
Notice à l’attention des porteurs de 

projet du 2nd appel d’offres PSDR3 

en Languedoc-Roussillon

 Tous les projets doivent être préparés dans le cadre du formulaire de réponse AP2 téléchargeable en ligne 
(modifié par rapport à celui de l’AP1) et envoyés dans les délais à l’adresse électronique unique indiquée.

 L’AP1 a validé 4 projets en Languedoc-Roussillon. L’AP2 soutiendra 5 à 6 nouveaux projets selon leur 
taille. Les porteurs de projets AP2 sont invités à lire attentivement la présentation des résultats de l’AP1 (en 
ligne). Si un projet AP2 est proche d’un des quatre projets validés à l’AP1 (résumé et contact en ligne), les 
complémentarités ou éventuelles coordinations doivent être précisées.

 Par rapport à l’AP1, il est attendu un renforcement quantitatif et qualitatif des propositions à entrée axe 2 
(développement économique, compétitivité) ; il est conseillé aux projets à entrées axes 1 et 2 d’inclure un 
volet sur les liens et impacts de la thématique sur le développement et la compétitivité économique.

 Du fait qu’ils associent des équipes de chercheurs et des partenaires non chercheurs, la clarté de rédaction 
et la cohérence de construction des projets sont très importantes. Le suivi de la progression (gouvernance) 
des projets doit être précis, y compris dans la façon dont les acteurs du développement y sont associés.

 Les projets AP2 s’adressant au LR seront construits pour une durée maximale de 3 ans. Le déroulement du 
processus de sélection et de mise en place budgétaire conduit à prévoir le début d’éligibilité des dépenses au 
1er Juin 2008 ± 1 mois. Un plan à 3 ans doit donc prévoir 6 ou 7 mois en 2008 et 5 ou 6 mois en 2011. 

 PSDR3-LR est en capacité d’apporter un soutien de 20 à 45 k€ TTC/an/projet (projets de 60 à 140 k€ 
pour 3 ans). Ce montant indicatif s’entend pour le volet LR en cas de projet inter-régional.
-  Les  dépenses  éligibles  sont  les  coûts  directs  d’étude  :  frais  de  fonctionnement  (achat  de  données, 
fournitures,  déplacements,  prestations  diverses),  complément  d’équipement  spécifique,  gratifications  de 
stagiaires, et personnel en CDD dédié (lequel devra être très bien justifié vu le montant des enveloppes par 
projet). Sont exclus : les salaires de permanents et les bourses de thèse1 qui peuvent être prises en charge par 
ailleurs (Inra, DGER, Conseil régional, Cifre…). Il n’y a pas de frais de gestion.
- Le financement accordé est « additionnel » (complémentaire) du temps de travail de permanents alloué par 
les  équipes  au projet  (autofinancé),  qui  sera  comptabilisé  en personnes-mois  de  cadre  A (chercheurs  et 
ingénieurs environnés). Il doit être réaliste et cohérent avec la charge de travail de chaque participant. Du 
temps de doctorants en cours (payés hors PSDR) ne sera alloué qu’exceptionnellement (le programme de 
thèse doit recouper le projet PSDR pour une ou deux actions précises et ne doit pas être déjà financé). 

 Le financement par PSDR-LR d’équipes non situées en LR est accepté mais doit être bien justifié pour la 
cohérence du projet et par les compétences. Le montage de projets inter-régionaux doit être envisagé quand il 
y a communauté de problèmes entre 2 régions dans le texte d’AP2, surtout si un projet similaire au vôtre 
émerge dans une autre  région et  (ou)  s’il  y a complémentarité  de compétences.  L’inter-régionalité  plus 
compliquée dans la phase de montage, mais permet de mobiliser des soutiens financiers plus importants. 

 Cas particulier des projets soumis à l’AP2 sur la base d’un projet déjà présenté à l’AP1     :  
- Tous les projets classés A, B ou C+ par le CS sont invités à se représenter en tenant compte des éléments 
de la fiche d’évaluation reçue à l’issue de l’AP1 et de l’inflexion donnée à l’AP2.
-  Si  le  nouveau projet  est  directement une amélioration du projet  présenté à l’AP1, il  est  préférable  de 
conserver le même titre et le même acronyme.
- Si le projet a été fortement réorienté, c’est aux porteurs d’apprécier soit de conserver le titre et l’acronyme 
se référant à l’ancien projet, soit d’en changer pour concourir en tant que nouveau projet.
- Si un nouveau projet reprend des éléments d’un projet classé C par le CS à l’AP1, il n’a aucun 
intérêt à en reprendre l’acronyme et le titre.

_________

1 Si les porteurs d’un projet ont identifié un sujet de thèse s’intégrant dans le projet, et ont l’intention de déposer une demande de  
(co-)financement  de bourse par les canaux habituels  en 2008,  il  est  demandé de le  signaler explicitement :  (a)  dans la  partie 
thématique comme une extension possible ; (b) en note infra au tableau des personnes-mois, comme un supplément possible.
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Annexes à la Notice

Annexe 1. Fonctionnement général du programme PSDR3-LR (2007-2011)

Le programme PSDR3 fonctionne dans les conditions suivantes :
- Développant ce programme dans dix régions différentes, les organismes de recherche (Inra, Cemagref, Cirad) ont une 
cellule  de coordination inter-régionale qui  fait  des  propositions  de cadrage  général  (calendrier,  procédures)  afin 
d’assurer une relative homogénéité entre régions et permettre : des échanges à toutes les étapes ; la construction de 
projets coopératifs entre régions ; l’organisation de séminaires inter-régionaux à des moments-clé ; etc
- Pour autant, le programme s’organise en dispositifs PSDR régionaux autonomes, chacun sous la responsabilité 
de son Comité de Pilotage (Copil), constitué au minimum des présidents ou directeurs des organismes cofinanceurs 
(ou  leurs  représentants  mandatés). Chaque  Copil  régional  ajuste  les  règles  de  fonctionnement  à  sa  situation 
particulière  et  prend  les  décisions  stratégiques.  Il  s’appuie  sur  les  travaux  plus  analytiques  de  ses  deux 
instances : un conseil scientifique (CS) commun à toutes les régions qu’il a contribué à nommer ; une cellule 
d’animation régionale (CA) qu’il a nommée.
- Le conseil scientifique du programme PSDR3-LR, commun avec dix autres régions engagées dans PSDR, évalue les 
projets, et plus tard leur avancement. Le président du CS a un adjoint chargé des relations avec les chaque dispositif 
régional (Copil, CA, coordonnateurs).
- La cellule d’animation régionale est paritaire entre scientifiques et acteurs du développement. L’origine diversifiée 
de  ses  membres  permet  une  forte  implication  régionale.  La  parité  favorise  les  compromis  entre  exigences  de  la 
recherche et attentes finalisées. Elle prépare les décisions du comité de pilotage en examinant notamment chacun des 
projets  déposés et en accompagnant les porteurs de projet. La CA est présidée par le binôme coordonnateurs. 
-  Le Copil  délègue à un binôme de coordonnateurs la coordination courante  du programme régional :  animation, 
administration, coordination scientifique et technique, représentation au niveau régional et inter-régional. Ce binôme 
s’appuie sur la Cellule d’Animation. Il rend compte de l’avancement au Copil et lui soumet les décisions stratégiques.
- Les  projets de recherche financés ont la dynamique classique des projets de recherche, avec des rendus au pas de 
temps annuel, mais ils s’engagent aussi à participer à des animations collectives inter-projets pilotées par les instances 
au niveau régional et inter-régional (ex : séminaires scientifiques thématiques).
- Le programme régional a un  site internet :  http://www.montpellier.inra.fr/PSDR/  (où il y a les liens aux autres 
régions). Pour des compléments, solliciter la Cellule d’Animation (point de contact ou membres directement).

Annexe 2. Composition de la cellule d’animation PSDR3 (2007-11)

Recherche Acteurs développement, transfert
M. François Lelièvre, Inra Montpellier,
Coordonnateur du programme*
M. Christophe Soulard, Inra Montpellier
M. Eric Grasset, Inra (coordin. inter-régions) 
M. G. Grolleau, SupAgro
M. Pierre Maurel, Cemagref Montpellier
M. Jean-Philippe Tonneau, Cirad Montpellier
M. Fabien Boulier, Agropolis 

Mme Frédérique Duclert-Gallix, Région LR,
Coordonnatrice du programme *
Mme Emmanuelle Abouchar, Région LR 
M. Stéphane Debosque, Ch. Régionale d’Agriculture
Mme Brigitte Bouillut, délégation régionale ARIA
M. Olivier Rives, FRCA
M. Eric Fargeas, Acta/Agropolis
M. Sobas ou Mme Danielle Lestang, Transferts-LR 

Sont invités permanents : un représentant de la DRAF, la DRRT, et la DIREN

Les membres de la Cellule d’Animation peuvent être contactés pour tout conseil, soit par le point de contact 
(secrétariat) : amjean@supagro.inra.fr, soit directement (e-mails ci-dessous) :

lelievre@supagro.inra.fr, 
boulier@agropolis.fr,
Eric.Grasset@grenoble.inra.fr, 
soulard@supagro.inra.fr, 
pierre.maurel@teledetection.fr,
grolleau@supagro.inra.fr, 
jean-philippe.tonneau@cirad.fr, 

recherche@cr-languedocroussillon.fr, 
Abouchar.Emmanuelle@cr-languedocroussillon.fr, 
stephane.debosque@languedocroussillon.chambagri.fr,
bouillut@agropolis.fr, 
direction@frcalr.coop, 
fargeas@agropolis.fr, 
sobas@transferts-lr.org ou lestang@transferts-lr.org, 
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