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1. Critères de recevabilité 
 
Pour être recevable une proposition doit s'inscrire dans les thèmes de l'appel à projets 2005. Elle peut 
porter sur un ou plusieurs des thèmes de l'appel à projets PRECODD 2005. 
 
Le PRECODD 2005 est un programme de recherche technologique. Les projets relevant du 
programme devront être partenariaux public/privé, associant industriels ou associations et laboratoires 
de recherche publique. En complément, des services techniques collectivités publiques pourront 
s’associer aux consortiums sous réserve qu’ils apportent leurs propres financements. 
 
Les projets auront une durée maximale de trois ans. L’objectif du GIP ANR est que les montants 
d’aide alloués à la majorité des projets se situent entre 350 k€ et 1 000 k€. 
 
Les partenariats avec des industriels ou des centres de recherche européens sont acceptés dans le 
cadre de coopérations bilatérales ou de programmes européens, dans la mesure où chaque 
partenaire étranger assure son propre financement dans le projet. 
 
Une attention particulière sera portée aux conditions de protection de la propriété intellectuelle et 
industrielle.  
 
Pour chaque projet, un coordinateur unique sera désigné par les partenaires. En plus de son rôle de 
coordinateur scientifique et technique, il est responsable de la mise en place et de la formalisation de 
la collaboration entre les partenaires, de la transmission des délivrables, de la tenue des réunions 
d'avancement et de la communication des résultats. 
 

2. Critères d'évaluation 
 
En plus des critères de recevabilité ci-dessus, les projets seront évalués selon les critères suivants : 
 

• Pertinence de la proposition au regard de l'appel à projets et de la cohérence globale du 
programme décrit dans le « document de cadrage » ; 

•  Qualités scientifiques et techniques ; 

•  Caractère innovant du projet par rapport à un état de l'art international, au marché potentiel et au 
contexte réglementaire ; 

• Perspectives de retombées scientifiques, industrielles et économiques ; 

• Evaluation du risque sur la faisabilité du projet ; 

• Clarté de la rédaction du dossier, de sa justification, du programme de travail (définition des 
jalons, des résultats intermédiaires / finaux et des délivrables) ; 

• Adéquation du programme de travail et du budget avec les objectifs du projet; 

• Fourniture d'indicateurs d'évaluation techniques, économiques et environnementaux ; 

• Qualité, complémentarité, ouverture du partenariat (ex : dimension européenne) ; 

• Capacité des partenaires à assurer leur rôle dans le projet (expérience, compétences, résultats 
antérieurs, ressources) ; 
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3. Procédure d’évaluation  

3.1. Procédure 
 
La procédure d’évaluation comprend les étapes suivantes : 
 

• Pré-sélection des projets au regard de la recevabilité des dossiers et choix des experts ; 

• Examen des projets par les experts ; 

• Examen et classement des projets par le Comité d'évaluation sur les critères de qualité 
scientifique et technique, mais également partenariale ; 

• Sélection des projets par le Comité stratégique  ; 

• Décision de financement par le GIP ANR ; 

• Finalisation du dossier administratif et financier pour les projets retenus par l’ADEME. 
 
La composition du Comité d'évaluation et du Comité stratégique sera affichée sur le site Internet du 
GIP ANR (www.gip-anr.fr ) à la fin juin 2005. 
 

3.2. Expertise des propositions 
 
L’examen des projets sera confié à des experts extérieurs (deux au miminum). 
 
Les proposants peuvent suggérer (facultatif) une liste d'experts n’appartenant pas aux mêmes entités 
que les partenaires, se partageant si possible entre secteur public et secteur privé. Les proposants 
devront certifier sur l'honneur qu'il n'y a pas d'intérêt direct entre ces experts et les partenaires du 
projet.  
 
Cette liste d'experts devra être jointe à la fiche de pré-soumission et au dossier de soumission en 
indiquant : nom, coordonnées complètes et profil de l'expert. 
 
Pour éviter les conflits d’intérêts, les proposants ont la possibilité de récuser des experts et des 
membres des comités avec lesquels il peut exister des conflits d’intérêts. Le cas échant, la liste 
d’experts et de membres de comités récusés devra être jointe à la fiche de pré-soumission et au 
dossier. 
 

3.3. Calendrier 
 
L’examen et la sélection des projets seront effectués entre juillet et octobre 2005. La  notification des 
projets retenus par le GIP ANR aura lieu en octobre 2005. 
 
L’établissement par l’ADEME des documents attributifs se déroulera entre octobre et novembre 2005.  

4. Financement des projets 
 
Les projets retenus seront financés par le GIP ANR, l'aide attribuée sera apportée sous forme de 
subvention. 
 
Pour les entreprises et les associations, le taux maximum d'aide (appliqué aux dépenses éligibles) 
sera de 50 %. Pour les organismes publics de recherche qui n’ont pas le statut d’EPIC, l’aide 
accordée sera au maximum de 100 % du coût marginal induit par le projet. En ce qui concerne les 
EPIC l’aide sera calculée comme une fraction du coût complet.  
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Sont, en particulier, éligibles les dépenses concernant les rémunérations versées à des personnes 
recrutées sur contrat temporaire. Toutefois le financement de doctorants ne sera pas pris en compte 
par l’ANR. 
 
Les bénéficiaires pourront commander des travaux à des tiers extérieurs à l'opération. Le coût de ces 
prestations devra rester inférieur ou égal à 50 % du coût global des dépenses hors équipement, sauf 
dérogation accordée sur demande motivée du bénéficiaire. 
 

5. Accord de partenariat et confidentialité 
 
Les projets sélectionnés devront faire l’objet, le cas échéant, d'un projet d'accord entre partenaires, en 
particulier pour la confidentialité, la gestion de la propriété intellectuelle et les aspects juridiques.  
 
Les experts ainsi que les membres des Comités sont astreints à la confidentialité et signalent les 
risques éventuels de conflits d'intérêts liés aux projets qu'ils doivent examiner. 
 

6. Suivi des projets 
 
Le suivi des projets, en fonction des jalons établis dans l'acte attributif de financement sera assuré par 
l'ADEME, pour le compte du GIP ANR. L’ADEME et le responsable ANR du programme PRECODD 
devront être informés des réunions d’avancement auxquelles ils pourront participer. 
 
Des rapports d’avancement (tous les 6 mois) et un rapport final seront demandés. Le rapport final 
devra permettre d'évaluer l'impact pour les partenaires et la société du soutien apporté par l'Etat au 
projet. 
 

7. Procédure de pré-soumission 
 
Une fiche de pré-soumission est téléchargeable sur le site Internet du GIP ANR. Cette fiche, 
facultative, est destinée à préparer l’évaluation des dossiers et identifier les experts afin d’accélérer la 
procédure d’évaluation. Il est toutefois recommandé d’effectuer cette démarche de prise de contact 
préalablement au dépôt d’un dossier. 
 
La fiche de pré-soumission doit être transmise à l’ADEME avant la date du 30 juin 2005.  
 

8. Procédure de soumission des projets 
 
Les dossiers de soumission à l'appel à projets seront établis à partir du formulaire de soumission 
téléchargeable.  
 
Partie 1 - administrative et financière 
Doc. A   fiche de synthèse 
Doc. B   fiche d’information des partenaires industriels et EPIC 
Doc. C   fiche d’information organisme public de recherche 
Doc. D   fiche financière  par partenaire 
Doc. E   synthèse financière du projet  
 
Partie 2 - scientifique et technique  
Doc. F   présentation du projet de R&D 
 
Partie 3 – description du consortium  
Doc. G   description du consortium 
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9. Délai et adresse de réception des projets 
 
 
Les propositions sont obligatoirement soumises: 
 
• sous forme électronique, en un seul fichier, dans un format compatible avec MS-Word, avec 

les fiches financières au format Excel ; 
• en 1 document original signé  et 3 copies papier reliées.  
 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 
 
 
Adresse de réception des dossiers : 
 
L'exemplaire électronique est à adresser à: 
 
ecotechnologies@ademe.fr 
 
Les exemplaires sur papier sont à adresser à : 
 
Secrétariat du programme PRECODD 
ADEME 
Service Programmation de la Recherhce 
2 square La Fayette - BP 90406 
49004 ANGERS cedex 01 
 
Accusé de réception : 
 
Il sera accusé réception des dossiers reçus auprès du coordinateur de projet. 
 
 
Contacts et informations : 
 
Jean Marc MERILLOT 
ADEME 
2 square La Fayette - BP 90406 
49004 ANGERS cedex 01 
Tél. : 02 41 20 42 88 
Fax : 02 41 20 41 97 
Email : jean-marc.merillot@ademe.fr 
 
 
 

Date limite de soumission des dossiers: 
Jeudi 7 juillet 2005 

 


