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Prestations de formation des managers

Institut de 
Radioprotection 

et de Sûreté 
Nucléaire

Appel d'offres Local 13 BDR 07/11/2022 05/12/2022

prestations de formations sur mesure à destination des managers de l’IRSN afin que ces derniers puissent développer leurs compétences dans les domaines du 
management d’équipe, de l’égalité professionnelle, de la diversité et du handicap. 3 lots
Lot 1 : Conception et animation de formations sur-mesure à destination des managers dans le domaine du management d’équipe
Lot 2 : Conception et animation de formations sur-mesure à destination des managers dans le domaine de l’égalité professionnelle
Lot 3 : Conception et animation de formations sur-mesure à destination des managers dans les domaines de la diversité et du handicap

https://www.marches-
publics.gouv.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseDemandeT
elechargementDce&id=2122386&orgAcronyme=s2d

Fourniture des kits labélisés et animation 
de la communauté Génération 2024 - Lot 
n°2 : Animation et valorisation de la 
communauté Génération 2024

PARIS 2024
Appel à la 

concurrence
PARIS 2024 France 08/11/2022 09/12/2022

La présente consultation a pour objet de conclure un accord-cadre relatif aux prestations d’accompagnement pour l’animation et la valorisation de la 
communauté Génération 2024 et pour la fourniture des kits labélisés. La présente consultation ne concerne que le lot n°2.
Le programme « Génération 2024 » est conçu et mis en œuvre en collaboration étroite avec l’Etat, le mouvement sportif, les fédérations du sport scolaire et 
universitaire et la communauté éducative.
Un programme pour mettre plus de sport dans la vie de la Génération 2024
Participer au programme Génération 2024, c’est :
•Promouvoir l’activité physique et sportive et l’éducation physique et sportive, de la maternelle à l’université, avec une attention particulière pour les plus jeunes ;
•Utiliser le sport à des fins pédagogiques, dans différents champs disciplinaires, pour le plaisir d’apprendre ;
•Faire découvrir les sports olympiques et paralympiques et promouvoir les valeurs du sport, de l’Olympisme et du Paralympisme ;

https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/825
797?orgAcronyme=m1w

Prestation d'accompagnement de 
l’ADEME dans la construction de sa 
nouvelle stratégie sur la cible des 
entreprises.

ADEME Appel d'offres France 08/11/2022 07/12/2022
La présente consultation est lancée en vue de la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet une prestation d’accompagnement de l’ADEME dans la 
construction de sa nouvelle stratégie sur la cible des entreprises. Pour cette prestation, trois prestations « coaching d’un service technique » sont exécutables par 
bons de commande.

https://www.marches-
publics.gouv.fr/app.php/entreprise/consultation/2117132?
orgAcronyme=s2d

Rencontre ton métier 2023 CR PACA Appel à projets PACA 07/11/2022 06/01/2023

L’appel à projets « Rencontre ton métier » vise à renforcer l’offre de services proposée par la Région en matière d’orientation, de découverte des métiers, 
d’information sur les formations et de contribuer ainsi à l’évolution professionnelle, de toutes et tous, au plus près des territoires. Il se décline autour de deux 
axes d’intervention spécifiques qui portent d’une part sur des séquences d’information et de sensibilisation menées en milieu scolaire à destination des élèves et 
d’autre part sur l’organisation de manifestations en lien avec les thématiques orientation, formation et emploi sur un public jeune mais également les 
demandeurs d’emploi et les publics en reconversion professionnelle.
Les deux axes de cet appel à projets sont ouverts à toutes entreprises au sens du droit communautaire, associations, branches professionnelles, consulaires, 
partenaires sociaux, groupements d'entreprises, établissements publics, collectivités territoriales.

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-
aides/detail/rencontre-ton-metier-2023

Equipements pour la troisième 
révolution agricole

BPIfrance
France Agrimer

AMI France 2030 France 10/11/2022 15/09/2023
05/01/23
06/04/23

L’objectif de cet AMI est de définir une liste de matériels, de solutions et d’équipements innovants et performants dont l’acquisition fera l’objet d’un soutien 
financier public via une mesure guichet mise en œuvre dans la continuité de ce dispositif.
Les biens proposés en réponse à cet AMI devront répondre au moins à l’un des 3 objectifs thématiques suivants pour la 1re relève :
-optimisation de la gestion de la ressource en eau, et préservation des sols, de l’eau et de l’air ;

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/appel-a-manifestations-dinteret-equipements-
pour-la-troisieme-revolution-agricole

"Développer les protéines végétales et 
diversifier les sources de protéines" 
Volet 2 – Protéines de légumineuses- 
Appel à projets - 2022

ANR Appel à projets France 2030 France 09/11/2022 27/04/2023

Ce deuxième volet aura pour objectifs, tout comme la vague 1, de lever les verrous scientifiques et techniques dans les domaines de la production agricole, de la 
transformation alimentaire et de l’adoption des légumineuses par les consommateurs.
Les projets attendus d’une durée de 3 à 6 ans doivent proposer des études portant sur une meilleure connaissance des ressources génétiques chez les 
légumineuses, les inocula et leurs valorisations dans le cadre de la sélection variétale, et sur la compréhension des mécanismes conduisant à la production de 
protéines dans la plante, ainsi que sur leur aptitude à une transformation alimentaire (caractéristiques nutritionnelles et sensorielles, fonctionnalités 
technologiques, etc.), tout en considérant les conditions permettant leur adoption par les agriculteurs et les consommateurs, et le développement de filières 
durables et résilientes.

https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/developper-
les-proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-
proteines-volet-2-proteines-de/

"Développer les protéines végétales et 
diversifier les sources de protéines" 
Volet 2 – Diversification des sources de 
protéines pour l’alimentation, i.e. la 
valorisation d’algues, co-produits issus 
de plantes, insectes et micro-organismes

ANR Appel à projets France 2030 France 09/11/2022 09/05/2023

Ce deuxième volet concerne principalement les voies de diversification des sources de protéines pour l’alimentation : valorisation d’algues, co-produits, insectes, 
micro-organismes, … Cet appel à projets est doté de 25 M€.
Les projets attendus d’une durée de 3 à 5 ans doivent proposer des études portant sur une meilleure connaissance des ressources protéiques des algues, co-
produits issus de plantes, insectes et micro-organismes et leurs valorisations dans le cadre d’approches de type « économie circulaire », ainsi que sur leur 
aptitude à une transformation alimentaire (caractéristiques nutritionnelles et sensorielles, fonctionnalités technologiques, etc.) éco-agile, tout en considérant les 
conditions permettant leur adoption par les agriculteurs, les industriels et les consommateurs, et le développement de filières durables.

https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/developper-les-
proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-proteines-volet-
2-diversificati/
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Missions d'une structure "Relais local" pour 
l'animation territoriale de la recherche et 
développement (R-D)

ADEME Appel à projets 24/10/2022 09/12/2022

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie R-D 2021-2027, l’ADEME souhaite faire émerger des projets de recherche qui répondent aux enjeux systémiques de la 
transition écologique et donc aux besoins des territoires. Répondre à de tels enjeux nécessite de favoriser le dialogue entre l’ensemble des parties prenantes : 
chercheurs, entreprises, collectivités, associations, etc. Aboutissement d’un processus interne de co-construction avec le Conseil Scientifique de l’ADEME, cette 
stratégie R-D couvre quatre priorités thématiques interdisciplinaires : • la préservation et la restauration des milieux et ressources, • l’économie circulaire dans 
une optique de résilience, • les systèmes énergétiques et industriels bas carbone, • transition écologique et société.
Cet appel d’offres cible l’animation territoriale au sein des régions Ile de France et Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le périmètre des 4 PARC. Les périmètres de 
l’ensemble des 4 PARC devront être couverts par le prestataire.  
Il est attendu du prestataire des compétences en lien avec les disciplines de recherche concernées par les thématiques des différents PARC : 
 •Pour le PARC Gouvernance : en science poli que, sciences administra ves, en économie et en sociologie de l’ac on publique et des organisa ons poli co-

administratives, en études urbaines, en géographie, gestion et management publics.

https://www.marches-
publics.gouv.fr/app.php/entreprise/consultation/2103517?
orgAcronyme=s2d

AMI "CEDRE Premiers pas" 
 pour le référencement d’experts en matière 
d’accompagnement des entreprises à la 
transition écologique (RSE, Économie 
Circulaire, Transition Énergétique)

CR PACA AMI PACA 22/10/2022 25/11/2022

Dans le cadre de son futur dispositif « CEDRE Premiers pas » (accompagnement des entreprises à la concrétisation de leurs premières actions de transition 
écologique) accessible à compter d’avril 2023, cet AMI vise à sélectionner référencer des experts (ENTREPRISES) en capacité d’accompagner les entreprises 
dans leurs mises en œuvre.
Les experts retenus dans le cadre du référencement doivent remplir l’ensemble des critères suivants :
 * Être une entreprise avec un établissement implanté en région PACA et en capacité de déployer ses prestations en matière de transition écologique sur une 
zone géographique au minimum départementale + avoir une bonne connaissance du tissu économique de PACA (expérience en matière d’accompagnement 
d’entreprises du territoire) et étant en mesure d’intervenir sur le territoire régional + Disposer des compétences et des références justifiant de leur expertise dans 

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/appel-
a-manifestation-dinteret-pour-le-referencement-dexperts-
en-matiere-daccompagnement-des-entreprises-a-la-
transition-ecologique-rse-economie-circulaire-transition-
energetique

Fourniture de titres restaurant et de titres 
cadeaux dématérialisés pour l'Arpe-ARB

AGENCE 
RÉGIONALE POUR 
L'ENVIRONNEMEN

T-AGENCE 

Appel d'offres PACA 26/10/2022 28/11/2022

La fourniture, la livraison et la gestion via une application smartphone concernant des titres restaurant et des titres cadeaux nominatifs dématérialisés, sous 
forme d'une seule et unique carte, conformément à la législation en vigueur pour les agents de l'Agence Régionale Pour l'Environnement-Agence Régionale de la 
Biodiversité (ARPE-ARB).
Cette carte devra permettre aux agents bénéficiaires de l'utiliser dans tous les établissements acceptant les titres-restaurant, et ce pour acheter des produits 

https://www.marches-publics.info/Annonces/MPI-pub-
2022297338.htm

Appel à candidatures "CEDRE Ambition" CR PACA
Appel à 

candidatures
PACA 24/10/2022 15/01/2023

CEDRE Ambition vise à accompagner pendant 3 ans et à soutenir dans la durée des entreprises en développement, créatrices d’emplois qui s’engagent dans une 
démarche de responsabilité sociétale des entreprises au niveau de la production, de l’approvisionnement et/ou de la distribution. Puis, en tant qu’entreprise 
CEDRE Ambition,  subvention possible jusqu'à 100 K€ via Cèdre Investissement,  par  la Région PACA pour des projets d'investissement écologiques.

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-
aides/detail/entreprendre-autrement-avec-cedre

Prestation de fourniture et de mise en 
œuvre des écrans géants LED en location 
pour les sites des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024

PARIS 2024 Appel d'offres PARIS 2024 France 26/10/2022 28/11/2022
La présente consultation a pour objet de conclure un accord-cadre relatif à la fourniture (en location) et aux prestations de mise en œuvre des écrans géants LED 
pour les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 5 lots parmi lesquels : Fourniture et services des écrans géants LED des sites de compétition à 
Marseille ; Fourniture et services des écrans géants LED de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques

https://marches.maximilien.fr/index.php?page=Entreprise.E
ntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=824867

Appui à l’animation et la valorisation de la 
communauté des entreprises engagées 
CEDRE «Contrat pour l’Emploi et le 
Développement Responsable des 
Entreprises».

CR PACA Appel d'offres PACA 25/10/2022 25/11/2022

Appui à l’animation et valorisation par le CR PACA des entreprises engagées dans le cadre du dispositif CEDRE depuis son démarrage. CEDRE compte 191 
structures. 50 nouvelles entreprises seront intégrées chaque année jusqu’en 2025. Les objectifs recherchés sont : •Créer une dynamique collective entre les 
entreprises et avec la région ; •Apporter de l’information et des contacts ; •Aider les entreprises à résoudre leurs problématiques, à trouver des solutions, 
notamment sur le champ de la transition écologique ; •Créer des liens entre entreprises de la communauté CEDRE et au-delà, ainsi qu’avec la région ; •Faire 
naître de nouveaux projets inter-entreprises ; •Valoriser le dispositif CEDRE, le soutien de la Région et ses entreprises engagées
L’enjeu de cet accompagnement est de rompre l’isolement de l’entrepreneur en créant une véritable communauté d’entreprises régionales engagées et motivées 
pour construire un avenir plus durable, de faire naître des partenariats inter-entreprises et s’appuyer sur cette communauté pour convaincre d’autres entreprises 
à s’engager.
La prestation se décompose selon les missions suivantes : Mission 1 : Assurer le suivi et faire vivre au quotidien la communauté CEDRE ; Mission 2 : Organiser des 

https://www.marches-
publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.choix
DCE&IDM=1192209&XFAOK=dce.verifLotsDCE

Etude et conseil pour la réalisation d'un 
schéma de requalification et de 
développement des zones d'activités 
économiques de la métropole de Nice 
Côte d'Azur

Métropole Nice 
Côte d'Azur

AMO Local 06 15/10/2022 24/11/2022
Cette AMO consiste à effectuer un diagnostic, une analyse (économique, foncière, immobilière et urbaine) et d'établir un schéma de requalification et de 
développement de ZAE avec la mise en place d'un PPI

https://centraledesmarches.com/marches-
publics/Metropole-Nice-Cote-d-Azur-21N0187-Etude-et-
conseil-pour-la-Realisation-d-un-Schema-de-requalification-
et-de-developpement-Des-zones-d-activites-economiques-
de-la-Metropole-de-Nice-Cote-d-Azur/7166117

Délégation de service public pour 
l'exploitation du Port de Plaisance de 
Rouen

Métropole Rouen 
Normandie

DSP France 14/10/2022 29/11/2022

Le délégataire assurera notamment :
-L'accueil et l'information des plaisanciers,
-Le placement des bateaux et la réservation des emplacements,
-L'aide à l'amarrage et l'accompagnement des plaisanciers en sortie de bassin,
-L'exploitation de l'ensemble des services aux utilisateurs,
-La gestion technique, administrative et financière du service,
-La sécurité des personnes et des biens,
La rémunération du Délégataire sera composée des rémunérations perçues auprès des usagers. Il versera chaque année à la Métropole une redevance dont les 

https://www.marches-publics.info/Annonces/MPI-pub-
2022287272.htm

Résilience et Capacités Agroalimentaires 
2030

Bpifrance Appel à projets France 2030 France 07/04/2022 06/12/2022

Cet appel à projets vise en priorité les projets d’industrialisation (thématiques 1 à 3) et de structuration des filières (thématique 4) dans les 4 thématiques 
suivantes :  1. la relocalisation des maillons industriels stratégiques ; 2. l’industrialisation pour répondre aux besoins alimentaires de demain ; 3. l’industrialisation 
pour réussir la transition agroécologique ;  4. des démarches collectives de transition et de résilience des filières agricoles et agroalimentaires.
Le soutien apporté par l’Etat peut se faire sous forme de subventions et/ou d’avances remboursables.

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-
agroalimentaires-2030
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Recherche de concepts hybrides pour la 
location d'activités dans l'îlot des Folies 
Bergères (Marseille)

Soleam AMI Local 13 AMP 17/10/2022 09/01/2023
Dans le cadre de l’opération Grand Centre-Ville, la Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’aire Métropolitaine (SOLEAM) mène un projet de 
revitalisation du cœur d’îlot des Folies Bergères qui comprend la requalification du passage des Folies Bergères ainsi que l’acquisition, l’aménagement et la 
commercialisation des locaux d’activités en rez-de-chaussée du cœur d’îlot.

https://innovation.ampmetropole.fr/participation/80/4-les-
appels-a-innovation.htm?access=1&tab=361

Netva 2023 :
projets early-stage de startups françaises de 
technologies innovantes, dans tous les 
domaines, issues de ou adossées à des labos, 
qui souhaitent se développer en Amérique du 
Nord. 

Bpifrance
Appel à 

candidatures
France 19/10/2022 25/11/2022

NETVA s’adresse aux jeunes startups françaises de technologies innovantes, dans tous les domaines, issues de ou adossées à des laboratoires de recherche et qui 
ont l’intention de se développer en Amérique du Nord. Le programme s’adresse avant tout à des projets early-stage. Les projets relevant des thématiques santé, 
intelligence artificielle, agritech, énergie, aérospatial, technologies quantiques et industrie du film sont encouragés, sans pour autant restreindre le soutien de 
projets originaux relevant d'autres domaines. https://netvafrance.com/fr/accueil/

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/netva-2023

Mission Learn & Pick SXSW 2023 : 
une délégation de 100 entreprises françaises 
technologiques 

Bpifrance
Appel à 

candidatures
France 21/10/2022 21/11/2022

Délégation des 100 entreprises françaises pour promouvoir et faire rayonner la création et le savoir-faire français outre-Atlantique sur l’un des plus grands 
festivals consacré aux nouvelles technologies.
La mission Learn & Pick SXSW 2023 cible : 
les entreprises clientes de Bpifrance ou prospect dans les secteurs des ICC et / ou des principales thématiques de l’évènement ;
les entreprises en croissance et financièrement saines, existant depuis au moins 3 ans et dont le CA consolidé > 5M€ (sauf pour les « start-up » à fort potentiel) ;
les entreprises ayant une forte volonté de développement à l’international et dont le marché/produit est compatible avec la zone ciblée
réalisant au moins 10 % de CA à l’export.

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/candidatez-a-la-mission-learn-pick-sxsw-2023

Partenariats en innovation France-Israël : 
nouvel appel à projets Bpifrance Appel à projets France 20/10/2022 20/02/2023

L’appel à projets Bpifrance / Israel Innovation Authority vise à promouvoir et à soutenir financièrement des partenariats en innovation entre entreprises 
françaises et israéliennes. 
La France et Israël annoncent un appel à projets visant à financer des projets de R&D conjoints quel que soit le secteur de l’innovation. Les candidats doivent 
développer des produits, services ou procédés proches du marché et avec un fort potentiel commercial pour la France, Israël et l'Europe. Les partenaires peuvent 
demander un financement public auprès de leur organisme national. Côté français, il s’agit de Bpifrance.
Projets attendus :
·       Le consortium doit être composé d’au moins une entreprise israélienne et d’une entreprise française (startup, PME, ETI).

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/partenariats-en-innovation-france-israel-nouvel-
appel-a-projets

Cluster Xecs : 
projet en consortium pour entreprises et 
labos de l'électronique (composants et 

systèmes)

Bpifrance Appel à projets France 20/10/2022 23/02/2023

L’appel à projets Xecs a pour objectif de promouvoir l’innovation dans le domaine des Composants et Systèmes Electroniques (ECS). 
L’appel à projets Xecs invite les PME et ETI de soumettre des projets de R&D en collaboration avec des grands groupes pour répondre aux défis du secteur des 
Composants et Systèmes Electroniques (ECS) et de leurs applications dans tous les domaines. Le label Xecs donne aux partenaires français du projet la possibilité 
de demander un financement public auprès de Bpifrance.

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/appel-a-projets-cluster-xecs

FrenchTech120 et Next40
Pour Licornes ou sinon entreprises dont CA > 
10 M€ et ayant une levée de fonds > 40 M€  
en 2020-2022

French tech
Appel à 

candidatures
France 19/10/2022 02/12/2022

Pour faire partie du FrenchTech120 / Next40 en 2023, les startups devront répondre à des critères de performances économiques rehaussés par rapport aux 
années précédentes. Les licornes seront automatiquement à nouveau admises au sein du Next40. Pour le reste des places disponibles, elles seront attribuées aux 
entreprises ayant réalisé la levée de fonds la plus importante entre 2020 et 2022, sans que le seuil de 100 millions d’euros donne lieu à un accès automatique 
comme c’était le cas pour les précédentes promotions.

https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-
startup/french-tech-120-2/

Recherche de solutions innovantes en 
mobilité et logistique urbaine durable

MAMP Appel à solutions Local 13 AMP 03/10/2022 20/01/2023
La Métropole Aix-Marseille Provence souhaite profiter de l’instauration de la ZFE-m de Marseille pour soutenir le développement de solutions innovantes et 
durables en matière de mobilité et logistique urbaine durable à proposer aux professionnels concernés par la mesure. Cet appel à solutions a pour objectif 
d’identifier et soutenir des projets qui facilitent et améliorent la continuité des activités professionnelles dans le respect de la réglementation imposée par la ZFE.

https://innovation.ampmetropole.fr/participation/78/4-les-
appels-a-innovation.htm

Transports et ports durables en 
Méditerranée

COMMISSION 
EUROPEENNE

Appel à projets FEAMP International 13/10/2022 31/01/2023

Les principaux objectifs de ce sujet sont de réduire les émissions des ports et des navires et de promouvoir la transition vers la neutralité carbone du secteur du 
transport maritime en Méditerranée, tout en assurant des synergies avec le partenariat coprogrammé Horizon Europe sur le transport par voie d'eau à émission 
zéro. Ce sujet vise à contribuer à l'Objectif 2 "Une économie bleue intelligente et résiliente de la stratégie" (Priorité Consommation et production durables : ports 
et transport maritime) de l'initiative WestMED. 
La navigation verte, le transport durable et les carburants alternatifs figurent parmi les priorités des parties prenantes de WestMED. Plusieurs actions pour 
résoudre ces problèmes ont été identifiées par un groupe technique dédié créé au sein de l'Initiative WestMed en 2020. En outre, la déclaration ministérielle de 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/emfaf-2023-pia-flagship-3-med

Les clusters maritimes comme catalyseur 
innovant pour une économie bleue 
durable en Méditerranée

COMMISSION 
EUROPEENNE

Appel à projets FEAMP International 13/10/2022 31/01/2023

L'objectif global de ce thème est de favoriser un réseau efficace de clusters maritimes [1] à travers la Méditerranée afin de soutenir les moyennes, petites et 
micro-entreprises dans l'économie bleue.
Ce sujet vise à contribuer à l'Objectif 2 "Une économie bleue intelligente et résiliente" de l'Initiative WestMED [1] (Priorité 2.2. "Développement des Clusters 
Maritimes"), en s'appuyant sur des clusters coopérant actuellement (par exemple WestMED Clusters Alliance) ou similaires accords de coopération et actions 
dans la région développés par les réseaux de l'UE pour la politique industrielle, la collaboration interrégionale et l'intégration des PME dans les chaînes de valeur 
européennes et mondiales.
La deuxième déclaration ministérielle de l'UpM sur la SBE mentionnée appelle également à la création de clusters de l'économie bleue - y compris des clusters 
transnationaux, au renforcement des clusters existants et à une coopération accrue entre les clusters nationaux en Méditerranée.
Ce thème porte sur la création de nouveaux clusters maritimes nationaux et le renforcement de la coopération entre clusters du Nord et du Sud à travers la 
Méditerranée et entre clusters, PME, universités et centres de recherche, acteurs institutionnels et institutions financières. Il vise également à améliorer 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/emfaf-2023-pia-flagship-4-med
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Inspiration - création et handicap PARIS 2024 Appel à projets PARIS 2024 France 17/10/2022 17/01/2023

L’appel à projets Inspiration a pour objet d’encourager et de soutenir financièrement les créations artistiques permettant de répondre aux objectifs suivants : • 
Enrichir la dimension inclusive de la programmation de l’Olympiade culturelle dans le respect des valeurs Olympiques et Paralympiques ; • Changer les regards et 
apporter une meilleure compréhension et appréhension du handicap à un large public grâce à des expériences artistiques ; • Consolider les liens entre la 
création, le sport et le handicap et l’ouverture à de nouvelles perspectives de collaborations artistiques ; • Soutenir la création artistique.
Les projets sélectionnés bénéficieront du Label « Olympiade Culturelle » accordé par Paris 2024 après inscription sur la plateforme dédiée à l’Olympiade, sous 
réserve d’acceptation des conditions générales d’utilisation du label et du respect des principes de la Charte Olympique.

https://cipac.net/annonces/appels/inspiration-creation-et-
handicap-10-10-2022

Consultation en vue de l'attribution 
d'une Convention d'Occupation 
Temporaire portant sur la reconversion 
d'un ancien immeuble de bureaux SNCF 
en Gare de Marseille Saint-Charles

SNCF Gares et 
Connexions 

Consultation France 07/10/2022 28/11/2022

SNCF Gares & Connexions (la filiale de SNCF Réseau chargée d'exploiter, de gérer et de développer les 3 000 gares du réseau national français) vient de lancer un 
appel à candidatures auprès d’opérateurs immobiliers pour la reconversion de l’ancien siège régional de la SNCF.
La filiale immobilière de l’entreprise publique souhaite confier par le truchement d'une autorisation d'occupation temporaire (COT) les anciens locaux de sa 
direction territoriale, un ensemble de bureaux d'environ 8 000 m2 de surface utile répartis sur quatre niveaux, auxquels s'ajoute un niveau technique dit 
"entrepont" d'environ 2 000 m2.

https://www.marchesonline.com/appels-
offres/avis/consultation-en-vue-de-l-attribution-d-une-
convention/ao-8817087-1

Excellence sous toutes ses formes 
(ExcellencES) - Appel à projets – 2022 
Vague 3

ANR Appel à projets France 2030 France 30/09/2022 12/01/2023
L’appel à projets "Excellence sous toutes ses formes" vise à reconnaitre l’excellence sous toutes ses formes et à accompagner les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche porteurs d’un projet de transformation ambitieux à l’échelle de leur site dans la mise en œuvre de leur stratégie propre, élaborée à 
partir de leur dynamique territoriale et de leurs besoins spécifiques.

BPI

Programme d'accélération Orange Fab 
5G - saison 2

Orange Fab
Appel à 

candidatures
France 29/09/2022

Orange Fab France recherche des start-up qui proposent une solution en adéquation avec les thématiques à potentiel identifiées par Orange et ses clients : 
Metavers, Smart Industry, IoT pour la maison, Slicing, Sécurité et efficacité énergétique, Continuité de la couverture réseaux, fiabilité et performance…
Orange reste ouvert aux candidatures qui répondent aux enjeux de la 5G sans s’inscrire dans les thématiques précitées.

https://innovation.ampmetropole.fr/participation/77/4-les-
appels-a-innovation.htm

3e promotion de l'accélérateur 
constrution - 2023

Bpifrance
Appel à 

candidatures
France 2030 France 28/09/2022 28/02/2023

PME ou ETI du secteur de la construction souhaitant rebondir et renforcer sa compétitivité. Parcours intensif de 18 mois incluant du conseil, 6 séminaires de 
formation collective et de la mise en réseau pour développer des relations business durables avec ses pairs et l’écosystème.

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/candidatez-a-la-3e-promotion-de-laccelerateur-
construction

Challenge TravelCamp Sud (3ème 
édition, financé par Région PACA)

Travel Camp Sud
Appel à 

candidatures
PACA 01/10/2022 30/11/2022

Le challenge TravelCamp Sud, financé par la Région Paca, offre aux entreprises l’opportunité unique de remporter un programme d’incubation au sein de 
Provence Travel Innovation ou Linkeus Incubation. Ces deux programmes dédiés aux projets touristiques et événementiels innovants accompagnent les porteurs 
de projet en fonction de leur stade de développement.
Pour participer à ce challenge, les porteurs de projets de tout profil - dirigeant, étudiant, start-upper - doivent candidater avant le 30 novembre 2022. À l’issue de 
l’appel à candidatures, 45 projets en phase d’émergence seront sélectionnés selon le potentiel de leurs idées et leur stade de développement.

https://www.travelcampsud.fr/

Appel à projets Spatial : Développement 
et industrialisation de constellations de 
satellites et de leurs technologies 
habilitantes

Bpifrance Appel à projets France 2030 France 06/10/2022 06/12/2022
06/12/2022
13/06/2023
12/09/2023

Cet appel à projets porte sur le développement et l’industrialisation de nouveaux composants, systèmes et sous-systèmes de constellations de satellites et leurs 
technologies habilitantes.
Afin de favoriser le soutien aux acteurs émergents, en cohérence avec l’ambition générale de France 2030, seront soutenues en priorité des entreprises :
qui sont « jeunes » par rapport au secteur ou qui se sont récemment positionnées sur le secteur concerné ;
qui sont susceptibles de connaître une très forte croissance, leur permettant d’acquérir une position significative sur un marché ;
qui portent un projet profondément innovant, que ce soit en termes d’usage, de choix technologique ou de procédé et qui, à ce titre, présentent un niveau de 
risque important ;
qui disposent de facteurs différenciant marqués par rapport à l’offre existante ou la tendance observée, ou qui en disposeront grâce au projet déposé ;
qui visent des marchés d’avenir, émergents ou en forte croissance.

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/appel-a-projets-spatial-developpement-et-
industrialisation-de-constellations-de-satellites-et-de-leurs-
technologies-habilitantes
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Routes, terminaux rail-route et 
plateformes logistiques multimodales 

COMMISSION 
EUROPEENNE

AMI

Mécanisme 
pour 

l'interconnexion 
 en Europe 

(MIE)

International 13/09/2022 18/01/2023

L'objectif est de développer des projets d'infrastructures routières, des terminaux rail-route et des plateformes logistiques multimodales à proximité (environ 20-
30 km) du réseau global du RTE-T.
études et / ou travaux sur les routes, les terminaux rail-route et les plates-formes logistiques multimodales liés à :
-des liaisons routières pré-identifiées comme stipulé dans la section 2 de la partie III de l'annexe du règlement du CEF ;
les éléments des réseaux routiers complets situés dans les États membres qui n'ont pas de frontière terrestre avec un autre État membre, comme indiqué dans la 
section 3 de la partie III de l'annexe du règlement du CEF ;
-l'amélioration des liaisons routières avec les ports maritimes et intérieurs et les terminaux rail-route énumérés à l'annexe II du règlement (UE) n° 1315/2013, 
pour autant que les projets s'attaquent à un goulet d'étranglement important ;
-la construction ou la modernisation des terminaux rail-route énumérés à l'annexe II du règlement (UE) n° 1315/2013, des points de transbordement de transport 
combiné et d'autres plateformes logistiques multimodales accessibles au public situées sur le réseau RTE-T ou à proximité, y compris les voies de raccordement 
ou d'évitement, les connexions électriques, -les aires d'attente pour les camions, les adaptations pour les trains de 740 m de long, les équipements de 
transbordement propres pour les unités de chargement intermodales basées sur un carburant à émissions nulles (par exemple, l'électricité, l'hydrogène), y 
compris les équipements spécifiques pour les autoroutes roulantes et le transport de semi-remorques par rail, ainsi que les équipements et les applications TIC.

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/cef-t-2022-compcoen-roads-works

Gestion des ressources en eau : 
résilience, adaptation et atténuation des 
événements hydroclimatiques extrêmes 
et outils de gestion

ANR Appel à projets Water4All International 07/09/2022 20/03/2023 31/10/2022

Les projets soumis à cet appel conjoint transnational Water4All 2022 doivent répondre à au moins une des thématiques suivantes :
Thématique 1 - Résilience, adaptation et atténuation des événements hydroclimatiques extrêmes
Thématique 2 - Outils de gestion de l'eau - dans le cadre d'événements hydroclimatiques extrêmes
Thématique 3 - Amélioration de la gouvernance de l'eau dans le contexte des événements hydroclimatiques extrêmes et dans les contextes internationaux

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnational-
conjoint-water4all-2022-sur-la-gestion-des-ressources-en-
eau-resili/

Aide à l'investissement de l'offre 
industrielle des énergies 
renouvelables

ADEME Aide France 10/02/2022 31/12/2022

FINALITE : Soutenir des projets d’investissement permettant de développer les capacités industrielles dans le domaine des EnR et d’accompagner 
l’industrialisation de la production et/ou l’assemblage des composants, y compris des technologies innovantes de réseaux
CIBLE : projets de nouvelles unités de production de composants ou d’investissements dans des unités de production existantes.
DESCRIPTION : Si l’appel à projets vise prioritairement l’industrialisation des projets proposant des technologies de rupture, il couvre également les projets de 
fabrication de produits moins innovants, qui sont indispensables pour réduire le niveau de dépendance vis-à-vis de la concurrence étrangère, accompagner la ré-
industrialisation et tenir les engagements climatiques nationaux. A cet égard, les développements de composants industriels essentiels à la consolidation des 
filières pourront être soutenus dès lors qu’ils remplissent un ou plusieurs de ces critères, et qu’ils sont considérés comme structurants et ayant un impact sur une 
partie significative des acteurs de la chaine de valeur. Ces projets seront choisis de façon sélective.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/20220210/aide-a-linvestissement-loffre-industrielle-
energies-renouvelables?cible=79

ERASMUS + : Education des adultes / 
formation professionnelle / jeunesse

COMMISSION 
EUROPEENNE

Appel à projets ERASMUS France 15/09/2022 23/03/2023
04/10/2022
23/03/2023

Action Clé 2 : Partenariats simplifiés :
Les partenariats simplifiés sont conçus pour élargir et faciliter l’accès au programme Erasmus+.
Ils permettent de découvrir la coopération européenne, dans une perspective de soutien à l’inclusion, la citoyenneté et d’apporter la dimension européenne au 
niveau local.
Ils s’adressent notamment aux organismes peu expérimentés à porter un projet Erasmus+ de coopération.
Ils doivent permettent de renforcer la capacité des candidats à travailler de manière transnationale, d’améliorer la qualité du travail et des pratiques, de rendre 
possibles transformation et changement (au niveau individuel, organisationnel ou sectoriel).
Il s’agit de répondre aux besoins et priorités communs dans les domaines de l’éducation et de la formation.
Un partenariat simplifié associe au moins 2 organismes issus de 2 Etats membres de l’UE ou pays tiers associés au programme.
Tout organisme, privé ou public peut participer à un partenariat simplifié.

https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-
erasmus/les-secteurs/141-education-des-adultes.html

Pré-ANNONCE :  Filidéchets CR PACA Appel à projets PACA 15/09/2022 1er trim 2023

Cette appel à projet vise à promouvoir des projets innovants et expérimentaux présentant un fort potentiel de reproductibilité et concourant de façon concrète 
aux objectifs fixés par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est ouvert à tout type de structure attestant une existence légale (entreprises, collectivités, associations), implantée ou souhaitant s’implanter, pour le projet en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sauf aux particuliers. 
Le lancement de la prochaine édition Filidéchet est envisagé au 1er trimestre 2023. Le calendrier sera précisé ultérieurement.
Cet appel à projets est décomposé en 2 volets : Volet 1 : Produire en économisant les ressources /  Volet 2 : Favoriser des projets innovants de valorisation locale 

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-
aides/detail/filidechet-2021

Investir dans les grands fonds marins Bpifrance Appel à projets France 2030 France 27/09/2022 31/01/2023

L’appel à projets « Investir dans le domaine des grands fonds marins » est un dispositif d’aide s’inscrivant dans le cadre de l’objectif n°10 du Plan France 2030.
Les projets attendus doivent proposer des solutions innovantes portant au moins sur l’une des 3 thématiques (détaillées dans le cahier des charges) ci-dessous :
-Systèmes permettant l’exploration des grands fonds marins
-Sous-systèmes, capteurs, composants ou matériaux spécifiques aux grands fonds marins
-Logiciels, services et traitement des données concernant l’exploration des fonds marins

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/appel-a-projets-investir-dans-le-domaine-des-
grands-fonds-marins

Solutions innovantes pour l’amélioration 
de la recyclabilité, le recyclage et la 
réincorporation des matériaux

ADEME Appel à projets France 2030 France 28/07/2021 30/06/2023

Cet AAP a pour objectifs de financer et d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, à impacts environnementaux positifs, faciliter l’accès à des co-
financements et de faire bénéficier les projets lauréats d’une forte visibilité. Les projets attendus doivent permettre de lever des verrous dans plusieurs 
domaines, scientifiques et techniques, économiques et organisationnels, sur l’ensemble de la chaîne de valeur du recyclage :
-Conception des produits : prise en compte de la recyclabilité des matériaux et produits au moment de leur conception.
-Collecte et tri des déchets : capacité à augmenter les taux de collecte, améliorer certaines technologies, en créer de nouvelles et favoriser l’industrialisation de 
celles existantes qui sont à l’état pilote.
-Préparation de la matière : production de MPR de qualité suffisante, maîtrisée et constante, et conception de procédés d’élaboration de nouveaux matériaux en 
envisageant leur emploi croisé dans des domaines différents (recyclage en boucle ouverte).
-Réincorporation de la matière : développement, renforcement et adaptation de l’outil industriel pour contribuer à améliorer la substitution dans la durée aux 

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_descript
ion.aspx?tk=A750CE3F6B7E52F21B239DD3A8B345877D91A8E4
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INODEMOH2 - Briques technologiques et 
démonstrateurs hydrogène

ADEME Appel à projets France 2030 France 13/10/2020 31/12/2022

Soutenir des travaux d’innovation, permettant de développer ou d'améliorer les composants et systèmes liés à la production, au transport d’hydrogène et à ses 
usages. Ces travaux seront portés par une ou plusieurs entreprises, pour développer un équipement, un produit ou un service, ou bien réaliser un démonstrateur 
sur le territoire national mettant en œuvre de l’hydrogène, dans une perspective de transition écologique et énergétique et de structuration de la filière.
Les projets devront s’inscrire dans au moins un des quatre axes présentés ci-après :
Axe 1 - Briques technologiques : composants et systèmes innovants
Axe 2 - Pilotes (ou premières commerciales) innovants industriels et réseaux, fourniture temporaire ou localisée d’énergie
Axe 3 - Conception et démonstration de nouveaux véhicules
Axe 4 – Grands démonstrateurs d’électrolyse

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_descript
ion.aspx?tk=6B19D02738691D5FC92FAD7DC0805A76F42A2B2F

Première usine Bpifrance Appel à projets France 19/01/2022 13/12/2022

05/04/2022
13/09/2022
13/12/2022
04/04/2023
12/09/2023
12/12/2023

FINALITE : Soutien à l’innovation, en particulier à destination des acteurs émergents. Dans le cadre du plan d’investissement France 2030, l’appel à projets « Première usine » vise à accélérer l’émergence 
de premières réussites d’industrialisation. Doté au total de 550 M€ sur la période 2022-2026 afin d’aider au financement de projets d’implantation sur le territoire de première usine, de démonstrateur 
industriel. 
CIBLE : start-ups industrielles, ou PME /ETI innovantes
DESCRIPTION : Les projets attendus consistent en des implantations de sites pilotes et/ou de production industrielle, destinées à commercialiser des produits innovants et en de la mutualisation de 
capacités préindustrielles au profit des start-ups.  Les projets candidats doivent présenter une assiette de dépenses totales d’un montant supérieur à 5 millions d’euros. L’aide sera apportée sous forme de 
subventions et d’avances récupérables, réparties selon un ratio de 60 % de subventions et 40 % d’avances récupérables. 

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-
a-projets-france-2030-premiere-usine

"DEMO-TASE" développement de 
briques technos et de 
DEMONSTRATEURS pre-industriels pour 
les systèmes énergétiques 

ADEME Appel à projets France 2030 France 10/02/2022 15/03/2023
15/09/2022
15/03/2023
15/09/2023

FINALITE : Soutien de projets d’innovation, permettant le développement de briques technologiques et de démonstrateurs pour les systèmes énergétiques. Les 
projets devront s’inscrire dans une des 3 thématiques prioritaires : le photovoltaïque, l’éolien flottant, les réseaux énergétiques.
CIBLE : entreprises et organismes de recherche qui développent une offre française innovante sur les marchés nationaux et mondiaux
DESCRIPTION : Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement France 2030, doté de plus de 50 milliards d’euros sur la période 2022-2027, dont 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/20220210/developpement-briques-
technologiques-demonstrateurs-systemes?cible=79

AMI SUD CLES EN MAIN : recensement 
des fonciers et immobiliers industriels *

CR PACA AMI PACA 06/07/2022 15/03/2023

30/09/2022
15/03/23, 
30/09/23, 
15/03/24

Recensement des fonciers et immobiliers industriels commercialisables. L'objectif est de disposer d’un portefeuille élargi de fonciers et d’immobiliers industriels 
immédiatement mobilisables et dont la commercialisation est sécurisée.
Les sites sélectionnés bénéficieront d’actions de promotion renforcées portées par la Région et ses opérateurs. Ils seront proposés prioritairement aux prospects 
industriels nationaux ou internationaux à qui sera formalisée une offre packagée incluant proposition foncière, mobilisation envisageable des aides financières 
régionales, accompagnement du volet Ressource Humaine.
Opérations éligibles
Sont visées les assiettes foncières et immobilières à vocation industrielle, recherche et développement liée à l’industrie, logistique liée à l’industrie de minimum 
4000m² pour les terrains nus et minimum 2000m² pour le bâti industriel.
Les sites ciblés sont immédiatement disponibles à la vente ou à la location : les travaux d’aménagement et de construction sont finalisés, le site est libéré des 
contraintes administratives, environnementales et règlementaires.
Les sites recherchés doivent bénéficier d’un environnement économique qualitatif qui répond aux attentes des entreprises industrielles et de leurs salariés.

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/appel-
a-manifestation-dinteret-sud-cles-en-main

Financer des projets hospitaliers prioritaires et des investissements ville-hôpitalARS Aide France 22/03/2022 01/01/2026

FINALITE : Le dispositif consacre 2,5 Md€ qui seront engagés sur 5 ans pour accompagner les hôpitaux dans leurs projets de modernisation les plus structurants (rénovation, construction, innovation), en 
favorisant les démarches partenariales, notamment avec les acteurs de la ville.
CIBLE : Entreprises privées, Établissements publics (écoles, bibliothèques…) / Services de l'État
DESCRIPTION : Se rapprocher de son agence régionale de santé (ARS) pour l'informer de son projet d'investissement et de sa demande d'aide financière. Elle sera votre 1ère interlocutrice dans sa 
démarche. Pour les projets dont le montant est inférieur à 100 M€ HT travaux, toutes dépenses confondues, le projet sera accompagné et son instruction réalisée au niveau régional par l'ARS. Pour les 
projets supérieurs à 100 M€ HT travaux, le projet sera également accompagné par l'ARS et son instruction réalisée au même niveau, mais la décision revient au dispositif national, sur lequel votre ARS 
pourra vous informer.

https://france-relance-paca.aides-territoires.beta.gouv.fr/deb6-
financer-des-projets-hospitaliers-prioritaire/

Accompagner les porteurs de projets 
touristiques privés et publics

ANCT / ATOUT 
France / Banque 

des Territoires
France 31/12/2026 permanent

FINALITE : Aide en ingénierie technique, financière, juridique, administrative. FTI projets structurants est un dispositif d'ingénierie lancé par la Banque des 
territoires, l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires et Atout France en lien avec les différentes régions. Le dispositif vise à accompagner en ingénierie 
des projets touristiques de tous types (hébergements, infrastructures, itinérances, équipements publics, sites culturels et patrimoniaux), structurants pour le 
territoire (taille de l'investissement, capacité à attirer des clientèles à forte valeur ajoutée et à générer des emplois et des retombées importantes) et compatibles 
avec un développement touristique durable des territoires.
Mission de 20 jours d'ingénierie Atout France prise en charge à 100% - Possibilité d'une mission annexe prise en charge jusqu'à 30% d'un montant maximal de 
100 000€.
CIBLE : Communes, EPCI à fiscalité propre, Départements, Régions, Associations, Entreprises privées, Entreprises publiques locales (Sem, Spl, SemOp)
DESCRIPTION : 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/ab87-accompagner-
les-porteurs-de-projets-touristiq/

Réinventer le Patrimoine - mise à 
disposition de ressources pour 
accompagner l’émergence de projets 
économiques au sein de sites 
patrimoniaux

ANCT / ATOUT 
France / Banque 

des Territoires
France 31/12/2026

FINALITE : Aide en ingénierie technique, financière, juridique, administrative. Réinventer le patrimoine est un fonds d'ingénierie lancé par la Banque des 
territoires, l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires et Atout France avec le Ministère de la Culture. Une dizaine de sites pilotes expérimentent une 
démarche novatrice pour développer des projets d'investissement au sein de monuments remarquables. Dans ce cadre, Réinventer le patrimoine partage sur son 
site internet un riche éventail de ressources produites dans le cadre de l'expérimentation pour favoriser la réalisation de projets de reconversion patrimoniale 
partout en France
CIBLE : Communes, EPCI à fiscalité propre, Départements, Régions, Associations, Entreprises privées, Entreprises publiques locales (Sem, Spl, SemOp)
DESCRIPTION : 
Projet en réflexion ou en phase de conception. Par exemple : Etudes de marché, de dimensionnement, de faisabilité d'hôtels, de sites de visite, de sites 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/ce0d-reinventer-le-
patrimoine-mise-a-disposition-d/

Fonds de restructuration des locaux 
d’activité

ANCT France 23/11/2021 31/12/2026

FINALITE : Pour accélérer ces projets de revitalisation du commerce menés par les collectivités territoriales, l’État met en place un fonds de déficits d’opération 
doté de 60 M€ pour la période 2021-2022. Ce fonds vient compléter l’action de la banque des Territoires qui accompagne les collectivités dans la structuration de 
foncières territoriales, avec un appui en ingénierie et un investissement au capital. Ce fonds permettra aux foncières territoriales menant des projets de 
réaménagement de l’offre commerciale en centre-ville, centre-bourg ou dans des QPV de bénéficier d’un financement de l’État pour couvrir les déficits 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/collectivites/fonds-de-restructuration-des-locaux-
dactivite
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ANNONCE 
FONDS  French Tech Accélération II

CDC Aide France 21/10/2021 31/12/2026

FINALITE : Le Gouvernement et Bpifrance ont lancé le 21 octobre le fonds French Tech Accélération II, doté de 100 M€. Issu du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA) et géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, il s’adresse à des structures d’accélération de sociétés innovantes 
françaises et, plus particulièrement, des start-up studios favorisant la création de start-ups deeptech.
CIBLE : Structures d'accélération
DESCRIPTION : French Tech Accélération II prolonge l’action du 1er fonds French Tech Accélération (FTA) créé en 2015. FTA a pris des participations 
au capital de 5 start-up studios, 7 accélérateurs, et 10 fonds d’accompagnement. 1 300 start-up ont ainsi été accompagnées dans leurs différentes 

https://www.caissedesdepots.fr/actualites/start-innovantes-le-
fonds-french-tech-acceleration-ii-lance

FONDS 
Fonds Tourisme Durable – 
restaurateurs et hébergeurs, 
accélérez votre transition écologique

ADEME Aide France 31/12/2026

FINALITE : Financer ses projets de transition écologique vers un tourisme durable avec les aides financières de France Relance.
CIBLE : TPE et PME, quelle que soit leur forme juridique (SAS, SCOP, association loi 1901…)se situant en zone rurale ou dans un territoire d'outre-mer 
(où l'ensemble des communes sont éligibles au fonds) et ayant l'une des activités suivantes : restauration et/ou d’hébergement touristique
DESCRIPTION : Le Fonds Tourisme Durable est doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros et comporte 3 volets : l’opération « 1000 restaurants », 
les hébergements touristiques et le développement d’une offre slow tourisme (fera l’objet d’un appel à projet national séparé).

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/fonds-
tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition-
ecologique

COLLECTIVITES
Nature ta ville

CR PACA Aide PACA 11/05/2022 31/12/2026

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite s’engager pour l’adaptation des villes de son territoire aux changements climatiques en augmentant 
significativement la présence des arbres, véritables climatiseurs urbains.
Pour cela, la Région entend soutenir la plantation d’arbres en ville. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur entend accompagner plusieurs projets afin de :
•Rendre les villes de la région plus résilientes et plus attractives face au réchauffement climatique de grande ampleur attendu en zone méditerranéenne ;
•Renforcer la mise en œuvre du plan climat régional « une COP d’avance », véritable outil stratégique d’adaptation de son territoire et de lutte contre les 
changements climatiques ;
•Améliorer la qualité de vie et le bien-être de ses habitants.
Bénéficiaires : Collectivités et leurs groupements (notamment syndicats mixtes), établissements publics, groupements d’intérêts publics, gestionnaires d’espaces 
naturels, associations, entreprises. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-
projets/detail/nature-ta-ville

Guichet start-ups industrielles French tech France 07/02/2022 31/12/2026

L'objectif de ce dispositif mis en place par la Mission French Tech est de faciliter l’accès des start-ups industrielles aux dispositifs de soutien de l’État à 
l’industrialisation. Un objectif : 100 projets industriels par an portés par des start-ups d’ici 2030. Il  sera proposé :
1) Un accompagnement sur la mobilisation des leviers de l’État de nature à faciliter la mise en place de votre projet industriel, notamment : La construction du 
site industriel : recherche de sites pour l’usine accompagnement sur les autorisations administrations (DGE) ; La mise en place d’une stratégie de propriété 
industrielle (Inpi) ; Le soutien de la Banque des Territoires ; L’intégration dans un écosystème local tech et industriel, en lien avec les acteurs de l’écosystème 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/guichet-start-
ups-industrielle

Avis de pré-information relatif à la 
passation de marchés de formation 
professionnelle pour la mise en œuvre 
du plan régional de formation 2022/2026

CR PACA Annonce PACA 30/07/2022

L'institution régionale se réserve la possibilité de scinder ou combiner les domaines de formation du FORMACODE pour adapter l'action de formation 
professionnelle régionale.
Les domaines de formation présélectionnés à ce jour, sans que cette liste soit définitive, sont les suivants :
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 150 - SCIENCES HUMAINES, ECONOMIE, DROIT, LANGUES 132 - SCIENCES 115 - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION, ARTS 450 - PRODUCTION INDUSTRIELLE, TRANSPORT, LOGISTIQUE 316 - AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT 210 - TRANSFORMATION 
MATIERE PRODUIT 215 - GENIE CIVIL, CONSTRUCTION 223 - MECANIQUE, ELECTRONIQUE 244 - VIE ET GESTION DES ORGANISATIONS 321 - COMMERCE, 
MARKETING, FINANCE 410 - SANTE, SOCIAL, SECURITE 440 - SPORT, LOISIRS, TOURISME 154 - ENERGIE, ELECTRICITE 240 - DOMAINES HORS FORMACODE : - Soft 
skills - Actions de repérage et de diagnostic de problématiques relatives à l'illettrisme, l'illettrisme numérique, ou de troubles d'apprentissage de type « DYS ».

https://achat.maregionsud.fr/avis/index.cfm?fuseaction=m
archesP.affM2&IDM=962878&affLogo=true&affLien=true&s
erveur=MPI&CFID=238355018&CFTOKEN=ac8d401ac58d36
6c-0AE52BC6-E4C3-9376-29B349A87FD02190

Mise en concurrence en vue de la 
désignation d'un opérateur pour 
l'exploitation du terminal à conteneurs de 
Fos Graveleau

GPMM
Appel à la 

concurrence
28/10/2022 16/01/2023

Les investissements du GPMM dépendront des engagements de l'opérateur sur les volumes de trafics, la redevance domaniale et son niveau d'investissement, à 
proposer dans l'offre, suivant conditions détaillées au DCE.
En phase 1 le GPMM réalise des travaux de renforcement d'infrastructures sur 400 ml de quai. Les candidats peuvent demander dans leur offre des travaux 
complémentaires de renforcement d'infrastructures sur tout ou partie des 350 ml de quai restants en phase 2, en contrepartie de leurs engagements. Le GPMM 
fixe des objectifs de trafics annuels, dont les minima dépendent du phasage ci-dessus, cf DCE. La redevance domaniale minimale est fixée à 4,55 €/m²/an HT. 
Conformément à l'art.L5312-14-1 du code des transports, l'opérateur verse un droit d'entrée de 979 411 € HT. En contrepartie, il bénéficiera de droits réels sur le 
hangar d'empotage/dépotage de 6 000 m² équipé d'un auvent de 400 m², réalisé en 2014/2015 au sud du terminal, financé par le droit d'entrée.

https://www.marches-publics.info/Annonces/MPI-pub-
2022301293.htm

1er appel à projets transnational du 
nouveau partenariat européen Clean 
Energy Transition CETP - 2023

ANR Appel à projets France 28/10/2022 20/03/2023

Nouveauté d'Horizon Europe, Clean Energy Transition Partnership (CETP) est une initiative transnationale de programmation conjointe de la recherche, du 
développement technologique et de l'innovation qui vise à stimuler et accélérer la transition énergétique, en s'appuyant sur les acteurs régionaux et nationaux de 
financement de la recherche et de l'innovation (agences nationales, régions...). Il vise à soutenir la mise en œuvre du plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (SET Plan).

https://anr.fr/fr/detail/call/1er-appel-a-projets-transnational-du-
nouveau-partenariat-europeen-clean-energy-transition-cetp-
202/

Mois de la Silver Economie en région Sud CR PACA
Appel à 

candidatures
PACA 14/11/2022 14/12/2022

Organisé dans le cadre du Campus des Métiers et des Qualifications “Silver économie” par la Région Sud, en partenariat avec AG2R La Mondiale et le Pôle 
Services à la Personne Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce mois permettra notamment de favoriser l’attractivité des métiers de la filière, au travers d’évènements à 
destination des professionnels du secteur et du grand public.
A l’occasion de la Task Force des entrepreneurs, l’équipe de risingSUD sera présente le 28 novembre à la Maison Domino Autonomie de Toulon dont le projet a 
été présenté lors du 9ème Comité d’Ingénierie Financière (CoFi) des Opérations d’Intérêt Régional (OIR) de la Région Sud.

https://www.moisdelasilvereco-
regionsud.fr/#:~:text=Le%20Mois%20de%20la%20Silver%20
Economie%20en%20r%C3%A9gion%20Sud%20revient,nove
mbre%20au%2014%20d%C3%A9cembre%202022%20!
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