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Il est nécessaire de lire attentivement l’ensemble du présent document ainsi que le 
règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR 

avant de déposer un projet de recherche. 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

1.1. CONTEXTE 

Les aléas naturels ont de tout temps affecté les sociétés; l'urbanisation croissante de la 
planète, notamment dans les pays en voie de développement, et le degré de sophistication 
croissant de notre société, font que les coûts humains et/ou économiques consécutifs aux 
aléas naturels à occurrence rapide vont en augmentant (150 Millions de personnes affectées 
en moyenne,  60 000 victimes et 50 Milliards d' € en moyenne chaque année dans le monde 
depuis 2000, dont 10 à 15 %  pour l'Europe. 
 
Les causes de ces catastrophes "naturelles" et de leur impact grandissant, malgré tous les 
efforts déployés, sont à rechercher non seulement dans leurs processus physiques, mais bien 
souvent dans l'incapacité de nos sociétés à y faire face. Les champs de recherches associés à 
ces risques naturels sont donc très variés, et requièrent aussi bien des travaux éminemment 
pluridisciplinaires que de fortes compétences dans des domaines très pointus; le paysage de 
ces recherches est actuellement très émietté et peu intégré, malgré des initiatives, notamment 
régionales,  pour tenter de remédier partiellement à cet éclatement. 
 
De nombreux acteurs sont convaincus que la réduction des risques viendra surtout d'une 
amélioration de la prévention à long terme; il faut aussi cependant savoir gérer la crise et la 
post-crise, notamment pour l'existant. La mobilisation des ressources semble plus facile pour 
les réparations que pour la prévention qui paraît souvent chère et non rentable face à un 
risque souvent perçu comme lointain: l'équilibre est alors malaisé à trouver entre le long 
terme hypothétique et le court terme impératif.  
 
Le programme "RiskNat" s'inscrit dans ce contexte pour renforcer et mieux structurer la 
recherche fondamentale et appliquée française dans le domaine des risques naturels, et 
favoriser une meilleure valorisation de ses résultats pour améliorer la gestion de ces risques.   
Il se positionne en complément des actions engagées dans les cadres régionaux ou national 
(programme RDT du MEEDDAT), et européen (volet "Environnement" du 7èmePCRD, 
thématique "Changements climatiques, pollution et risques"). Il rejoint certaines des priorités 
exprimées dans des programmes étrangers européens (Italie par exemple) et rentre dans la 
dynamique globale de l’interdisciplinarité avec la nécessité de développement d’une 
expertise intégrée française dans ce domaine pour répondre aux sollicitations nationales et 
internationales (Europe, ONU, …). 

1.2. OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme RiskNat a pour ambitions principales à la fois de renforcer la production 
scientifique française dans ce domaine des risques naturels, de maximiser l'utilité des 
connaissances ainsi produites pour l'action publique et de soutenir la recherche 
technologique en lien avec cette problématique.  
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RiskNat vise à améliorer la connaissance scientifique de l’ensemble des questions qui sont à 
prendre en compte pour réduire l’impact physique, humain, social et économique des 
catastrophes naturelles à occurrence rapide. Pour cela, il est nécessaire d’identifier et 
comprendre les phénomènes naturels et sociaux qui sont à l’origine de ces catastrophes, 
d’analyser leurs conséquences sur les personnes, les biens et le fonctionnement de la société, 
de maîtriser les risques correspondants (prévention), de s’efforcer de les réduire et d’assurer 
la réparation des dommages (notamment au sens juridique du terme).  
 
Ces risques concernent des territoires de taille variable et sur les territoires considérés, il est 
nécessaire d’articuler ces différents éléments, de les intégrer dans une démarche cohérente 
(coordonnée). Cela demande de conduire des études transdisciplinaires et systémiques en 
associant diverses disciplines à l’intérieur de chaque communauté scientifique  (Sciences de 
l’Univers, de la Nature, de l’Ingénieur et  Sciences Humaines et Sociales) mais aussi entre ces 
communautés. Or celles-ci ont du mal à bien travailler ensemble et ne sont encore guère 
habituées à collaborer. L’objectif de Risknat est donc de favoriser ce travail en commun pour 
conduire des recherches utiles à la communauté scientifique et aussi contribuer à la 
production d’outils de gestion des risques à l’usage des décideurs. Ceux-ci seront associés 
avec profit à ces travaux afin que les outils développés soient adaptés aux réels besoins des 
utilisateurs. Ce programme cherche clairement à briser les cloisonnements actuels (entre 
disciplines, entre organismes, entre acteurs publics et privés) pour tendre vers un continuum 
qui associe effectivement les différentes communautés scientifiques et les acteurs de terrain 
concernés, pour étudier les risques dans leurs diverses composantes  Aléas / Vulnérabilité / 
Expertise / Appui aux politiques publiques / Enjeux de sociétés. Dans cette perspective, le 
travail en commun sur des zones cibles pilotes est encouragé.  
 
Pour optimiser les dispositifs de prévention et de gestion opérationnelle des risques, on ne 
peut faire l'impasse de réflexions approfondies sur l'organisation institutionnelle pour 
assurer une gestion fluide et efficace des flux d'information entre experts scientifiques, 
services de l’Etat et des collectivités territoriales, élus et citoyens, avant, pendant et après les 
crises. 
 
L'amélioration de la gestion des risques et en particulier des crises passe aussi par la 
conception de systèmes technologiques performants, innovants, économiquement viables et 
socialement acceptables, permettant de surveiller en temps (quasi-) réel notre 
environnement. Dans cette perspective, l’implication du secteur privé et plus 
particulièrement des PME et des bureaux d’études est un objectif clair du programme. Pour 
cela, des projets portant sur le développement de systèmes technologiques, la définition de 
standards, la mise au point de guides méthodologiques et de produits utilisables par les 
services opérationnels et plus généralement de produits visant à réduire le risque sont 
encouragés ; ceci allant de pair avec une logique de protection en conformité avec les règles 
sur les droits de propriété intellectuelle (cf. paragraphe 4.2). 
 
Le programme ambitionne également contribuer à organiser la position française au sein 
d’un programme tel que Kopernicus (ex- programme GMES - Global Monitoring Environmental 
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Services" dans ses thématiques "Gestion des risques et des catastrophes naturelles" et de 
"Nouvelles méthodes et technologies de mesure de l’environnement". 

1.3. OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

Le programme RiskNat est fondamentalement un programme de recherche scientifique et 
technologique, mais il importe aussi d'assurer le transfert des connaissances scientifiques 
pour en maximiser l’impact, avec des répercussions sur l'aménagement du territoire et la 
gestion des crises et post-crises. RiskNat s'adresse donc aux équipes des sciences de la Terre 
et de l’environnement, des sciences physiques, des sciences de l'ingénieur, des sciences 
humaines et sociales (économie, droit, politique, sociologie, géographie, ethnologie, histoire, 
…), des sciences de la vie, ainsi qu'aux divers acteurs impliqués dans la gestion 
opérationnelle des risques concernés (élus, collectivités territoriales, services de l’Etat, 
industriels, compagnies d’assurances, bureaux d’études, etc.). Il s’agit également de 
développer les partenariats avec les entreprises concernées dans les secteurs plus 
technologiques concernés par les marchés liés aux risques (notamment les PME). 
 
Le programme RiskNat aborde l’ensemble des composantes de la compréhension et de la 
maîtrise des risques naturels. Une préférence sera donnée aux projets qui ne se limitent pas  
seulement à une seule composante, et notamment l'aléa, mais concernent simultanément 
plusieurs éléments de la chaîne du risque. Les projets « tout aléa » sont cependant possibles 
mais la recherche devra porter sur l’estimation de l’aléa et en particulier sa probabilité 
d’occurrence (les projets focalisés sur les processus physiques « amont » trouveront mieux 
leur place dans le programme blanc non thématique de l’ANR. 
 
Le programme RiskNat entend se focaliser sur des actions de recherche et de développement 
(méthodologiques et technologiques) et ne peut se substituer aux études d’appuis aux 
politiques publiques dans le domaine des risques naturels (réseaux de surveillance 
permanente, cartes de zonages, diagnostics de vulnérabilité, etc).  
 
Les risques pris en considération dans ce programme sont les suivants : 

- Risques d’origine hydro-météorologique : inondations (lentes et rapides), crues 
torrentielles (fort transport solide), avalanches et risques glaciaires et périglaciaires, 
tempêtes, tornades, cyclones, phénomènes pouvant bloquer l'activité économique 
d'un territoire (neige, verglas, …). 

- Risques d’origine lithosphérique : séismes, volcans, instabilités gravitaires, tsunamis. 

Les risques d'origine climatique associés à la sécheresse et aux vagues de chaleur NE SONT 
PAS pris en compte dans le cadre de cet appel à projets. Les feux de forêt ne sont pas non 
plus considérés ici, en raison de leur origine souvent anthropique ou en lien avec la 
sécheresse et les vagues de chaleur. 
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2. AXES THEMATIQUES 
La compréhension et la maîtrise des risques naturels  nécessitent que soient analysées et 
prises en compte de nombreuses questions différentes qui correspondent chacune à un 
élément du traitement des risques. Ces questions sont usuellement regroupées selon deux 
logiques regroupées ici dans une grille à double entrée permettant une lecture croisée des 
problèmes que posent les risques. Cette grille repose d’une part sur une logique 
« fonctionnelle », distinguant 3 grands domaines - les aléas, les vulnérabilités  et les 
perspectives opérationnelles, et d’autre part sur une logique « temporelle », identifiant 3 
séquences chronologiques  - « avant la crise » (période normale), « pendant la crise » et 
« post-crise » (période de récupération). Le croisement de ces deux approches permet de bien 
identifier puis de prendre en considération les multiples éléments qui concourent à la gestion 
des risques. Chacun de ces 6 axes est repris et détaillé ci-dessous. 
 
En outre, pour que cette gestion réponde bien aux problèmes posés et soit efficace, il apparait 
de plus en plus nécessaire que ces divers éléments soient pris en compte dans une démarche 
intégrée. Aujourd’hui, une telle démarche est assez souvent évoquée par diverses instances 
gestionnaires, sans qu’un contenu précis lui soit toujours donné. En effet, la mise en œuvre 
effective de cette gestion intégrée présente de réelles difficultés. Il est important de 
développer la recherche sur ce sujet, mais pour être efficace, il ne faut pas être trop 
ambitieux. On pourra donc ne traiter qu’une partie de la chaîne du risque, que ce soit dans 
l’approche « fonctionnelle » (aléa-vulnérabilité-perspectives opérationnelles) ou dans 
l’approche  « temporelle » (avant, pendant, après la crise). Par exemple, une démarche 
consistant à choisir un objet complexe, ancré dans l’opérationnel et à décliner différentes 
approches en relation avec cet objet, peut être une solution porteuse de résultats intéressants. 
Mais ce n’est pas la seule stratégie envisageable. 
 
Des exemples de démarche intégrée (mais ne traitant qu’une partie de la chaîne du risque) 
sont souvent cités : analyse de l’aléa et de la vulnérabilité (ou au moins de certains aspects de 
la vulnérabilité), articulation prévention-gestion de crise et secours qui sont deux mondes 
qui s’ignorent le plus souvent. Mais bien d’autres aspects sont à étudier. 
 
On peut ainsi parler d’un exemple d’un autre type : il concerne l’amélioration des méthodes 
d’observation intégrées pour la maîtrise des risques. Les méthodes et moyens d’observation 
connaissent  un essor important grâce à l’évolution technologique et à la densification des 
réseaux. Cependant, leur intégration dans un système global est encore  dans un état 
embryonnaire. Les observations restent cloisonnées et sectorielles. Par ailleurs, peu d’efforts 
ont été consacrés à une mise en place coordonnée des moyens d’observation pour les 
différentes phases de la gestion des risques (prévention, alerte, gestion de crise …). Or, 
l’analyse des risques fait appel à des informations communes : données scientifiques diverses 
et territoriales (éléments exposés …). Une stratégie  d’intégration et des méthodes 
appropriées pour sa mise en place sont à développer. 
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2.1. AXE THEMATIQUE 1 : ALEAS 

Bien que ce soit ce domaine qui ait fait l'objet essentiel des recherches passées, il existe 
cependant, pour chaque phénomène naturel considéré dans RISKNAT, de nombreuses 
questions encore ouvertes qui méritent de nouveaux travaux de recherche; l'objectif doit 
néanmoins toujours être une meilleure estimation de l'aléa à court, moyen ou long terme 
pour une meilleure maîtrise des conséquences dommageables.  

Parmi les nombreuses questions à approfondir, on peut citer (liste non limitative et non 
exhaustive) : 

• évaluation de la probabilité d’occurrence d’un phénomène d’intensité donnée, 
notamment pour les phénomènes extrêmes, et des niveaux d'incertitude, 

• mise en évidence de phénomènes précurseurs et compréhension de leur message,  

• développement et amélioration des systèmes de prévision (capteurs, modèles) pour 
mettre en œuvre des alertes pertinentes et des mesures adaptées (mise en sécurité, 
évacuation…), 

• les évolutions susceptibles de modifier les aléas. Cela concerne les actions anthropiques 
telles que l’impact des ouvrages de protection, des constructions et des aménagements 
divers. Cela concerne également l’impact du changement climatique, avec la difficulté du 
passage des échelles spatio-temporelles des scénarios climatiques actuels aux échelles 
nécessaires pour l’analyse des aléas naturels. 

• risques combinés (ex : précipitations, instabilités gravitaires et crues) 

 

2.2. AXE THEMATIQUE 2 : VULNERABILITES 

Depuis quelques décennies, l’accroissement des dommages produits par les risques naturels 
est dû pour une part à une recrudescence des phénomènes destructeurs d’origine climatique 
mais aussi et surtout à la pression anthropique (accroissement de la population, 
développement de l’activité et de la richesse, occupation de l’espace, complexification de la 
société et de son fonctionnement, etc.). L’analyse et le diagnostic des vulnérabilités sont 
aujourd’hui insuffisants et doivent être améliorés et élargis. 

• vulnérabilité physique : habitations, installations industrielles et commerciales, 
infrastructures, ouvrages de protection, techniques de renforcement et réduction de la 
vulnérabilité. Marges de sécurité explicites et cachées dans les méthodes actuelles de 
dimensionnement, et les conditions de mise en œuvre. Méthodes d'évaluation de la 
vulnérabilité des constructions et ouvrages existants. 

• Evaluation de la vulnérabilité systémique, notamment pour les réseaux et les 
infrastructures. Développement de méthodes quantitatives pour l’évaluation de cette 
vulnérabilité. Amélioration des courbes de fragilité pour les éléments constituants les 
systèmes en intégrant les pertes directes et indirectes. Prise en compte, par une approche 
systémique, des interactions et des synergies entre les éléments du système, y compris les 
composantes sociales (mobilité, variabilité des densités humaines, …).  
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• Vulnérabilités des territoires liées aux décisions et aux pratiques d’aménagement 

- multiplication du nombre de structures et d’acteurs, particulièrement dans le 
domaine de l’eau, 

- répartition et clarification des responsabilités entre les différents acteurs 

- adaptation des  compétences et des responsabilités à l’échelle des problèmes à traiter 
(intercommunalités, etc.), 

- information des populations exposées aux risques,  

• Vulnérabilité "individuelle" : caractéristiques sociales et pratiques socio-spatiales 
susceptibles d’aggraver la vulnérabilité. 

• L’analyse de la résilience, entendue comme (cf. Livre blanc Défense et sécurité nationale –
juin 2008) « la volonté d’un pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux 
conséquences d’une catastrophe, puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner 
normalement » (ou au moins dans un mode socialement acceptable) est à développer 
dans ses diverses composantes : physique, économique, sociétale…. 

2.3. AXE THEMATIQUE 3 : PERSPECTIVES OPERATIONNELLES 

Cela concerne les nombreux aspects techniques, réglementaires et juridiques, historiques, 
sociaux, économiques, environnementaux qui concourent à une "bonne" gestion des risques 
naturels. 

Une ingénierie scientifique et technique importante s’est développée pour traiter des 
questions telles que l’estimation des aléas, la mise au point de mesures de 
prévention/protection, la réduction de la vulnérabilité physique et sociale. Les recherches 
doivent être poursuivies dans ces différents aspects mais un effort spécifique est nécessaire 
dans le domaine des SHS, plus particulièrement sur les questions suivantes : 

SOUS-THEME 3.1 : EVALUATION DES RISQUES ET CHOIX D’AMENAGEMENTS OU DE MESURES 
DE PROTECTION QUI EN DECOULENT 

•  Sur quels critères les risques sont-ils évalués et les politiques de prévention mises en 
œuvre par les décideurs ? Quels sont les poids respectifs accordés à l’aléa d’une part, à la 
vulnérabilité d’autre part ? 

• Sur un territoire donné, comment sont hiérarchisés les risques ? Comment les mesures de 
prévention et de protection sont-elles définies et comment les financements sont-ils 
attribués? 

• Combien la collectivité (quelle collectivité ?) est-elle prête à payer pour sa protection ? 
(idem pour l’individu). Compte tenu de l’existence du système CAT NAT, n’y a-t-il pas 
une tendance à négliger la prévention des risques si les dommages ne concernent  que les 
biens ? Comment optimiser l'articulation entre mesures structurelles (aménagement, …) 
et non structurelles (assurances, réglementation, …) 

• Quel est l’impact de la prévention sur la réduction du coût des risques ? L’estimation des 
coûts (directs et indirects) engendrés par les catastrophes d’une part et d’autre part 
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l’évaluation des gains à espérer d’une politique de prévention/réduction des risques ont 
été peu analysées dans le contexte français. Or, il s’agit d’un élément indispensable pour 
sensibiliser les décideurs et hiérarchiser les actions. Il y a de réels besoins de recherche 
pour parvenir à une méthode d’analyse économique efficace. Cette recherche doit viser à 
améliorer les méthodes qui existent à travers le monde. Elle doit intégrer l’identification 
des données nécessaires et l’estimation des incertitudes associées en fonction des durées 
considérées.  

• Dans quelle mesure des analyses coût-bénéfice peuvent-elles contribuer à déterminer une 
stratégie de protection sur un territoire (ou un itinéraire) donné et définir des priorités de 
réalisation (intérêt de la prévention vis-à-vis de la réparation, …) ? 

• Comment faire une évaluation non économique des impacts au territoire et à 
l’environnement ? Comment les prendre en compte dans l’aménagement du territoire et 
les politiques environnementales ? 

SOUS-THEME 3.2 : REDUCTION DES RISQUES.  

Un objectif est d’identifier les mesures prises pour maîtriser les aléas et réduire la 
vulnérabilité. Il s’agit  

• de comprendre comment ces mesures peuvent être prises et à quelles conditions 
(notamment en terme de coût économique, social, humain) ? 

• d’évaluer leur efficacité, y compris leurs effets négatifs (sentiment de sécurité excessif par 
exemple). 

La réduction de la vulnérabilité se limite souvent à la prévention. Elle est aussi à développer 
dans l’alerte et la gestion de crise, en particulier pour améliorer la résilience. 

SOUS-THEME 3.3 :MODALITES DE PRISES DE DECISION ET SYSTEMES D’ACTEURS 

Les modalités de prises de décision dans le domaine de la gestion des risques naturels sont 
dans l’ensemble assez mal connues et peu analysées alors qu’elles sont un élément important 
de la gestion de ces risques.  

• Comment se constitue le processus de décision ? Quels en sont les déterminants 
principaux ? A partir de quelles informations, de quelle mémoire des évènements passés 
et sur quels critères s’appuient les prises de décision ?  

• De quelle façon s’opère l’actualisation des décisions antérieures en fonction de 
l’amélioration des connaissances, de l’évolution des aléas (dans un contexte de 
changement climatique par exemple) et de l'évolution des vulnérabilités ? 

• Quelle est l'influence de l'organisation des pouvoirs locaux pour la mise en œuvre des 
mesures de prévention, de gestion de crise ? Quels sont les avantages et les inconvénients 
de la décentralisation des pouvoirs pour la gestion des risques naturels ? 
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SOUS-THEME 3.4 : ANALYSE DES MODES D’IMPLICATION DE LA SOCIETE CIVILE DANS LA 
GESTION DES RISQUES 

La gestion des risques naturels est partagée entre de multiples acteurs avec, de plus en plus, 
une participation des différentes parties prenantes de la société civile. Or cette implication de 
la société civile ne va pas de soi et toute une série de questions se posent : 
• Comment s’expriment les attentes des populations concernées ? Ces populations sont-

elles sensibilisées, associées, impliquées dans des choix qui les concernent directement ?  

• Comment ces populations sont-elles représentées dans la société civile ? Qui sont les 
leaders ou groupes « représentatifs » ? Quels sont les dispositifs de mobilisation mis en 
œuvre et comment s’intègrent-ils dans les procédures de gestion des risques ? 

• Quel rôle jouent les collectivités locales dans ces processus de négociation autour de ces 
questions ?  

• Comment se fait l’élaboration et la diffusion de l’information ? A quoi tiennent les 
« résistances » de certains acteurs en charge de la gestion des risques concernant ces 
processus d’implication de la société civile ? 

 

2.4. AXE THEMATIQUE 4 : PERIODE NORMALE ("AVANT LA CRISE") 

L'objectif est la prévention à long terme ainsi que la préparation à la bonne gestion des crises: 
il s'agit de bien connaître le risque et de développer une culture du risque chez tous les 
acteurs, de l'expert au citoyen en passant par les services techniques et les échelons 
politiques compétents. 

La connaissance du risque passe aussi bien par une identification des enjeux majeurs dans un 
territoire donné, que par une évaluation de l'aléa auxquels ils sont soumis, et une estimation 
de leurs vulnérabilités physique, sociale, économique et fonctionnelle (cf. ci-dessus). A titre 
d'exemple et sans aucune prétention d'exhaustivité, cela peut impliquer des projets portant 
sur les sujets suivants :  

• meilleure compréhension de certains mécanismes encore peu et diversement 
appréhendés par différentes communautés et impact sur la prévention 

• mécanismes de la prise de décision en matière de prévention 

• amélioration des réseaux de surveillance : évolutions souhaitables, innovations 
technologiques 

• étude des phénomènes précurseurs (Identification, détectabilité, robustesse, applicabilité 
pratique, etc.), 

• développement et validation de méthodes de mesures in situ compatibles avec les 
budgets acceptables et les enjeux (ex : diagnostic de structures, reconnaissance 
géophysique de sites, …). 

• apports de la télédétection (identification des enjeux majeurs, estimation des aléas et des 
vulnérabilités, …) et couplage avec d’autres dispositifs de mesure au sol, 
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• structuration, croisement et valorisation scientifique des bases de données existantes  
pour l'analyse de l'aléa et des vulnérabilités, 

• méthodes de modélisation (physique, numérique) et problèmes associés à leur 
application à des cas réels, 

• modèles d'estimation des coûts humains et économiques, 

• modes d’utilisation des connaissances scientifiques produites et stratégies d’aide à la 
décision. 

 

La connaissance du risque est souvent limitée et entachée de niveaux d'incertitudes élevés : 
suivant les enjeux, il peut être économiquement et/ou socialement souhaitable d'investir 
pour raffiner cette connaissance (plus d'instruments, plus de reconnaissances, …), ou bien de 
gérer cette incertitude en s'y adaptant (différents scénarios de crise, marges de sécurité, …); 
en tout état de cause, il est crucial de bien apprécier ces incertitudes et la façon dont elles 
peuvent se cumuler; elles sont souvent minorées, parfois ignorées ou cachées.  

La gestion de ces incertitudes mérite également un examen attentif de leur perception et leur 
vécu au sein des différents groupes d’acteurs (experts, décideurs, population exposée, …).  

La transmission de cette connaissance (et de ses incertitudes) se fait au travers de divers 
moyens de représentation (y compris cartographique). Les modalités de cette représentation 
(paramètres choisis : aléa ou risque, messages associés) peuvent eux aussi être perçus 
différemment par différentes communautés d'utilisateurs, et également être fortement 
hétérogènes d'un aléa à l'autre ; des travaux sur cet aspect sont parfaitement recevables. En 
particulier, la description probabiliste des aléas et des risques doit certainement faire l'objet 
de travaux associant sciences physiques, sciences naturelles et sciences humaines et sociales, 
de façon à mieux cerner la notion de "probabilité acceptable" et de "risque acceptable". Il est 
nécessaire de mieux apprécier les niveaux de protection souhaitables socialement, et 
économiquement supportables, avec une différenciation possible entre le neuf et l'existant.   

Sont aussi encouragées des recherches visant l’analyse de l'efficacité de tous les dispositifs 
(de diverse nature : politique, législatif, réglementaire, juridique, fiscal, urbanisme et 
aménagement du territoire) actuellement en place ou envisageables. Sachant aussi que 
l'efficacité de ces outils dépend peut-être en priorité du degré de sensibilisation, d'éducation 
et de prise de conscience des différents acteurs (y compris et surtout les acteurs locaux et le 
citoyen).   

 

2.5. AXE THEMATIQUE 5 : PERIODE DE CRISE 

SOUS-THEME 5.1 : ALERTE 

Une première série de questions concerne les procédures d'alerte, puisqu'il existe en général 
un certain laps de temps (très variable: parfois extrêmement court, quelques secondes à 
peine, parfois beaucoup plus long: quelques heures, jours, voire semaines) entre le début du 
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phénomène naturel et son impact sur les éléments exposés. Les sujets de recherche sont ici 
nombreux et variés, et la liste ci-dessous, non limitative, est donnée à titre indicatif : 

• systèmes instrumentaux permettant de détecter les événements, d'éventuels phénomènes 
précurseurs, et de déclencher l'alerte et modèles associés pour la pré-alerte ou la 
prévision en temps quasi-réel des effets probables:   

- Réseaux de surveillance : évolutions souhaitables, innovations technologiques, pour 
la détection et l'alerte précoce, intégration et couplage avec des SIG (Systèmes 
d'Information Géographique).  

- Modèles basés sur des informations "dégradées", déportées, et non contrôlées 
(automatismes). Vaut-il mieux un très grand nombre de points de mesure et un 
traitement simpliste, ou moins de mesures plus "intelligentes" et un traitement plus 
sophistiqué ? 

- Cas où le temps de réaction est très limité: développement de systèmes opérationnels 
(paramètres pertinents, instruments, transmission redondante, qualification, 
diffusion) 

- Multiplicité et assemblage de modèles différents (déterministes et probabilistes) y 
compris pour cerner les incertitudes 

• Gestion de l’alerte : systèmes organisationnels, aspects juridiques, économiques, 
sociologiques, politiques, … 

• Cas particulier des phénomènes à évolution progressive (glissements, volcans, …) : 
comment fixer les seuils d'alerte compte tenu de la physique sous-jacente et des enjeux ? 
comment prendre en compte la possibilité d'effets couplés (notamment hydro-gravitaire 
et sismo / volcano / hydro). Comment fixer des critères pour les décisions d'évacuation 
puis de réintégration en présence d'un risque résiduel ? 

SOUS-THEME 5.2 : REACTION IMMEDIATE 

Une deuxième série des questions concerne la réaction immédiate juste après l'impact du 
phénomène naturel sur le territoire et ses différentes composantes vulnérables. L'efficacité de 
cette réaction peut être considérablement améliorée s'il existe des outils d'observation en 
temps quasi-réel appropriés, ainsi qu'une chaîne de transmission des informations bien 
pensée et adaptée aux différents acteurs (niveau de précipitations dans un bassin versant à 
risque, propagation d'une crue éclair ou d'une inondation "de plaine", état de vulnérabilité 
de digues, actionnement automatique ou semi-automatique de dispositifs de sécurité, etc.). 
Une gestion efficace nécessite aussi des acteurs bien informés et préparés, notamment sur le 
plan de la définition de leurs responsabilités. La répartition actuelle des compétences 
administratives et juridiques dans l'organisation française (multiplicité des responsabilités, 
imbrication de différentes échelles territoriales) peut conduire à des situations délicates, qui 
nécessitent des analyses approfondies avant toute proposition de modification.  

Les retours d'expérience sur des événements récents sont généralement très instructifs à cet 
égard, et il importe aussi de bien récolter et archiver cette information avec tout son contexte: 
les projets permettant de structurer ce retour d'expérience, ainsi que des analyses avec tout le 
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recul nécessaire, seront examinés avec intérêt. Peuvent également être intéressants les projets 
proposant le développement de prototypes de systèmes opérationnels déclinant tous les 
stades de l’alerte : pré-alerte, l’alerte précoce (après l’événement et avant l’impact), l’alerte 
rapide (juste après l’impact pour action individuelle), l’alerte après impact (pour gestion des 
secours), à condition qu'ils aient une importante composante recherche (par exemple sur les 
plans instrumental et technologique, ou sur l'identification des paramètres présentant une 
combinaison optimale robustesse / pertinence). 

Enfin, un troisième temps de la crise concerne l'identification rapide des dommages afin de 
prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens (ex : sécurité 
d'un barrage naturel consécutif à un glissement de terrain; inspection des bâtiments après 
séisme pour déterminer s'ils sont utilisables ou doivent être évacués). Les méthodes 
techniques permettant d'établir de tels diagnostics de sécurité, l'organisation de ces 
inspections (formation des personnels, habilitation, etc.), comme les procédures 
administratives et juridiques qui les encadrent sont souvent soit inexistantes soit 
rudimentaires, et très hétérogènes d'un aléa à l'autre. Il est nécessaire d’acquérir 
l’information scientifique servant de base à l’établissement de telles procédures. Même si le 
bon déroulement de cette phase dépend beaucoup de problèmes d'organisation à la 
responsabilité des pouvoirs publics - qui ne sont pas du ressort d'un projet ANR-, 
l'établissement et la validation de telles procédures peuvent faire l'objet de travaux de 
recherche innovants entrant pleinement dans le champ de ce programme. 

 

2.6. AXE THEMATIQUE 6 : PERIODE DE RECUPERATION 

Cette dernière période s'étend de l'immédiat "après-crise" jusqu'au retour à une situation 
"normale"; elle comprend donc la phase de "récupération" (reconstruction, réhabilitation, 
réaménagement), celle du retour d'expérience "réfléchi" pour analyser et faire évoluer les 
procédures générales de prévention (période "normale") et améliorer la gestion de la 
prochaine crise. Diverses questions se posent, sur plusieurs points :  

• L'évaluation et l'amélioration des modalités de reconstruction et "réparation", incluant 
notamment l'appréciation de l'efficacité, à court, moyen et long terme, des procédures et 
mécanismes d’indemnisation. 
- Diagnostic et renforcement de structures endommagées 
- Analyse des mécanismes financiers mis en jeu 
- Contentieux juridiques 

• L'analyse de la résilience des différents systèmes impactés par l'événement : Comment 
accroître cette résilience ? Intérêt d’une approche intégrée qui accorde de l’importance à 
l’alerte précoce, à l’éducation, à la culture du risque.… 

• L'analyse scientifique des données (de toutes natures) recueillies à l'occasion de 
l'événement: 
- Enrichissement avec les métadonnées nécessaires à la validation et la calibration de 

modèles interprétatifs  
• L'appropriation individuelle et collective de l’événement et sa traduction dans les actes 

de prévention,  
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- Capacités d'adaptation des dispositifs de prévention (procédures de révision des 
normes ou règles, des zonages, etc…) 

- Conception, alimentation et mise à jour des systèmes d’information 
- Amélioration des dispositifs de mesure et de transmission 
- Organisation du retour d'expérience  

 
 

3. EXAMEN DES PROJETS PROPOSES 
Les principales étapes de la procédure de sélection sont les suivantes : 
• Examen de la recevabilité des projets par l’ANR et par l’unité support, selon les critères 

explicités en § 3.1. 
• Examen de l’éligibilité des projets par le comité d’évaluation, selon les critères explicités 

en § 3.2. 
• Désignation des experts extérieurs par le comité d’évaluation. 
• Élaboration des avis par les experts extérieurs, selon les critères explicités en § 3.3 (voir 

grille d’expertise sur le site de publication de l’appel à projets dont l’adresse est indiquée 
en p. 1). 

• Évaluation des projets par le comité d’évaluation après réception des avis des experts 
(voir grille d’évaluation sur le site de publication de l’appel à projets). 

• Examen des projets par le comité de pilotage et proposition d’une liste des projets à 
financer par l’ANR (voir grille du comité de pilotage sur le site de publication de l’appel 
à projets). 

• Établissement de la liste des projets sélectionnés par l’ANR (liste principale et 
éventuellement liste complémentaire) et publication de la liste sur le site de l’ANR dans 
la page dédiée à l’appel à projets. 

• Envoi aux coordinateurs des projets non sélectionnés d’un avis synthétique sur 
proposition des comités. 

• Finalisation des dossiers scientifique, financier et administratif pour les projets 
sélectionnés. 

• Publication de la liste des projets retenus pour financement sur le site de l’ANR dans la 
page dédiée à l’appel à projets.  

 
Les rôles respectifs des principaux acteurs de la procédure de sélection sont : 
• Les experts extérieurs, désignés par le comité d’évaluation, donnent un avis écrit sur les 

projets. Au moins deux experts sont désignés pour chaque projet. 
• Le comité d’évaluation, composé de membres des communautés de recherche 

concernées, français ou étrangers, issus de la sphère publique ou privée, a pour mission 
d’évaluer les projets sur la base des expertises externes et de les répartir dans trois 
catégories : A (recommandés), B (acceptables), et C (rejetés). 

• Le comité de pilotage, composé de personnalités qualifiées et de représentants 
institutionnels, a pour mission de proposer à partir des travaux du comité d’évaluation, 
une liste de projets à financer par l’ANR. 
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Les dispositions de la charte de déontologie de l’ANR doivent être respectées par les 
personnes intervenant dans la sélection des projets, notamment les dispositions liées à la 
confidentialité et aux conflits d’intérêt. La charte de déontologie de l’ANR est disponible sur 
son site internet1. 
Les modalités de fonctionnement et d’organisation des comités d’évaluation et de pilotage 
sont décrites dans des documents disponibles sur le site internet de l’ANR1. 
La composition des comités du programme sera affichée sur le site internet de l’ANR2. 
 

3.1. CRITERES DE RECEVABILITE 

 

IMPORTANT 

Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères de recevabilité ne seront pas soumis au comité 
d’évaluation et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un financement de l’ANR. 

 
 
1) Les dossiers sous forme électronique (documents de soumission A et B) doivent être 

soumis dans les délais, au format demandé et être complets. 
2) Le coordinateur du projet ne doit pas être membre du comité d’évaluation ni du comité 

de pilotage du programme. 
3) La durée du projet doit être comprise entre 24 mois et 48 mois. 
4) Nombre de partenaires : Minimum 2. Cet appel à projets est ouvert : 

a. à des projets de recherche partenariale organisme de recherche / entreprise3, 
dont le consortium comporte au moins deux partenaires, dont au moins un 
appartenant à chacune des catégories suivantes : 

 Organisme de recherche (université, EPST, EPIC, …)4, 
 Entreprise5. 

b. à des projets de recherche collaborative, dont le consortium comporte au 
moins deux partenaires, dont au moins un appartenant à la catégorie 
organisme de recherche (université, EPST, EPIC, …)6. 

 
 

3.2. CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

                                                      
1 http://www.agence-nationale-recherche.fr/DocumentsAgence  
2 http://www.agence-nationale-recherche.fr/Comites  
3 Voir définition de « recherche partenariale organisme de recherche/entreprise » en annexe § I.2 
4 Voir définitions relatives aux structures en annexe § I.3. 
5 Voir définitions relatives aux structures en annexe § I.3 
6 Voir définitions relatives aux structures en annexe § I.3. 
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IMPORTANT 

Après examen par le comité d’évaluation, les dossiers ne satisfaisant pas aux critères 
d’éligibilité ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un financement de l’ANR. 

 
 
1) Le projet doit correspondre aux objectifs et aux thématiques de l’appel à projets, décrit 

aux § 1 et 2. 
2) Les dossiers sous forme papier (document de soumission A uniquement) doivent être 

soumis dans les délais, au format demandé et être signés de tous les partenaires. 
3) Type de recherche : cet appel à projets est ouvert : 

- à des projets de Recherche fondamentale7, 
- à des projets de Recherche industrielle7, 
- à des projets de Développement Expérimental7. 

4) Autres critères : néant 
 

3.3. CRITERES D’EVALUATION 

 

IMPORTANT 

Les dossiers satisfaisant aux critères de recevabilité et d’éligibilité seront évalués selon les 
critères suivants (la grille d’expertise et la grille du comité d’évaluation sont disponibles sur 

le site de publication de l’appel à projets dont l’adresse est indiquée en p. 1). 
 

 
1) Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets 

- adéquation aux axes thématiques de l’appel à projets (cf. § 2), 
- adéquation aux recommandations de l’appel à projets (cf. § 3.4). 

2) Qualité scientifique et technique 
- excellence scientifique en termes de progrès des connaissances vis-à-vis de l’état de 

l’art, 
- caractère innovant, en termes d’innovation technologique ou de perspectives 

d’innovation par rapport à l’existant, 
- levée de verrous technologiques, 
- intégration des champs disciplinaires, multidisciplinarité effective du projet 

3) Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination 
- positionnement par rapport à l’état de l’art ou de l’innovation technologique, 
- faisabilité scientifique et technique du projet, choix des méthodes, 
- structuration du projet, rigueur de définition des résultats finaux (livrables), 

identification de jalons, 

                                                      
7 Voir définitions des catégories de recherche en annexe § I.1. 
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- qualité du plan de coordination (expérience, gestion financière et juridique du projet), 
implication du coordinateur, 

- stratégie de valorisation des résultats du projet,. 
4) Impact global du projet 

- utilisation ou intégration des résultats du projet par la communauté des scientifiques, 
des industriels, des utilisateurs-gestionnaires du risque ou par la société, et impact du 
projet en termes d’acquisition de savoir-faire, 

- perspectives d’application industrielle ou technologique et potentiel économique et 
commercial, plan d’affaire, intégration dans l’activité industrielle. Crédibilité de la 
valorisation annoncée, 

- intérêt pour la société, la santé publique… 
- lorsque la question se pose, approche des questions d’impact sur l’environnement. 

5) Qualité du consortium  
- niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes, 
- adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques, 
- complémentarité du partenariat, 
- ouverture à de nouveaux acteurs, 
- rôle actif du(des) partenaire(s) entreprise(s). 

6) Adéquation projet – moyens / Faisabilité du projet 
- réalisme du calendrier, 
- adaptation à la conduite du projet des moyens mis en œuvre, 
- adaptation et justification du montant de l’aide demandée, 
- adaptation des coûts de coordination, 
- justification des moyens en personnels, 
- justification des moyens en personnels non permanents (stage, thèse, post-doc), 
- évaluation du montant des investissements et achats d’équipement, 
- évaluation des autres postes financiers (missions, sous-traitance, consommables…). 

7) Transversalité du projet 
- développement d’une approche transversale rendant compte de tout ou partie de la 

chaîne du risque 
- intervention d’équipes sciences humaines, lorsque la nature du projet le permet, 
- représentation des utilisateurs, lorsque la nature du projet le permet 

 
 
  

3.4. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’IMPLICATION DES PERSONNELS 

• Les projets veilleront à un équilibre entre personnels permanents et personnels 
temporaires, comme indiqué en § 4.1, « Conditions pour le financement de personnels 
temporaires ». 
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• Il est recommandé que le coordinateur soit fortement impliqué dans le projet, par exemple 
à au moins 25% de son temps dans le projet. 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE FINANCEMENT ANR 

• Dans le cadre du présent appel à projets, les proposants sont invités à présenter des 
projets qui justifient de financements de l’ANR pour des montants compris entre 200 k€ et 
1000 k€, y compris pour des projets de recherche fondamentale. Ceci n’exclut pas que des 
projets pourront être retenus pour des montants de financements inférieurs ou supérieurs. 
L’ANR peut également soutenir dans le cadre de cet appel à projets quelques projets plus 
importants qui justifient un financement nettement supérieur (>1500 k€). 

 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PARTENARIAT 

• Il est recommandé que le projet intègre différentes communautés scientifiques (sciences 
de la Terre ou de l’environnement, sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales). 

• La participation de collectivités territoriales et/ou de services de l’Etat est possible. 

AUTRES RECOMMANDATIONS 

• Les personnes clés des organismes de recherche (coordinateurs, responsables des équipes 
partenaires, principaux chercheurs) devront fournir un curriculum vitae court (10-15 
lignes) et une liste de 5 publications, quel que soit leur taux de participation dans le 
projet. 

• Certains projets peuvent porter sur des chantiers pilotes : la localisation géographique de 
ces chantiers ne fait pas l’objet cette année de contraintes particulières. Les risques 
naturels dans la zone euro-méditerranéenne présentent des spécificités intéressantes, 
mais les chantiers pilotes pourront aussi se trouver dans d'autres régions du globe, sous 
réserve de justifications scientifiques approfondies.  

4. DISPOSITIONS GENERALES POUR LE FINANCEMENT 

4.1. FINANCEMENT DE L’ANR 

MODE DE FINANCEMENT 

Le financement attribué par l’ANR à chaque partenaire sera apporté sous forme d’une aide 
non remboursable, selon les dispositions du « Règlement relatif aux modalités d'attribution 
des aides de l’ANR », disponible sur le site internet de l’ANR8. 
Seuls pourront être bénéficiaires des aides de l’ANR les partenaires résidant en France, les 
laboratoires associés internationaux des organismes de recherche et des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche français ou, les institutions françaises implantées à 
l’étranger. La participation de partenaires étrangers est néanmoins possible dans la mesure 
où chaque partenaire étranger assure son propre financement dans le projet. 
 

                                                      
8 http://www.agence-nationale-recherche.fr/DocumentsAgence 
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IMPORTANT 

L’ANR n’attribuera pas d’aide d’un montant inférieur à 15 000 € à un partenaire d’un projet. 
 

 

TAUX D’AIDE DES ENTREPRISES 

Pour les entreprises9, les taux maximum d’aide de l’ANR pour cet appel à projets sont les 
suivants : 
 

Dénomination 
Taux maximum  
d’aide pour les PME9 

Taux maximum d’aide  
pour les entreprises autres que 
PME 

Recherche fondamentale10 45 % des dépenses éligibles 30 % des dépenses éligibles 

Recherche industrielle10 45 % des dépenses éligibles 30 % des dépenses éligibles 

Développement 
Expérimental10 

45 *% des dépenses éligibles 25 % des dépenses éligibles 

 
(*) Pour les projets ne faisant pas appel à une coopération effective entre une entreprise et un 
organisme de recherche, ce taux maximum est de 35 %. 
 
Il y a coopération effective entre une entreprise et un organisme de recherche lorsque 
l’organisme de recherche supporte au moins 10 % des coûts entrant dans l’assiette de l’aide 
et qu’il a le droit de publier les résultats des projets de recherche, dans la mesure où ces 
résultats sont issus de recherches qu’il a lui-même effectuées. 
 
Note : La part non subventionnée des dépenses R&D du projet peut bénéficier du Crédit 
Impôt Recherche (CIR). Les formulaires et les critères d’éligibilité sont indiqués sur : 
www.recherche.gouv.fr/cid20358/le-credit-d-impot-recherche-cir.html 
 

IMPORTANT 

L’effet d’incitation11 d’une aide de l’ANR à une entreprise autre que PME devra être établi. 
En conséquence, les entreprises autres que PME sélectionnées dans le cadre du présent appel 

à projets seront sollicitées, pendant la phase de finalisation des dossiers administratifs et 
financiers, pour fournir les éléments d’appréciation nécessaires. 

 
 

                                                      
9 Voir définitions relatives aux structure en annexe § I.3. 
10 Voir définitions des catégories de recherche en annexe § I.1. 
11 Voir définition de l’effet d’incitation en annexe §  I.4 
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CONDITIONS POUR LE FINANCEMENT DE PERSONNELS TEMPORAIRES 

Pour ce programme, des personnels temporaires (stagiaires, CDD, intérim, …) pourront être 
affectés au projet. Sauf cas particulier, pour l’ensemble du projet, l’effort correspondant (en 
personnes.mois) donnant lieu à un financement de l’ANR ne devra pas être supérieur à 50 % 
de l’effort total engagé sur le projet. 

RECRUTEMENT DE DOCTORANTS 

Pour ce programme, des doctorants pourront être financés par l’ANR. Le financement de 
doctorants par l’ANR ne préjuge en rien de l’accord de l’école doctorale. Les doctorants sont 
comptés comme personnels temporaires pour l’application de la « condition pour le 
financement des personnels temporaires » ci-dessus. 

AUTRES CONDITIONS DE FINANCEMENT 

Pour ce programme, les dépenses relatives à la mise en œuvre de moyens lourds (navires 
océanographiques, avions, centres de calculs, parc d’instruments, etc.) nécessaires à la 
réalisation des projets sont éligibles. Il conviendra dans ce cas d’en détailler les coûts et de 
préciser les démarches entreprises pour s’assurer de leur disponibilité éventuelle auprès des 
comités ad hoc (Commission Nationale Flottes et Engins, INSU/SISMOB, etc.). 
 

4.2. ACCORDS DE CONSORTIUM 

Pour les projets partenariaux organisme de recherche/entreprise12, les partenaires devront 
conclure, sous l’égide du coordinateur du projet, un accord précisant : 
• la répartition des tâches, des moyens humains et financiers et des livrables ; 
• le partage des droits de propriété intellectuelle des résultats obtenus dans le cadre du 

projet ; 
• le régime de publication / diffusion des résultats ; 
• la valorisation des résultats du projet. 
 
Ces accords permettront de déterminer l’existence éventuelle d’une aide indirecte entrant 
dans le calcul du taux d’aide maximum autorisé par l’encadrement communautaire des aides 
à la recherche, au développement et à l’innovation (appelé ci-après « l’encadrement »). 
 
L’absence d’aide indirecte est présumée si l’une au moins des conditions suivantes est 
remplie : 
• le bénéficiaire soumis à l’encadrement supporte l’intégralité des coûts du projet ; 
• dans le cas de résultats non protégeables par un titre de propriété intellectuelle, 

l’organisme de recherche bénéficiaire peut diffuser largement ses résultats ; 
• dans le cas d’un résultat protégeable par un titre de propriété intellectuelle, l’organisme 

de recherche bénéficiaire en conserve la propriété 

                                                      
12 Voir définition en annexe § I.1. 



   

                                         RISQUES NATURELS : 
COMPREHENSION ET 

MAITRISE 

RISKNAT
Édition 2009

 

  23/30 

• le bénéficiaire soumis à l’encadrement qui exploite un résultat développé par un 
organisme de recherche bénéficiaire verse à cet organisme une rémunération équivalente 
aux conditions du marché. 

 
Le coordinateur du projet transmettra une copie de cet accord à l’ANR ou son unité support 
ainsi qu’une attestation signée des partenaires attestant de sa compatibilité avec les 
dispositions de l’encadrement ainsi qu’avec la(les) convention(s) définissant les modalités 
d’exécution et de financement du projet. Cette transmission interviendra dans le délai 
maximum de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes attributifs 
d’aide. 
 
L’attestation devra donc certifier soit que l’accord remplit l’une des conditions énumérées ci-
dessus, soit que tous les droits de propriété intellectuelle sur les résultats, ainsi que les droits 
d’accès à ces résultats sont attribués aux différents partenaires et reflètent adéquatement 
leurs intérêts respectifs, l’importance de la participation aux travaux et leurs contributions 
financières et autres au projet. A défaut, l’accord pourra être considéré comme constituant 
une forme d’aide indirecte, conduisant à minorer le taux d’aide directe attribuée par l’ANR. 

4.3. POLES DE COMPETITIVITE 

 La labellisation du projet par un pôle de compétitivité sera portée à la connaissance du 
comité de pilotage. Il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire que tous les partenaires d'un projet 
soient membres du pôle ou localisés dans sa région pour que ce projet puisse bénéficier du 
label de « projet de pôle ». 
 
Les partenaires d’un projet labellisé par un (des) pôle(s) de compétitivité et retenu par l’ANR 
dans le cadre de cet appel à projets pourront se voir attribuer un complément de financement 
par l’ANR. 
La procédure à suivre est la suivante : 
• Le formulaire d’attestation de labellisation d’un projet par un pôle de compétitivité 

téléchargeable au format Word (*.doc) est disponible avec les documents téléchargeables 
constituant le dossier de soumission sur le site internet de l’ANR. 

• Le partenaire coordinateur devra transmettre le formulaire d’attestation de labellisation, 
avec le volet 1 dûment renseigné, sous forme électronique à la structure de gouvernance 
de chaque pôle de compétitivité sollicité.  

• En cas de labellisation, la structure de gouvernance du pôle de compétitivité sollicité 
devra  transmettre à l’ANR  le formulaire d’attestation de labellisation avec le volet 2 
dûment renseigné, en deux versions : une version sous forme papier signée envoyée par 
courrier et une version sous forme électronique au format Word (*.doc) (adresses postale 
et électronique figurant sur le formulaire). 

• Le formulaire d’attestation de labellisation sous forme papier signé devra être transmis à 
l’ANR dans un délai de deux mois maximum après la date de clôture de l’appel à 
projets. 
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4.4. AUTRES DISPOSITIONS 

Le financement d’un projet par l’ANR ne libère pas les partenaires du projet de remplir les 
obligations liées à la règlementation, aux règles d’éthique et au code de déontologie 
applicables à leur domaine d’activité. 
 
Le coordinateur s’engage au nom de l’ensemble des partenaires à tenir informée l’ANR et 
son unité support de tout changement susceptible de modifier le contenu, le partenariat et le 
calendrier de réalisation du projet entre le dépôt du projet et la publication de la liste des 
projets sélectionnés. 
 

5. MODALITES DE SOUMISSION 

5.1. CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION 

Le dossier de soumission devra comporter l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation 
scientifique et technique du projet. Il devra être complet au moment de la clôture de l’appel à 
projets, dont la date et l’heure sont indiquées p. 2 du présent appel à projets.  
 

IMPORTANT 

Aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la clôture de l’appel à projets 
dont la date et l’heure sont indiquées p. 2 du présent appel à projets. 

 
Le dossier de soumission complet est constitué de deux documents intégralement 
renseignés : 
• Le document de soumission A – description administrative et budgétaire 
• Le document de soumission B – description scientifique et technique 
 
Les éléments du dossier de soumission (document de soumission A à saisir sur le site de 
soumission, modèle de document de soumission B au format Word et OpenOffice) seront 
accessibles à partir de la page web de publication du présent appel à projet (voir adresse 
p. 2), au plus tard le 06/02/2009. 
 
Le site de l’appel à projets met à disposition le modèle du document de soumission B – 
description scientifique et technique. 
 
Il est recommandé de produire une description scientifique et technique du projet en anglais, 
sauf pour les projets pour lesquels l’usage du français s’impose. Cela peut concerner en 
particulier les projets en sciences humaines et sociales, où l'évaluation est souvent faite par 
des francophones. Cela concerne également les projets à fort potentiel de valorisation 
(recherche industrielle), pour lesquels une expertise par une personnalité non résidente en 
France ne serait pas recommandée en raison des enjeux économiques particuliers du projet. 
Au cas où la description scientifique et technique serait rédigée en français, une traduction 
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en anglais pourra être demandée dans un délai compatible avec les échéances du processus 
d’évaluation. 
 

5.2. TRANSMISSION DU DOSSIER DE SOUMISSION 

 

LES DOCUMENTS DU DOSSIER DE SOUMISSION DEVRONT IMPÉRATIVEMENT 
ÊTRE TRANSMIS PAR LE PARTENAIRE COORDINATEUR : 

 
1) SOUS FORME ÉLECTRONIQUE (documents de soumission A et B), impérativement : 
• avant la date de clôture indiquée p. 2  du présent appel à projets,  
• à l’adresse du site web indiquée p. 2 du présent appel à projets.  
 
Seule la dernière version électronique des documents de soumission envoyée avant la clôture 
de l’appel à projets est prise en compte pour l’évaluation. 
  
2) ET SOUS FORME PAPIER (document de soumission A uniquement), impérativement : 
• SIGNÉ PAR TOUS LES PARTENAIRES 
• expédié avant la date limite indiquée p. 2  du présent appel à projets, le cachet de la poste 

faisant foi 
• à l’adresse postale indiquée p. 2 du présent appel à projets. 
 
NB : La version papier signée est utilisée pour certifier que les partenaires du projet sont 
d’accord pour soumettre le projet.  
 
 
UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION sous forme électronique sera envoyé au coordinateur par 
l’unité support dans les 24h suivant la soumission.  
 

5.3. CONSEILS POUR LA SOUMISSION 

 
Il est fortement conseillé : 
• De ne pas attendre la date limite d’envoi des projets pour la soumission de leur projet par 

voie électronique (attention : le respect de l’heure limite de soumission est impératif) ; 
• De consulter régulièrement le site internet dédié au programme, à l’adresse indiquée p. 2, 

qui comporte des informations actualisées concernant son déroulement (glossaire, 
FAQ…) ; 

• De contacter, si besoin, les correspondants par courrier électronique, à(aux) (l’)adresse(s) 
mentionnées p. 2 du présent appel à projets. 
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Il est rappelé que, pour chaque partenaire organisme public ou fondation de recherche,le 
responsable scientifique et technique ainsi que le directeur du laboratoire doivent signer le 
document de soumission A. 
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ANNEXE 
 

I. DEFINITIONS 

I.1. DEFINITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE RECHERCHE 

Ces définitions figurent dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, 
au développement et à l’innovation13. On entend par : 
 
Recherche fondamentale, « des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement 
en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits 
observables, sans qu’aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement 
prévues ». 
 
Recherche industrielle, « la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir 
de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, 
procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou 
services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, 
nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies 
génériques, à l’exclusion des prototypes visés [dans la définition du développement 
expérimental] […] ci-après ». 
 
Développement expérimental, « l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation 
de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres 
existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception 
de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s’agir 
notamment d’autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de 
procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y 
rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d’ébauches, de dessins, de plans et 
d’autres documents, à condition qu’ils ne soient pas destinés à un usage commercial. 
La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève du 
développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini 
commercial et lorsqu’il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de 
démonstration et de validation. En cas d’usage commercial ultérieur de projets de 
démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d’un tel usage doit être déduite 
des coûts admissibles.  
La production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services peuvent 
également bénéficier d’une aide, à condition qu’ils ne puissent être utilisés ou transformés en 
vue d’une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales. 

                                                      
13 Cf. JOUE 30/12/2006  C323/9-10 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/encadrement.pdf 
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Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou 
périodiques apportés à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services 
existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des 
améliorations ». 
 
En pratique, pour le présent appel à projets : 
• la recherche fondamentale ne vise pas directement d’application,  
• la recherche industrielle vise des résultats susceptibles de déboucher sur le marché dans 

un délai de 4 à 5 ans après la fin du projet, 
• le développement expérimental vise des résultats susceptibles de déboucher sur le 

marché dans un délai de 1 à 2 ans après la fin du projet. 
 

I.2. DEFINITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROJETS 

Pour chaque projet, un partenaire coordinateur unique est désigné et chacun des autres 
partenaires désigne un responsable scientifique et technique. 
 
Partenaire coordinateur : organisme de recherche ou entreprise d’appartenance du 
coordinateur. 
 
Coordinateur : il est le responsable de la coordination scientifique et technique du projet, de 
la mise en place et de la formalisation de la collaboration entre les partenaires, de la 
production des livrables du projet, de la tenue des réunions d’avancement et de la 
communication des résultats. Le coordinateur est l’interlocuteur privilégié de l’ANR et de 
son unité support. L’organisme auquel appartient le coordinateur est appelé partenaire 
coordinateur. 
 
Partenaire : unité d’un organisme de recherche ou entreprise. 
 
Responsable scientifique et technique : il est l’interlocuteur privilégié du coordinateur et 
est responsable de la production des livrables du partenaire. Pour l’organisme assurant la 
coordination générale du projet, le responsable scientifique et technique du projet est en 
général le coordinateur du projet dans son ensemble. Toutefois, notamment dans le cadre de 
projets de grande taille, la coordination du projet peut être assurée par une tierce personne 
de la même entreprise ou du même laboratoire. 
 
Projet partenarial organisme de recherche / entreprise : projet de recherche pour lequel au 
moins un des partenaires est une entreprise, et au moins un des partenaires appartient à un 
organisme de recherche (cf. définitions au § I.3 de la présente annexe). 

I.3. DEFINITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES 

 
On entend par : 
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Organisme de recherche, « une entité, telle qu’une université ou un institut de recherche, 
quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de 
financement, dont le but premier est d’exercer les activités de recherche fondamentale ou de 
recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par 
l’enseignement, la publication ou le transfert de technologie ; les profits sont intégralement 
réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l’enseignement ; les 
entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité 
d’actionnaire ou de membre, ne bénéficient d’aucun accès privilégié à ses capacités de 
recherche ou aux résultats qu’elle produit14 ». 
 
Les centres techniques, sauf exception dûment motivée, sont considérés comme des 
organismes de recherche. 
 
Entreprise, toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité 
économique. On entend par activité économique toute activité consistant à offrir des biens 
et/ou des services sur un marché donné14. Sont notamment considérées comme telles, les 
entités exerçant une activité artisanale, ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les 
sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité 
économique15. 
 
Petite et moyenne entreprise (PME), une entreprise répondant à la définition d’une PME de 
la Commission Européenne15. Notamment, est une PME une entreprise autonome 
comprenant jusqu’à 249 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€  ou un total de 
bilan inférieur à 43 M€. 
 
Microentreprise, PME qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel 
ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 M€15. 
 

I.4. AUTRES DEFINITIONS 

 
Effet d’incitation : Avoir un effet d’incitation signifie, aux termes des dispositions 
communautaires, que l’aide doit déclencher, chez son bénéficiaire, un changement de 
comportement l’amenant à intensifier ses activités de R & D : elle doit avoir comme incidence 
d’accroître la taille, la portée, le budget ou le rythme des activités de R & D. L’analyse de 
l’effet d’incitation reposera sur une comparaison de la situation avec et sans octroi d’aide, à 
partir des réponses à un questionnaire qui sera transmis à l’entreprise. Divers indicateurs 
pourront, à cet égard, être utilisés : coût total du projet, effectifs de R & D affectés au projet, 

                                                      
14 Cf. Encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, JOUE 
30/12/2006 C323/9-11 (http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/encadrement.pdf ) 
15 Cf. Recommandation de la Commission Européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et 
moyennes entreprises, JOUE 20/5/2003 L 124/39. 



   

                                         RISQUES NATURELS : 
COMPREHENSION ET 

MAITRISE 

RISKNAT
Édition 2009

 

  30/30 

ampleur du projet, degré de risque, augmentation du risque des travaux, augmentation des 
dépenses de R § D dans l’entreprise, … 
 
Temps de travail des enseignants-chercheurs : le pourcentage de temps de travail des 
enseignants-chercheurs repose sur le temps de recherche (considéré à 100%). Ainsi un 
enseignant-chercheur qui consacre la totalité de son temps de recherche à un projet pendant 
un an sera considéré comme participant à hauteur de 12 personnes.mois. Cependant, pour le 
calcul du coût complet, son salaire sera compté à 50%. 
 
 
 


