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LA LETTRE 
D'INFORMATION

N°12 du 16 décembre 2021

LE PLAN FRANCE RELANCE EN VAUCLUSE

En Vaucluse, ce sont plusieurs dizaines de projets concrets qui ont été accompagnés durant
cette première année de déploiement des soutiens financiers de l’État. A ce stade, ces
derniers s'élèvent à environ 200 millions d'euros.

Des entreprises de toutes tailles ont été soutenues, des pépites industrielles, des filières agricoles
mieux structurées, des établissements culturels tant sur le volet immobilier que sur les productions, des
forces de sécurité mieux hébergées et équipées, des associations qui relient développement économique
et développement humain sur le territoire, les aides à l'emploi des jeunes, sans oublier les rénovations
énergétiques et reconversions de friches industrielles, essentielles à la transformation vers un modèle
pérenne.

Le travail engagé se poursuit, autour notamment des programmes d'investissement d'avenir (PIA 4)
et de l'accompagnement de l'écosystème territorial pour 2022.

LE PLAN FRANCE RELANCE DANS LE DÉPARTEMENT S'ARTICULE AUTOUR DE TROIS VOLETS :
LA COMPÉTITIVITÉ, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA COHÉSION SOCIALE.

Merci à toutes et à tous pour vos projets, vos réalisations et votre engagement
pour l'avenir de notre département.

Découvrez la vidéo de la préfecture de Vaucluse
" Plan France Relance en Vaucluse" :  cliquez ici

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://youtu.be/tCF6aoWHviw
https://youtu.be/tCF6aoWHviw
https://youtu.be/Eak8X7ueUvc
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Tests et évaluation sur les prototypes / démonstrateurs / pilotes des
produits, services ou procédés à développer.
Une étude de faisabilité préalable est requise, qu'elle ait été
accompagnée ou non par l'ADEME.

Il est aussi dédié à l'amélioration de la performance des produits, services,
et procédés dès la phase de R&D mais cette fois-ci centrée sur une
démarche d'écoconception et excellence environnementale. Il s'adresse
aux entreprises (TPE, PME, ETI et GE) souhaitant améliorer la performance
"verte" de leurs produits.

Axe 1 : étude de faisabilité en écoconception préalables à des
investissements de R&D.

Axe 2 : projet de R&D avec une démarche d'écoconception.

LE CONCOURS D'INNOVATION I-LAB (JUSQU'AU 1ER FÉVRIER 2022)
Peut participer à ce concours toute personne physique ayant créé son entreprise depuis moins de deux ans
ou ayant pour projet la création, sur le territoire français, d'une entreprise de technologies innovantes.

APPELS A PROJETS : FOCUS SUR DEUX DISPOSITIFS OUVERTS AUX ENTREPRISES INNOVANTES !

APPEL À PROJETS POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT.

L'entreprise de Châteauneuf de Gadagne Hydroconseil fait partie des 19 lauréats nationaux de
l'appel à projets pour l'accompagnement de la transition écologique dans les pays en développement. En
Colombie, elle va améliorer les modalités de potabilisation et de distribution de l'eau. Ce démonstrateur
servira à éprouver la pertinence et la fiabilité d'une solution pilote pour assurer la qualité de services de
base de manière décarbonée (en évitant notamment un transport d'eau en bouteille), locale et réplicable.

L'APPEL À PROJETS PERFECTO (JUSQU'AU 15 FÉVRIER 2022)

Les projets peuvent porter sur l'axe 1
et l'axe 2 combinés. Tous les
secteurs d'activités sont éligibles.

Axe 1 : aides de 50 000 € maximum.
Aide de nature forfaitaire.

Axe 2 : aide comprise entre 35% et
70% des dépenses éligibles, selon
la taille de l'entreprise et la nature
des travaux de R&D.
Le coût total du projet peut aller
jusqu'à 600 000€.

Pertinence du projet : capacité à répondre aux objectifs de l'appel à projets ;
Intérêt environnemental : gains environnementaux attendus à l'issue du projet et au regard des perspectives de
développement du marché ;
Qualité scientifique et technique : caractère innovant, positionnement par rapport à un état de l'art complet,
existence de résultats préliminaires probants ;
Qualité du partenaire(s) et consortium : niveau d'excellence scientifique ou d'expertise des équipes, complémentarité
du partenariat.

Critères de sélection

    Les projets seront de préférence collaboratifs (recherche, développement et innovation, évaluation environnementale,
    conception, marketing, ...). Un spécialiste de l'Analyse de Cycle de Vie devra être intégré dans le projet.

Caractère innovant de la technologie et preuve du
concept établie ;
Viabilité économique du projet ;
Potentiel significatif de développement et de
création de valeur y compris à l'international ;
Qualité et complémentarité de l'équipe ;
Impacts du projet en matière de développement
durable et de retombées sociétales.

Critères de sélection Les dépenses éligibles, d'un montant maximal de 1M€, sont
des dépenses de personnel, de fonctionnement ou
d'équipement directement liées au programme de
recherche et de développement de l'entreprise créée :
études de marché, de faisabilité, recherche de partenaires,
expérimentation, développement de produits, procédés,
services nouveaux ou améliorés, prototypes, maquettes ou
pilotes, prestations de conseil, de formation et
d'accompagnement. Le financement prend la forme d'une
subvention d'un montant maximum de 600 000€.

Plus d'informations : cliquez ici

Plus d'informations : cliquez ici

Plus d'informations sur le site du gouvernement dédié au Plan de Relance : 
www.planderelance.gouv.fr

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/concours-dinnovation-i-lab
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211112/perfecto2021-200
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

