
produits alimentaires. La démarche "Green-Go" a pour vocation de faire émerger des projets d'écoconception ambitieux et plus 
largement de contribuer à l'évolution de l'offre alimentaire sur le marché. Elle est composée de différentes opérations, 
s'articulant entre 2017 et 2020, dont cet Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) 

Mots clés : Croissance du marché bio, labels rouges, produits locaux, vegan, sans gluten, emballages compostables, chartes 
de durabilité, filières alimentaires. 
Financeur : ADEME 
Instructeur : ADEME 
Durée du projet : 12-24 mois 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 15/06/2018 
Processus de dépôt : 1ère étape 

 
Consortium : 

Nature du porteur : entreprises, associations, coopératives 
Critère d’eligibilité du consortium : Qualité technique et économique des projets, leur ambition environnementale, leur 
potentiel communicationnel en terme "d'exemplarité" et la motivation des porteurs, d'autres aspects comme la diversité des 
filières, des acteurs ou des régions sont également pris en compte 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : entre 50 et 150 k€ 
Type d’aide : nc 
Modalité d’intervention : 50% des dépense éligibles pour associations, PME et ETI, 30% pour les grandes entreprises, dans 
une fourchette d'aide prévisionnelle de 30 à 60 k€ par projet. 
 
Liens : 

Contact : Vincent Colomb, Jérôme Mousset, Emilie Machefaux 
Site : nc
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Animation technique pour la création de valeurs et adaptation des pratiques  
 
Description : 

Résumé : Objectifs: Mettre en place des systèmes de production agricole plus performants et durables. Assurer le maintien de 
l'élevage.  

Les actions éligibles sont: amélioration ou mise au point de nouveaux procédés à partir des connaissances obtenues par la 
recherche appliquée ou l'expérience et au moyen de prototypes ou installations pilotes.  

Les actions doivent se dérouler sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine ou profiter à ses acteurs. 

Mots clés : Réduction d'intrants, autonomie alimentaire, agroécologie, biosécurité, bien-être animal, 
Financeur : Région Nouvelle-Aquitaine 
Instructeur : Région Nouvelle-Aquitaine 
Durée du projet : 12 mois 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 01/09/2018 
Processus de dépôt : 1 étape 

 
Consortium : 

Nature du porteur : Structures de développement agricole, organisations professionnelles agricoles 
Critère d’eligibilité du consortium : Association, collectivités territoriales et établissements publics 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : NC 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : 50% maximum d'aide de la région et 80% d'aides publiques 
 
Liens : 

Contact : Stéphanie LUCAS (stephanie.lucas@nouvelle-aquitaine.fr) et Fabrice ESCURE (fabrice.escure@nouvelle-
aquitaine.fr) 

Site : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/actions-collectives-agricoles-experimentation-acquisition-de-references-
techniques-economiques/
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Bio-Based Industry - BBI  
 
Description : 

Résumé : L’initiative conjointe des entreprises de la bio-économie (Bio-based industries joint undertaking) est un partenariat 
public-privé entre l’Union Européenne et le consortium des industries de la bioéconomie (BIC). 

Le BBI repose sur l’idée qu’un secteur industriel de la bioéconomie bien structuré doit permettre de réduire la dépendance aux 
énergies fossiles, d’aider l’Europe à atteindre ses objectifs en matière de changement climatique et conduire à une croissance 
plus respectueuse de l’environnement. Il s’agit de développer de nouvelles technologies liées à la biorafinerie pour transformer 
les ressources naturelles renouvelables en produits, matériaux ou carburants biosourcés. 

Fonctionnant sous l’égide du programme H2020, le BBI-JU lance chaque année depuis 2014 des appels à projet correspondant 
aux axes de son Strategic Innovation Research Agenda (SIRA) 

L'appel à projet 2018 se décline en 21 topics : 

- BBI.2018.SO1.D1: Improve the logistical and pre-processing steps of locally sourced biomass to serve as feedstock for the 
bio-based industry 

- BBI.2018.SO1.D2: Find solutions to dilution, pollution and content diversity challenges to turn mixed urban bio-waste (1) into 
sustainable feedstock for the bio-based industry 

- BBI.2018.SO1.R1: Resolve logistical, infrastructural and technological challenges to valorise residual and side streams from 
aquaculture, fisheries and the aquatic biomass processing industries 

- BBI.2018.SO2.D3: Valorise sugars from the cellulosic and/or hemicellulosic fractions of lignocellulosic biomass 

- BBI.2018.SO2.R2: Develop techniques and systems to improve the performance of biocatalysts 

- BBI.2018.SO2.R3: Introduce new technologies to make pulping operations more resource-efficient 

- BBI.2018.SO2.R4: Apply advanced biotechnologies to convert biomass that contains inhibitors into high value-added 
chemicals and materials 

- BBI.2018.SO2.R5: Develop innovative single-step processes for conversion of a biomass feedstock into multiple readily usable 
intermediate streams 

- BBI.2018.SO2.R6: Apply emerging breakthrough technologies to improve existing value chains 

- BBI.2018.SO2.R7: Electrochemical processes for bio-based monomers and polymers 

- BBI.2018.SO2.R8: Develop adequate computational systems for modelling the design, start-up, scaling-up and continuous 
improvement of bioprocesses involving microorganisms 

- BBI.2018.SO3.D4: Produce biopesticides or bio-based fertilisers as components of sustainable agricultural management plans 

- BBI.2018.SO3.D5: Produce sustainable and cost-efficient high-performance functional ingredients from alternative sources 

- BBI.2018.SO3.F1: Produce on a large scale competitive bio-based building blocks, polymers and materials that outperform 
existing alternatives in identified market applications 

- BBI.2018.SO3.F2: Large-scale production of proteins for food and feed applications from alternative, sustainable sources 

- BBI.2018.SO3.R10: Develop bio-based packaging products that are biodegradable/ compostable and/or recyclable 

- BBI.2018.SO3.R11: Develop technologies and systems to produce bio-based aromatics that outperform fossil-based 
counterparts 

- BBI.2018.SO3.R9: Develop functional molecules for bio-based coatings outperforming existing products and meeting market 
requirements 

- BBI.2018.SO4.S1: Benefit from previous and current work to create a coherent and stimulating ‘environment’ for a sustainable 
bio-based industry in Europe 

- BBI.2018.SO4.S2: Expand the bio-based industry across Europe 
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- BBI.2018.SO4.S3: Identify opportunities to promote careers, education and research activities in the European bio-based 
industry 

Mots clés : Bio-industrie 
Financeur : EUROPE ; JTI Bio-Based Industries 
Instructeur : Non précisé 
Durée du projet : 36 
Langue de dépôt : Anglais 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 06/09/2018 
Processus de dépôt : 1 étape 

 
Consortium : 

Nature du porteur : Entreprise ou labo 
Critère d’eligibilité du consortium : 3 entités issus de 3 pays EU (régles H2020) 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : 2 M€ (projets CSA) ; 1 à 5 M€ (RIA) ; jusqu'à 7 M€ (Démo) ; jusqu'à 21 M€ (Flagship) 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : Idem H2020 : 70 % à 100 % selon la nature du partenaire et le type de projet (RIA, IA ou Flagship) 
 
Liens : 

Contact : nicolas.nguyen-the@agrisudouest.com 
Site : https://www.bbi-europe.eu/
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Eurostars  
 
Description : 

Résumé : Projets de Recherche, Développement et Innovation (RDI), collaboratifs, toutes thématiques, visant un procédé, 
produit ou service innovant commercialisable, dont la phase de développement est de trois ans maximum, et dont la 
commercialisation intervient dans les deux ans qui suivent la fin du projet. 

- Incluant la participation d’au moins deux partenaires venant de deux pays membres d’Eurostars, 

- D’une durée de réalisation inférieure à 3 ans suivie d’une commercialisation intervenant moins de 2 ans après la fin du projet, 

- Projet ayant pour leader une PME Eurostars (1) d'un pays membre d'Eurostars 

- La (ou les) PME Eurostars doit/doivent supporter au minimum 50 % des coûts du projet (hors coûts de sous-traitance), 

- Projet soumis en ligne sur http://www.eurostars-eureka.eu/ par le leader du projet. 

Mots clés : AAP non-thématique, Innovation proche du marché 
Financeur : BPI France 
Instructeur : BPI France 
Durée du projet : 24 mois 
Langue de dépôt : Anglais 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 13/09/2018 
Processus de dépôt : 1 étape 

 
Consortium : 

Nature du porteur : entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : 2 entités issus de 2 pays membre d'Eurostars / portage PME 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : 0.5 à 5M€ 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : PME (40%), ETI (30%), Grandes entreprises non financées 
 
Liens : 

Contact : Patrick Cornet (BPI France) 
Site : https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding
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BPI-Eureka/Eurostar IAA  
 
Description : 

Résumé : Objectif: Développer un produit, un process ou un service innovant dans le secteur de "la technologie innovante 
appliquée à la chaîne alimentaire". Il est attendu des partenaires qu'ils développent des solutions prêtes à mettre sur le marché 
de produits, services basés sur une technologie, ou méthodes en :  

- Technologie alimentaire (process, packaging et étiquetage, additifs) 

- Sécurité alimentaire et qualité (maladies alimentaires, qualité et propriétés nutritionnelles) 

- Nouvelles protéines et produits alimentaires 

- Valorisation des flux de déchets agricoles (déchets organiques venant de l'agriculture, co-produits agro-industriels, flux de 
déchets issus de la transformation agroalimentaire) 

Première date de clôture : 13/09/2018. Deuxième date de clôture : 28/02/2019 

Mots clés : AAP non-thématique, Innovation proche du marché, IAA, technologie alimentaire, sécurité alimentaire et qualité, 
nouvelles protéines, valorisation déchets agricoles 
Financeur : BPI France 
Instructeur : BPI France 
Durée du projet : Maximum 3 ans 
Langue de dépôt : Anglais 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 13/09/2018 
Processus de dépôt : 1 étape 

 
Consortium : 

Nature du porteur : R&D-performing SME (< 250 salariés, >10% de son effectif à la R&D) issue d’un pays membre Eurostars 
Critère d’eligibilité du consortium : Entreprises françaises innovantes < 2 000 salariés ;"R&D performing SME" doivent 
assumer minimum 50 % (hors coûts sous-traitance) du coût total du projet ; au moins 2 partenaires issues d’au moins 2 pays 
membres Eurostars ; aucun pays ou partenaire ne participe à plus de 75 % du coût total du projet ; prévoir l’introduction sur le 
marché de l’innovation dans les 2 ans qui suivent la fin du projet 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : nc 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : PME Eurostars : 40 % des dépenses éligibles ; PME non Eurostars : 30 % des dépenses éligibles ; 
Entreprise de 250 à 2 000 personnes : 30 % des dépenses éligibles ; Laboratoires et universités : 40 % des coûts complets 
dans la limite de 100 K€ 
 
Liens : 

Contact : Sofia Santi (sofia.santi@bpifrance.fr) et Odile Hénin (odile.henin@bpifrance.fr) 
Site : http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Projets-collaboratifs-internationaux-dans-l-innovation-

agroalimentaire-nouvel-AAP-2018-40402
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Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants avancés  
 
Description : 

Résumé : Cet AAP a pour objectif de financer des projets innovants de démonstrateurs et briques technologiques pouvant aller 
à l’échelle 1 dans le domaine de la chimie, des biotechnologies, des matériaux et des biocarburants, afin de permettre le 
développement de produits bio-sourcés non alimentaires et de biocarburants avancés, tout en réduisant les impacts sur 
l’environnement.  

Tous les projets déposés devront avoir pour objectif premier de répondre à la demande stricte d’un marché. 

Les biomasses prioritairement ciblées dans cet AAP sont les suivantes: 

o Biomasses résiduelles et coproduits industriels;  

o Coproduits agricoles et forestiers, résidus de cultures annuelles et pérennes ; 

o Microalgues produites en limitant l’impact sur les sols et autres milieux naturels; 

o Cultures dédiées ou intermédiaires, utilisant peu ou pas d’intrants; 

o Biomasse forestière (bois d’œuvre et d’industrie) ; 

o Biomasse aquacole et algale. 

Mots clés : Démonstrateurs, expérimentations pré-industrielles, produits bio-sourcés non alimentaires, biocarburants, 
valorisation coproduits, écoconception 
Financeur : ADEME 
Instructeur : ADEME 
Durée du projet : Non précisé 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 17/09/2018 
Processus de dépôt : 2 clôtures intermédiaires (sept.2018 et mars.2019), clôture finale en sept.2019 

 
Consortium : 

Nature du porteur : Entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : Individuel ou collaboratif (5 partenaires max; pré-accord de consortium nécessaire) 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : 2M€ minimum 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : La demande d’aide pour le projet présenté à cet AAP devra respecter sur l’ensemble des partenaires 
une répartition entre subventions et avances remboursables de l’ordre, respectivement, d’un tiers et de deux tiers de l’aide 
demandée. 
 
Liens : 

Contact : aap.biosources@ademe.fr 
Site : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-22
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PIA3 OCCITANIE - INNOVATION  
 
Description : 

Résumé : - Transition énergétique / Systèmes intelligents et chaîne de la donnée numérique / Productions agro-alimentaires 
territorialisées et valorisation de la biomasse / Matériaux et procédés pour l’aéronautique et les industries de pointe / Médecine 
et santé du futur, Economie du littoral et de la mer / Petit et grand Cycle de l’eau 

Types de projets soutenus : 

- phase de faisabilité (= subvention) : favoriser la mise sur le marché de produits/services ; études préalables ; preuves de 
concept ;  

- phase de développement et industrialisation (= avances remboursables) : dominante industrielle des projets, création emplois; 
diversification industrielle, évolution/innovation du process ou de l'organisation 

Mots clés : INNOVATION, OCCITANIE, FAISABILITE, DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, SRI 
Financeur : Etat ; Région Occitanie 
Instructeur : BPI France 
Durée du projet : 12 (faisabilité) ou 24 mois (développement et industrialisation) 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 18/12/2018 
Processus de dépôt : 1 étape : dépôt dossier au fil de l'eau 

 
Consortium : 

Nature du porteur : PME, ETI (dérogation) 
Critère d’eligibilité du consortium : SRDII et 7 axes SRI, 5-10 pages max; équilibre et pertinence économique,caractère  
innovant, cohérence technique, qualité des partenariats (CRT, SATT, Poles, labo, CRITT, etc), environnement, retombées 
socio-économiques 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : 200 K€ mini 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : 100 à 500 K€ max/projet (50 % max) : 70% en préfinancement + solde à la fin sur factures et rapport 
 
Liens : 

Contact : pia3innovation-occitanie@laregion.fr 
Site : http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Occitanie-Projets-d-innovation-38347
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PSPC n° 7 (PIA3)  
 
Description : 

Résumé : Ce programme propose de soutenir de projets collaboratifs de recherche et développement structurants visant 
notamment des retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies, 
et des retombées indirectes en termes de structuration durable de filières. Les retombées économiques attendues des projets et 
de ces structurations de filières doivent concerner tous les partenaires industriels et en particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME).  

Leur réalisation peut comporter des phases de recherche industrielle ainsi que des phases plus aval de développement 
expérimental, préalables à la mise sur le marché. 

Dates d'audition : 14/03, 2/05, 13/06, 25/07, 12/09, 17/10, 28/11, 30/01/19 

Mots clés : PSPC, subvention, avance remboursable, innovation, nouveaux produits, technologies, services, structuration 
filière, PME, collaboration, territoires, labellisation. 
Financeur : Etat 
Instructeur : BPI France 
Durée du projet : Non précisé 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 15/01/2019 
Processus de dépôt : 3 étapes : présentation + Audition + dossier complet ss 2 mois 

 
Consortium : 

Nature du porteur : Entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : 1 entreprise + 1 organisme de recherche à minima 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : 5 à 50 millions d'€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : entreprises (selon taille) : 30 à 60 % ; organismes de recherche : 100 % coûts marginaux 
 
Liens : 

Contact : adminpspc@bpifrance.fr 
Site : http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-

competitivite-PSPC-22882
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PIA ADEME - Agriculture et industries agro-alimentaires éco-efficientes  
 
Description : 

Résumé : Attention, 3 dépôts possibles : 15/05/2018 ; 13/02/2019 ; 16/09/2019 

Promouvoir des filières agricoles et agro-alimentaires éco-efficientes qui mettent en œuvre des technologies et organisations 
innovantes, génératrices d’activité économique pérenne et réduisant leur empreinte environnementale sur l’ensemble du cycle 
de vie. Attendus : expérimentations OU démonstrateurs 

3 axes :  

Axe 1 : Transformation des systèmes agricoles vers l’agroécologie 

Axe 2 : Amélioration des procédés et technologies dans l’agro-alimentaire. 

Axe 3 : Développement de filières alimentaires à haute valeur environnementale  

--> réduction intensité énergétique et émissions G.E.S 

--> réduction intensité matière et eau 

--> réduction impact sur les milieux 

Mots clés : expérimentations, démonstrateurs, cycle vie, rééduction, biocontrôle, gestion eau, protéines végétales, changement 
climatique, économie circulaire 
Financeur : Etat 
Instructeur : ADEME 
Durée du projet : non mentionnée 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 13/02/2019 
Processus de dépôt : 2 étapes = réunion de pré-dépôt 1 mois avant clôture puis dépôt 

 
Consortium : 

Nature du porteur : entreprise seule ou en consortium (max 5 part aidés) 
Critère d’eligibilité du consortium : dossier complet, respect thème éligible. Evaluation : innovation (état art international), 
retombées, RSE, incitativité, organisation 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : 2 Millions d'€ minimum 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : 35% à 70 % selon taille entreprise et aspect collaboratif, 100 % CM orga de rech en subventions 
 
Liens : 

Contact : aap.agriculture-iaa@ademe.fr - Léonard Boniface et Marc Bardinal 
Site : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-25
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DECHET - Economie circulaire, recyclage & valorisation des déchets  
 
Description : 

Résumé : Le présent Appel à Projets vise à financer des projets innovants dans le domaine de l'économie circulaire, du 
recyclage et de la valorisation des déchets, dans l'objectif d'amener à une mise sur le marché de produits ou services nouveaux 
à l’horizon de 2 à 5 ans. L’AAP s’adresse aux entreprises susceptibles de développer des solutions innovantes : équipements, 
procédés, systèmes, services, usines. 

Les projets attendus dans cet AAP peuvent porter sur un ou plusieurs des trois champs précisés ci-dessous : 

Eco-conception, réparation, économie de fonctionnalité ; 

Recyclage : collecte, tri et préparation des déchets et des matières qui en sont issues ; 

Transformation, utilisation et réintégration des matières issues de déchets dans de nouveaux produits. 

Mots clés : ECONOMIE DE FONCTIONNALITE, COLLECTE, TRI DES DÉCHETS, PRÉPARATION DES DÉCHETS ET DES 
MATIÈRES, TRANSFORMATION DES MATIÈRES ISSUES DE DÉCHETS, UTILISATION ET RÉINTÉGRATION DES 
MATIÈRES ISSUES DE DÉCHETS 
Financeur : ADEME 
Instructeur : CGI-PIA 
Durée du projet : Non précisé 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 17/06/2019 
Processus de dépôt : 1 phase 

 
Consortium : 

Nature du porteur : Entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : Individuel ou collaboratif (5 partenaires max) 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : 2 M€ min 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : Avances remboursables et aides partiellement remboursables (25% subventions et 75% d'avances 
remboursables) 
 
Liens : 

Contact : aap.ecocirc@ademe.fr 
Site : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20DECHET2016-98#resultats
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INCLUSILVER  
 
Description : 

Résumé : INCluSilver est un projet européen destiné à soutenir les innovations portées par les PME dans le domaine de la 
nutrition personnalisée pour les séniors 

Un appel à projet est ouvert en continu jusqu'en juillet 2019 

Il est destiné à apporter un soutien financier aux projets innovants sous forme de "cheques innovation" : 

- Cheques "Idées innovantes" pour la maturation d'idées (3 k€) 

- Cheques "Croissance externe et internationalisation" pour transférer une innovation sur le marché européen (20 k€) 

- Cheques "Démonstration" pour faire la démonstration d'une techno en environnement opérationnel" (60 k€) 

- Cheques "Transferts technologiques" pour évaluer le potentiel de transfert d'une techno ou savoir-faire (20 k€) 

- Cheques "Etude de faisabilité économique" pour une aide de positionnement stratégique (10 k€) 

- Cheques "Propriété intellectuelle" pour une aide sur la stratégie de PI (5 k€) 

Mots clés : Silver économie 
Financeur : EUROPE 
Instructeur : Agropolis International 
Durée du projet : 6 months 
Langue de dépôt : Anglais 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 31/07/2019 
Processus de dépôt : 1 étape 

 
Consortium : 

Nature du porteur : PME 
Critère d’eligibilité du consortium : PME uniquement 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : jusqu'au 60 k€ 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : 100 % sans conditionnalité de fonds propres 
 
Liens : 

Contact : Nicolas Nguyen The 
Site : www.inclusilver.eu/how-to-apply
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BIOMASSE- Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources -  
 
Description : 

Résumé : Le présent appel à projets a pour objectif de soutenir la mobilisation et la première transformation durable, éco-
efficiente et économiquement performante, des ressources en biomasse. 

Il répond notamment à un des enjeux majeurs identifiés dans la stratégie interministérielle de la bioéconomie et dans la 
stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB). Avec le développement attendu des énergies renouvelables et des 
produits biosourcés dans les domaines des matériaux et la chimie, les entreprises et industries de transformation de la 
biomasse ont des besoins en quantité et en qualité satisfaisante pour garantir la pérennité et la rentabilité de leurs outils de 
production. 

Dans la logique de mise en œuvre d’une économie plus circulaire, la priorité est donnée aux projets améliorant la gestion de la 
ressource, notamment par la prise en compte de l’ensemble du cycle de vie des produits développés dans le cadre du projet, 
dès leur écoconception, pendant leur phase d’utilisation, et jusqu’à la gestion des déchets en résultant. 

A ce titre, les projets devront intégrer une cartographie des flux entrants et sortants (matières, énergies, émissions notamment) 
afin de démontrer la prise en compte de l’impact global du projet sur l’évolution de la consommation de matière et du caractère 

« soutenable » des approvisionnements. L’intégration du projet dans la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) de chacun des partenaires devra être explicitée le cas échéant. 

Mots clés : biomasse, valorisation, économie circulaire, environnement 
Financeur : PIA 
Instructeur : ADEME 
Durée du projet : NR 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 14/11/2019 
Processus de dépôt : 3 étapes 

 
Consortium : 

Nature du porteur : entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : coût total : 2 millions minimum, pas plus de 5 partenaires au total 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : 2 millions 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : Fonction du type d'entreprise 
 
Liens : 

Contact : aap.biomasse@ademe.fr 
Site : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-24#resultats
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PIA3 OCCITANIE - FILIERES  
 
Description : 

Résumé : Projets attendus :  

- création d’unités industrielles permettant à des entreprises d'une même filière s'inscrivant dans une stratégie globale de 
mutualiser leurs investissements pour participer activement à la stratégie de la filière ou de bénéficier d’un accès à des moyens, 

- mise en commun de compétences techniques permettant aux entreprises d’une même filière de mutualiser leurs travaux de 
R&D & investissements nécessaires à la conduite des preuves de concept, tests et tous autres travaux permettant d’améliorer 
compétitivité, 

- mise en place d’outils collaboratifs permettant aux entreprises s'inscrivant dans une stratégie d'intérêt collectif pour une filière 
ou un sous-secteur d'une filière, de partager des outils à vocation non technologique dans des domaines aussi variés que la 
logistique, les achats, l'informatique, l'intelligence économique, l’économie circulaire, l’écologie industrielle, … avec un plan 
d’affaires dédié. 

Domaines concernés : 

- Transition énergétique : du développement des ENR aux mutations industrielles, systèmes intelligents & chaîne de donnée 
numérique  

- Productions agro-alimentaires territorialisées et valorisation de la biomasse, matériaux et procédés pour l’aéronautique et les 
industries de pointe, médecine et santé du futur, économie du littoral et de la mer, petit et grand Cycle de l’eau 

Mots clés : Création d'unités industrielles partagées ; mise en commun de compétences techniques ; mise en place d'outils 
collaboratifs ; Productions agro-alimentaires territorialisées et valorisation de la biomasse ; PME-ETI 
Financeur : Etat 
Instructeur : Etat & Régions 
Durée du projet : ND 
Langue de dépôt : Français 

 
Eléments clefs :  

Date de clôture : 18/12/2020 
Processus de dépôt : au fil de l'eau 

 
Consortium : 

Nature du porteur : PME-ETI ou structure fédérant plusieurs PME-ETI 
Critère d’eligibilité du consortium : Porté par une PME ou ETI situé en région Occitanie, peut être porté par une structure 
fédérant plusieurs entreprises, thématiques répondant au SRDEII de la région Occitanie 

 
Budgets et aides :  

Budget éligible : 1-4M€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : Soutien à l'investissement et éventuellement au focntionnement. Taux aides maximum=50% 
 
Liens : 

Contact : monique.mallett@agrisudouest.com 
Site : http://pia3innovation-occitanie.laregion.fr/

 


