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« Territoires d’industrie » est le programme qui incarne la stratégie nationale de 
reconquête industrielle par les territoires

Un programme déployé sur 
l’ensemble du territoire national

Chiffres clés du fonds d’accélération aux 
investissements

1 783
Projets lauréats

146
Territoires d’Industrie

17
Régions 

mobilisées

6,7 Mds €
D’investissements industriels 

globaux générés par les projets 

lauréats du fonds

245
Projets de re-localisation

Les grands projets accélérés par 
le programme

386 k€
D’aides moyennes accordées 

aux projets lauréats du fonds

Aigle International

Les tissages de charlieu

K-ryole

Instruction du 

dossier

Formulaire à remplir sur 

le site BPI France
Dossier accepté, déblocage 

de la subvention

Dans le cadre du Plan France Relance, mise en place d'un Appel à projets pour le soutien à 
l’investissement et la modernisation de l’industrie

Santé

Industries notamment ciblées

Intrants essentiels 

de l’industrieElectronique

Processus de sélection des projets

Source : Point de situation au 20/01/2022 par Bpifrance

Agroalimentaire

9
Opérateurs et 

partenaires nationaux
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Pour donner vie aux projets des entreprises, un AMI « Compétences et métiers
d’avenir »1 a été lancé pour anticiper les besoins des métiers de demain

L’AMI, vise à répondre aux besoins des entreprises en matière de formation et de compétences 
nouvelles pour les métiers d’avenir à travers 2 types de projets

1

Diagnostic emplois-compétences 

pour contribuer au déploiement 

d’une ou plusieurs priorités du 

plan France 2030 

€

Durée de financement

entre 3 et 6 mois 

Subvention de 

200 K€ maximum

2

Projets de dispositifs de 

formation pour répondre aux 

besoins en compétences

€

Durée de financement de

5 ans maximum

Subvention de

1M€ minimum

Les projets peuvent être portés par des consortia associant a minima :

– Des employeurs ou leurs représentants 

– Des organismes de formation ou d’accompagnement

– Des donneurs d’ordre publics dans l’achat de formation continue des 
chercheurs d’emplois

Montage des projetsCalendrier de l’AMI

AMI permanent, prochaines relevées :

– Levée vague 1 : 24/02/2022 

– Levée vague 2 : 05/07/2022
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La France, première destination des investissements étrangers en Europe, pourquoi ne 
pas rejoindre le mouvement ?

ILS ONT CHOISI DE RELOCALISER EN FRANCE

Production de skis à Sallanches 

(Haute-Savoie)

Production de boîtes de thés à Saint-Vigor-d'Ymonville  

(Seine-Maritime)

Production de brosse à dents à Beauvais

(Picardie)
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Un panel d’aides publiques est à disposition tout au long de la vie de votre entreprise

 Aide pour l’implantation d’un 

centre R&D / Aide financière 

selon projet

 Prêt Croissance / de 300k€ 

à 5M€

Installation

 Subvention Innovation 

/ Subvention 50k€ max ; 

Diagnostic Innovation  / 

8k€ max

 AAP France 2030 / 

Aide financière selon 

projet

 Accompagnement dans 

la définition du projet 

de l’entreprise

Conseil ingénierie

 Crédit d’impôt innovation  / 400k€ max

 Crédit d'impôt Recherche / Aide 

financière selon entreprise

 Aide pour le développement de 

l'innovation / Avance récupérable ou 

Prêt Innovation R&D 3M€ max

 Aide au développement des grandes 

entreprises / Subvention mobilisable 

dès 2M€ d’investissement ou 100 

emplois créés

 Aides à l’investissement / Ticket 

d’investissement 1M€ – 3M€

 Avances remboursables à 

taux 0%

 Aides projets innovants / Aide 

financière selon projet

Développement / financement

 Aide au financement de la 

Préparation Opérationnelle à 

l'Emploi / Formation interne : 2k€ 

max ; Formation externe : 3,2k€ max

Gestion du personnel

NON EXHAUSTIF

 Aide à l’implantation 

d’entreprises1 / Aide 

financière selon projet 

 Aide à l’identification de 

foncier1, recherche du 

foncier disponible

1.Aide partagée entre les regions et les collectivités locales

2.Aide cofinancée par l’Etat et les régions

 Subvention à l’investissement2 /

Aide financière selon CAPEX

Régions

Bloc 
communal

 Aide à la formation, formation des 

employés internes/externes / 5k€ max 

par employé

 Aide à l’embauche, mise en relation 

avec les demandeurs d’emploi 

Etat

 Aide à la gestion RH / Aide financière 

selon projet
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Concernant les subventions à l’investissement, l’Etat et les territoires sont prêts à financer 
au maximum un projet à haute valeur ajoutée dans le respect des règles européennes

1er palier

3ème palier

2ème palier
CAPEX entre 50M€ et 100M€

CAPEX < 50M€

CAPEX > 100M€

Plafonds en vigueur Taux associés

10 %

5 %

3,4 %
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Par ailleurs, la France investit dans la transformation du secteur agroalimentaire

EXEMPLES D’AIDES IDENTIFIÉES POUR DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ EN FRANCE

4

AAP Innover pour 
réussir la transition 

agroécologique

Accompagner les entreprises et les acteurs de 
l’innovation dans l’élaboration de solutions 
innovantes, qu’elles soient techniques ou 
organisationnelles

AAP Besoins 

alimentaires de demain

3

Permettre au secteur alimentaire de capter 
l’ensemble de son potentiel économique tout en 
accélérant sa mutation à travers les enjeux de 
durabilité et de santé

Taux d’aide maximal

AAP Développer les 

protéines végétales et 

diversifier les sources 

de protéines

2

• Recherche fondamentale, industrielle, 
développement expérimental : 45 % max

Projets éligibles

• Production de légumineuses

• Transformation et consommation de 
légumineuses

• Diversification et optimisation 

Diversifier la production de sources de protéines 
pour l’alimentation afin de garantir une 
alimentation à la fois durable et favorable à la 
santé

Projets éligibles

• Démontrer l’efficience technique et 
environnementale de la solution développée 
et de construire ou confirmer les éléments du 
plan d’affaires associé

• Soutenir le développement de produits ou 
services innovants et à haute valeur ajoutée

Taux d’aide maximaux

• Recherche industrielle : 80% max
• Développement expérimental : 60% max

1

AAP Financement 
des préséries 
d’innovations 

technologiques liées 
aux équipements 

agricoles

Répondre aux enjeux de transition 
agroécologique, de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre notamment

Projets éligibles

• Projets de robotique agricole mobile, 
d’agroéquipements intégrant des fonctions 
automatisées et/ou intelligentes, de 
technologies automatisées et/ou intelligentes 
à destination des équipements, agricoles, de 
l’agriculture et de l’élevage

Taux d’aide maximaux

• Activités économiques : 60% max

• Développement expérimental : 45% max

Projets éligibles

• Développer des équipements agricoles 
intelligents et connectés

• Remplacer ou limiter le recours aux intrants 
fossiles ou de synthèse par de nouvelles 
solutions

NON EXHAUSTIF


