
PSDR3-LR est un Programme de recherches finalisées, 
financé et piloté conjointement par :
- la Région Languedoc-Roussillon,
- l’INRA (Centre Montpellier-Languedoc-Roussillon),
- le CEMAGREF (Délégation régionale Montpellier-LR), 
- SupAgro Montpellier, 
- et le CIRAD (Centre de Montpellier).
Il est coordonné avec des programmes similaires menés  
avec 9 autres Régions : Rhône-Alpes, Auvergne, Midi-
Pyrénées, Aquitaine,  Poitou-Charentes, Pays de Loire, 
Bretagne, Basse-Normandie, et Bourgogne.

Information sur les procédures et le résultat de l’AP1 du 
Programme PSDR3-LR 

Cette note d’information a été rédigée par le coordinateur du programme régional PSDR3-LR. Ce  
n’est est pas un compte rendu validé dans tous ses termes par les instances du programme.

PSDR est développé dans le cadre d’une collaboration entre l’INRA et 10 Régions. Dans six 
de  ces  régions,  le  CEMAGREF  est  associé.  En  Languedoc-Roussillon,  s’ajoutent  le  CIRAD  et 
Supagro (enseignement agronomique). La structure de base du programme est un dispositif PSDR 
autonome par région, avec un comité de pilotage (Copil de financeurs en LR). Le Copil s’appuie 
sur le travail de deux instances : un Conseil Scientifique (CS) commun aux dix régions, et une 
Cellule d’animation par région (CA-LR). Une forte coordination inter-régionale est aussi pilotée par 
les organismes scientifiques,  pour fixer des calendriers,  des procédures et  une activité scientifique 
communes. Elle est garante d’une certaine homogénéité d’inspiration des programmes régionaux et 
cherche à favoriser l’organisation de projets de recherche inter-régionaux. 
1. Préparation des Appels à Projets en LR

Une CA régionale transitoire entre PSDR2 &3 a travaillé pendant un an (mars 06-mars 07) : en 
même  temps  qu’elle  animait  la  conclusion  de  PSDR2,  elle  a  commencé  à  préparer  le  nouveau 
programme PSDR3 en lien avec la cellule de coordination nationale et les autres régions participantes. 
Les étapes marquantes de cette construction en LR ont été  : le colloque régional de concertation entre 
chercheurs et acteurs du développement agricole et rural (21 Juin 2006), la préparation d’un document 
de « diagnostic régional » (paru en octobre 2006),  l’appel  à déclaration d’intentions de recherches 
(décembre 06-janvier 07), le forum de concertation chercheurs/ acteurs du développement (9 Février 
2007) destiné à structurer les déclarations d’intention en projets. Tout ce travail a abouti à la parution 
le  18/2/2007 du 1er appel  à projets  (AP1)  coordonné  entre  8  des  10 régions  PSDR (Auvergne et 
Bourgogne n’arrivant qu’à l’AP2) ; il a été clos le 16/4. Les principales sorties écrites sont sur le site 
PSDR régional www.montpellier.inra.fr/PSDR/ 

Pour 8 régions L’AP1 a généré 37 projets de recherche, dont 14 pour le seul Languedoc-
Roussillon  (11  mono-région  LR,  1  bi-régional  LR-RA,  1  tri-régional  LR-RA-MP).  Parmi ces  14 
projets LR, 11 sont issus du travail préparatoire de la CA par des regroupements de « déclarations 
d’intention » du processus préliminaire d’ADI. Trois projets (MULTIFOR, POMMEDIT, CERE) ont 
été des réponses directes à l’appel à projets, sans lien étroit avec la CA et le processus préparatoire.

Les textes des projets déposés ne sont pas publics. Leur diffusion a été limitée au cercle 
confidentiel des instances d’évaluation. Les avis sur chaque projet ont été transmis au coordonnateur 
sous forme d’une fiche d’évaluation comprenant la décision motivée du Copil-LR et les avis détaillés 
du CS et de la CA-LR. 

Les projets retenus auront par contre vocation à donner lieu à information large.
2. Eléments généraux des évaluation du Conseil Scientifique et de la Cellule d’animation 

Les 37 projets de l’AP1 (ou « 1ère vague ») ont été évalués et classés par le CS commun. En 
parallèle, la nouvelle CA régionale nommée en avril 2007 a analysé les 14 projets liés à la région LR. 
Deux  annexes (pages A & B) résument la méthode et les résultats généraux de l’analyse faite en 
parallèle par les deux instances, en mai-juin 2007. Fin juin, ces deux instances ont remis au Copil-LR 
leur rapport d’activité, leurs conclusions relatives à l’analyse des projets, et leurs propositions. 
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Au plan inter-régional, le CS a classé A (« recommandé prioritairement ») 9 projets sur 37 
(25%), dont 3 sur 14 LR. Il a classé B (« avis favorable ») 11 projets dont 6 LR. Les commentaires du 
CS  sur  ces  projets  B  traduisent  une  hétérogénéité,  mais  il  n’a  pas  souhaité  les  hiérarchiser 
formellement pour laisser aux Copils régionaux le choix du tri final sur des critères plus régionalisés. 

Le CS a noté C les 16 autres projets sur 37, soit 43% (dont 5 sur 14, 36%, pour LR). Il les juge 
insuffisamment  élaborés  ou  d’intérêt  trop  faible  pour  être  recevables  à  l’AP1.  Tous  les  Copils 
régionaux  ont  suivi  cette  règle  qui  a  éliminé 5  projets  en  LR,  dont  deux  notés  C+ devraient  se 
représenter à l’AP2 après améliorations notoires, et trois (C-) qui n’y sont pas encouragés.

Plusieurs facteurs expliquent le nombre élevé et le bon score qualitatif des projets LR (cf. 
annexe  1) :  le  potentiel  très  important  en  recherches  agronomiques  et  sciences  humaines  dans  la 
région, les acquis de PSDR1 & 2, probablement l’animation préalable, etc. ll en résulte une très forte 
compétition, l’offre de recherche pour l’AP1-LR (14 projets) représentant déjà 2,5 fois le budget.

La CA a fait un travail d’analyse des projets sur des critères complémentaires de ceux du CS, 
notamment sur l’impact potentiel en région, la construction du partenariat, la cohérence d’ensemble et 
la justification du budget demandé (voir annexe B). 

Le croisement du classement du CS et de celui de la CA-LR a donné le résultat brut suivant :
- 1 projet A/A (CLIMFOUREL, tri-régional LR-RA-MP) ;
- 2 projets A/B (INNOVITI, CLIMBIORISK) ;
- 2 projets B/A (SALAGRIFEL, AGRIBIODEV)
-  4  projets  B/B  (GOUV-INNOV,  INTERSAMA-LR-RA,  COXINEL,  MULTIFOR) ;  les 
commentaires des deux instances établissent un début de hiérarchie dans ce groupe.
- 2 projets C+/B-, éliminés pour l’AP1 ; mais encouragés pour l’AP2 ;
-  3  projets  C-/B ou  C,  éliminés  par  le  CS ou  les  deux  instances  (hors  sujet  de  l’AP ou 
préparation insuffisante).
Les deux instances ont été en assez bon accord, notamment sur la position relative des 5 

projets  écartés de l’AP1. Parmi les 9 projets restant réellement en course,  il  y a eu quelques 
différences au niveau des projets en position favorable (A/B ou B/A).
3. Décisions du Copil-LR sur les projets de l’AP1

Le Copil-LR a tenu sa première réunion décisionnelle sur l’AP1 le 3 Juillet 2007. Les deux 
instances, CS et CA, y étaient représentées pour apporter tout éclairage complémentaire à leur rapport. 
La coordination inter-régionale des organismes de recherche y est aussi présente puisque le directeur 
national du programme PSDR3 est membre de tous les Copils régionaux, dont LR.
Les  motifs  détaillés  des  décisions  ont  été  notifiés  à  chaque  coordonnateur  dans  des  fiches 
d’évaluation par projet, non publiques.

• Quatre prrojets ont été retenus dans les limites indiquées pour chacun     :   
-  CLIMFOUREL : projet  tri-régional  (LR-RA-MP),  porté  par  l’UMR  EERC  (Elevage)  INRA-
Supagro-CIRAD, classé A par le CS et A par la CA. Le Copil-LR a décidé de soutenir ce projet pour 4 
ans, avec un plafond financier de l’ordre de 120 k€*. Le coordonnateur LR a été mandaté pour affiner 
les contributions des deux autres régions avec ses homologues. 

- SALAGRIFEL : projet mono-région mais ouvert à PACA (hors PSDR), porté par l’UMR MOISA 
(INRA-Supagro-IAM-CIRAD), classé  B par  le  CS et  A par  la  CA-LR. Le Copil-LR a décidé de 
soutenir ce projet (sauf volet législatif européen) avec un plafond de contribution financière PSDR 
d’environ 80 k€*,  qui  tient  compte d’une restriction sur  le  champ d’étude  et  de de  la  réalisation 
possible en trois ans, plus de cofinancements possibles.

- CLIMBIORISK : projet mono-régional (mais intégrant une comparaison LR/Catalogne espagnole), 
porté par l’UMR CBGP (INRA-Supagro-IRD-CIRAD), classé A par le CS et B par la CA. Le Copil-
LR a décidé de soutenir  ce projet sous condition d’un recentrage très strict  sur les objectifs liés à 
PSDR  et  recalibrage  financier  de  l’ordre  de  110  k€.  Cette  proposition  a  été  acceptée  par  les 
proposants. Le projet revu a été présenté aux membres du Copil-LR et validé sous cette version-bis.

- GOUV-INNOV : projet coordonné par l’UMR Innovation INRA-Supagro-CIRAD, classé B par le 
CS et  B par  la CA. Le Copil-LR a trouvé le projet  insuffisamment élaboré mais  intéressant  pour 
explorer des dynamiques intersectorielles génératrices de développement des territoires. Le Copil-LR 
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a accordé un soutien financier réduit pour que le projet se consolide, mais a demandé qu’il soit re-
soumis à l’examen de la CA et du Copil-LR au plus tard début 2008, pour décider de son financement 
complet (2008-10) dans une enveloppe qui serait alors de l’ordre de 90 k€.

Les coordonnateurs de ces 4 projets,  ont été invités à prendre en compte les remarques formulées  
(fiche d’évaluation par projet) et à se rapprocher de l’animation de PSDR pour établir un plan de  
financement  affiné.  Une  fiche  résumée  de  ces  projets  est  mise  en  ligne  sur  le  site  
www.montpellier.inra.fr/PSDR/ 

• Cinq  projets  possibles  ou  en  position  favorable  ont  été  renvoyés  à  des  améliorations  pour  
représentation à l’AP2     :   

(a) Deux projets en position favorable avant le Copil,    INNOVITI  ,  projet mono-régional porté par 
l’UMR SYSTEM INRA-Supagro-CIRAD, classé A par le CS et  B par la  CA et  AGRIBIODEV     ,   
projet monorégional, porté par l’UMR ‘CEFE’ (CNRS-Supagro-UM2-IRD), classé B par le CS et A 
par la CA, n’ont pas été retenus. Tous deux traitent des relations entre les activités de production 
agricole  et  la  sauvegarde  des  ressources  environnementales  (eaux,  sols  et  biodiversité)  dans  des 
domaines prioritaires de l’appel à proposition. Les avis favorables du CS et de la CA-LR n’ont pas 
convaincu l’ensemble du Copil-LR à les engager avec le contenu présenté. La Région a notamment 
jugé ces projets trop exclusivement agri-environnementaux, souhaitant une analyse plus importante 
des liens avec le développement économique et l’emploi.

(b) Trois projets «     possibles     » (notés B par le CS     ; B ou B- par la CA),   INTERSAMA   et COXINEL, 
tous deux coordonnés par l’UMR Innovation (INRA-Supagro-CIRAD), et  MULTIFOR, coordonné 
par l’UR Dynamiques environnementales de l’IRD, ont également été renvoyés à l’AP2. Ces projets 
portent sur des sujets répondant bien à l’AP1 et à des priorités régionales, mais leur contenu présente 
des points faibles trop importants pour être lancés en l’état. Intersama, projet bi-régional LR-RA, a été 
très  handicapé par  le  refus de soutien du Copil  Rhône-Alpes,  ce qui  implique une restructuration 
complète et une nouvelle soumission. 

Pour ces cinq projets(a et b) la position de principe du Copil-LR est le renvoi à une restructuration et  
une re-soumission dans le processus AP2. Toutefois, compte tenu de l’avis favorable du CS, le Copil  
se réserve la possibilité de décider au cas par cas, en accord avec ses instances, d’une instruction 
AP2 complète ou d’un processus simplifié au niveau CS.

• Cinq projets sont écartés par l’évaluation du CS (notation C): 
Le Copil-LR s’est conformé à la règle de ne pas soutenir les projets notés C par le CS, d’autant que les 
avis de la CA sont très convergents. Deux de ces projets (EAA-LR et STIMULOLIV) sont invités à 
se représenter à l’AP2 après réorientation ou restructuration (cf. fiche individuelle par projet). Trois 
autres (IRRITEC,  POMMEDIT,  CERE) sont  rejetés  de  façon  plus  ferme à  cause  d’une  faible 
concordance avec l’appel à projet et d’autres raisons notifiées à chacun).

4. Taille, financement et nombre de projets
Les projets AP1 ont été retenus par le Copil avec des montants TTC indicatifs inférieur à 

la demande. Ces montants sont proposés aux équipes. Les coordonnateurs du programme PSDR3 
régional ont eu pour mission d’établir avec chaque coordonnateur acceptant cette négociation un plan 
de  financement  négocié,  en  vérifiant  le  bien-fondé  et  l’égibilité  des  dépenses,  et  en  cherchant  à 
exploiter au maximum les possibilités de cofinancements.

L’exercice de l’AP1 a conduit le Copil-LR à affiner ses critères de taille. Sachant  que 
l’enveloppe PSDR-LR est au total proche de 1 M. € TTC en 4 ans, l’importance de l’offre (au moins 
20 projets LR attendus au total), la qualité (9/14 classés A-B par le CS à l’AP1), et le montant total de 
la demande financière créent indéniablement une  situation de forte compétition. A une exception 
près, les projets les plus chers de l’AP1 (entre 45 et 70 k€/an/LR) ont été plutôt mal classés par le CS 
et la CA. Il semble qu’une taille et un budget importants demandés à une seule région ont le plus 
souvent  résulté  de  faiblesses  de  construction  (digressions,  choix  d’équipes  et  de  partenaires  non 
principaux pour le sujet), ou de manque de dynamisme vers l’inter-régional pour répartir la charge. 
Probablement, l’analyse du rapport Coût/contenu est plus sévère pour les projets coûteux. Le CA et le 
Copil-LR  tendent  à  considérer  qu’après  recentrage  rigoureux  et  obtention  de  cofinancements 
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possibles,  la  quasi  totalité  des  projets  en  compétition  sont  réalisables  avec  un  soutien  en  crédits 
PSDR3-LR entre 70 et 140 k€ TTC par projet en 3 ou 4 ans. 

Sans que ceci soit une règle absolue, il y a lieu d’en tenir compte pour les réponses à 
l’AP2.  La  contribution  régionale  négociée  se  situera  en  général  entre  20  et  40  à  45 
k€/projet/Région.  Il  faudra  de  bons  arguments  pour dépasser la  borne  supérieure.  Pour les 
projets plus ambitieux et plus chers, la contribution PSDR régionale doit être vue comme une 
amorce pour mobiliser des cofinancements (auprès d’autres régions PSDR, ou hors PSDR). 

Au total AP1+AP2, le programme PSDR3-LR devrait donc financer entre 7 et 10 projets 
de cette dimension ; 

5. Quelques éléments importants des débats et décisions du Copil-LR     :   
Quelques points sont à relever dans les débats du Copil-LR. 

- La Région LR a exprimé sa satisfaction de voir, au travers de PSDR, la mobilisation du dispositif de 
recherche régional pour renforcer les liens et appuis entre la recherche et les acteurs du développement 
dans la région, en soulignant que c’est un retour attendu de l’effort fait par la Région pour soutenir la 
structuration de la recherche en région.
- La Région a également souligné que sa capacité de soutien à la recherche est  limitée, ce qui la 
conduit à cibler ses aides en accordant une importance particulière à trois critères : (i) l’excellence ; 
(ii) les effets potentiels d’entraînement sur l’activité économique et l’emploi ; (iii) non substitution aux 
obligations de l’état sur les questions génériques ou générales. 
-  L’ouverture  du  programme à  la  communauté  scientifique  régionale  au-delà  des  organismes  de 
recherche cofinanceurs (INRA, CEMAGREF, SUPAGRO, CIRAD) était souhaitée ; c’est une réalité 
au travers des 14 projets AP1 : des équipes CNRS, IRD, IAM, Universités, sont co-proposantes ; trois 
projets déposés sont coordonnés par des équipes « externes » aux cofinanceurs. 
- L’ouverture aux partenaires du développement local et régional est plus large thématiquement que 
dans PSDR2. On sort nettement du cercle agriculture-IAA. C’est jugé positivement.  Cependant, la 
concertation et la gouvernance conjointe restent encore trop peu organisés dans beaucoup de projets.
- L’ouverture à des équipes de recherche hors région est  notoire chaque fois que la recherche des 
compétences adéquates à un projet le rend souhaitable, ce qui différencie PSDR3-LR de PSDR2-LR.
- La part de projets co-supportés et co-financés entre deux ou plusieurs régions est faible (2 réels sur 
14 déposés), c’est moins que dans la pluoart des autres régions PSDR. Ceci est repris en critique de 
plusieurs projets, notamment ceux dont la spécifité à la région LR n’est pas très forte (Gouv-Innov, 
Coxinel, Multifor). Voir toutefois la conclusion ci-dessous.
- Plusieurs projets ont été handicapés par un relatif hermétisme ou/et un manque de cohérence. Dans  
des projets en partenariat, l’énoncé de la problématique, le plan de travail, et le rôle des équipes  
engagées (ou des partenaires) doivent être clairs, précis, et très compréhensibles par les partenaires. 
-  Le volume financier  des  projets  PSDR ne  permet pas  une  participation  pléthorique :  seules  les 
équipes directement porteuses d’une partie de la problématique doivent être partie prenante. 
-  Il  doit  être  rappelé  que  les  équipes  et  acteurs  des  projets  retenus  s’engagent  implicitement  à  
participer à l’animation inter-projets du programme PSDR3 à l’échelon régional et national ; 

Les deux composantes des instances PSDR (chercheurs et organismes de recherche d’une part ;  
acteurs et organismes du développement professionnel et territorial d’autre part) se retrouvent assez  
bien sur la plupart des critères de sélection des projets, telles que la qualité scientifique, la cohérence,  
l’organisation des relations partenariales, etc. Néanmoins, PSDR reste un programme de rencontre  
entre deux sensibilités différentes. Les chercheurs et représentants des organismes, avec le CS, ont un 
intérêt élevé pour les  recherches génériques et l’interégionalité, non les partenaires régionaux. Ceux-
ci priorisent des finalités et les relations au développement économique et à l’emploi. Les rédacteurs  
de projets doivent se situer dans la voie étroite qui répond aux attentes des deux entités.

Le coordonnateur PSDR3-LR, François Lelièvre
(UMR d’agronomie SYSTEM, INRA- Supagro-CIRAD, lelievre@supagro.inra.fr )

- Annexes à suivre : notes d’information du président du CS et de l’animateur de la CA-LR sur le processus d’évaluation.
-  Pièce jointe séparée (propre à chaque destinataire,  coordonnateur de projet) :  fiche d’évaluation individuelle du projet, 
rassemblant les avis du CS, de la CA-LR et la décision motivée du Copil-LR. 
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Annexe 1
L’évaluation des 37 projets de l’AP1 par le Conseil Scientifique de PSDR3. 

Note de A. Bailly, président du CS (juin 2007)
Le  Conseil  scientifique  du  programme  « Pour  et  Sur  le  Développement  régional –PSDR3–»  est 
composé  de  28  experts  de  haute  renommée  scientifique,  dont  8  étrangers,  de  disciplines  et  de 
domaines variés aussi bien en sciences biotechniques qu’en sciences économiques et sociales.

Lors de sa séance du 7 et 8 juin 2007, le conseil scientifique a étudié les rapports d’expertises envoyés 
par deux membres du Conseil scientifique et un ou deux experts extérieurs. Au total, l’évaluation des 
37 projets a mobilisé 92 experts qui ont évalué pour chacun un ou plusieurs projets au moyen d’une 
grille d’expertise reprenant les critères d’évaluation figurant dans l’appel à propositions de recherche 
du programme PSDR3.

Le Conseil scientifique a délibéré sur chaque projet à partir d’un rapport de synthèse des expertises, 
présenté  par  un  rapporteur  et  un discutant  du Conseil.  Cette  délibération  s’est  conclue  par  l’avis 
argumenté,  présenté  dans  le  document  ci-joint.  Les  avis  du  Conseil  concernent  les  qualités 
scientifiques  et  la  cohérence  des  projets  selon  les  7  critères  d’évaluation,  sans  considération  des 
enveloppes budgétaires régionales disponibles.

Le Conseil scientifique a en outre évalué l’adéquation entre les opérations envisagées, les ressources 
mobilisées et le soutien demandé puisque cela figurait parmi les critères. Ce point ne fait l’objet de 
commentaires dans l’avis  formulé par le Conseil que si l’adéquation posait problème.

Les projets ont été répartis en 3 classes : A, B et C. Conformément aux procédures d’admission et de 
suivi  des  projets  inscrites  dans  l’appel  à  proposition de recherche,  le  financement des  projets  est 
conditionné par l’obtention de la note A ou B attribuée par le Conseil scientifique, mais cette note 
n’engage  pas  de  fait  l’attribution  financière  aux  équipes.  Celle-ci  relève  des  comités  de  pilotage 
régionaux du programme.

- Sont classés en A, les projets, qui en raison de leur adéquation avec le programme PSDR3 et 
de leur qualité scientifique sont à retenir en priorité.

- Sont classés en C les projets rejetés par le Conseil scientifique. Parmi les C, dans certains 
cas, le Conseil scientifique encourage les équipes à retravailler le projet et à l’améliorer en vue 
d’une soumission au deuxième appel à proposition.

-  Sont  classés  en B, les  projets  intéressants  et  qui  peuvent  être  retenus  si  les  Comités de 
pilotage régionaux le décident.

Le Président du Conseil scientifique PSDR3, Antoine Bailly

2. Elements chiffrés du CS de l’AP1
Le CS a évalué à distance des régions et  projet  par  projet,  sur  la  base des avis  de 4 rapporteurs 
indépendants, la synthèse étant faite en délibération plénière. Le résultat a été établi sous forme d’un 
avis synthétique sur chaque projet et d’un classement (A, B, C), dont la répartition est la suivante :
Avis synthétique 

du CS
Classe-
ment

Nb sur 8 
régions

Nb 
LR

Projets LR

Projets prioritaires A 9 3 Climfourel, Innoviti, Climbiorisk
Projets intéressants, 
possibles

B 12 6 Gouv-Innov,Agribiodev, Salagrifel, Intersama, 
Coxinel, Multifor

Projets rejetés* C* 16* 5* EAA-LR, Stimuloliv, Irritec, Pommedit, Cere
TOTAL - 37 14 -
* Certains sont invités à se représenter après amélioration (C+), d’autres plus nettement rejetés (C-)

Le CS a attribué la note A à seulement 9 projets sur 37 (dont 3 sur 14 pour LR), la note B à 12 sur 37 
(dont 6 sur 14 pour LR), la note C à 16 sur 37 (5 sur 14 pour LR). Ceci a laissé 21 projets possibles sur 
37 dont 9 sur 14 pour le Languedoc-Roussillon. La région LR a eu la force de proposition la plus 
importante (38% des projets soumis), avec un bon score qualitatif (64% des projets notés A-B contre 
57% pour le reste), de sorte que LR portait 42% (9/21) des projets encore en course après ce filtre CS.
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Annexe 2
L’évaluation des 14 projets PSDR3-LR par la Cellule d’animation LR

Note de F. Lelièvre, co-animateur de la CA-LR (juin 2007)
1. Taille et nombre de projets possible     :  

La nouvelle Cellule d’animation (CA-LR) a été mise en place par le Copil-LR en mars 2007 pour 
suivre le programme PSDR3 dans la région.  Vu le  nombre élevé de projets déposés en LR (14 à 
l’AP1 ; probablement 18 à 20 pour AP1+AP2) et sachant que PSDR-LR3 a une enveloppe globale 
fixée (voisine de 1 000 k€ pour 4 ans), elle s’est  interrogée sur le nombre de projets et le montant 
moyen. Les organismes de recherche avaient souhaité des projets « peu nombreux, plus gros et mieux 
structurés que dans PSDR2 ». La CA transitoire avait indiqué une fourchette large mais réaliste (10-20 
à 50-60 k€/projet/région/an  x 3 ou 4 ans), soit un plafond de 200-220 k€/projet et une moyenne <150, 
pour financer au moins 7 projets. Les demandes réelles étant supérieures (max 265 k€, moy 170), cela 
risquait de limiter le programme LR à seulement 5 ou 6 projets au total (AP1 + AP2). 

La CA-LR a analysé  en détail  les demandes financières,  en regardant à la  fois les économies 
possibles et les cofinancements envisageables. Elle a conclu qu’il est possible de réaliser la plupart 
des projets avec un budget PSDR entre 70 et  140 k€/projet  (moyenne de l’ordre de 110-115 
k€/projet). Il  n’est  ni  envisageable  ni  souhaitable  de  descendre  en  dessous.  La CA-LR a  donc 
travaillé en considérant qu’il serait possible de soutenir 7 à 10 projets au total (AP1+AP2).  Ce 
nombre permettrait de couvrir correctement les axes et les problématiques de l’appel à projet. 

Le texte d’AP1 mentionnant que « le 1er appel sera le principal en LR », la CA a travaillé sur 
la base de 6±1 possibilités pour cet AP1, pouvant engager 60-70% des crédits totaux.

2. Procédure d’analyse :
La CA-LR a a analysé les 14 projets s’adressant à la région, en parallèle au CS, avec une grille de 

critères complémentaires :
1. Clarté des questions posées, des objectifs et des méthodes, et cohérence du projet.
2. Importance de la problématique pour le développement régional : adéquation à un axe et un 

paragraphe de l’appel à projets ; réponse aux attentes des acteurs du développement ;
3. Degré de spécificité régionale ; 
4. Formatage du projet aux échelles PSDR3 (local, régional, territorial) ; effort d’interrégionalité 

(doit être un +) ;
5. Réalité du partenariat, qualité, organisation et adéquation pour servir le projet ;
6. Précision et qualité du plan de valorisation et de gouvernance du projet ;
7. Adéquation moyens/objectifs, analyse critique du plan de financement ;
La CA a travaillé en se scindant en deux goupes (G1 & G2), chacun constitué de la moitié de la 

CA. Chaque groupe a analysé  les  14 projets,  a  formulé ses  principales remarques,  et  a donné un 
classement synthétique (échelle A, B, C, avec des + et des -). Puis une synthèse de l’avis des deux 
groupes et la note par projet ont été préparées en séance plénière.

L’avis de la CA complète celui du CS sur plusieurs points : 
- ses critères sont plus régionalisés (la CA étant constituée de connaisseurs du milieu régional) ; par 
exemple elle est mieux placée pour juger la réalité et la cohérence du partenariat.
- contrairement au CS, la CA a évalué avec une exigence différenciée les projets déjà structurés de 
longue date (présents dans PSDR2 ou/et ANR-ADD, ou autre programme) et les projets réellement 
« nouveaux », qui ont dû se structurer à partir du point zéro en seulement deux mois.
-  enfin,  la  CA  a  dépassé  l’analyse  projet  par  projet,  tenant  compte  de  l’apport  de  chacun  à  la 
structuration générale du programme régional. La série de projets qu’elle met en avant doit viser à 
couvrir  correctement  les  3  axes  définis  dans  l’AP.  Les  projets  issus  de  la  synthèse  de  plusieurs 
déclarations d’intention initiales de l’ADI, incluant des DI d’acteurs du développement, ont paru en 
phase  avec  le  programme  et  plutôt  à  favoriser.  Ex :  Gouv-Innov,  Climfourel  ou  Agribiodev 
synthétisent 4 à 5 DI chacun.

Le classement de la CA et l’avis sur chaque projet ont été communiqué confidentiellement au 
Copil-LR L’avis comporte  des remarques critiques (positives ou négatives),  souligne des points à 
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clarifier et formule des recommandations ou souhaits.  Il se termine par une double proposition au 
comité de pilotage : 
(i) degré de priorité, découlant des 6 premiers critères ; 
(ii) proposition d’une enveloppe budgétaire maximale PSDR, au cas où le projet est retenu, découlant 
du critère 7. Il a bien été notifié au Copil que le réajustement budgétaire proposé est une estimation 
issue de l’analyse du budget prévisionnel, du plan de travail, et des possibilités de cofinancements. Il 
est  souligné  que  l’ajustement  final  nécessitera,  avant  validation,  une  discussion  fine  avec  chaque 
porteur  de  projet  retenu,  étant  entendu  qu’une  réduction  importante  (>15%)  non  compensée  par 
l’obtention de cofinancements peut se traduire par une baisse du programme d’activité.

3. La proposition de la CA 
L’avis détaillé de la CA par projet se trouve dans la fiche transmise au coordonnateur.  Une 

notation brute individuelle s’y trouve aussi. Nous ne faisons ici que des commentaires globaux, qui 
pourront notamment être utiles pour l’AP2.

Avis synthétique Class. indiv. Projets
Projets, prioritaires pour la CA, dossiers clairs A Climfourel,  Agribiodev, 

Salagrifel,
Projets intéressants, recommandés par la CA: répondent 
bien à l’AP, les dossiers sont correctement construits.

B+ à B Innoviti,  Climbiorisk, 
Intersama, Gouv-Innov

Projets possibles mais à améliorer ou à réorienter : ce 
thèmes  importants  en  région,  mais  dossier  à  revoir 
(cohérence des choix et des équipes, coût, etc)

B à B- Coxinel,  EAA-LR, 
Irritec, Stimuloliv

Projet  proche  du  groupe  précédent,  mais  proposition 
motivée de la CA de renvoi au 2ème appel 

B- Multifor 

Projets hors PSDR ou très insuffisamment élaborés C Pommedit, Cere

La CA a donc échelonné les projets en 4 à 5 groupes : 
• Les trois projets prioritaires sont nouveaux dans PSDR ; ils renouvellent les thématiques 

(impact sur les territoires du changement climatique, relations agriculture-écologie, emploi dans une 
filière exposée). CLIMFOUREL candidate à 3 régions (RA-LR-MP), en bonne position dans les trois.

• Le  second  groupe  comprend  4  projets  bien  élaborés  dont  trois  (Innoviti,  Climbiorisk, 
Intersama) s’inscrivent dans la suite de PSDR2-LR & RA. Après s’être positionnés avec succès (à la 
fin de PSDR2) dans des programmes nationaux (ANR-ADD, Multifonctionnalité,…), ils reviennent 
dans  PSDR3  avec  des  évolutions  et  l’avantage  des  acquis  favorisant  une  structuration  forte.  Le 
quatrième Gouv-Innov est un projet « nouveau » , moins élaboré que les trois autres, mais important 
pour structurer l’axe 1 de PSDR3-LR. INTERSAMA pose un problème particulier : il a été conçu bi-
régionalement (LR-RA) mais n’est pas soutenu par Rhône-Alpes ; la CA-LR a néanmoins maintenu 
son intérêt, sous réserve qu’il puisse valablement et rapidement être restructuré sur la base d’équipes et 
de terrains principalement en LR, et à 40-45 % de son montant initial sur deux régions.

• Le troisième groupe est constitué de quatre projets « possibles », positionnés dans le champ 
de  l’AP  sur  des  sujets  importants  en  région,  mais  dont  le  contenu  est  soumis  à  des  critiques 
importantes. Trois d’entre sont de plus coûteux (plus de 200 k€) à cause d’un manque de rigueur dans 
les choix. La CA n’exclut pas ces projets pour l’AP1 (fort  intérêt régional),  mais  recommande au 
Copil, s’il les retient, de préciser le cadre et un délai pour une forte révision de contenu et de budget.

• Les  deux derniers  groupes (3 projets)  ont  des lacunes importantes  rendant  difficile  leur 
acceptation au 1er appel, pour la CA.

Cette  analyse  a  été  transmise  au  comité  de  pilotage  régional,  lequel  décide  des  projets  et  des 
attributions financières en tenant compte des avis croisés CS x CA.

François Lelièvre, co-animateur PSDR3-LR
29/6/2007
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