
# 65
PROJETS INNOVANTS À 
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Ce 1er Appel à projets du 4ème Programme des Investissements d’Avenir vise à 

soutenir les projets d’innovation et R&D permettant le développement d’entreprises 

industrielles et de services sur des projets fortement créateurs de valeur.

Ces impacts se traduiront par de nouveaux produits, services ou technologies,
mais aussi par des retombées environnementales et sociales.

Les projets attendus, d’une période de 36 à 60 mois et d’un budget minimum 
de 2 millions d’euros, couvrent les phases de recherche, les développements 

expérimentaux, les démonstrateurs industriels, les pilotes et prototypes en 

environnement représentatifs.

Les projets seront audités et sélectionnés selon des critères stricts tels que les 

impacts (sur l’environnement, l’acquisition technologique, la fi lière, ...), le modèle 
d’aff aires et les retombées économiques, le marché ciblé, le niveau de maturité, ...

Les entreprises retenues pourront prétendre à une aide publique signifi cative 
pouvant représenter :

⮑ De 35% à 80% des dépenses engagées pour les PME
⮑ De 25% à 65% des dépenses engagées pour les ETI et GE.

Cet appel à projets est ouvert jusqu’au 3 mai 2022, dans la limite des 
fonds disponibles.

QUELS PROJETS ?

QUELS SOUTIENS ?
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