Procédure d’appel à projet, soumission et sélection d’un projet de
recherche collaboratif (année N=2020)
Acteur
CA

Prestataire
animateur
VP PRC
Porteurs PRC

Action

Date

Commentaires

Définition des éventuelles thématiques de l’Appel à projets PRC et mise à jour éventuelle des
documents

Janvier (année N)

Documents = (cdc PRC, fiche de soumission/fiche d’évaluation/charte/contrat
Ecosd/trame de rapport/trame de synthèse)

Transmission de l’AAP à tous les membres, relance tous les deux mois par email.
Janvier (année N)
Invitation à constituer des groupes de travail sur les thématiques prioritaires lors du Marketplace
Organisation du Marketplace autours de groupes de travail sur les thématiques prioritaires et autres Mars (année N)
thématiques
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

Prestataire
animateur

Enregistrement des PRC soumis dans l’ordre de réception PRCN.xx
Transmission à tous les membres du CA et Convocation des porteurs pour présentation au CA

01 juin (année N)

Présentation de 10mn au CA de juin , éventuellement par visio

CA EcoSD

Audition (en présentiel , par telephone ou visio) , évaluation et sélection des projets PRC financés

CA juin (année N)

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

Clôture de la convention ADEME /Ecosd pour l’année N-2
Relance et vérification des justificatifs de facturation de fin des PRC N-2 et envoie à l’ADEME

Juin (année N)

Attention : respect des dates de facturation (au plus tard date de notification +1 an)
pour prise en compte par l’ADEME

Mi-juillet (année N)

Fiche PRC diffusable précisant la structure gestionnaire

Début septembre (année N)
Mi-septembre (année N)

Diffusion des fiches PRC à tous les membres d’EcoSD

Président +
Prestataire A

Porteurs de PRC Enrichissement des fiches PRC selon les suggestions du CA et transmission à au Prestataire ;
Définition de la structure gestionnaire SG
Prestataire A Transmission des Fiches PRC aux membres EcoSD pour inscription
Membres EcoSD Inscription des membres intéressés auprès des 2 porteurs de projets et Prestataire

Porteurs de PRC Réalisation de la réunion de lancement du PRC
Septembre (année N) / mi
Transmission de la fiche de définition des taches/livrables/acteurs/délais et charte déontologique à décembre (année N)
Prestataire

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

Octobre/Novembre année N

Soumis en octobre/novembre année N, l’ADEME notifie en avril année N+1 pour des
projets achevés en mars N+2 (au plus tard)

Septembre (année N) jusqu’à miDéc (année N)
Sept jusqu’à mi- Déc (année N)

Contrat en deux exemplaires (voir le contrat EcoSD type)

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

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

Président +
Prestataire A
ADEME
Participants aux
PRC

Avant Mars (année N+2)

Prestataire A Constitution du dossier de demande de subvention ADEME pour l’année N/N+1
(Président)
SG+ Président Etablissement du contrat entre la structure gestionnaire et EcoSD (2 ex) et signature
Transmission de l’exemplaire signé à Prestataire pour enregistrement
SG
Envoie facture d’acompte (33%) au Prestataire

Président +
Prestataire A
Bureau et CA

Vérification de la conformité des livrables et mise en paiement du versement intermédiaire (33%)

Notification à EcoSD de la subvention ADEME
Mars/Avril/mai année N+1
Réalisation 2nde partie du PRC
Juin (année N+1) jusqu’à Mars
Envoie facture finale avec Etat Récapitulatif des dépenses et Rapport Final et Synthèse à Prestataire (année N+2)
Vérification de la conformité des livrables et mise en paiement du versement final (35%)

Avant Mars (année N+2)

Suivi des retombées du PRC

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

Pour info : 1er versement limité à 15%
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)

- projet(s) : ANR – ADEME - … communications/brevets ... journées thématiques publications aux Presses des Mines
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(hors ThP)
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CA juin
Année
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PRC
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PRC 5, 6 , 7….
Soumis en dehors du Marketplace

2à4
Thématiques
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Année N+1/2
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Novembre
/
Décembre
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Procédure PRC – ECOSD – version 2020
CA et Président ECOSD

Prestataire -animateur

Mise à jour
des
documents

Sélection PRC et
suggestions amélioration

Dossier Subvention
ADEME

Présentation PRC au CA

KickOff PRC

Janv Mars Mai

Juin

juillet

Année
CA1
SR1

Sept

Nov

2.
3.
4.

AAP /Email en
janvier avec
diffusion des
thématiques
prioritaires
Relance mars
Relance mai
Mise à
disposition des
documents
(fiche de
soumission,
convention,
modèles de
rapport) sur
Internet et
envoi par email

Diffusion
PRC finaux
votés

1.

2.

3.
4.

Enregistrement
des PRCN.xx
dans l’ordre de
réception
Vérification de
la recevabilité
des projets
soumis/cdc PRC
Transmission
des PRC au CA
Convocation
des porteurs au
CA juin

1.

Diffusion à
tous les
membres des
PRC modifiés

Rapport final +
Synthèse ADEME
+ facture finale

•Justificatifs intermédiaires
•Ppt

Juin

Janv

Année N+1
CA1
SR1

1.

•
•
•

Constitution
du dossier de
demande
d’aide ADEME
Cerfa
Minimis
Dossier
regroupant
les PRC, ATA
et
prestation
animation

CA2
SR3

SR2

Dossier
Subvention
ADEME

Selection PRC

Présentation finale PRC
dans SR EcoSD juin N+2

Présentation intermédiaire
PRC dans SR EcoSD juin N+1

Dec

CA3
SR4

Lancement AAP PRC
1.

Signature de la convention
Facturation acompte par SG

N

CA2
SR3

SR2

Paiement Facture
Finale

Paiement Facture
Acompte

•Signature Charte
déontologique
•Fiche de définition
des taches

Modification de la fiche
PRC/ suggestions du CA

Soumission du
PRC

Porteurs de PRC, SG et acteurs de PRC

Mars

Année N+2
CA3
SR4

CA1
SR1

CA2
SR3

SR2

Jalon intermédiaire
lors du SR Juin
1.

Contrat PRC
ECOSD avec
les SG
1.

2.
3.

Transmission des
2 exemplaires
vierges des
conventions PRC
au SG
Reception des ex
signés
Demande de
facture
d’acompte à la
SG

2.

3.

Demande aux
porteurs de PRC du
fichier ppt le 15 juin
et des justificatifs
intermédiaires de
dépenses
Programmation des
présentations
intermédiaires des
PRC au SR de juin
Rappel aux porteurs
du format du rapport
final et synthése
finale et délai de
remise (notification
Ademe + 12 mois-45j)

Juin

Cloture des
PRC
Préparation Jalon
final des PRC
1.

2.

3.

Demande n°1 des
rapports finaux et
synthèses finales
(notification Ademe +
12 mois-90j)
Demande n°2 des
rapports finaux et
synthèses finales
(notification Ademe +
12 mois-60j)
Demande de facture
finale

1.

2.

3.

4.

Vérification
des
justificatifs de
facturation de
chaque PRC
Vérification du
format des
livrables
Enregistremen
t des fichiers
sur le site web
Constitution
du dossier de
justificatif des
PRC pour
ADEME

note de 1 (insuffisant) à 5 (exceptionnel)

Pertinence du projet au regard de la thématique EcoSD
Pertinence scientifique et caractère innovant
Perspectives en termes de réponse à des AAP futurs ou en terme de
résultats opérationnels
Qualité du groupement de partenaires
Qualité de la structuration du projet
Justification des dépenses/résultats attendus

Valeurs attendues des résultats

PRC 2x.8

PRC 2x.7

PRC 2x.6

PRC 2x.5

PRC 2x.4

PRC 2x.3

PRC 2x.2

GRILLE D’EVALATION PRC / CA EcoSD

PRC 2x.1

Grille d’évaluation utilisée par le CA EcoSD pour
sélectionner les projets de PRC financés

