
Au 8 février 2022, le guichet Vague de candidature numéro 3 est encore ouvert pour un temps pro-
bablement court, pour les agriculteurs et dans la limite des fonds disponibles. 

Plus d’informations : cliquez ici

Pour toute question concernant l’éligibilité des matériels ou le dépôt du dossier, vous pouvez vous 
adresser en préfecture ou auprès des services agricoles en région.

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DE PROTECTION FACE AUX ALÉAS CLIMATIQUES
(FRANCEAGRIMER)

PIA i-Nov : soutien des investissements d’avenir.
Le programme d’investissements d’avenir (PIA) a pour objectif de soutenir l’ambition de « France 
2030 » et de répondre aux grands défis de notre temps en accélérant l’investissement dans les inno-
vations, de la conception du produit ou service, jusqu’à son industrialisation.

Ce plan accompagne les transitions dans les domaines du numérique, de la santé, des transports, de 
la mobilité, des villes et des bâtiments durables, des énergies, des ressources et des milieux naturels.

Critères d’éligibilité et de sélection : 
- total de dépenses éligibles entre 1 million d’€ et 5 millions d’€, 
- être porté par une PME unique, 
- caractère innovant et valeur ajoutée du projet. 
Modalités de financement : 
Pour la part de dépenses éligibles, les taux maximum d’intervention sont les suivants : 
- 45 % pour les petites entreprises 
- 35 % pour les moyennes entreprises.

Date limite de candidature : 22 mars à 12h (heure de Paris).

Plus d’informations : cliquez ici

APPEL À PROJETS CONCOURS D’INNOVATION - I-NOV

Il s’agit d’un volet opéré par l’ADEME pour la reconversion des friches polluées.
Le fonds de reconversion des friches devrait, quant à lui, permettre en 2022 uniquement le repé-
chage de dossiers déjà déposés en 2021.

Plus d’informations : cliquez ici

APPEL À PROJETS DÉPOLLUTION DES FRICHES : NOUVELLE ÉDITION

LOGOTYPE

FRANCE RELANCE

LOGOTYPE NÉGATIF

LA LETTRE
D’INFORMATION

N° 13 du 25 février 2022

LE PLAN FRANCE RELANCE EN VAUCLUSE

1/2

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_ALEASCLIM_V3 
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220215/friches2022-31


APPEL À PROJETS « INNOVER POUR RÉUSSIR LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE »

Le développement des équipements agricoles intelligents et connectés doit remplacer ou limiter le 
recours aux intrants fossiles ou de synthèse.
Date limite de candidature : 16 juin 2022 à 12h (heure de Paris) avec une relève intermédiaire le 24 
mars 2022.
Les «montants-planchers», 500 000€ ou 2 M€ selon le cas, peuvent être rapidement atteints quand 
on inclut le matériel, les pulvérisateurs, etc.
Les projets attendus doivent proposer des solutions innovantes portant sur les agroéquipements, 
le numérique en agriculture, les bio-intrants, sur des phases de développement expérimental, dont 
itinéraires techniques, préalables à la mise sur le marché.

Plus d’informations : cliquez ici

Cette aide est incluse dans les contrats de relance du logement signés avec les EPCI avant le 30 
avril. La deuxième aide sera calculée sur la base des permis de construire délivrés dans l’impératif 
de densification.

Quelques éléments d’ordre général : cliquez ici

DENSIFICATION ET RENOUVELLEMENT URBAIN :
AIDE À LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION DURABLE (ARCD)

L’enveloppe de crédits restante sera consacrée aux candidatures 2021. Les nouvelles candidatures 
seront orientées vers un nouveau dispositif en cours de création, dédié aux lieux culturels inno-
vants, financé par le quatrième programme d’investissements d’avenir (PIA 4) qui sera lancé au 
second semestre 2022.

L’identification de ces quartiers culturels créatifs sera définie par la pratique cumulative des trois 
activités suivantes : l’accompagnement dédié à la structuration d’entreprise ou d’activité des acteurs 
culturels (entrepreneurs, artisans, indépendants et artistes), le soutien à l’implantation ou au dévelop-
pement de commerces culturels indépendants, pour structures privées ou publiques, dotées d’une 
capacité commerciale et l’accueil du public et le développement de la fréquentation du lieu.

Plus d’informations : cliquez ici

SOUTIEN AUX QUARTIERS CULTURELS CRÉATIFS (QCC)

Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le gouvernement met en place une aide exceptionnelle 
au recrutement des apprentis, pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022.

Plus d’informations : cliquez ici

AIDES À L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI

Le montant du VTE vert, dispositif valable jusqu’au 30 juin 2022, passe de 8 000 à 12 000€.
Plus d’informations : cliquez ici

Le VTE donne la possibilité à des étudiants en alternance ou récemment diplômés d’études supé-
rieures (à partir de bac+2, jusqu’à 2 ans en sortie d’études) d’accéder à des postes à responsabilités 
dans des PME et ETI françaises.

AIDE VOLONTARIAT TERRITORIAL EN ENTREPRISE (VTE) VERT

L’entreprise ANTOFENOL développe des solutions naturelles en remplacement des pesticides 
chimiques. Son projet consiste à finaliser ses efforts de développement de l’Antoferine et à aug-
menter ses capacités de production via la création d’une usine. Son objectif : contribuer à la souve-
raineté alimentaire de la France et créer plus de 120 emplois pour l’usine du Thor.

LAURÉAT APPEL À PROJET RÉSILIENCE - SECTEURS STRATÉGIQUE
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Plus d’informations sur le site du gouvernement dédié au Plan de Relance
www.planderelance.gouv.fr

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
https://www.banquedesterritoires.fr/le-contrat-de-relance-du-logement-plus-cible-se-met-en-place

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/aide-volontariat-territorial-entreprise-vert-vte-vert
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

