AAP conjoint transnational BiodivRestore (2020-2021)
« Conservation et restauration des écosystèmes
dégradés et de leur biodiversité »
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Xavier LE ROUX, Président et coordinateur de BiodivERsA & Coordinateur de
BiodivRestore
Jean-François SILVAIN, Président de la FRB
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ANR: Département Environnement, Ecosystèmes, Ressources biologiques

Juliette ARABI, Membre de l’équipe de Coordination et du Secrétariat de la
Water JPI
Sophie GERMANN, Chargée de projets scientifiques & point de contact
national de cet appel pour les participants FR
Céline Billière, Chargée de projets scientifiques
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WEBINAIRE: Instructions

1

Pour information: le webinaire est enregistré et l’enregistrement sera
disponible sur les sites de la FRB et de l’ANR

2

Seuls les présentateurs peuvent activer leur micro

3

Pour toutes questions : UTILISER LA FONCTION “Q&A”
Ca. 30 minutes presentation
Ca. 1 hours to answer your questions

4

Note: questions related to National/Regional Regulations will be
forwarded to the corresponding NCPs. Some questions may be answered
individually by email after the Webinar, due to its specificity.
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PROGRAMME DU WEBINAIRE

14:30-14:50

14:50-15:50

15:50-16:00

Introductions
1. Introduction générale par la FRB et l’ANR
2. Introduction des programmes BiodivERsA et Water JPI
3. Présentation et fonctionnement de l’ERA-NET COFUND
BiodivRestore
3 sessions thématiques avec questions-réponses
1. Thématique de l’appel et types de projets financés
2. Constitution des consortia
3. Règles d’éligibilité et de financement
Conclusions
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INTRODUCTION

1. Introduction générale par la FRB
Jean-François Silvain, Président de la FRB
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L’implication de la FRB

Rappel : La FRB est impliquée dans BiodivERsA depuis l’origine de l’eranet et
est en charge du secrétariat de BiodivERsA
Pour le programme BiodivRestore, la FRB :

- Assure la coordination et la gestion du programme (X. Le Roux coordinateur)
- En accueille le secrétariat
- S’investit dans plusieurs activités de l’ERA-NET, dont la communication, exploitation
et dissémination des résultats du programme, la préparation d’une coopération
durable entre BiodivERsA et la Water JPI, l’accompagnement et la valorisation des
projets qui seront financés dans le cadre de l’appel BiodivRestore, etc.
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L’accompagnement de la FRB
Partant du constat dramatique d’un effondrement sans précédent de la
biodiversité mondiale mis en avant par l’Ipbes lors de sa plénière de 2019, et
ayant souligné dans une synthèse récente les liens manifestes qui existe entre
l’origine de la situation sanitaire actuelle et l’érosion de la biodiversité, la FRB :
-

-

S’investie pour rendre le plus accessible possible les travaux des sciences
de la biodiversité, notamment en direction des décideurs.
Œuvre pour que les lacunes de connaissances scientifiques qui freinent le
déploiement de solutions permettant de stopper l’érosion de la
biodiversité et la perte de services écosystémiques soient levées.
Promeut la mise en œuvre de stratégies nationales et internationales fortes
en vue de simultanément réduire les impacts des activités humaines sur la
biodiversité et développer la protection de la biodiversité.

Consécutivement, la FRB salue l’élaboration du programme BiodivRestore et le
lancement de l’appel à projets portant sur la conservation et, parallèlement ou
conjointement, la restauration des écosystèmes dégradés et de leur
biodiversité.
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Le message de la FRB

La FRB invite donc les chercheurs et chercheuses de la communauté
scientifique française à répondre nombreuses et nombreux à l’appel à
projets BiodivRestore.
Elle invite tout particulièrement les scientifiques impliqués dans les sciences
de la conservation à se mobiliser et à tirer avantage d’un appel à projets à la
thématique large et à s’impliquer plus avant dans les approches de
restauration des écosystèmes, une dimension majeure des efforts de
reconquête de la biodiversité.
Sauvegarder la biodiversité, restaurer les fonctions des écosystèmes, rétablir la
pluralité des services écosystémiques, redonner des espaces et des
perspectives d’évolution aux non-humains sont des ambitions qui n’ont pas de
frontières et cet appel à projets peut significativement aider à les réaliser !
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INTRODUCTION

1. Introduction générale par l’ANR
Sophie Germann, Chargée de projets
scientifiques & point de contact national
de cet appel pour les participants FR
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L’implication de l’ANR
L’ANR est impliquée dans les deux programmes européens BiodivERsA et Water
JPI, en tant que
 Agence de financement dans les différents appels à projets lancés par ces
deux initiatives
 Mais aussi un rôle actif dans le fonctionnement de ces deux initiatives
(également dans futurs partenariats européens)
Pour BiodivERsA:
L’ANR a coordonné tous les appels à projets entre 2015-2020 en tant que
secrétariat des appels, et est également impliqué dans de nombreuses actions
(suivi des AàP, lien avec les différentes initiatives, communication et dissémination
etc.)
Pour Water JPI: cf. présentation de Juliette Arabi
L'ANR est coordinatrice la Water JPI depuis 2014, et Maurice Héral (responsable
scientifique et en charge des actions européennes et internationales – ANR) fut le
président entre 2014-2020.
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L’implication de l’ANR
Pour le programme BiodivRestore, l’ANR :

- Financera les équipes françaises
- Assurera le suivi des projets financés dans le cadre de l’appel (au niveau
ANR mais aussi au niveau de BiodivRestore)
- S’investit dans plusieurs activités de l’ERA-NET (par l’équipe de la Water
JPI), dont la communication, exploitation et dissémination des résultats du
programme, la préparation d’une coopération durable entre BiodivERsA et
la Water JPI, l’accompagnement et la valorisation des projets qui seront
financés dans le cadre de l’appel BiodivRestore, etc.
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INTRODUCTION

2. Introduction des programmes Water JPI et BiodivERsA
Juliette Arabi, Membre de l’équipe de Coordination et du
Secrétariat de la Water JPI &
Xavier Le Roux, Président et coordinateur de BiodivERsA,
Coordinateur de BiodivRestore
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The Water JPI
Joint Programming Initiative
Water Challenges for a Changing World

INTRODUCTION – Water JPI
Water JPI Members

Water JPI Membership

Water JPI Observers

2020
23 member countries
3 observer countries
European Commission

Water JPI partners
currently represent
88% of the European
National Public RDI
investment on Water
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INTRODUCTION – Water JPI

Global Partnership

Water JPI Partners
Water JPI Contacts

Water JPI Partnership in Joint Calls
2013

10 countries

€9M

7 funded projects

2015

15 countries + EC

€ 14 M

16 funded projects

2016

22 countries + EC

€ 18 M

21 funded projects

2017

12 countries

€ 6,8 M

8 funded projects

2018

18 countries + EC

€ 15,2 M

18 funded projects

AAP26 conjoint
BiodivRestore
2020-2021
countries + EC
ca. € 27,2 M
Under progress

2020

INTRODUCTION – Water JPI
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INTRODUCTION – Water JPI

Vision 2030 and SRIA 2025
April 2020
► available online - www.waterjpi.eu
►
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Thanks to all!
For more information…
 Website : www.waterjpi.eu
 A Newsletter – Subscribe on line!
 @WaterJPI
 LinkedIn - Water JPI researcher forum group (ca. 2400 members)
https://www.linkedin.com/groups/8455262
 Joint Calls announcements & Networking
 Announcement of events and activities

 A unique contact point
 waterjpisecretariat@agencerecherche.fr
 Phone + 33 1 78098120

BiodivERsA: qui
sommes-nous?
• Un réseau d’agences programmant et finançant la recherche sur
la biodiversité, les services écosystémiques et les solutions
fondées sur la nature
• Une dimension internationale croissante

25
24

pays

Countries

39
Partners

6

8

Overseas

EU-13

BiodivERsA: qui
sommes-nous?
Une large gamme d’activités pour renforcer l’ERA
Mapping activities

Knowledge brokerage

Involving stakeholders

Concerted strategy

Funding joint calls for
research

Common research agenda

10
Calls launched

2

3

1

With a JPI
(FACCE &

With the
European

With the
Belmont

115

238M€
238€
(total costs)
Incl.

150M€
(in cash)

Vers un partenariat
européen ambitieux

Budget
global

> 400Mio€
Dont la
majorité
pour
financer 6
AAPs

INTRODUCTION

3. Présentation et fonctionnement de
l’ERA-NET COFUND BiodivRestore
Xavier Le Roux, Coordinateur de
BiodivRestore

http://biodiversa.org/2020_2021_call
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore
AAP conjoint BiodivRestore 2020-2021

INTRODUCTION

avec

Programme COFUND BiodivRestore
31 agences de 27 pays
Coordinateur: Xavier Le Roux-FRB
Agence de financement FR: ANR
+ AEI (agence de financement espagnole) pilote de l’AàP
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INTRODUCTION

The BiodivRestore ERA-NET COFUND
Capacity building
(e.g. data
management)

Collaboration
between
BiodivERsA &
Water JPI

Networking &
Clustering

1 major call
co-funded by
EC

> 20 Mio€
Additional joint call
or similar activity

Synthesis of
research outputs

Uptake & transfer
of research results
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INTRODUCTION

Un ERA-NET COFUND comment ça fonctionne?
Agence de financement #1
Agence de financement #2
Agence de financement #3

Un Appel à Projets Commun
Avec une évaluation commune (internationale)

…
Agence de financement #N

Co-financement de la
Commission Européenne (CE)

 Une liste de classement unique
 Financement des meilleurs projets

Donc, pas de pré-sélection ou post-sélection nationales
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PROGRAMME DU WEBINAIRE

14:30-14:50

14:50-15:50

15:50-16:00

Introductions
1. Introduction générale par la FRB
2. Introduction des programmes BiodivERsA et Water JPI
3. Présentation et fonctionnement de l’ERA-NET COFUND
BiodivRestore
3 sessions thématiques avec questions-réponses
1. Thématique de l’appel et types de projets financés
2. Constitution des consortia
3. Règles d’éligibilité et de financement
Conclusions
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SESSION THEMATIQUE #1

1. Thématique de l’appel et types de projets
financés
Xavier Le Roux, Coordinateur de BiodivRestore
« Conservation et restauration des écosystèmes
dégradés et de leur biodiversité, y compris les
systèmes aquatiques ».
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SESSION THEMATIQUE #1
 Tous les environments sont éligibles, avec un focus sur les systèmes aquatiques MAIS
 Les propositions peuvent aborder uniquement un environnement

 Les propositions comparant différents environnement ou étudiant les liens entre
environnements (ex.. terrestre-aquatique) sont particulièrement bienvenues
 NB: Les propositions traitant uniquement d’un environnement (ex.. terrestre) ne
seront pas défavorisés en comparaison des propositions traitant de plusieurs
environnement ou traitant uniquement l’environnement aquatique
 Les projets de recherche financés devront aller au-delà d’une étude de cas unique

 Consulter les documents de l’appel pour plus d’informations
 http://www.biodiversa.org/1793/download
 http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/biodivrestorecall-document.pdf
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SESSION THEMATIQUE #1
Cet appel couvrira 3 THÈMES NON EXCLUSIFS :
Thème 1: Étudier les processus biologiques et biophysiques en jeu pour la conservation /
restauration et leurs interactions ;

Thème 2: Évaluer les compromis et les synergies entre les cibles, bénéfices et les politiques
de conservation et de restauration ;
Thème 3: Connaissances pour améliorer l’efficacité et la mise à l’échelle des actions de
conservation et de restauration.

 Obligatoire d’émarger à au moins une priorité !
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SESSION THEMATIQUE #1

The BiodivRestore
COFUND Call

 3 non-exclusive themes:

THEME 1 : Studying the biological and biophysical processes at stake for
conservation/restoration, and their interactions
o What is the role of different biodiversity dimensions (species diversity, functional including trophic- diversity, ecosystem diversity, genetic diversity) for conservation and
restoration?
o What is the relationship between ecosystem functioning (including biogeochemical
cycle and ecosystem resilience) and biodiversity during conservation and restoration
processes of degraded ecosystems?
o What is the importance of timescale for assessing and understanding post- versus
preconservation/restoration trajectories?
 CONSULT THE CALL DOCUMENT FOR MORE INFO:
 http://www.biodiversa.org/1793/download
 http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/biodivrestorecall-document.pdf
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SESSION THEMATIQUE #1

The BiodivRestore
COFUND Call

 3 non-exclusive themes:

THEME 2 : assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for
conservation and restoration
o Analysing trade-offs and synergies between targets of conservation / restoration
measures (different biodiversity facets, different ecosystem functions and services)
o Assessing (quantitative and qualitative) social and economic benefits and costs (incl.
co-benefits and conflicts) of conservation/restoration approaches

o Developing integrative socio-ecological approaches (incl. governance systems and new
decisionmaking tools) to understand the benefits and risks associated to
conservation/restoration measures and predict their outcomes
 CONSULT THE CALL DOCUMENT FOR MORE INFO:
 http://www.biodiversa.org/1793/download
 http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/biodivrestorecall-document.pdf
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SESSION THEMATIQUE #1

The BiodivRestore
COFUND Call

 3 non-exclusive themes:

THEME 3 : knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and
restoration actions
o Upscaling of processes to landscapes or regions and across gradients
o Integrating conservation and restoration approaches for improving their effectiveness
o Evaluating and considering uncertainties associated to conservation and restoration
approaches for developing adaptive management

 CONSULT THE CALL DOCUMENT FOR MORE INFO:
 http://www.biodiversa.org/1793/download
 http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/biodivrestorecall-document.pdf
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SESSION THEMATIQUE #1
Types de projets visés

 Rappel des critères d’évaluation
ETAPE 1: PRE-PROPOSITIONS

ETAPE 2: PROPOSITIONS COMPLÈTES

SI PLUS DE ca. 110 PRE-PROPOSITIONS SONT REÇUES

•

Excellence

•

Adéquation à la thématique de l’appel

•

Qualité et efficacité de la mise en œuvre

•

Excellence scientifique (en particulier nouveauté
de la recherche proposée)

•

•

Impact sociétal et politique

Impact (dont pertinence sociétale / politique et
approches pour l’implication des parties
prenantes)

N.B.: ! La soumission de pré-proposition est obligatoire!
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SESSION THEMATIQUE #1
Types de projets visés
Attentes vis-à-vis des projets:
• Être scientifiquement excellent
• Être multidisciplinaires, si pertinent

• Démontrer une valeur ajoutée transnationale
• Impliquer les parties prenantes
• Démontrer une pertinence politique / sociétale
 Consulter le BiodivERsA Stakeholder Engagement
Handbook:
www.biodiversa.org/stakeholderengagement
 Consulter le BiodivERsA Guide on policy relevance of
research projects

http://www.biodiversa.org/1543

Resources utiles:

Q&A
Poser vos questions en ligne via la section Q&A
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SESSION THEMATIQUE #2

2. Constitution des consortia

Claire BLERY, Directrice de BiodivERsA (FRB)
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SESSION THEMATIQUE #2

Composition des consortia
Le projet doit être un projet transnational
Ils doivent impliquer des partenaires éligibles d’au moins trois pays différents et participant à l’appel à
projets
De plus, au minimum deux partenaires éligibles doivent appartenir à des États membres de l’UE ou à
des pays associés participant à l’appel à projets
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-listac_en.pdf)

Taille des consortia

•

Projets de taille moyenne

•

1.2 – 1.5M€ (en moyenne)

•

5 partenaires de pays différents (en moyenne; minimum = 3)

 Consulter la liste des pays mise à jour:
https://www.biodiversa.org/1645
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore
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SESSION THEMATIQUE #2
Aide à la constitution des consortia:
Looking for a Partner for a Project you would like to submit?
OR
Looking for a Project to join?

• Use the BiodivRestore Partner Search Tool
You simply have to fill in a Partner / Project Search form on the online platform (in English)

Link: https://proposals.etag.ee/biodivrestore/partner-search
 Your form will be visible on the platform and you may be contacted by other applicants

 Have a look at the forms submitted through a user-friendly search function: search for partners
or projects to join on the platform according to different criteria: country, discipline, keywords

• Join the Water JPI Researchers Forum on LinkedIn
AAP conjoint BiodivRestore 2020-2021

Q&A
Poser vos questions en ligne via la section Q&A
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SESSION THEMATIQUE #3

3. Règles d’éligibilité et de financement pour les
porteurs français
Sophie Germann, Chargée de projets scientifiques &
point de contact national de cet appel pour les
participants FR
Enregistrement du webinaire général réalisé par la coordination et le secrétariat de l’AàP (AEI):
http://www.biodiversa.org/1808
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SESSION THEMATIQUE #3
Chaque agence de financement nationale/régionale finance ses propres équipes
nationales/regionales

L’ANR financera donc les équipes françaises

2 Mio€
!! En plus des règles et des critères d’éligibilité de l’AàP, chaque porteur doit respecter les règles et les critères
d’éligibilité de l’agence de financement
En cas de doutes, n’hésitez pas à contacter le point de contact national ou régional.
Si vous êtes coordinateur, soyez vigilants que tous les partenaires de votre consortium respectent bien les
différentes règles et critères!!

 Consulter les règles et critères des agences de financement et la liste des points de
contact mis à jour ici:
https://www.biodiversa.org/1645
OU
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/biodivrestore-fcp.pdf
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/biodivrest-fo-rules-finalv7.pdf
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SESSION THEMATIQUE #3
Pour les participants sollicitant une aide à l’ANR, lire attentivement:
- Règlement financier de l’ANR (et fiches pratiques associées):
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF

- Règles et critères d’éligibilité ANR:
Sur le site de BiodivERsA et Water JPI :
https://www.biodiversa.org/1645
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/biodivrest-fo-rules-finalv7.pdf
Sur le site de l’ANR: document « modalités de participation de participation pour les
partenaires sollicitant une aide de l’ANR »
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnational-biodivrestore-conservation-etrestauration-des-ecosystemes-degrades/
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SESSION THEMATIQUE #3
Critères d’éligibilité ANR:
Modalités d’attribution des aides de l’ANR
Pour les partenaires sollicitant une aide de l’ANR, les critères et modalités d’attribution sont définis dans
le Règlement financier de l’ANR, disponible à l’adresse (http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF). Il
convient de lire ce règlement avec la plus grande attention.
Caractère unique
Le caractère semblable entre deux Projets est établi lorsque ces Projets (dans leur globalité ou en partie)
décrivent des objectifs principaux identiques ou résultent d’une simple adaptation.
Budget
L’aide maximum qui peut être demandée à l’ANR est de 250k€ par projet, ou 300k€ par projet si le
partenaire coordinateur est français.
Composition du consortium
Pour que la proposition de projet soit éligible, le consortium doit impliquer au minimum un partenaire
de type « organisme de recherche public ou assimilé » (Comprennent les entités de droit public
exerçant une activité de recherche et les entités de droit privé exerçant une activité de recherche et/ou
d’enseignement, ayant un établissement ou une succursale en France)
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Q&A
Poser vos questions en ligne via la section Q&A
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PROGRAMME DU WEBINAIRE

14:30-14:50

14:50-15:50

15:50-16:00

Introductions
1. Introduction générale par la FRB
2. Introduction des programmes BiodivERsA et Water JPI
3. Présentation et fonctionnement de l’ERA-NET COFUND
BiodivRestore
3 sessions thématiques avec questions-réponses
1. Thématique de l’appel et types de projets financés
2. Constitution des consortia
3. Règles d’éligibilité et de financement
Conclusions
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INFORMATION GENERALE
Beaucoup de ressources disponibles à lire attentivement avant de contacter le
secrétariat de l’appel ou les points nationaux/régionaux
 Consult the CALL DOCUMENT containing the following information:
•
•
•
•
•
•
•

Announcement of Opportunity (call text)
Pre-proposal application form (for information; to be accessed via EPSS platform)
Full Proposal application form (for information; to be accessed via EPSS platform in Step 2)
Checklist for applicants
Data policy
Assessment criteria
Conflict of Interest, confidentiality and non-disclosure policy.
http://biodiversa.org/2020_2021_call OR http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore

 Consult the Funding Organisations contact rules
http://www.biodiversa.org/1645

OR http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/biodivrest-forules-final-v7.pdf

 Check our FAQ
To be published soon on both BiodivERsA & Water-JPI websites

2020-2021
AAP
conjoint
BiodivRestore
BiodivRestore
JOINT
2020-2021
CALL

CALENDRIER DE
L’APPEL

Prochaine échéance:

Date limite pour la soumission en ligne de la pré-proposition (obligatoire, à
rédiger en anglais et à soumettre sur le site de soumission (EPSS):
https://proposals.etag.ee/biodivrestore/login
7 décembre, 16h CET
Puis 2 calendriers différents selon le nombre de pré-propositions reçues:

2020-2021
AAP
conjoint
BiodivRestore
BiodivRestore
JOINT
2020-2021
CALL

CALENDRIER DE
L’APPEL

If less than ca. 110 pre-proposals are received
Summer 2020:
5 October 2020:
7 December 2020, 16:00
CET (local time in Brussels):
Between 8-15 January 2021:
15 March 2021, 16:00
CET (local time in Brussels):
Late March 2021:
Late June 2021:

September 2021:

December 2021:
April 2022:

Pre-announcement of the call
Official launch of the call
Deadline for submitting pre-proposals

!! Do not wait
the last minute
to submit !!

First eligibility check by the Call Secretariat & FCPs
 Eligible pre-proposals are invited to submit full proposals
Deadline for submitting full proposals
Second quick eligibility check completed by Call Secretariat & FCPs
EvC meeting
 Ranked list of proposals established by the Evaluation
Committee (EvC)
Recommendation for funding projects by the CSC
 Results communicated to applicants (together with EvC
feedbacks)
Earliest possible start of funded projects
Latest possible start of funded projects

2020-2021 BiodivRestore JOINT CALL

CALENDRIER DE
L’APPEL

If more than ca. 110 pre-proposals are received

!! Do not wait

Summer 2020:
5 October 2020:
7 December 2020, 16:00
CET (local time in Brussels):
4 January 2021:
Early March 2021:

the last minute

3 May 2021, 16:00 CEST
(local time in Brussels):
17 May 2021 max:
September 2021:
Early October 2021:

December 2021:
April 2022:

Pre-announcement of the call
Official launch of the call
Deadline for submitting pre-proposals

to submit !!

First eligibility check completed by Call Secretariat & FCPs
After EvC and CSC meetings:
 Selected applicants are invited to submit full proposals.
Deadline for submitting full proposals
Second quick eligibility check completed by Call Secretariat & FCPs
Second EvC meeting
 Ranked list of proposals established by the EvC
Recommendation for funding projects by the CSC
 Results communicated to applicants (together with EvC
feedbacks)
Earliest possible start of funded projects
Latest possible start of funded projects
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Merci pour votre participation!
http://biodiversa.org/2020_2021_call
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore

Contacts:
Secrétariat de l’appel (AEI): pour toutes questions sur l’AàP
Maja KOLAR and Patricia VERA - BiodivRestore.cs@aei.gob.es

Point de contact nationaux/régionaux:
http://www.biodiversa.org/1645
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore/biodivrestore-fcp.pdf

Point de contact ANR: pour toutes questions sur les règles ANR
Sophie GERMANN – Sophie.germann@agencerecherche.fr

Assistance technique pour la plateforme de dépôt en ligne (EPSS): epss.biodivrestore@g.etag.ee
The BiodivRestore project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 101003777

