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Les actualités 

Le Premier ministre Jean Castex a présidé une réunion du comité 
exécutif du CNI le 9 avril 2021 

Cette réunion a été l’occasion de dresser un premier bilan des dispositifs du 
plan France Relance pour l’industrie et d'annoncer de nouveaux lauréats des 
appels à projet "Décarbonation - Chaleur biomasse" et "Relocalisation - 
secteurs critiques". 

Pour plus d'infos 

Des nouvelles annonces pour l'industrie 

À l'occasion de la réunion du comité exécutif, Jean Castex a annoncé de 
nouvelles mesures pour l'industrie, notamment : la prolongation de plusieurs 
dispositifs de soutien, le lancement de 30 nouveaux accélérateurs PME et la 
labellisation d'une 19e filière "Solutions Industrie du Futur". 

Informations complémentaires 

En Europe 

Soutien à la recherche et à l'innovation 

L’année 2021 marque le lancement du nouveau programme européen de 
soutien à la recherche et à l’innovation, Horizon-Europe : l’occasion pour l’UE 
de rappeler que le soutien à la R & D et l’innovation est une priorité dans un 
contexte de forte compétition internationale. 

Pour plus d'infos 

Focus sur les appels à projet « Industrie, numérique, espace » 

Le Cluster 4 « Numérique, Industrie et Espace » de Horizon-Europe représente 
plus de 15 Md€ d’opportunités de financement en faveur des transitions verte 
et numérique et pour les technologies spatiales pour la période 2021-2027. 

Pour plus d'infos 



S’engager dans la mise en œuvre d’un programme de recherche 
paneuropéen 

Résolument structurants pour la recherche ainsi que l’innovation en Europe, 
les 49 partenariats public-privé du programme Horizon-Europe auront pour 
objectif de fédérer et mobiliser dans la durée les communautés d’un même 
domaine pour répondre à des enjeux technologiques paneuropéens majeurs 
mais aussi assurer la compétitivité des filières concernées.  

Pour plus d'infos 

À l'heure de la transition écologique 

Les membres du Conseil national de l’industrie (CNI) ont rendu un avis aux 
pouvoirs publics sur le projet de loi « Climat et résilience », déposé par le 
Gouvernement à l’Assemblée nationale le 10 février 2021. L’avis est adressé au 
Premier ministre, président du CNI, et rendu public. 

Pour plus d'infos 


