Réunion d’information 3ème appel à projets – 2021
1er février et 1er mars 2021
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Contexte et enjeux de
l’appel à projets

Un dispositif pour soutenir la
recherche participative
• 5 bailleurs convaincus de l’intérêt de la recherche participative
• Un constat : peu d’appel et de financement dédié en France
• Une volonté : créer un dispositif expérimental sur 5 ans pour partager
les expériences, mutualiser les moyens et innover dans
l’accompagnement à la recherche participative
• Un moyen : l’appel à projets – 3ème appel (1er appel en 2018, second
en 2019)

Une gouvernance simple
• Un comité de pilotage COPIL à 3
niveaux
• Les bailleurs financeurs pérennes
seuls décisionnaires
• Des acteurs institutionnels au rôle
consultatif
• Des observateurs invités,
permanents ou occasionnels,
experts, bailleurs ponctuels…

• Un Comité d’orientation
scientifique pluraliste COSP
• composé d’experts institutionnels
scientifiques et associatifs
reconnus,
• motivés pour s’impliquer dans un
dispositif expérimental
• engagés intuitu personae.
• Nommés sur décision du COPIL.

+ Une instance d’animation des communautés
et de coordination des instances

Qu’est ce que la recherche participative?
• Définition: les formes de production de connaissances scientifique
auxquelles participent, avec des chercheurs, des acteurs de la société
civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée.

Qu’est ce que la co-construction des connaissances?
• Définition: Association de différentes formes de savoirs pour apporter
une réponse à une problématique de recherche (résultats
scientifiques pertinents) ancrée dans l’expérience des acteurs, en vue
de l’action (résultats appropriables par les acteurs socioéconomiques
et/ou la société civile).
La co-construction des connaissances se joue à toutes les stades du
projet de recherche.

• Séminaires
d’échanges et
de
confrontation
d’expériences
• Réalisation de
publications
collectives
• Actions de
valorisation
de CO3

Accompagnement tiers-veilleur

• Diffusion des
résultats sur
différents
supports
• Utilisation
des résultats
pour
capitaliser,
évaluer et
témoigner de
la recherche
participative
• Budget dédié

Participation aux animations SC

Diffusion des résultats

S’engager dans le disposition CO3
• Suivi du
projet par un
tiers-veilleur
• Une partie du
budget pour
le tiersveilleur
(2500€ / an)

Le COSP garant du
caractère participatif
et de co-construction
des connaissances

Personne choisie hors du collectif de
recherche ayant pour mission
d’accompagner la mise en œuvre du
projet et plus particulièrement le
caractère co-construit de chaque étape
du projet.

Les thématiques de l’appel à projets
Croisement

Les crises climatique,
environnementale et sanitaire en toile
de fond……et la transition écologique
et solidaire en perspective.

- d’enjeux sociaux et environnementaux

- d’approches territoriales et de filières
- d’objectifs du développement durable
- de disciplines scientifiques.

La transformation des systèmes agricoles et
alimentaire vers plus de résilience, de
durabilité environnementale et de justice
sociale
Exemples de sujets : mobilisation
d’outils numériques, accès aux
ressources génétiques, valorisation de
co-produits ou de déchets, précarité et
démocratie alimentaire etc.

Des projets innovants et/ou
permettant de faire évoluer ou de
transformer la situation sur le terrain

Sciences de la vie,
SHS et sciences de
l’ingénieur

Les thématiques de l’appel
Projets systémiques de la fourche à la
fourchette et traitant conjointement des
enjeux de durabilité environnementale,
équité et enjeux sociaux et de
nutrition/santé.

Transition agroécologique, adaptation et
atténuation du changement climatique,
gestion et usage durable de la biodiversité,
production et consommation responsable

La transformation des systèmes agricoles et
alimentaire vers plus de résilience, de durabilité
environnementale et de justice sociale

Transitions énergétique et écologique,
résilience territoriale et/ou organisationnelle
au regard des défis climatiques

Innovations concourant à la
transition agroécologique et
alimentaire et s’appuyant sur les interactions
entre l’environnement, l’agriculture et
l’alimentation. Axe expérimentation marqué
(complété par de la modélisation).

Type de projet soutenu
et dépenses éligibles

Projet consolidé
• Collectifs de recherche constitués. Problématique de recherche
conjointement élaborée et partagée.
• Maxi : 150 k€
• 36 mois maximum
• Le co-financement d’un projet ou le prolongement de projets existant
est possible sur justification
• Les incontournables à présenter :
•
•
•
•

la démarche de co-construction,
l’impact envisagé du projet sur le terrain,
la problématique de recherche (s’appuyant sur une revue de littérature),
une méthodologie et une démarche de recherche

Projet en émergence
• Pré-projets émanant d’acteurs confrontés à un problème pour lequel
la recherche est nécessaire pour apporter une réponse à l’action
• Maxi 20 k€
• 12 mois maximum
• Le but : structurer un collectif constitué de chercheurs et d’acteurs de
la société civile pour leur permettre de formuler conjointement une
problématique de recherche et construire un projet utile à l’action
• Les niveaux d’avancement et de maturité du collectif doivent être
faible

Les dépenses éligibles
Salaires des contractuels
Frais de stage
Frais de fonctionnement
(déplacements, restauration, fournitures)
Petits équipements nécessaires au projet
Coût directs :

Salaires de contractuels

- Personnels non permanents et
prise en compte des permanents
pour le calcul de l’aide,

Per diem chercheurs

- Recherche : instruments, petits matériel,
données, connaissances techniques, brevets…

Prestations (à hauteur de 30% max)

- Services conseils, déplacement,
restauration,…
Dépenses connexes : forfaitaire (25% max des
coûts totaux du projet) ou frais réels

Frais de stage
Frais de fonctionnement
(déplacements…)
Petits équipements

Frais de publication et de dissémination

- Frais de personnels non
permanents
- Frais de fonctionnement et
de déplacement
- Petits équipements
- Frais de diffusion et de
dissémination
- Prestations

Calendrier de l’appel
Processus d’évaluation

Déjà 12 projets consolidés et 19
projets en émergence financés
TAUX DE REUSSITE

Les projets consolidés CO3
Tep-Rex-Tri

• Appel 2018 :

Ipaup-93
OdyseYeu

Agri-Co
Labpse

Clés de sol

Durfac
Compairs
Referae

HmmLab
Conver

• 91 projets déposés, 6 projets consolidés et 12
projets en émergence financés
• 13,2% de succès

• Appel 2019 :

• 90 projets déposés
• 79 projets éligibles
• 6 projets consolidés et 7 projets en émergence
financés
• 14,5% de succès

Calendrier de l’appel et processus d’évaluation
Réunions
d’information
les 1er février
et 1er mars

15 janvier 2021

Fermeture
plateforme
à 17h

15 avril 2021

Ouverture de l’appel

1er septembre 2021
Processus de sélection

30 septembre 2021

Résultats de l’appel

Montage des conventions
et début des projets

Un retour personnalisé
Information dans le texte
1- Vérification de l’éligibilité
pour chaque projet
de l’appel.
des projets
Si sélectionné,
Soumission en ligne.
2- Évaluation (classement ABC) par le
une information
Contact mail :
COSP
et
des
évaluateurs
externes
aprpco3@ademe.fr
sur le ou les bailleurs de
(pour projets consolidés)
votre projet et les contacts
3- Sélection des projets classés A majoritairement
des personnes en charge
ou avec des évaluations contradictoires
de la convention.
4- Délibération du COSP et classement ABC de chaque projet
5-Choix du COPIL des projets financés sur la base des projets classés A

31 décembre 2021

Critère d’éligibilité

Seront inéligibles(1/3)
• Les projets sans co-portage entre un organisme de recherche
scientifique et une organisation de la société civile
Les collectivités
territoriales =
un statut à part

Un responsable
scientifique et un
responsable opérationnel

ORGANISATION DE LA
SOCIETE CIVILE
Collectifs de citoyens,
associations, acteurs
de l’ESS, organisations
professionnelles …,
tous statuts
confondus et porteurs
d’une question
d’intérêt général.

ORGANISME DE
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Organisme, institut,
université, école,
public ou privé, à
vocation de recherche
scientifique œuvrant
pour l’intérêt général

Seront inéligibles(2/3)
• Les projets soumis hors délais (dead line le 15 avril à 17h)
• Les projet non soumis sur la plateforme
www.agirpourlatransition.ademe.fr
• Les projets dépassant les maximum de durée et de montant de
soutien (36 mois et 150 k€ pour les projets consolidés et 12 mois et
20 k€ pour les projets en émergence)

• Les projets n’entrant pas dans le thème de l’appel à projets

Seront inéligibles(3/3)
• Les projets ne prévoyant
pas le budget pour se
soumettre aux règles de
l’expérimentation du
dispositif CO3 :
• rémunération du tiersveilleur,
• frais de dissémination,
• frais de déplacement
pour l’animation du
dispositif

• Les projets ne comportant pas au moins
un terrain ou une expérimentation en
France (outre-mer inclus)

Critères d’évaluation des
projets

Critères d’évaluation
Critère 1 : une adéquation générale, globale, avec le texte de l’appel

Critère 2 : qualité
participative

Critère 3 : qualité
scientifique

Critère 4 : faisabilité,
cohérence et
organisation du projet

Critère 5 : Diffusion
des résultats et
impact transformatif

1-Professionnalisme
(communauté de pratiques) ou
engagement / mobilisation
(groupe concerné)

1- Capacité à produire des
connaissances scientifiques sur les
plans thématique et
méthodologique en recherche
participative.

1- Adéquation entre les
objectifs et les moyens
demandés

Diffusion des résultats qui
s’adresse aux scientifique,
professionnels et citoyens
concernés.

2-Identification d’une ou
plusieurs personnes en charge
de la co-construction des savoirs
A- Pertinence du partenariat
proposé : cohérence,
motivation, expérience
B- Qualité de la participation
proposée et notamment les
compétences et l’expérience de
la(s) personne(s) en charge du
dialogue participatif.

2- Pluri-inter ou trans disciplinarité
A- Références scientifiques des
chercheurs (compétences et
reconnaissance dans le domaine)
B- Pertinence scientifique de la
thématique
C- Qualité et pertinence des choix
méthodologiques
D- Complexité et mobilisation de
plusieurs disciplines

2- Qualité de la gouvernance
proposée
A- Faisabilité du projet
(moyens, compétences,
échéancier)
B- répartition des tâches entre
les partenaires
C- Formalisation de la
gouvernance notamment dans
sa dimension participative

A- qualité de publications
scientifiques
B- qualité et originalité des
projets de diffusion et de partage
des résultats
C- modalité de partage de la
propriété intellectuelle
D- qualité de l’auto-évaluation
proposée pour mesurer l’impact
transformatif du projet

Modalités de dépôt des projets

Modalités de dépôt
• Tout se passe sur : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20210114/co32021-23
• Un guide d’aide générique est accessible sur la plateforme.
• Pour les problèmes techniques concernant le dépôt de votre dossier, contactez
directement l’assistance technique de l’Ademe au 04 78 95 94 01 du lundi au
vendredi de 8h30 à 21h.
• Le formulaire de contact disponible sur la page de l’appel permet également
d’orienter vers le bon interlocuteur en fonction de votre question.

-

Annexe technique
Annexe financière simplifiée
Diagramme de Gantt
Lettre d’engagement de chaque partenaire

Ne pas compléter

Incitativité de l’aide : montrer
en quoi le soutien demandé
contribue à des activités
nouvelles, son caractère
incitatif.

Et après…

Si votre projet est retenu il vous sera
demandé…
• Une nouvelle annexe financière sous le format du ou des bailleurs retenu
pour financer votre projet
• Une révision de votre projet en fonction des remarques du Cosp et des
évaluateurs (prise en compte des remarques)
• La mise en place d’une convention pour vous verser le soutien : cette
convention est de format différent en fonction des bailleurs (tout comme
les modalités de versement)
• Un suivi annuel sous la forme d’un rapport dont le modèle est imposé et le
même pour tous les projets CO3 (quel que soit le bailleur)
• L’investissement dans le dispositif CO3 : tiers-veilleur, participation aux
animations organisées par l’association Sciences Citoyennes, diffusion des
résultats…

Pour en savoir plus
• Sur le dispositif d’aide à la connaissance nouvelle de l’ADEME :
https://www.ademe.fr/aides-financieres-lademe
• Sur les dépenses éligibles et les modalités de contractualisation et reporting de
Carasso : https://www.fondationcarasso.org/wpcontent/uploads/2019/02/2019_Faireunedemandedefinancement_FR-1.pdf

• Sur les unités de recherche faisant partie du réseau Agropolis Fondation :
https://www.agropolis-fondation.fr/Unites-de-recherche-du-reseau et sur les
modalités de contractualisation avec Agropolis Fondation :
https://www.agropolis-fondation.fr/Appels-a-projets (guide du porteur de
projet)
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