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Objectifs #FranceRelance
Décarbonation de l’industrie
1,2 Md d’€ sur la période 2020-2022
pour améliorer l’efficacité énergétique
et faire évoluer les procédés de
fabrication.
2 mesures :
• Investissement dans des procédés
industriels moins émetteurs
• Compensation du surcoût de
l’énergie décarbonée par rapport aux
énergies fossiles
Calendrier
2020 :
• AAP soutien à la chaleur bas-carbone
fin août et clos mi-octobre 2020.
• AMI pour des investissements pour
la transformation des procédés.
2021 et 2022 :
• AAP pour des investissements
d’efficacité énergétique et de
transformation des procédés pour la
réduction des émissions
• AAP soutien à la chaleur bascarbone.

#France Clusters
et sa communauté en action

Objectifs #FranceRelance

#France Clusters
et sa communauté en action

France Clusters organise les Trophées
FILEX « Bas carbone »

Economie circulaire et circuits courts

France Clusters est partenaire du
projet AlpLinkBioEco

En partenariat avec Eiffage Immobilier
et avec les coorganisateurs du Forum
FILEX France 2020, sur le thème : Le
bas carbone au cœur de la construction
et de l’exploitation des bâtiments et des
villes.
La communauté de France Clusters
et les #Territoires d’industrie sont
mobilisés pour présenter des projets
d’entreprise qui, developpant une
solution innovante dans les champs
suivants :
• Bâtiment : #modes constructifs,
procédés #mix énergétique bas
carbone #matériaux biosourcés
• Economie circulaire : #ré-emploi #réutilisation #recyclage #valorisation
#logistique de chantier
• La nature en ville : #gestion de l’eau
#toiture végétalisée #biodéchets
#agriculture urbaine #ilot de fraicheur

Accélerer le développement d’un
modèle de production et de consommation circulaire afin de limiter la
producation de déchets et préserver
les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
2 mesures :
• Soutien au réemploi et aux activités
de réduction de l’usage des plastiques
notamment à usage unique, via une
aide financière
• Soutien au recyclage du plastique
Coût et financement
• Abondement du fonds « Économie
circulaire » de l’ADEME de 226 millions
d’euros supplémentaires sur 2020,
2021 et 2022.

Projet européen, cofinancé par l’Union
européenne via INTERREG Espace
Alpin, dont l’objectif est de développer
une stratégie transrégionale pour la
bioéconomie et créer des chaînes de
valeur transrégionales innovantes dans
les filières bois, agrofood, emballage
(alimentaire/pharma), et chimie.
Les partenaires

Calendrier
• De façon progressive sur l’ensemble
de la période.

Les partenaires observateurs
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Objectifs #FranceRelance
Technologies vertes
Être à la pointe des technologies de
production d’hydrogène renouvelable
et bas carbone et créer de la valeur
sur le territoire (de 50 000 à 100 000
emplois d’ici 2030).

#France Clusters
et sa communauté en action
La communauté France Clusters
est mobilisée sur la thématique de
l’hydrogène
• Webinaire S2E2 et Neopolia :
«L’hydrogène vert : émergence d’une
filière » >>>

3 mesures :

• Le club Hydrogène de Mont-Blanc
Industries >>>

• Soutien aux projets portés par les
entreprises dans les territoires
• Mise en place d’un mécanisme de
soutien à l’hydrogène
• Mise en place d’un projet commun
européen (IPCEI)

• Le Networking Axelera « Hydrogène
décarboné » >>>

Coût et financement
• 2 milliards d’euros.
Calendrier
• De premières étapes de la
stratégie hydrogène ont été lancées
dès 2020 (appel à manifestation
d’intérêts auprès des industriels, train
Hydrogène).

• Le projet HyGreen Provence pour de
l’hydrogène vert de Capenergies >>>
• les travaux de la Smart Energy
Alliance qui regroupe 11 clusters/pôles
dont Fibre-Energivie, Derbi, Medee,
Capenergies, S2e2 et Minalogic >>>
• Le think tank de CARA – European
Cluster for Mobility Solutions sur
l’hydrogène comme enjeu pour
l’écosystème régionnal >>>
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Objectifs #FranceRelance
Financement des entreprises
Renforcement des fonds propres des
TPE, PME et ETI :
Accroître le volume de financements
en fonds propresdes TPE/PME et
ETI pour restaurer leur capacité
d’investissement.
Deux mesures :
• Garantie publique pour les
placements financiers qui recevront un
label « France Relance
• Dispositif d’octroi de prêts
participatifs par les réseaux bancaires
Calendrier
• Label « Relance » :
Septembre 2020 : création du label
Octobre-décembre 2020 :
1ères labellisations de fonds
d’investissement et adoption finale de
la loi de finances permettant la mise en
œuvre de la garantie de fonds propres
de Bpifrance.
• Dispositif d’octroi de prêts
participatifs :
Fin 2020 - début 2021 : lancement
de l’initiative avec création de fonds
dédiés au rachat des créances
2021 : distribution de prêts
participatifs par les réseaux bancaires.

#France Clusters
et sa communauté en action
France clusters a créé le
PROGRAMME
Cluster PME Territoire Invest

Objectifs #FranceRelance
Souveraineté technologique
Relocalisation : soutien aux projets
industriels susceptibles d’avoir des
retombées socio-économiques fortes
pour les territoires.
2 mesures :

Ce programme permet de faciliter le
financement des PME Innovantes qui
ont des projets de forte croissance.
L’enjeu : combler le « chainon
manquant» du financement, couvert ni
par le capital développement, ni par la
plupart des fonds de capital-risque.
Un groupe pilote a été mis en place,
avec l’appui de l’ANCT et la Banque
des Territoires/Territoires d’industrie,
associant des clusters/pôles intéressés
pour contribuer au programme.

• Mise en place d’un fonds de 400
millions d’euros
• Mise en place de mesures inscrites
dans le « Pack Rebond » à destination
des Territoires d’industrie
Coût et financement
• Cette mesure bénéficiera d’un
fonds de 400 millions d’euros sur la
période 2020-2022, dont 150 millions
d’euros dès 2020, en subventions
du plan de relance pour les projets
d’investissement privés.
Calendrier de mise en œuvre
• Dès septembre 2020.

#France Clusters
et sa communauté en action
France Clusters organise les Trophées
FILEX « Projets industriels à fort
impact territorial »
En partenariat avec SOFIMAC Régions
et avec les coorganisateurs du Forum
FILEX France 2020.
La communauté de France Clusters et
les Territoires d’industrie sont mobilisés
pour présenter des entreprises
innovantes qui ont développé des
produits industriels à fort impact
territorial et appelé à un marché de
forte croissance.
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Objectifs #FranceRelance
Souveraineté technologique
Relocalisation : sécuriser nos
approvisionnements stratégiques
Renforcer la production nationale
et de soutenir la réimplantation sur
le territoire de certaines industries
stratégiques.
Deux mesures :
• Soutien à l’investissement ciblé sur
des secteurs stratégique
• Renforcement des outils
capitalistiques à l’industrialisation de
projets de relocalisation.
Coût et financement
• Il est prévu une enveloppe de 600
millions d’euros d’ici 2022, dont 100
millions d’euros dès 2020
Calendrier de mise en œuvre
• Lancement d’AAP pour 4 des 5
secteurs stratégiques.
• L’AAP 5G sera lancé très
prochainement, et des vagues
suivantes d’appels à projets seront
lancées en 2021 et 2022.

#France Clusters
et sa communauté en action
La communauté France Clusters
mobilisée sur la thématique de la
relocalisation
• Polepharma et la région Centre Val
de Loire pour la relocalisation de la
fabrication industrielle des produits
pharmaceutiques >>>
• Imprim’Luxe en ordre de bataille
pour la relocalisation des commandes
d’emballage de luxe >>>
• Mecaloire met en place la plateforme
Production France ! >>>
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#France Clusters
et sa communauté en action

Ségur de la santé
Plan massif d’investissement en santé

France Clusters organise les Trophées
FILEX
«Engagement
sociétal
entreprise en faveur du bien vieillir »

3 mesures :
• 2,1 milliards d’euros sur 5 ans
pour la transformation, rénovation,
équipement et rattrapage numérique
dans les établissements médicosociaux
• 2,5 milliards d’euros sur 5 ans pour
l’investissement en santé dans les
territoires
• 1,4 milliards d’euros sur 3 ans pour la
modernisation des outils numériques
en santé

En partenariat avec AG2R LA
MONDIALE,et avec les coorganisateurs
du Forum FILEX France 2020
La communauté de France Clusters
et les Territoires d’industrie sont
mobilisés pour présenter les projets/
solutions aboutis d’entreprises sur le
thème de l’engagement sociétal en
faveur du bien vieillir, notamment dans
le cadre de l’habitat, l’aide aux aidants, la
prévention ou l’emploi des plus fragiles.

Objectifs #FranceRelance
Territoires
Inclusion numérique : mise en œuvre
de la stratégie nationale pour un
numérique inclusif
3 mesures :
• Formation de médiateurs
numériques
• Mis en place d’outils simples et
sécurisés
• Création de lieux de proximité, en
plus grand nombre, ouverts à tous

France Clusters est associé au projet
européen
DESIRA
(Digitisation:
Economic and Social Impacts in Rural
Areas)
pour comprendre et agir pour la
transition numérique des réseaux
d’entreprises de l’agro-alimentaire /
agriculture ou en milieu rural.

Coût et financement

Coût et financement

• 250 millions d’euros sont mobilisés.

• 6 milliards d’euros

Calendrier

Calendrier

• Rentrée 2020 : concertation avec les
collectivités territoriales, associations
d’élus et écosystèmes locaux
• Automne 2020 : mise en œuvre des
nouvelles actions.

• La mesure est inscrite dans la loi de
financement de la sécurité sociale pour
2021.

#France Clusters
et sa communauté en action

Un bon exemple d’interclustering
entre clusters agri-agro et clusters du
numérique issus de la communauté
France Clusters.

