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Ordre du jour 

1. Présentation du JPI Climat
Session de questions/réponses

2. Présentation des thématiques de l’AAP Solstice
Session de questions/réponses

3. Présentation des modalités de participations pour 
les partenaires français

Session de questions/réponses



JPI Climat

http://www.jpi-climate.eu/home

http://www.jpi-climate.eu/home


Mandat

Le JPI Climat est une initiative des États membres
européens (et membres associés) visant à aligner les
programmes nationaux en coordonnant leurs
recherches sur le climat et en finançant de nouvelles
activités de recherche transnationales.

Objectif : limiter la fragmentation et mieux utiliser
les ressources publiques de R&D en créant des
synergies et en facilitant la collaboration
transfrontalière entre scientifiques de haut niveau.
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Objectifs

• Répondre aux besoins de connaissances des politiques & de la
société européenne pour faire face au changement climatique

• Fournir une plate-forme pour aligner les priorités de recherche
nationales sur un agenda stratégique conjoint de recherche (SRA)

• Faciliter la coordination, la collaboration & l'exploitation des
synergies dans la recherche sur le changement climatique

• Créer un lien entre différentes approches disciplinaires en
sciences naturelles & sociales, les meilleurs chercheurs et groupes
de recherche de différents pays européens et les connaissances
scientifiques avec les demandes des décideurs & des autres
parties prenantes



• Alignement des programmes de recherche nationaux

• Appels joints

• Conférences, workshops (impact, prospective, etc.)

• Actions de soutien politique

• Collaboration avec d'autres programmes de recherche, 
réseaux et initiatives, y compris H2020

Activités



Appels Joints

• 2013 Transnational Collaborative Research Projects, approx. 10MEuro
• Societal Transformation in the Face of Climate Change

• Russian Arctic & Boreal Systems

• 2015 Call for Climate Services Collaborative Research action on Climate
Predictability and Inter-regional Linkages (with Belmont Forum)

approx. 15MEuro
• Drivers and mechanisms linking Poles & Monsoons for societal usefulness of

climate services

• 2016 ERA-NET COFUND “European Research Area for Climate Services”
(ERA4CS)
• Joint transnational co-funded call with 16 countries and up to 75MEuro:

• a “cash” topic, supported by 12 RFOs, on co-development for user needs and
action-oriented projects

• an “in-kind” topic, supported by 28 RPOs, on institutional integration of the
research components of national CS



Appels Joints

• 2018 ERA-NET COFUND Assessment of Cross-sectoral climate Impacts
and pathways for Sustainable transformation (AXIS), approx. 15MEuro

all projects running

• 10 transnational projects funded, with 10 countries

• 2019 JPI Climate & JPI Oceans Joint Transnational Call on Next
Generation Climate Science in Europe for Oceans, approx. 9MEuro
• Final results pending

• 2019 Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change
(SOLSTICE), approx. 7MEuro
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• Transnational Collaborative Research Projects
“Societal Transformation in the Face of Climate Change“,
2013

• 6 projets financés, dont 3 avec des partenaires français

• Budget ANR ~ 600k€

• White paper « Operationalizing knowledge on and for
societal transformations in the face of climate change»

• AAP « Les transformations sociétales face au
changement climatique », 2019

Solstice: Contexte

http://www.jpi-climate.eu/media/default.aspx/emma/org/10897398/AG+EST_White+Paper_FINAL_July_2019.pdf


Objectif: attirer des scientifiques travaillant dans des domaines qui
ne sont habituellement pas associés à la recherche sur le
changement climatique, afin de développer des approches à la fois
innovantes & combinant plusieurs disciplines

L'appel porte sur trois thèmes :
1. Justice sociale et participation
2. Processus de production de sens, les cadres de signification

culturelle et la perception du risque
3. Finance transformatrice et économie

SOLSTICE: objectifs & thème



Interdisciplinarité: Nouvelle / Combinaisons non 
habituelles



SOLSTICE: Budget

• Budget total de l’appel d’environ 6,9 M€

• Budget ANR : 1 M€

• Pays participants (10 agences de financement): Autriche, 
Belgique, République Tchèque, Finlande, France, Irlande, 
Italie, Lettonie, Norvège, Royaume-Uni

• Limite de dépôt des pré-dossiers: 09/01/20

• Limite de soumission des dossiers complets: 03/02/20
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• Appel en une seule étape

Solstice: Calendrier

28 octobre 
2019

3 février 2020
à 17h00 UTC

Ouverture 
de l’appel

Soumission des 
dossiers complets

Automne 2020

Sélection

Déroulement
des projets et 
valorisation

Mai-juillet
2020

Début des 
projets

Soumission des
pré-dossiers

9 janvier 2020
à 17h00 UTC



Déroulement AAP SOLSTICE



Modalités de participation générale

• Coordinateur chercheur en SHS

• Consortium avec au moins trois partenaires éligibles au
financement de trois organismes de financement
différents / trois pays différents participant à l’appel

• Durée des projets entre 24 et 36 mois

• Démarrage des projets avant fin 2020

• Partenaires issus d’un pays ne participant pas à l’appel
peuvent participer sur leurs fonds propres mais ne sont
pas autorisés à être coordinateur d’un projet & ne
compte pas pour l’éligibilité



Modalités de participation générale

• Pré-enregistrement de la proposition préliminaire

• une page de description du projet

• cinq mots-clés décrivant le projet

• une liste d'experts récusés, le cas échéant

• Ce pré-enregistrement est obligatoire et doit être
soumis 3 semaines avant la date de clôture: 9 janvier
2020 à 17h00 CET

• Soumettre une proposition préliminaire est nécessaire
pour soumettre une proposition complète



Modalités de participations pour 
les partenaires français (ANR)

• Demande de financement:
• entre 15 000€ et 250 000 € par projet, ou

• entre 15 000€ et 300 000€ si coordonné par un partenaire
français

• Le dossier scientifique complété doit exclusivement être
soumis par voie électronique sur le site de soumission
du JPI Climat

• L’annexe financière pour les participants français est 
accessible sur : 
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages
/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1469

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1469


Modalités de participation pour 
les partenaires français (2)

Règles classiques de financement ANR

• Se référer au RF : 
https://anr.fr/fileadmin/aap/2019/ANR-RF-2019-1.pdf
• Fiches pratiques : https://anr.fr/fr/rf/
• Faire appel à vos cellules de montage de projets ou de 
conventionnement

Pas de pot commun, chaque agence finance ses propres 
chercheurs

https://anr.fr/fileadmin/aap/2019/ANR-RF-2019-1.pdf
https://anr.fr/fr/rf/


Dates clés

• Limite de dépôt des pré-dossiers:
9 janvier 2020

• Limite de soumission des dossiers
complets: 3 février 2020



Session de Q/R organisée par le Secrétariat de 
l’appel le 9/12 de 9h30 à 13h CET. 

Infos sur: https://www.solstice-call.org/

https://www.solstice-call.org/


Merci pour votre attention

Sites de l’appel:

https://anr.fr/SOLSTICE2020

https://www.solstice-call.org/

Contact France (ANR) : 
jpi.climate.solstice@agencerecherche.fr

Contact Secrétariat de l’appel (BELSPO) : 
secretariat.solstice@belspo.be

https://anr.fr/SOLSTICE2020
https://www.solstice-call.org/
mailto:jpi.climate.solstice@agencerecherche.fr
mailto:secretariat.solstice@belspo.be

