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France 2030 : le premier comité régional s’est tenu vendredi 22 juillet
2022
Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Renaud Muselier,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France,
ont lancé, vendredi 22 juillet 2022, en présence du Secrétaire général pour l’investissement,
le premier comité régional France 2030 qui assure l’accompagnement, à l’échelle régionale
et locale, des grands choix d’investissement et d’innovation nationaux portés par le plan
France 2030.
Le plan est inédit par son ampleur : 54 milliards d’euros seront investis à l’horizon 2030 à
l’échelle nationale pour que les entreprises et les organismes de recherche français
réussissent pleinement leur transition dans plusieurs filières stratégiques. Il s’agit de leur
permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du
monde qui vient, et de faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence.
Ce plan traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre
économie (l’industrie, l’énergie, l’aéronautique, l’espace, les transports, les technologies
numériques, etc.) par l’innovation technologique, et positionner la France en leader du
monde de demain.
Pour cela, il pose deux objectifs : consacrer 50 % des dépenses à la décarbonation de
l’économie, et 50 % aux acteurs émergents, porteurs d’innovation, sans dépenses
défavorables à l’environnement.
Le plan est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) pour le compte de la
Première ministre, et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME),
l’Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique d’investissement (BPI France)
et la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC).
Le plan sera collectivement mis en œuvre. Le comité régional aura donc pour vocation de
mettre en avant des projets valorisant les spécificités du territoire, et de suivre localement la
bonne exécution du plan France 2030.
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Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a déclaré que :
« Les services de l’État au niveau local pourront mobiliser les réseaux et les partenaires avec
lesquels ils travaillent régulièrement. Il y a cette capacité au niveau local de relayer ces appels à
projet, et de signaler aux branches professionnelles et aux différents secteurs économiques
qu’on a un dispositif national majeur qui peut soutenir les projets et les programmes portés au
niveau local. Et c’est tout l’intérêt du travail en réseau qui peut être fait par la préfecture de
région avec le Conseil régional pour démultiplier cette information et l ’accompagnement des
porteurs de projet. »
Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de
Régions de France :
« France 2030 est une remarquable opportunité pour accompagner notre ambition régionale !
Pour bâtir le premier budget vert d’Europe en 2023, dans une approche qui concilie économie
et écologie, environnement et développement, on doit se positionner sur tous les appels
d’offre nationaux. C’est tout le sens de cette initiative : obtenir le maximum de crédits
nationaux pour notre région avant tout, dans nos filières stratégiques et d’avenir ! »
Le comité régional assurera le suivi du déploiement du plan, et informera en continu les
acteurs économiques, mais aussi les secteurs de l’innovation et de la recherche des différents
appels à projet nationaux au fur et à mesure de leur lancement. Il s’agit de pleinement
impliquer l’écosystème économique local ; c’est la raison pour laquelle la sélection des
porteurs de projet se fera via des procédures ouvertes et sélectives, les porteurs de projet
pouvant s’appuyer sur le concours des services déconcentrés de l’État et des collectivités
locales.
Le premier comité France 2030, qui s’est tenu le 22 juillet 2022, a proposé un focus sur trois
thématiques emblématiques de la capacité d’innovation de la région : la biomédecine, la
décarbonation de l’industrie et l’exploration des fonds marins.
Le prochain comité de suivi France 2030, qui aura lieu en octobre 2022, mettra en exergue
d’autres secteurs très dynamiques dans la région : l’industrie des composants électroniques
et de la robotique, les industries culturelles et créatives et le secteur des énergies
renouvelables.
Pour consulter les appels à candidatures du plan France 2030 rendez-vous ici :
https://www.gouvernement.fr/france-2030/appels-a-candidatures
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