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LES ACTUALITÉS
Plan de résilience économique et sociale
Le plan de résilience économique et sociale a été annoncé le 16 mars dernier
dans le contexte de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la vie
économique en France. Il vise d'une part à apporter des réponses ciblées
sur les acteurs économiques les plus affectés et d'autre part à accélérer
notre stratégie de réduction de nos dépendances.
Plus d'infos sur le plan de résilience
Lancement d'un appel à projets pour réduire rapidement les
importations d’énergies fossiles
L’appel à projets « Industrie Zéro Fossile » a été lancé le 29 avril dans le
cadre du plan de résilience. Doté d’une enveloppe budgétaire de 150 millions
d’euros du plan France 2030, il vise à réduire rapidement les importations
d’énergies fossiles et à accélérer la décarbonation du secteur industriel.
Informations complémentaires sur ce nouvel appel à projets

LES SECTEURS À LA UNE
Compétences et attractivité : le CSF Agroalimentaire poursuit ses
engagements
Les industriels de la filière agroalimentaire poursuivent leurs engagements
en faveur de l’emploi, de l’attractivité et de l’égalité femmes-hommes, à
travers différentes actions pour attirer les jeunes et les personnes éloignées
de l'emploi et favoriser la présence des femmes.
En savoir plus
L'innovation dans les filières
Le Gouvernement a récemment annoncé les 7 premiers lauréats du
CORIFER, le comité d'orientation de la recherche, du développement et de
l'innovation de la filière ferroviaire.
En parallèle, le Comité d'orientation de la recherche et de l'innovation des
industriels de la mer (CORIMER) lance son site internet ! L'occasion de faire
un bilan des appels à projets déjà lancés et d'évoquer le prochain, à
découvrir ici.
Décarbonation : la filière papier-carton s'engage !
La filière Papier-Carton a publié sa feuille de route de décarbonation, une
action qui s’inscrit dans la stratégie nationale de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Découvrir les engagements de la filière

EN EUROPE
Le Conseil européen de l’innovation (EIC) renforce son équipe de
responsables de programme en couvrant 4 domaines supplémentaires :
espace, quantique-électronique, construction, alimentation-agrotechnologie.
Ils viennent s'ajouter aux 4 responsables de programme initialement recrutés
pour les domaines de la biotech, de la medtech, des matériaux et des
systèmes énergétiques.
Pour plus d'infos
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