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Financement de l’innovation

Soutien à la transition énergétique

La transition énergétique en bref

20 
ans

+100 
projets

Notre expertise au service de l’ensemble des acteurs
(publics & privés), du secteur énergie et
un accompagnement global, du cadrage au dépôt et
du coaching à la rédaction

Un soutien à la RDI pour une réforme en profondeur du système énergétique européen

360°

La valeur ajoutée d’In Extenso Innovation Croissance

un système d’alimentation en combustible renouvelables et à faible teneur en carbone pour les 
secteurs difficiles à convertir à l’électricité et donc à décarboner, tels que l’industrie lourde
ou les transports lourds

un système plus efficace et circulaire dans lequel l’énergie résiduelle est récupérée et réutilisée
▪ promouvoir l’efficacité énergétique
▪ valoriser la chaleur résiduelle des sites industriels et des centres de données
▪ améliorer les synergies entre les infrastructures énergétiques
▪ valoriser les résidus agricoles pour produire du biogaz et des biocarburants durables

un système énergétique plus propre, dans lequel l’électrification sera plus directe dans des secteurs 
d’utilisation finale tels que l’industrie, le chauffage des bâtiments et les transports

▪ accroître la génération d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables
▪ accroitre l’utilisation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables

adapter les marchés de l’énergie et les infrastructures à un système énergétique plus 
complexe et mieux intégré

▪ Egalité de traitement à tous les vecteurs énergétiques
▪ Soutenir la digitalisation pour l’intégration du système énergétique

L’Union Européenne ambitionne
de passer à 55% ou 60% d’énergies 

renouvelables d’ici 2030
et à 84% d’ici 2050.

Système énergétique actuel

Des flux d’énergie linéaires, 
unidirectionnels et fonctionnement en silos
Un système compartimenté,
générateur de gaspillages

Système énergétique futur

Des flux d’énergie circulaires entre 
utilisateurs et producteurs
Une optimisation de l’énergie produite
et diminution des coûts 



ANR
Ademe

Les priorités & défis actuels

Décarbonation
de l’industrie

Soutien à
la chaleur bas carbone

Soutien à l’investissement 
pour l’efficacité énergétique 
et l'évolution des procédés

Hydrogène

Stratégie nationale pour
le développement de
l’hydrogène décarboné

Focus sur
H2 renouvelable et H2 vert

Technologies 
duales de 
l’énergie

Financer les
technologies duales

de l’énergie, de la protection
NRBC-E et du numérique

Nucléaire

Soutien à la R&D, à la  
modernisation industrielle

Renforcement des 
compétences de la filière 

nucléaire

EnR

Développement et 
intégration

des énergies renouvelables

Les 
principaux 

guichets de 
financement

Les appels à projets en cours

Hydrogène

PIA Briques et Démonstrateurs
(ADEME) - jusqu’au 31/12/2022

Ecosystèmes Territoriaux
(ADEME) - clôture : 14/09/2021

Appel international sur les technologies H2

(ANR) - clôture : 09/07/2021

Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche
(ANR) – clôture : 23/07/2021

Décarbonation de l’industrie

Décarbonation des procédés et des utilités dans 
l’industrie (ADEME) - clôture : 14/10/2021

Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire
(ADEME) - clôture : 14/10/2021

Combustibles Solides de Récupération
(ADEME) - clôture : 14/10/2021

Batteries
Sciences et ingénierie des 
matériaux pour l’innovation en 
Europe
(ANR) – clôture : 15/06/2021

Nucléaire
Plan de relance pour l’industrie –
Secteurs stratégiques 
(Bpifrance) – clôture : 01/06/2021

Projets Structurants Pour la 
Compétitivité

(Bpifrance) – clôture : 29/06/2021

LabCom (ANR) – clôture : 21/09/2021

Accélérateur transition énergétique
(Bpifrance) – clôture : 16/06/2021

Mais aussi…

Les opportunités à venir

Hydrogène

AMI balai IPCEI (Bpifrance)

Horizon Europe > Cluster 5 
(CE) – ouverture dès le 07/06/2021

Clean Hydrogen Alliance (CE) - ouverture fin 2021

Les autres appels à projets

Informations : contact@inextenso-innovation.fr I inextenso-innovation.fr

Batteries

Focus sur toute la chaîne 
de valeur : développement 
– production et coûts de la 
technologie des batteries

Valorisation 
énergétique

Production d’énergie
à partir de CSR

Valorisation énergétique
de la biomasse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TRL

Commission Européenne

Bpifrance

met son expertise au service du financement de votre projet

Fonds Friches (AAP reconversion)
(ADEME) – ouverture : T3 2021

LIFE   (CE) – ouverture : T3 2021

Fonds Innovation   (CE) – ouverture : octobre 2021

Horizon Europe > Clusters 5-4-6
(CE) – ouverture dès le 07/06/2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-international-sustainable-hydrogen-technology-as-affordable-and-clean-energy-eig/
https://anr.fr/fr/detail/call/programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-exploratoires-appel-a-programmes/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie-soutien-chaleur-bas-carbone:~:text=La%20d%C3%A9carbonation%20de%20l'industrie,Solides%20de%20R%C3%A9cup%C3%A9ration%20(CSR).
https://anr.fr/fr/detail/call/m-eranet-science-et-ingenierie-des-materiaux-pour-linnovation-en-europe-2/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882
file:///C:/Users/OUKALI00/Documents/Actions Energie/plaquettes commerciales/Laboratoires communs organismes de recherche publics – TPE/PME, ETI (LabCom) appel à propositions Edition 2021
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-Accelerateur-Transition-Energetique-Promo-2-51195
mailto:contact@inextenso-innovation.fr

