
|  Page 1 

Webinaire Entreprises 

Mayotte 

18 juin 2021 



Programme Territoires d’Industrie  |  Page 2 

 

Fonds d’accélération des 

investissements 

industriels dans les 

territoires 



Programme Territoires d’Industrie   |  Page 3 

Points clés du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires 

700 M€ au niveau 
national 

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 de France 

métropolitaine et ultramarine 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 
 

Règle d’instruction appliquée avec un taux 

maximal de 50% des dépenses éligibles 

Montants d’aide 

Septembre 2021 
 

Clôture le 7 septembre 2021, jusqu’à épuisement 

des fonds 

Calendrier 
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Synthèse du mode opératoire 

2 

Avis d’opportunité remis au 

niveau régional (Etat et Région-

Collectivité) 

3 

Instruction financière par 

Bpifrance 

4 

Validation des aides en 

articulation entre le niveau 

régional et le niveau central 

(enveloppe partagée) 

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. 

► Le dispositif ne se limite pas géographiquement aux territoires 

d’industrie. 

► Les projets doivent présenter une assiette minimale de dépenses 

éligibles de 200 k€.  

► Inscription dans le cadre du régime d’aide temporaire COVID-19 

dans la majorité des cas. 

► 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 

Dépenses attendues 

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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Exemples de projets soutenus dans les Outre-mer 

• la transformation et la valorisation de ressources locales 

telles que les bois et les fruits tropicaux 

• la production d’électricité à partir du gaz issu de la 

fermentation de déchets enfouis 

• la transformation de déchets de verre en matériaux à valeur 

ajoutée 

• la fabrication de lampadaires solaires photovoltaïques 

intelligents 

• la fabrication de structures bois et de charpentes industrielles 

• la production de solutions d’hygiène notamment hydro-

alcooliques 

• l’amélioration de la qualité des rejets aqueux industriels 

• le développement de la logistique de services à l’industrie 

• le développement de centres de formation dans les métiers 

industriels… 
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Des engagements sociétaux 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 



Vision d’ensemble des 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€ 

Bpifrance : Portail unique d’orientation  

Limiter les réorientations de  dossiers  

Moyens renforcés pour répondre aux questions 

8 
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Merci de votre attention. 


