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> Zoom – Plan d’Investissement France 2030 

Ambition : Permettre à la France de retrouver le chemin de son indépendance environnementale, industrielle, 
technologique, sanitaire et culturelle et de prendre un temps d’avance dans ces secteurs stratégiques. 
 

10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux produire à l’horizon 2030 
1. Faire émerger en France des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets  
2. Devenir le leader de l’hydrogène vert 
3. Décarboner notre industrie 
4. Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides 
5. Produire le premier avion bas-carbone 
6. Investir dans une alimentation saine, durable et traçable 
7. Produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques et créer les dispositifs médicaux de demain 
8. Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs 
9. Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale 
10. Investir dans le champ des fonds marins 

5 conditions de réussite : Sécuriser l’accès aux matériaux et aux composants électroniques, sécuriser l’environnement numérique, 
les talents, et investir dans l’industrialisation des technologies de rupture. 

Montants : 30 Mds € sur 5 ans dans une dizaine d’« objets du quotidien » (3 à 4 Mds d’euros prévus dans le budget 2022) 
complétés par 4/5 Mds € investis en fonds propres (prises de participation au capital d’entreprises en croissance) 

Plus d’informations : France 2030 : un plan d’investissement pour la France de demain | Gouvernement.fr                

  CP du Mouvement des Entreprises de France sur ce plan d’investissement   

> Brèves  
▪ Les Français et la souveraineté - Sondage Opinion Way pour le Printemps de l'économie et l'INSEEC U. 87% des Français 

veut réduire la dépendance économique de la France à l'égard des pays étrangers. Mais seulement 41% sont prêts à payer plus cher pour 
importer des produits. La moitié se dit favorable à une hausse des prix s’ils reflètent le coût environnemental des importations.  

▪ Thierry Breton : Géopolitique technologique : il est temps pour l’Europe de jouer ses cartes 
▪ Electronique : la Chine veut réduire à tout prix sa dépendance aux puces étrangères 
▪ France Relance : Signature de l’avenant au contrat de filière du comité stratégique de filière « Chimie et Matériaux » 

- Parmi les priorités : renforcer la compétitivité et la souveraineté de l’industrie chimique 
▪ Le cloud de confiance : une stratégie commune entre Etat et industriels 
▪ Whaller s'allie à OVHCloud pour proposer un "cloud de confiance" destiné spécifiquement aux administrations 

publiques. 4ème offre s'inscrivant dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat, après celles de Microsoft avec Orange 
et Capgemini, Google avec OVHCloud, et Google avec Thales. C'est la première solution 100% française. 

▪ PIIEC Cloud : la France et ses partenaires européens annoncent le lancement du processus de rapprochement européen 
▪ Le fond des mers est la nouvelle aire de jeux des puissances : ces navires qui espionnent la France 

 

> Actualité parlementaire 
▪ Rapport d’information Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat   

« La France peut-elle contribuer au réveil européen dans un XXIe siècle chinois ? » 
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