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Programme ‘financement 

structurel’
• Approche plus généraliste dont 

• les Concours d’innovation i-PHD; i-Lab et i-Nov

• i-Demo publié sur le site de Bpifrance: 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-

projets-concours/Appel-a-projets-i-Demo-52255

Programme ‘financement dirigé’

Technologies d’avenir portant sur des marchés

spécifiques regroupés dans des stratégies d’accélération

Objectif : permettre à l’Etat, en collaboration avec les acteurs économiques, sociaux et locaux, de 

définir ses priorités d’investissements dans des secteurs ou technologies d’avenir.

Tous les leviers (financements, normes, recherche, formation…) seront mobilisés dans une stratégie 

cohérente et globale.

Liens utiles : 

https://www.gouvernement.fr/strategies-d-acceleration-pour-l-innovation

https://www.gouvernement.fr/les-dispositifs-du-pia-et-de-france-2030

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-i-Demo-52255
https://www.gouvernement.fr/strategies-d-acceleration-pour-l-innovation
https://www.gouvernement.fr/les-dispositifs-du-pia-et-de-france-2030


Appels à projets France 2030 à l’ADEME en cours

Stratégie Maturation et Démonstration Industrialisation Soutien au déploiement

Décarbonation Industrie • Développement de briques technologiques et 

démonstrateurs

• Développement de briques technologiques et services 

par des PME pour la décarbonation de l’industrie

• Soutien de l’offre de solutions de décarbonation 

des industriels

• Développement de Zones Industrielles Bas 

Carbone

• Industrie Zéro Fossile – volet 1 (BCIAT)

• Industrie Zéro Fossile – volet 2 (DECARB IND)

Hydrogène • Briques technologiques et démonstrateurs H2 IPCEI

Recyclage • Solutions innovantes pour l'amélioration de la 

recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des 

matériaux

• Recyclage des plastiques

Produits biosourcés et 

carburants

• Développement d'une filière de production française de carburants aéronautiques durables

• Produits biosourcés et biotechnologies industrielles 

Ville durable Bâtiment innovant • Soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques 

et le traitement de l’air du bâtiment

• Mixité pour la Construction Bas Carbone

• Industrialisation de produits et systèmes 

constructifs bois et autres produits biosourcés

Bois Forêt • Bois chaleur pour l’industrie du bois

Décarbonation mobilités • Digitalisation et Décarbonation du Transport 

Ferroviaire

• Logistique 4.0 

• Soutien au déploiement de stations de recharge 

pour les véhicules électriques

Energies Renouvelables • Développement de briques technologiques et 

démonstrateurs pour les systèmes énergétiques

• Développement de briques technologiques par des 

PME pour les systèmes énergétiques

• Aide à l'investissement de l'offre industrielle des 

énergies renouvelables

• AMI pour le développement des infrastructures 

portuaires métropolitaines pour l'éolien flottant

• AMI pour le développement de la filière industrielle 

de l'éolien flottant

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-realisations?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-services-pme-decarbonation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/soutien-loffre-solutions-decarbonation-industriels
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/favoriser-developpement-zones-industrielles-bas-carbone
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220408/appel-a-projets-industrie-zero-fossile-volet-1-bciat
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220411/appel-a-projets-industrie-zero-fossile-volet-2-decarb-ind
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210728/pia4-rrr2021-153
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220406/appel-a-projets-national-recyclage-plastiques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210726/carb-aero2021-154
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/appel-a-projets-national-produits-biosources-biotechnologies?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220525/appel-a-projets-soutien-a-linnovation-systemes-energetiques-traitement
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appel-a-projets-mixite-construction-bas-carbone
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appel-a-projets-industrialisation-produits-systemes-constructifs-bois
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220216/biomasse-chaleur-lindustrie-bois-bcib
http://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211021/logistique2021-188
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220318/soutien-deploiement-stations-recharge-vehicules-electriques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-systemes?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220211/developpement-briques-technologiques-pme-systemes-energetiques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/aide-a-linvestissement-loffre-industrielle-energies-renouvelables?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220411/appel-a-manifestation-dinteret-developpement-infrastructures-portuaires
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220412/appel-a-manifestation-dinteret-developpement-filiere-industrielle
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STRATEGIE  Ville durable et Bâtiments Innovants

• Objectif : Refonder le développement urbain autour des quatre défis que sont la sobriété, la 
résilience, l’inclusion et la production urbaine.
• Accélérer l’émergence d’une véritable culture en matière de construction de la ville durable, en 

accompagnant les territoires pionniers

• Faire émerger et structurer une communauté d’experts dans les territoires

• Positionner la France comme un modèle exportable en matière de ville durable en valorisant son savoir-
faire via nos démonstrateurs

• Soutenir le recours à la construction sobre

• Accompagner le développement des filières par la formation

• 3 Appels à projet en cours opérés par l’ADEME : 
• AAP Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres biosourcés 

• AAP Mixité pour la Construction Bas Carbone (innovation)

• AAP Soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et traitement de l’air du bâtiment

• D’autres appels à projet seront également publiés dans le cadre de cette stratégie

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appel-a-projets-industrialisation-produits-systemes-constructifs-bois
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appel-a-projets-mixite-construction-bas-carbone
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220525/appel-a-projets-soutien-a-linnovation-systemes-energetiques-traitement


Présentation de l’appel à projets 

AAP Industrialisation de Produits et Systèmes 
Constructifs bois et autres biosourcés
(SCB)
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SCB
16/07/2021 – 14/10/2022
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4ème et dernier relevé : le 14/10/2022 à 15h00

• clôture pré-dépôt le 15/09/2022 (Annexe 2)

• Développement et mise en œuvre à l’échelle industrielle de procédés technologiques innovants, concernant un produit ou bien un mode de 

fabrication

• Investissements pour la création de nouvelles unités industrielles

• Investissements dans des unités de production existantes pour augmenter et moderniser leurs capacités de production ou les rendre plus 

productives et plus flexibles

Projets attendus

Prochaines clôtures

Objectif

Faire émerger des solutions :

• de production de gros-œuvre et de second œuvre dans le bâtiment (panneaux de process et contreplaqué, 

poutres et poutres en I, lamellé-collé, bois aboutés et contre-collés, parois extérieures et intérieures, 

menuiseries, sols …),

• de préfabrication d’éléments constructifs en bois, ou autres matériaux bio.



Typologie des projets
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Cadre proposé

Structure partenariale • Projet mono-partenaire ou en consortium avec au plus 5 partenaires

Budget minimum des projets • 2 000 000 euros 

Cible Entreprises spécialisées dans la transformation du bois vers des produits de structure, compte tenu des besoins de cette filière

pour répondre aux engagements de la réglementation environnementale 2020, et à la demande en produits aboutés et

collés/contrecollés dont le CLT.

Dépenses éligibles



Typologie des projets
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Cadre proposé

Aide accordée

• L’aide apportée aux activités économiques sera constituée d’une part de subvention à hauteur de 60% et d’une part 

remboursable à hauteur de 40%.

• Aucune aide de moins de 200 000 € ne sera attribuée à un partenaire de type Grande Entreprise (au sens européen).

Retours financiers

• Le remboursement des avances est déclenché par l’atteinte d’un seuil de succès. Cependant, si le seuil de remboursement n’est

pas atteint dans un délai qui sera défini au cours de l’instruction du projet, le bénéficiaire d’une aide sous forme d’avance

remboursable sera délié de toute obligation de remboursement du seuil non atteint.

• Ce remboursement prend en règle générale la forme d’un échéancier forfaitaire sur plusieurs annuités, tenant compte des 

prévisions d’activité du bénéficiaire.

• Le montant des échéances de remboursements intègre un taux d’actualisation, basé sur le taux de référence et d’actualisation 

fixé par la Commission européenne à la date de la décision d’octroi des aides, lequel est majoré de 100 points de base. Ce taux 

peut être ajusté à la hausse en cas d’évolution des modalités de remboursement.

Versements des aides

• Avance à notification de 15% maximum à la contractualisation

• Versements intermédiaires à chaque EC

• Solde 20 % minimum

+ Régime Relance Durable (plafond à 10M)



Présentation de l’appel à projets 

Soutien à l’innovation
Mixité pour la Construction Bas Carbone
(MIXITE)
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MIXITE
26/11/2021 – 14/10/2022
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3ème et dernier relevé : le 14/10/2022 à 15h00

• clôture pré-dépôt le 15/09/2022 (Annexe 2)

• Produits et solutions constructives innovantes mixtes des matériaux biosourcés voire géosourcés en construction et/ou rénovation, alliés à 

d’autres matériaux conventionnels ou avec d’autres matériaux bio et géosourcés

• Innovations avec un niveau de TRL avancé (7 ou plus) 

• Les projets de construction de façon général sont non éligibles

Projets attendus

Prochaines clôtures

Objectif

• Soutenir l’innovation, en particulier le développement des solutions mixtes associant les matériaux 

biosourcés/géosourcés à d’autres matériaux (béton, acier, verre…) ou avec d’autres matériaux bio et 

géosourcés et plus globalement aux systèmes constructifs du second œuvre (réseaux, câblage, étanchéité…).

• Les projets comporteront obligatoirement une phase de démonstration.
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Critères d’éligibilité spécifiques

•

•

•

•

•



Modalités de financement – Acteur économique
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Dépenses éligibles et taux d’aide

• Salaires et charges - Frais connexes forfaitaires Sous-traitance (30% max. sauf justif.) - Contributions aux amortissements -

Frais de missions - Autres coûts (consommables, etc.)

• Coût de construction bâtiment non éligible

Versements des aides 

• Avance à notification de 15% maximum à la contractualisation

• Versements intermédiaires à chaque Etape Clef

• Solde 20 % minimum

Mixité Subvention et Avance 

remboursable

• 75% de subvention pour les projets majoritairement « RI » ;

•   60% de subvention pour les projets majoritairement « DE / PE

 

                                                
1 au sens européen : https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-
01aa75ed71a1 ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019961059 



Modalités de financement – Acteur non économique
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Structure concernée

• Etablissements de recherche

• Activités relevant de prérogatives de puissance publique

Aides proposées

NB : toutes dépenses d’un organisme de recherche liée à des travaux applicatifs portés par un des membres du consortium sera 

considérer en sous-traitance



Présentation de l’appel à projets 

Soutien à l’innovation dans les systèmes 
énergétiques et traitement de l’air du bâtiment
(SEPAC)
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SEPAC
14/12/2021 – 14/10/2022
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3ème et dernier relevé : le 14/10/2022 à 15h00

• clôture pré-dépôt le 15/09/2022 (Annexe 2)

• Les projets de construction de façon général sont non éligibles

• Pompes à chaleur, systèmes thermodynamiques et équipements liés, adaptés aux spécificités de marché du logement collectif. 

• Brûleurs et appareils à combustion adaptés aux combustibles à faible impact carbone et en hybridation avec une pompe à chaleur ;

• Pompes à chaleur et climatiseurs à haut rendement (eau/eau ou air/eau) ainsi que leurs composants (compresseurs, échangeurs) adaptés à des fluides 

frigorigènes à faible impact carbone ;

• Appareils et systèmes intégrant des énergies renouvelables et décarbonées

• Appareils et systèmes plus intelligents, adaptés à des sources énergétiques variables au service de la décarbonation des bâtiments.

• Systèmes de ventilation et de diffusion d’air intelligents et sobres permettant de maitriser la qualité de l’air, la température et l’humidité.

• Equipements et systèmes de filtration/épuration d’air

Projets prioritaires

Prochaines clôtures

Objectif

• Soutenir les innovations permettant de répondre aux enjeux de réduction des consommations énergétiques et 

de « décarbonation » du bâtiment sur les usages suivants : chauffage, rafraichissement, production d’eau 

chaude sanitaire et traitement de l’air.
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Critères d’éligibilité spécifiques

•

•

•

•

•



Modalités de financement – Acteur économique
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Dépenses éligibles et taux d’aide

• Salaires et charges - Frais connexes forfaitaires Sous-traitance (30% max. sauf justif.) - Contributions aux amortissements -

Frais de missions - Autres coûts (consommables, etc.)

• Coût de construction bâtiment non éligible

Versements des aides 

• Avance à notification de 15% maximum à la contractualisation

• Versements intermédiaires à chaque Etape Clef

• Solde 20 % minimum

Mixité Subvention et Avance 

remboursable

• 75% de subvention pour les projets majoritairement « RI » ;

•   60% de subvention pour les projets majoritairement « DE / PE

 

                                                
1 au sens européen : https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-
01aa75ed71a1 ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019961059 



Modalités de financement – Acteur non économique
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Structure concernée

• Etablissements de recherche

• Activités relevant de prérogatives de puissance publique

Aides proposées

NB : toutes dépenses d’un organisme de recherche liée à des travaux applicatifs portés par un des membres du consortium sera 

considérer en sous-traitance



Critères communs
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Critères de sélection des projets
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Caractère innovant

• Caractérisation des verrous à lever 

• Niveau de maturité visé en fin de projet 
(TRL 8 à 9), Etat de l’art

Capacité financière et 
opérationnelle

Evolution des capitaux propres pendant le 
projet au regard des aides demandées

(a minima pour satisfaire la règle du 1 : 1)

Impact économique 

• Chiffre d’affaires visé à 5 
ans post-projet

• Différenciation 
/Concurrence

Impact social

• Emplois créés/maintenus

• Territorialité des travaux

Impact 
environnemental

• Réduction CO2 

• Economie 
matière/énergie, etc. 

• Réplicabilité

• Incitativité de l’Aide



Vue globale du processus 
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Préparation 

annexe 2

Jalons 

clés

Etapes du 

processus

Porteur projet

Ademe 

(opérateur)

Comité de pilotage : 

Ministères – Comité 

d’experts et SGPI

Instruction Contractualisation Suivi de projetPrésélection

Décision de 

financement

Réalise le 1er

versement

(Avance à 

notification)

Solde 

Projet

Validation de la 

pré-sélection

Etapes 

clés

Présente une 

proposition de 

financement 

T0 T0 + 3 mois T0 + 6 mois

Prédépôt

Signature 

convention

Réalisation du 

projet

Présente une 

proposition de 

Pré-sélection 

Dépôt 

dossier 

complet

Auditions 



Liens et Contacts
➢ AAP SCB

• Adresse mail dédiée : aap.batiment@ademe.fr

➢ AAP MIXITE

• Adresse mail dédiée : aap.batiment.mixite@ademe.fr

➢ AAP SEPAC

• Adresse mail dédiée : aap.batiment.sepac@ademe.fr

➢ Recherche et innovation PIA – Entreprise  

• https://expertises.ademe.fr/recherche-innovation

• https://www.ademe.fr/entreprises/innover-developper

mailto:aap.batiment@ademe.fr
mailto:aap.batiment.mixite@ademe.fr
mailto:aap.batiment.sepac@ademe.fr
https://expertises.ademe.fr/recherche-innovation
https://www.ademe.fr/entreprises/innover-developper


En savoir plus
Librairie ADEME: https://librairie.ademe.fr/
Bilans thématiques du PIA :  

Les bilans du PIA 1 et 2 :  
https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/1955-bilan-

2010-2017-du-programme-d-investissements-d-avenir-pia-

9791029708336.html

                                                                       Réf 010224 (fr) 
 

                     Réf 010592 (uk) 

 

• Bâtiment Bois construction et matériaux biosourcés:
https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/4651-bilan-thematique-

batiment-bois-construction-et-materiaux-biosources-9791029717895.html

• Economie circulaire: https://librairie.ademe.fr/recherche-et-

innovation/4584-bilan-thematique-economie-circulaire-edition-2021-

9791029716263.html

• Stockage de l'énergie: https://librairie.ademe.fr/recherche-et-

innovation/4794-bilan-thematique-stockage-de-l-energie-edition-

2021-9791029716362.html

• Industrie Eco-efficiente: https://librairie.ademe.fr/produire-

autrement/572-bilan-thematique-industrie-eco-efficiente-

9791029714535.html

Retrouvez les autres Bilans  

https://librairie.ademe.fr/
https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/1955-bilan-2010-2017-du-programme-d-investissements-d-avenir-pia-9791029708336.html
https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/4651-bilan-thematique-batiment-bois-construction-et-materiaux-biosources-9791029717895.html
https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/4584-bilan-thematique-economie-circulaire-edition-2021-9791029716263.html
https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/4794-bilan-thematique-stockage-de-l-energie-edition-2021-9791029716362.html
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/572-bilan-thematique-industrie-eco-efficiente-9791029714535.html


Plateforme de services ADEME : Agir pour la transition 
écologique

https://agirpourlatransition.ademe.fr/


ADEME Investissement

• Action de 400 M€ en fonds propres dans le cadre du PIA 3

• Création d’une structure dédiée ADEME Investissement fin 2018

• Investissement avisé (notion de la CE), minoritaire (en capital et en montant) en fonds propres et quasi-fonds propres

(capital, CCA, obligations convertibles, etc.)

• Dans des projets innovants d’infrastructure de type première commerciale (présentant un risque résiduel non

couvert) dans le domaine de la transition écologique et énergétique

• Tickets : min 3-5 M€, max 40 M€

• Investissement dans des projets (SPVs ou grappe de projets) ou dans des fonds. Pas d’investissement Corporate

• Rôle de catalyseur d’ADEME Investissement et notion de réplicabilité

• En France ou à l’export

Pour plus d’information : https://www.ademe-investissement.fr/

Contacts :

- Karine Mérère, Directrice Générale (karine.merere@ademe-investissement.fr)

- Alexandre Wagner, Directeur d’Investissement (alexandre.wagner@ademe-investissement.fr)

https://www.ademe-investissement.fr/
mailto:karine.merere@ademe-investissement.fr
mailto:alexandre.wagner@ademe-investissement.fr


Merci pour votre attention
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