Procédure d’appel à projet, soumission et sélection d’un projet de
recherche collaboratif (année N=2017)
Acteur

Action

Date

Commentaires

Bureau

Lancement de l’Appel A Projets PRC

Janvier (année N)

Apesa transmet l’AAP à tous les membres du réseau EcoSD via la newsletter et par
email

Porteurs de
PRC

Soumission de projet respectant le cdc PRC EcoSD

Janvier /Juin (année N)

Voir fiche soumission PRC (maximum 4 pages)
1 animateur Industriel + 1 animateur Universitaire

Apesa

Enregistrement des PRC soumis
Transmission à tous les membres du CA

01 juin (année N)

Apesa convoque les porteurs pour présentation des projets au CA (5mn + 5mn de
questions)

CA EcoSD

Audition, évaluation et sélection des projets PRC

CA juin (année N)

Par vote après audition de tous les porteurs de PRC (voir fiche évaluation PRC);
Formalisation de suggestions d’amélioration

Porteurs de
PRC

Enrichissement des fiches PRC selon les suggestions du CA et transmission à
APESA; Définition de la structure gestionnaire SG

Mi-juillet (année N)

Fiche PRC diffusable précisant la structure gestionnaire

Apesa

Transmission des Fiches PRC aux membres EcoSD pour inscription

Début septembre (année N)

Diffusion des fiches PRC à tous les membres d’EcoSD

Membres
EcoSD

Inscription des membres intéressés auprès des 2 porteurs de projets

Mi-septembre (année N)

Constitution de la mailing list du PRC

Porteurs de
PRC

Réalisation de la réunion de lancement du PRC
Transmission de la fiche de définition des taches/livrables/acteurs/délais et
charte déontologique à l’Apesa

Septembre (année N) / mi
décembre (année N)

Fiche de définition des taches/livrables/acteurs/délais validés par tous les membres
Charte déontologique signée par tous les membres du PRC

Président
EcoSD + Apesa

Constitution du dossier de demande de subvention ADEME pour l’année
N/N+1

Octobre/Novembre année N

Soumis en octobre/novembre année N, l’ADEME notifie en avril année N+1

SG+ Président
+ Apesa

Etablissement du contrat entre la structure gestionnaire et EcoSD
Envoie facture d’acompte (33%)

Septembre (année N)
jusqu’à mi- Décembre
(année N)

Contrat en deux exemplaires (voir le contrat EcoSD type)

Participants
aux PRC

Réalisation première partie du PRC
Envoie facture intermédiaire (33%) avec Etat Récapitulatif des dépenses
(intermédiaire) et fichier PPT de présentation au Bureau EcoSD + Apesa

Octobre (année N) / Juin
(année N+1)

Présentation des résultats intermédiaires lors du Séminaire de Recherche EcoSD du
mois de juin (année N+1) – 15mn

Notification à EcoSD de la subvention ADEME

Avril/mai année N+1

Pour info : 1er versement limité à 15%

Participants
aux PRC

Réalisation 2nde partie du PRC
Envoie facture finale avec Etat Récapitulatif des dépenses et Rapport Final et
Synthèse à Apesa

Juin (année N+1) jusqu’à
Mars (année N+2)

Rapport projet PRC EcoSD selon modèle de rapport ADEME et Synthèse de projet
PRC selon le modèle de synthèse ADEME
Présentation des résultats lors du Séminaire de Recherche EcoSD du mois de juin
(année N+2)

Président
EcoSD et Apesa

Vérification de la conformité des livrables et mise en paiement du versement
final (35%)

Avant Mars (année N+2)

Bureau et CA

Suivi des retombées du PRC

>Juin (année N+2) à
Décembre (année N+2)

ADEME

- projet(s) : ANR – ADEME - … communications/brevets ... journées thématiques publications aux Presses des Mines

