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MODALITES DE PARTICIPATION 

POUR LES 
PARTICIPANTS FRANÇAIS 

 

 

 

IMPORTANT : 

1. Le présent document énonce les modalités de participation des partenaires français à 

l’appel à projets ERA-MIN 2. 

2. Les modalités de participation et recommandations importantes présentées dans ce 

document s’ajoutent aux dispositions figurant dans le texte de l’appel :  

Lien vers site de soumission ERA-MIN2 

3. Il est nécessaire de lire attentivement le texte de l’appel à projets, l’ensemble du présent 

document ainsi que le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR 

(http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF) avant de déposer une proposition de 

projet de recherche. 

 

 

Date de clôture 
Etape 1 : 05/05/2017, 17 h 00 (CEST) 

Etape 2 : 28/09/2017, 17 h 00 (CEST) 

 
 

Points de contact à l’ANR 

 
Chargé de mission scientifique ANR 

Massimiliano Picciani 

+33 1 73 54 81 96 

massimiliano.picciani@anr.fr 

 

Responsable scientifique ANR 

Olivier Spalla 

olivier.spalla@anr.fr 

 

  

http://www.era-min.eu/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA COLLABORATION  

En lien avec les différents défis sociétaux, l’ANR a développé des partenariats multilatéraux 

avec ses homologues européens dans le cadre des actions européennes de type ERA-NET, 

ERA-NET COFUND ou initiatives de programmation conjointe (JPI). Ces actions sont 

complémentaires aux projets collaboratifs classiques des programmes cadres. Dans cette 

perspective, l'accent est mis sur un raisonnement pluriannuel de priorisation des activités 

européennes et d'articulation des outils nationaux et européens. 

 

Afin de simplifier et de fluidifier les modalités de collaboration, et de contribuer à la 

construction de l’Espace européen de la recherche (EER), l’ANR a décidé de s’engager au sein 

de l’ERA-NET COFUND ERA-MIN 2. 

 

L’objectif est de contribuer au financement des projets européens et internationaux, 

démontrant un haut niveau d’excellence scientifique, en soutenant la participation des équipes 

nationales. 

 

Le présent appel à projets concerne le support au développement industriel européen par des 

actions de recherche dans le domaine des matières premières non agricoles et non 

énergétiques. L’objectif est bien de participer pour l’Europe à une sécurisation des ressources 

en matière premières de ce type, qu’elles soient primaires ou secondaires avec l’obligation d’en 

assurer une gestion responsable et durable. Les matières premières visées sont les minerais 

métalliques, les matériaux de construction et les matériaux industriels. Les ressources 

considérées peuvent être indifféremment primaires ou secondaires comme les mines urbaines 

et les déchets des appareils électriques et électroniques. Pour y parvenir, le financement fourni 

par les programmes nationaux et régionaux des États membres et d’autres pays sera combiné 

avec les efforts de la Commission européenne dans l’appel cofinancé pour les projets de 

recherche multilatéraux portant sur « L’implémentation d’une collaboration européenne de 

recherche et d’innovation dans le domaine des matières premières afin d’augmenter la 

compétitivité industrielle et avancer vers l’économie circulaire ». 

 

Le but de ERA-MIN 2 est de créer des liens entre partenaires de recherche ayant une expertise 

scientifique et technologique différente mais complémentaire afin de maximiser les ressources 

et de partager les risques, les coûts et les compétences. Une condition préalable pour que les 

projets transnationaux soient pris en charge par l’intermédiaire de cet appel est l’inclusion des 

différentes parties de la chaîne de valeur, pour faciliter la mise sur le marché des technologies 

ou services nouvellement développés. Le partenariat entre les chercheurs industriels et 

universitaires dans les domaines des matières premières et de l’économie circulaire permettra 

d’améliorer et d’accélérer le transfert de technologie, et de renforcer les efforts européens pour 

parvenir à une sécurisation des ressources ainsi qu’à leur gestion efficace et responsable 

permettant de soutenir durablement le développement industriel. 
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2. PERIMETRE DE L’APPEL CONJOINT 

2.1 OBJECTIF DE L’APPEL CONJOINT 

L’objectif de l’appel est de contribuer à la sécurisation de l’industrie européenne en matières 

premières non énergétiques et non agricoles, dans une approche responsable et durable 

convoquant les principes de l’économie circulaire. 5 thèmes principaux ont été identifiés : 

 Thème 1 - Approvisionnement en matières premières, composé de 3 sous-thèmes, 1.1 

exploration, 1.2 Opérations minières, 1.3 fermeture des mines et suivi ; 

 

 Thème 2 - Conception, composés de 4 sous-thèmes : 2.1 efficacité de l’usage des 

matières premières, 2.2 réutilisation et durabilité étendues, 2.3 conception pour 

recyclage 2.4 substitution de matériaux critiques ; 

 

 Thème 3 - Procédés, production et refabrication, composé de 3 sous-thèmes : 3.1 

accroitre l’efficacité des procédés de production faisant un usage intensif des 

ressources, 3.2 accroitre l’efficacité des ressources par le recyclage des déchets ou la 

refabrication, 3.3 accroitre l’efficacité des ressources par l’utilisation des technologies 

d’information et communication ; 

 

 Thème 4 - Recyclage des produits en fin de vie composé de 4 sous-thèmes : 4.1 collecte 

des produits en fin de vie et logistique, 4.2 prétraitement (démontage, tri, 

caractérisation) des produits en fin de vie, 4.3 récupération des métaux des produits en 

fin vie, 4.4 accroitre le recyclage des produits en fin de vie par l’utilisation des 

technologies d’information et communication ; 

 

 Thème 5 - Thèmes transverses composé de 3 sous-thèmes : 5.1 nouveaux modèles 

économiques, 5.2 accroitre les données et méthodes pour la mesure d’impact 

environnemental, 5.3 acceptation sociale et confiance/perception publique des matières 

premières. 

 

3. MODALITES DE SOUMISSION  

Dans le cadre de cet appel les projets seront soumis en deux étapes. 

 

Les pré-propositions et les propositions de projet, rédigées en langue anglaise, devront être 

déposées par le coordinateur, sur le site de soumission de l’ERA-NET COFUND ERA-MIN 2, 

en respectant le format et les modalités demandés, disponibles sur le site. 

 

Durant tout le processus, le secrétariat de l’appel (eramin@fct.pt) est le point de contact pour 

tout candidat.  
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La date limite de dépôt des dossiers de pré-propositions (étape 1) sur le site de soumission est 

fixée au 05 mai 2017 à 17 h (CEST). 

La date limite de dépôt des dossiers de propositions (étape 2) sur le site de soumission est fixée 

au 28 septembre 2017 à 17 h (CEST). 

 

4. ELIGIBILITE  

Pour être éligibles, les pré-propositions et les propositions doivent respecter les critères 

décrits ci-après, qui sont cumulatifs. 

 

Critères d’éligibilité propres à l’ANR : 

- Caractère complet 

La pré-proposition doit être déposée sur le site de soumission à la date de clôture de 

soumission des pré-propositions. Aucun document n’est admis après cette date.  

 

La proposition doit être déposée sur le site de soumission à la date de clôture de 

soumission des propositions. Aucun document n’est admis après cette date. 

 

- Caractère unique  

Une pré-proposition ou une proposition ne doit pas être semblable en tout ou partie à 

une autre pré-proposition ou proposition soumise ou ayant donné lieu à un 

financement de l’ANR. 

Le caractère semblable est établi lorsque les pré-propositions ou les propositions en 

cause (dans leur globalité ou en partie) décrivent des objectifs principaux identiques, 

ou résultent d’une simple adaptation, ET impliquent des équipes majoritairement 

identiques. 

 

- Critère d’éligibilité thématique propre à l’ANR : au sein d’un consortium les 

partenaires français ne peuvent pas être positionnés sur les thèmes suivants : 1.2 

Opération (extraction) des mines, ainsi que l’ensemble des sous-thèmes du thème 5. 

De même, les partenaires français doivent être positionnés sur des TRL(1-3) du 

segment « recherche de base », voire sur le premier segment de la « recherche 

appliquée » (TRL(4-5)). 

 

Critères d’éligibilité qui s’appliquent dans le cadre de l’appel émanant de l’ERA-NET 

COFUND ERA-MIN 2 :  

 Les pré-propositions ne couvrant pas le périmètre de l’appel seront rejetées avant 

la phase d’évaluation ; 

 Les consortiums doivent inclure au moins deux partenaires qui demandent un 

financement de deux pays membres de ERA-MIN II différents contribuant au 

financement de l’appel ; 
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 Le coordinateur doit être installé dans un pays ou une région participant à l’appel ; 

 Un(e) coordinateur(e) ne peut participer qu’au projet qu’il coordonne. Il(elle) ne 

peut donc pas être coordinateur(e) ou partenaire d’un autre projet ; 

 Les permanents des organisations de financement de l’appel sont exclus de 

l’appel ; 

 L’effort total des partenaires d’un seul pays (en termes d’équivalent homme-mois) 

ne peut pas dépasser 70% de l’effort total du projet ; 

 Une majorité de partenaires (2/3) doivent appartenir à un pays participant à 

l’appel ; 

 Les projets doivent être écrits en anglais. Cependant une traduction française 

pourra être demandée par l’ANR ; 

 Tous les champs décrivant le projet à la fois lors de la pré-proposition et lors de la 

proposition complète doivent être renseignés sans excéder 6 pages pour le pré-

proposition et 22 pages pour la proposition complète ; 

 Le projet doit durer un minimum de 12 mois et ne pas excéder 36 mois ; 

 Toutes les institutions demandant un financement doivent respecter les critères et 

règlements financiers de leur agence de financement ; 

 Tous les partenaires demandant un financement doivent fournir avec la pré-

proposition une lettre d’engagement signée et validée par le représentant légal de 

l’organisme et le responsable scientifique du partenaire du projet ; 

 Des partenaires ne demandant pas de financement ou qui ne sont pas éligibles au 

financement peuvent être inclus dans le consortium à condition de pouvoir 

démontrer dans une déclaration signée leur capacité à couvrir leurs propres frais. 

Un template est proposé pour cela en annexe du texte de l’appel.  

 

5. EVALUATION 

Dans le cadre de cet appel, un comité évalue les propositions selon les modalités énoncées en 

annexe du plan de travail de la Commission Européenne.1 

  

L’appel conjoint de l’ERA-NET COFUND ERA-MIN 2 prend la forme d’une procédure en 

deux étapes :  

- Étape 1 : examen au niveau national ou transnational et examen international unique 

par les pairs.  

                                                      
1 Annexe générale du Plan d’action d’Horizon 2020 sur les ERA-NET Cofund : 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-

d-eranet-cofund_en.pdf 
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- Étape 2 : examen international unique par les pairs.  

 

5.1 CRITERES ETAPE 1 

Les critères d’évaluation des propositions complètes sont :  

- la pertinence du projet vis-à-vis de la portée de l’appel à projets conjoint 

- l’excellence ;  

- l’impact.  

 

Le détail des critères d’évaluation est disponible dans le texte de l’appel à projet dont le lien 

figure en page 1.  

 

5.2 CRITERES ETAPE 2 

Les critères d’évaluation des propositions complètes sont :  

- l’excellence ;  

- l’impact ;  

- la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre.  

LE DETAIL DES CRITERES D’EVALUATION EST DISPONIBLE DANS LE TEXTE DE 

L’APPEL A PROJET DONT LE LIEN FIGURE EN PAGE 1. 

 

 5.3 CLASSEMENT  

Les propositions sont classées selon les résultats de l’évaluation. La sélection s’effectue sur la base 

de ce classement.  

 

5.4 RESULTATS 

Les projets sont financés sur la base de la liste établie par le comité d’évaluation à concurrence de 

la capacité budgétaire des membres de l’ERA-NET COFUND. Dans le cadre des ERA-NET 

COFUND, la liste des projets sélectionnés pour financement s’arrête dès qu’un projet ne peut être 

financé par tout ou partie des agences membres de l’ERA-NET COFUND. 

 

6. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes constituent des conseils concernant la préparation des 

propositions de projet et les projets sélectionnés pour financement.  
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE FINANCEMENT ANR  

La demande de financement des partenaires français d’un projet ne devrait pas excéder 350 000 € 

pour un projet dont le coordinateur scientifique est français et 250 000 € pour un projet où les 

participants français ne sont que partenaires. 

 

RECOMMANDATIONS APRES FINANCEMENT   

Conformément aux règles de l’ERA-NET COFUND ERA-MIN 2 mentionnées dans le 

« Guidelines for Applicants », uniquement pour les projets sélectionnés pour financement il 

est requis de produire un accord de consortium entre les partenaires du projet.   

 

7. DISPOSITIONS POUR LE FINANCEMENT 

Chaque agence financera les dépenses relatives aux équipes de son pays selon ses propres 

règles. Les modalités d’attribution des aides de l’ANR sont précisées dans le « Règlement 

financier » disponible à l’adresse http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF 

Les projets, selon les règles de l’ERA-NET COFUND ERA-MIN 2, doivent commencer au plus 

tard le 1er Mai 2018. 

Les échéances applicables pour les rapports intermédiaires et finaux sont celles déterminées 

par l’appel. Ces rapports doivent être transmis au secrétariat de l’appel et au point de contact 

national de l’ANR. 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF

