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France 2030
Préparer la France de demain

Investissement massif de l’Etat dans un nombre limité de secteurs à fort potentiel identifiés comme 
stratégiques d’ici 2030

➢ France 2030 : 54 milliards d’euros

➢ Innovation de rupture

➢ Soutien inédit aux acteurs émergents (start-ups et PME innovantes)

➢ 61 projets sont lauréats en Centre-Val de Loire et 138 M€ engagés



France 2030 régionalisé

Volet régionalisé du plan d’investissement France 2030

Déploiement en région Centre-Val de Loire pour la période de 2022 à 2027

Budget régional de 38 M€ + 10 M€ de reliquat PIA 3
Financement à parité entre l’Etat et le Conseil régional
Instruction conduite par un opérateur, en lien avec les services de l’Etat et du Conseil régional
Décision d’octroi des aides prise au niveau régional (co-financement et co-décision)

Axes de déploiement : 4 dispositifs en région Centre-Val de Loire
Innovation, filières, projets collaboratifs « i-démo régionalisé » et formation

Cahiers des charges : http://innovationavenir.centrevaldeloire.fr

http://innovationavenir.centrevaldeloire.fr/#:~:text=Le%20dispositif%20%C2%AB%20Centre%2DVal%2D,faisabilit%C3%A9%20ou%20de%20d%C3%A9veloppement%20exp%C3%A9rimental


France 2030 régionalisé

✓Volet innovation (12,5 M€) – Opérateur Bpifrance

soutien de projets individuels d’innovation portés par une entreprise (start-up, PME, ETI)

budget de dépenses supérieur à 150 k€

aide à hauteur de 50% jusqu’à 500 k€

soutien en subventions (SUB) et/ou avances remboursables (AR)

(étude de faisabilité : 100%SUB, développement expérimental : mixte 50%SUB/50%AR ou 100%SUB)

✓ Volet Filières (12,5 M€) – Opérateur Bpifrance

soutien de projets démontrant un apport à une filière industrielle et à sa structuration

(projet bénéficiant notamment à plusieurs PME ou ETI issues de cette filière industrielle)

budget de dépenses supérieur à 400 k€

aide à hauteur de 50% jusqu’à 5M€

soutien en subventions et/ou avances remboursables (mixte 75%SUB/25%AR ou 100%SUB)



France 2030 régionalisé

✓Volet i-Démo régionalisé : Projets collaboratifs R&D (10 M€) – Opérateur Bpifrance

soutien de projets collaboratifs de recherche et développement conduits par un consortium

(au minimum deux partenaires industriels dont une PME ou ETI et un partenaire de recherche)

assiette de dépenses comprise entre 1M€ et 4M€

pourcentage d’aide variable (taille entreprise, activités (non) économiques)

soutien en subventions

✓Volet formation professionnelle : Formations innovantes (3 M€) – Opérateur Banque des Territoires

soutien de projets de création de nouvelles offres de formation innovantes

assiette de dépenses supérieure à 400 k€

soutien public de 2M€maximum



France 2030 en Centre-Val de Loire
Coordination et accompagnement 

- Un Sous-préfet France 2030 par département 

- Comités départementaux de coordination copilotés par les préfectures de 
département et Dev’up



Informations et communication

Site internet de la Préfecture de région : Grand dossiers
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/Investir-l-
Avenir

Hub France 2030 : Gouvernement
https://www.gouvernement.fr/france-2030

Webinaires régionaux thématiques

Supports d’information : MEMO

Newsletters et flash infos France 2030 : Lien d’inscription
https://app.mailjet.com/widget/iframe/6j3J/Mol

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/Investir-l-Avenir
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/Investir-l-Avenir
https://www.gouvernement.fr/france-2030
https://app.mailjet.com/widget/iframe/6j3J/Mol
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