
Appel à manifestation d’intérêt : recensement de projets pour accélération 
en 2020-2021 dans le cadre du plan de relance 

Critères à remplir par les projets recherchés 

Les projets candidats devront remplir une part substantielle des critères ci-dessous pour être pris en 
compte : 

- être porté par une entreprise (prioritairement PME et ETI) ; 
- avoir une dimension industrielle, innovante ou technologique ; 
- porter sur l’une thématiques suivantes : 

o phase de développement ou d’industrialisation d’un nouveau produit ; 
o modernisation d’un outil productif ; 
o relocalisation ; 
o transformation numérique ; 
o transition écologique et décarbonation ; 

- faire état d’un calendrier et d’un budget prévisionnels ; 
- faire état de freins financiers et non financiers (normes, verrous technologiques, etc.) bien 

identifiés dont la levée permettrait d’enclencher ou d’accélérer le projet en 2020 ou 2021. 

Questionnaire 

Ce questionnaire vous permet de verser des documents descriptifs de votre projet. Il est néanmoins 
nécessaire d’en apporter une description succincte dans les champs indiqués ci-dessous. Une 
première analyse sera faite uniquement sur la base de ces champs. Les documents complémentaires 
ne seront examinés qu’au moment d’accompagner réellement les projets sélectionnés. 

Pour les données chiffrées que vous ne connaissez pas précisément, une valeur approximative suffit. 

1) Quel est l’effectif de votre entreprise ? (obligatoire) 

2) Dans quel département le projet doit-il se concrétiser ? (obligatoire) 

3) Dans quelles thématiques s’inscrit votre projet ? (obligatoire, choix multiple entre « phase de 
développement ou d’industrialisation d’un nouveau produit », « modernisation d’un outil productif », 
« relocalisation », « transformation numérique », « transition écologique et décarbonation  » ou 
« autre ») 

4) Décrivez succinctement le projet que vous portez (problème ou besoin, solution envisagée, 
ressources à disposition, précisez les éventuels sous-traitants, etc.). (obligatoire) 

5) Quel est le calendrier prévisionnel du projet (au moins une étape) ? (obligatoire) 

(pour chaque étape) 

- Décrivez succinctement l’objectif de l’étape et les ressources nécessaires. (obligatoire) 
- Quel est le budget prévisionnel pour cette étape (en milliers d'euros) ? (obligatoire) 
- Quel est l'objectif daté de réalisation de l'étape (renseignez le 1ier du mois concerné, une 

date approximative suffit) ? (obligatoire) 



6) Quel est le budget prévisionnel total de votre projet (en millier d'euros) ? (obligatoire) 

7) Quels organismes interviennent déjà en appui de votre projet (Etat, opérateurs de l’Etat, 
collectivités, cabinets de conseil, etc.) ? 

(pour chaque organisme) 

- Nom de l’organisme (pour un service de l’Etat, préciser le service) (obligatoire) 
- Nom du contact opérationnel (obligatoire) 
- Numéro de téléphone du contact opérationnel 
- Adresse mél du contact opérationnel 

8) Indiquez 1 à 3 freins financiers ou non financiers (norme, verrou technologique, etc.) dont la levée 
permettrait de déclencher ou d’accélérer votre projet en 2020 ou 2021. (obligatoire) 

(pour chaque frein) 

- Le frein est-il de nature financière ? (obligatoire, oui/non) 
- Si oui, quel est le montant concerné (en milliers d'euros) ?  
- Décrivez succinctement le frein en question. (obligatoire)  

9) Ajoutez ici les éventuels documents complémentaires pour la description du projet. 


