
 
Avec les soutiens de      

 

Page 1 sur 19 

 
AMI de ressourcement 2021 

 

 

Emetteurs Marc Danjon, directeur de l’Institut Carnot AgriFood Transition 
Nicolas Eterradossi, président du CCS (Comité de Coordination Scientifique) 

Destinataires Directeurs et personnels de recherche des composantes de l’Institut 

Date 30/11/2021  

Objet Modalités de l’AMI de ressourcement 2021 

 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Version 
Date de 

publication 
Auteur·es Validation Modifications effectuées 

1 25/11/2021 M. Danjon N. Eterradossi  

2 18/01/2022 M. Danjon M. Danjon 
Calendrier Rencontres Chercheurs 

Annexes DAS et TPR 

 

 

SOMMAIRE 

SUIVI DES MODIFICATIONS 1 

CONTEXTE 3 

OBJECTIFS 4 

EXAMEN DES PROJETS SOUMIS 5 

PROCEDURE D’EXAMEN DES PROJETS 5 

CRITERES D’ELIGIBILITE 5 

CRITERES DE SELECTION 6 

MODALITES DE FINANCEMENT 6 

MODALITES DE SOUMISSION 7 

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET 7 

PROCEDURE DE DEPOT DES DOSSIERS 7 

ANNEXE 1 – DOMAINES D’ACTIVITES STRATEGIQUES ET THEMES PRIORITAIRES DE RECHERCHE 8 

ANNEXE 2 – COMPETENCES ET EXPERTISES DES COMPOSANTES 11 

ACTALIA : CENTRE TECHNIQUE ET D'EXPERTISE AGROALIMENTAIRE 11 

ADRIA : QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS, FOOD PACK SOLUTIONS 12 



 
Avec les soutiens de      

 

Page 2 sur 19 

ANSES : SANTE ET BIEN-ETRE DES VOLAILLES, LAPINS, PORCS ET POISSONS D'ELEVAGE. SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS 

AVICOLES ET PORCINS 12 

CEVA : VEGETAUX MARINS ET MICRO-MACROALGUES : ETUDE, PRODUCTION, DEVELOPPEMENT ET CARACTERISATION, 
TRANSFERT TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA FILIERE 13 

ENSCR : CHIMIE AU SERVICE DE LA SANTE, DE L'ENVIRONNEMENT, DES MATERIAUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 13 

IDMER : DE LA RECHERCHE A LA PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET BIOTECHNOLOGIE MARINE 14 

IRDL-PTR4-PONTIVY : PROCEDES AGROALIMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX 14 

IRSET : RECHERCHE EN SANTE, ENVIRONNEMENT ET TRAVAIL 14 

LBCM : BIOTECHNOLOGIE ET CHIMIE MARINES 15 

LIRIS : LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE EN INNOVATIONS SOCIETALES 15 

LUBEM : ECOSYSTEMES A COMPOSANTES FONGIQUES (MOISISSURES ET LEVURES), ET ETUDE DES RISQUES SANITAIRES ET 

D'ALTERATIONS ASSOCIES A LA PHYSIOLOGIE DES BACTERIES SPORULEES 15 

NUMECAN : DETERMINANTS ALIMENTAIRES, ENVIRONNEMENTAUX, COMPORTEMENTAUX ET METABOLIQUES DE LA SANTE ET 

DES MALADIES CHRONIQUES DU FOIE ET DE L'APPAREIL DIGESTIF 15 

OPAALE : OPTIMISATION DES PROCEDES EN AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 16 

POLE CRISTAL : FROID ET CLIMATISATION 16 

TECALIMAN : INTERFACE TECHNOLOGIQUE DE L'INDUSTRIE DE LA NUTRITION ANIMALE 17 

VEGENOV : LE VEGETAL SUR MESURE 17 

ZOOPOLE CTPA : PRODUCTIONS ANIMALES ET AGRO-ALIMENTAIRES 17 

ANNEXE 3 – STRATEGIES PORTEES PAR LE CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE 18 

STRATEGIE REGIONALE DE RECHERCHE ET INNOVATION S3 – SMART SPECIALISATION STRATEGY – 2021-2027 18 

BIEN MANGER POUR TOUS 18 

ANNEXE 4 – DOSSIER MODELE DE REPONSE A L’AMI 19 

 

  



 
Avec les soutiens de      

 

Page 3 sur 19 

CONTEXTE 

Un Institut Carnot est une structure de recherche identifiable et visible qui répond aux critères 
suivants : 

• un périmètre d’unités de recherche constituant l’Institut Carnot bien défini, stable, 
présentant une cohérence thématique forte et s’adressant à un marché donné ; 

• un niveau de professionnalisme élevé dans la relation avec les entreprises, avec notamment 
la mise en place d’une démarche qualité solide, qui sera appréciée par une enquête client 
annuelle ; 

• une activité effective de recherche en interne pour pouvoir conserver une avance 
technologique et assurer un excellent ressourcement ; 

• une gouvernance forte avec un engagement des tutelles ; 

• une visibilité de l’Institut auprès des entreprises en s’appuyant sur la marque Carnot. 

La stratégie d’AgriFood Transition définie en 2019 vise à : 

• Assurer la cohérence de l’offre ; 

• Déterminer le périmètre thématique en termes d’activité de recherche partenariale avec les 
entreprises ; 

• Affecter l’abondement pour le ressourcement scientifique. 

La Figure 1 - Offre R&D, Stratégie R&D, Objectifs du ressourcement, permet d’appréhender la façon 
dont l’offre R&D et la stratégie R&D de l’Institut ont été construites. Elle clarifie également les 
objectifs du ressourcement scientifique de l’Institut. 

 

Figure 1 - Offre R&D, Stratégie R&D, Objectifs du ressourcement 
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Pour de plus amples détails : 

• L’Annexe 1 présente les quatre domaines d’activités stratégiques et les neuf champs 
d’excellence de R&D au service des entreprises, ainsi que les trois thèmes prioritaires de 
recherche et leurs sous-thèmes ; 

• L’Annexe 2 présente les compétences et expertises de façon synthétique pour chacune des 
dix-sept composantes de l’Institut. 

OBJECTIFS 

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour finalité de sélectionner les projets qui seront 
financés par une partie des recettes de l’année 2021 de l’Institut. Ces recettes sont constituées 
d’une part de l’abondement versé par l’ANR, et d’autre part du soutien financier du Conseil Régional 
de Bretagne aux projets de ressourcement. 

Au titre de l’année 2021, les recettes de l’Institut sont de 750 000 € pour l’abondement de l’ANR et 
sont espérées à hauteur de 1 020 000 €. L’objectif pour 2021 est de consacrer 440 000 € à cet AMI. 

Les projets déposés doivent permettre de défricher un sujet commun aux composantes de l’Institut 
pour aller vers d’autres appels à projets avec quelques résultats déjà acquis (thèses Cifre, 
maturation via la SATT Ouest Valorisation, projet collaboratif précompétitif avec le pôle Valorial, 
projet multi-entreprises, etc.). 

Ils doivent de préférence être centrés sur des validations de concepts et donner lieu à des résultats 
générant de la PI et/ou des brevets. 

Les résultats obtenus doivent renforcer la capacité des partenaires au développement de la 
recherche contractuelle avec le monde socio-économique en accord avec les thématiques de 
l’Institut Carnot. 

Les projets mobilisant de nombreux partenaires dans une approche systémique visant d’une part à 
élargir le spectre des TRL (technology readiness level ou niveau de maturité technologique) couverts et 
d’autre part à favoriser la diffusion des résultats vers le monde socio-économique sont encouragés. 

Les projets constituant en des méta-analyse permettant d’orienter les priorités de recherche et de 
coordonner les actions et projets sur la période 2021-2023 en accord avec les thèmes de recherche 
prioritaires sont les bienvenus. 

Les projets déposés doivent en priorité s’inscrire dans les objectifs suivants : 

• Apporter des réponses aux thèmes prioritaires de recherche (cf. Annexe 1); 

• Etendre et renforcer les compétences et expertises de l’Institut (cf. Annexe 2) ; 

• Intégrer les défis et l’ambition de la stratégie Breizh COP et de la dynamique collective du 
« Bien Manger pour tous » portés par Conseil Régional de Bretagne (cf. Annexe 3). 
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EXAMEN DES PROJETS SOUMIS 

PROCEDURE D’EXAMEN DES PROJETS  

L’examen des projets se tiendra selon le calendrier suivant : 

Etapes AMI 2021 

Lancement de l’AMI 1er décembre 2021 

4ème Rencontres Chercheurs AgriFood Transition Les 21, 22 et 24 février 2022 – en distanciel 

Date limite de dépôt des projets 1er avril 2022 

Evaluation des projets en CCS Fin avril 2022 

Validation des projets par le COS mi-mai 2022 

Notification des conventions des projets Mai/juin 2022 

CRITERES D’ELIGIBILITE  

Sont éligibles les projets incluant : 

• Au moins trois des unités membres de l’Institut Carnot AgriFood Transition, dont un centre 
technique et une unité de recherche 

• Ou au moins deux des unités membres de l’Institut Carnot AgriFood Transition, associées à 
des unités membres d’autres Carnot et/ou des unités non-membres du réseau Carnot. 

• Une durée maximale de 3 ans. 

Dans le cas de projets incluant uniquement des composantes de l’Institut Carnot AgriFood Transition, le 
financement des projets retenus sera pris en charge par l’Institut Carnot AgriFood Transition. 

Dans le cas de projets incluant des composantes de l’Institut Carnot AgriFood Transition associées 
à des unités membres d’autres Carnot et/ou des unités non-membres du réseau Carnot, le 
financement des projets retenus sera pris en charge par l’Institut Carnot AgriFood Transition 
uniquement pour les montants des composantes de l’Institut Carnot AgriFood Transition. Les 
partenaires non-membres de l’Institut Carnot AgriFood Transition assurent eux-mêmes le 
financement des montants qui leur incombent. 

Seuls les frais de fonctionnement et de personnel pourront être pris en charge, selon les règles de 
l’ANR, pour les projets retenus et pour la part de financement incombant à l’Institut Carnot AgriFood 
Transition. Seuls les équipements dédiés à 100% au projet (réalisation de prototypes) peuvent être 
intégrés au coût des projets. 
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CRITERES DE SELECTION 

Les critères suivants seront pris en considération : 

• Budget maximum de 75 000 € par projet ; 
• Pertinence de la problématique scientifique et cohérence avec la stratégie ; 

• Potentiel en termes de développement du volume des contrats de recherche, ou de dépôt de 
brevet, à court et moyen termes (impact marché faible/fort, impact technologique faible / fort) ; 

• Une attention particulière sera accordée aux projets : 
a. intégrant une dimension Sciences humaines et sociales (SHS 
b. dont la contribution scientifique des partenaires est en adéquation avec la 

sollicitation financière. 

Il est rappelé que les retombées économiques marchandes sont les actions qui entrent dans 
l’assiette du calcul de l’abondement, à savoir : 

• Les contrats de recherche partenariale avec les entreprises (en bref, ce que les entreprises 
nous payent sur des activités de R&D) ; 

• Les revenus de licences de brevets et PI. 

MODALITES DE FINANCEMENT 

Les projets retenus seront financés selon les règles de l’ANR avec le plan de paiement suivant : 

• 50% du financement retenu est versé au démarrage du projet dès que les conventions sont 
signées par tous les partenaires ; 

• 50% du financement retenu est versé à la fin du projet après remise du rapport final et des 
états de dépenses de chacun des partenaires et leur validation par le directeur de l’Institut 
Carnot AgriFood Transition. 

Il est rappelé que les dépenses prises en charges sont les suivantes : 

• Coûts additionnels non environnés pour les établissements publics ; 

• Coûts complets pour les centres techniques. 
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MODALITES DE SOUMISSION 

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET 

Initié en 2020, un modèle de dossier de réponse est joint à l’AMI. La révision 2021 du modèle intègre 
les remarques remontées par les équipes. Il est recommandé de l’utiliser (cf. Annexe 4). 

Pour toute question concernant ce document modèle, Elisabeth Payeux, responsable veille et 
communication de l’Institut se tient à votre disposition (elisabeth.payeux@agrifood-transition.fr / 
Tél. : 06 83 48 61 37). 

PROCEDURE DE DEPOT DES DOSSIERS 

Les dossiers sont à envoyer aux formats Word et pdf par messagerie électronique à 
direction@agrifood-transition.fr avant le 1er avril 2022 minuit. 

Pour toute demande d’information complémentaire, merci de vous adresser à : 

Marc Danjon / Directeur de l’Institut Carnot AgriFood Transition 

Téléphone : 06 07 39 55 47 – Messagerie : marc.danjon@agrifood-transition.fr 

---oo0oo---  

mailto:elisabeth.payeux@agrifood-transition.fr
mailto:direction@agrifood-transition.fr
mailto:marc.danjon@agrifood-transition.fr
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ANNEXE 1 – DOMAINES D’ACTIVITES STRATEGIQUES  ET THEMES 
PRIORITAIRES DE RECHERCHE 
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L’intégration des thèmes prioritaires de recherche au sein des domaines d’activités stratégiques (= 

offre R&D des composantes d’AgriFood Transition  est présentée comme suit : 
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ANNEXE 2 – COMPETENCES ET EXPERTISES DES COMPOSANTES  

Ce document présente les Domaines de Compétences et d’Expertises des composantes de l’Institut 
Carnot AgriFood Transition. 

ACTALIA : CENTRE TECHNIQUE ET D'EXPERTISE AGROALIMENTAIRE  

6 départements 

SÉCURITÉ ET SALUBRITE DES ALIMENTS 

• Développer des méthodes d’analyses (microbiologie, parasitologie, virologie, mycologie  
pour une meilleure maitrise de la sécurité et de la salubrité des aliments 

• Valider les procédures de nettoyage et désinfection et qualifier l’efficacité de procédés de 
transformation dans un atelier confiné P3 unique en Europe en manipulant des germes 
pathogènes (bactéries, virus, parasites…  ou d’altération (moisissures, phages…  dans 
l’aliment ou dans l’environnement 

• Cartographie d’atelier, identification de l’origine de contaminations et caractérisation fine 
de bactéries (approche moléculaire incluant le séquençage des génomes bactériens) 

• Qualifier la nettoyabilité des équipements (centre certificateur EHEDG) 

PRODUITS LAITIERS 

• Expertise process laitiers : transferts technologiques et ingénierie des procédés au service 
de l’usine du futur 

• Performance environnementale et écoconception à partir d’outils ACV.  

• Gestion optimisée de l’eau et des effluents. 

POLE EXPERTISE ANALYTIQUE 

• Développement et harmonisation des méthodes analytiques (microbiologie, physico-chimie) 
pour le lait et les produits laitiers 

• Validation de méthodes alternatives en chimie et microbiologie 

• Organisation d’essais inter-laboratoires et production de matériaux de référence 

• Maitrise de la qualité sanitaire, de la salubrité et caractérisation des flores d’intérêt 
technologique sur les fromages ; démarche d’Analyse Quantitative des Risques (AQR  

• Développement et validation de capteurs technologiques spécifiques (coagulation…  

CONTRÔLE ET QUALITÉ  

• Laboratoires d’analyses COFRAC en microbiologie et physico-chimie 

• Conseil et formation sur les différents référentiels de management de la qualité 
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SENSORIEL 

• Ma triser la qualité organoleptique des produits (jurys experts…  

• Comprendre le comportement des consommateurs via des panels de consommateurs 

INNOVATION  

• Connaître le marché, détecter les tendances, comprendre les consommateurs (veille, 
analyse, prospective, études qualitatives consommateurs/ utilisateurs…   

• Générer des portefeuilles de concepts produits/emballages créateurs de valeur (ateliers de 
créativité, de co-conception, design thin ing, cahiers d’idées, prototypage, plateforme de 
marque, identité graphique) 

• Tester les concepts auprès des consommateurs (focus groups, home use tests, tests en 
cuisine immersive , banc d’essai auprès des utilisateurs R F  

• Mettre au point de nouveaux produits ou optimiser des produits existants : phase maquette 
(formulation, sourcing ingrédients, approche durée de vie/ prix de revient, optimisation de 
la composition…  

• Phase pilote (définition du process, essais, dimensionnement des équipements, réalisation 
de préséries commercialisables dans un atelier agréé…  

• Transfert industriel (changement d’échelle, validation prix de revient, formation du 
personnel…  

ADRIA : QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS, FOOD PACK SOLUTIONS  

• Développer et valider de nouvelles méthodes d'analyses microbiologiques 

•  Connaître, identifier et maîtriser les flores d'altération et les flores pathogènes (notamment 
avec les techniques de biologie moléculaire) 

• Qualifier et évaluer les risques sanitaires des aliments 

• Optimiser la formulation des aliments 

• Conserver des aliments (dont procédés et conditionnement) 

• Caractériser les propriétés fonctionnelles et nutritionnelles des ingrédients et des aliments 

ANSES : SANTE ET BIEN-ETRE DES VOLAILLES, LAPINS, PORCS, POISSONS D'ELEVAGE ET 
RUMINANTS. SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS AVICOLES ET PORCINS  

• Etude des agents responsables des maladies et des contaminants microbiens ayant un fort 
impact sur l'économie des productions ou sur le potentiel immunitaire des animaux 
d'élevage ou sur la sécurité sanitaire des produits avicoles et porcins 

• Etude des maladies émergentes des animaux d'élevage 

• Analyse de l'impact des nouvelles méthodes d'élevage sur la sécurité sanitaire des produits 
et sur la santé et le bien-être des animaux et des éleveurs 

• Développement d'outils et méthodes de diagnostic et de prévention chez les animaux 
d'élevage ainsi que pour la maîtrise des contaminants microbiens dans la chaîne alimentaire 
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• Evaluation de l'impact des polluants environnementaux et des risques liés à la 
consommation des aliments issus des animaux d'élevage 

• Laboratoire de référence pour plusieurs maladies des animaux d'élevage (16 mandats 
nationaux et 4 mandats OIE) et appui scientifique et technique pour le diagnostic vétérinaire 

• Centre de référence européen pour le bien-être des volailles et petits animaux d’élevage 

• Etude des mécanismes de transmission de la résistance aux antibiotiques 

• Etude des expositions et risques des travailleurs dans ces filières et recommandations de 
prévention 

• Etudes des agents zoonotiques responsables de toxi-infections alimentaires et présents chez 
les volailles et les porcs 

CEVA :  VEGETAUX MARINS ET MICRO-MACROALGUES. ETUDE, PRODUCTION, 
DEVELOPPEMENT ET CARACTERISATION, TRANSFERT TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE 
LA FILIERE 

• Qualité de l'eau de phytoépuration  

• phytoépuration : Solutions de traitement de effluents et rejets d'épuration, industriels et 
agricoles, R&D écophysiologie (et écotoxicologie) des algues. 

• Gestion durable de la ressource d'algues sauvages 

• Production et sourcing de micro et macro algues 

• Exploitation et valorisation des produits algaux en food, feed, nutrition santé, cosmétique, 
nutrition et santé végétales, matériaux et composés biosourcés, bioénergie. Développement 
& Caractérisation d'extraits de matières végétales et de produits/matériaux algosourcés 
(labo/pilote). Hall de Transfert industriel (plateforme d'essais) : Développement de produits 
et procédés à l'échelle semi-industrielle, Production de prototype, Productions à façon de 
produits et d'eau de mer filtrée. Laboratoire analytique spécialisé en chimie/microbiologie : 
Formulation, Prestations et développement analytiques, Modifications chimiques et 
enzymatiques. 

ENSCR : CHIMIE AU SERVICE DE LA SANTE, DE L'ENVIRONNEMENT, DES MATERIAUX ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

• Santé : synthèse organique, vectorisation de principes actifs, traitements anticancer, 
antiparasitaires, formulation pour l'imagerie médicale 

• Environnement : chimie verte, protection de l'environnement, identification et 
quantification de micropolluants, procédés de traitements Air/Eau/Sol 

• Matériaux : matériaux pour l'énergie, matériaux pour l'optique, biomatériaux, molécules 
plateformes biosourcées végétales et marines 

• Catalyse : nanocatalyse, métathèse, catalyse asymétrique, biocatalyse, catalyse hétérogène, 
procédés catalytiques et photocatalytiques 

• Chimie numérique : modélisation multi-échelles, modélisation moléculaire, modélisation 
micro et macroscopique, big data, simulation 
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IDMER : DE LA RECHERCHE A LA PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET 
BIOTECHNOLOGIE MARINE  

• Développer, formuler et industrialiser des produits finis alimentaires (ou PAI  jusqu’à la mise 
en marché (animal ou végétal). 

• Extraire par voie enzymatique et caractériser des ingrédients et actifs (protéiques, minéraux) 
issus des produits et coproduits alimentaires 

• Plateforme de R&D et d'expérimentation : procédés agroalimentaires (préparation, 
transformation, conservation, conditionnement, fumage, dosage, formage, cuisson, 
mélanges, … , procédés biotechnologiques (hydrolyse, fractionnement, extraction, 
concentration, filtration, séparation, séchage, broyage, mélanges … , équipements et 
emballages alimentaires. 

• Transfert technologique, scale-up et production semi-industrielle sous agrément sanitaire. 

IRDL-PTR4-PONTIVY : PROCEDES AGROALIMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX  

• Systèmes énergétiques : procédés thermiques (efficacité énergétique, optimisation des 
procédés de transformation, cuisson, séchage, (dé congélation, ….  

• Procédés agro-alimentaires et environnementaux : extraction, débactérisation, 
méthanisation, fermentations, filtrations frontales et membranaires, pressage 

• Électrotechnologies : champs électriques pulsés, chauffage ohmique, électrochimie, 
électrolyse, électrocoagulation 

IRSET : RECHERCHE EN SANTE, ENVIRONNEMENT ET TRAVAIL  

• Contaminants environnementaux et barrière pulmonaire 

• Infection, immunité, facteurs environnementaux et foie 

• Stress, membrane et signalisation 

• Méiose, épigénétique et reproduction 
• Dynamique du Micro-Environnement et Cancer - Structure, signalisation, contaminants 

• Transcription, environnement et cancer  

• Mécanismes régulateurs en toxicologie cellulaire, croissance et développement 

• Physiologie et physiopathologie du tractus uro-génital 

• Evaluation des expositions et recherche épidémiologique sur l'environnement, la 
reproduction et le développement 

• Épidémiologie en santé au travail et ergonomie 

• Protim (Protéomes & Images) offre un ensemble de technologies de pointe dédiées à 
l’analyse des protéomes 
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LBCM : BIOTECHNOLOGIE ET CHIMIE MARINES  

• Biofilms et microbiomes :  comprendre, valoriser, maîtriser, combattre 
• Concevoir, prototyper et mettre en œuvre des systèmes de bioremédiation 

d'environnements aquatiques par des invertébrés 

• Concevoir des stratégies innovantes -revêtements antibiofilm et surfaces fouling-release- 

• Valoriser des souches et molécules de défense en nutrition santé humaine et animale, 
cosmétique, nutrition et santé végétales, matériaux et composés biosourcés 

• Définir et réaliser des essais toxicologiques sur les organismes marins 

LIRIS : LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE EN INNOVATIONS SOCIETALES 

• Sociologie du travail et des professions (éleveurs et leur rapport à l’animal  

• Comportement du consommateur 
• Droit de la consommation 

• Méthanisation, bioéconomie et diversification des productions agricoles 

• Inégalités environnementales et transitions écologiques 

• Droit et propriété intellectuelle des semences agricoles 

• Management et gouvernance des organisations 

• Economie sociale et solidaire 

LUBEM : ECOSYSTEMES A COMPOSANTES FONGIQUES (MOISISSURES ET LEVURES), ET 
ETUDE DES RISQUES SANITAIRES ET D'ALTERATIONS ASSOCIES A LA PHYSIOLOGIE DES 
BACTERIES SPORULEES 

• Écologie : identification, quantification et caractérisation des microorganismes associés aux 
écosystèmes d’intérêt (agriculture, aliment, environnement , diversité et dynamique des 
communautés microbiennes lors des variations de leur environnement. 

• Physiologie : comportement des microorganismes sous l’effet de de facteurs biotiques et 
abiotiques (avec approche de microbiologie prévisionnelle). 

• Métabolisme : rôle des microorganismes dans leurs écosystèmes, étude de métabolites à 
impact positif ou négatif (dont impact toxicologique) et de leurs voies de biosynthèse, 
exploration du potentiel biotechnologique. 

• Maîtrise : application de méthodes physico-chimiques et biologiques (biocontrôle / 
bioprotection) pour le contrôle de microorganismes indésirables (microorganismes 
d’altération et pathogènes). 

NUMECAN : DETERMINANTS ALIMENTAIRES, ENVIRONNEMENTAUX, COMPORTEMENTAUX ET 
METABOLIQUES DE LA SANTE ET DES MALADIES CHRONIQUES DU FOIE ET DE L'APPAREIL DIGESTIF 

• Evaluation du métabolisme glucido-lipidique et énergétique. Médicaments 

• Microbiote oral et digestif 
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• Evaluation de la physiologie du foie et de l'intestin 

• Comportement animal et humain 

• Exploration des fonctions et réponses cérébrales 

• Cibles thérapeutiques et biomarqueurs des cancers 

• Concevoir, expertiser, optimiser et tester des nanoparticules 

• Cultures primaires, cocultures et lignées de cellules du foie (2D, 3D, organoïdes) 

• Modélisation et caractérisation de biofilms bactériens 

• Quantification et métabolisme des métaux 

OPAALE : OPTIMISATION DES PROCEDES EN AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE ET 
ENVIRONNEMENT 

• Développement et optimisation d’écotechnologies pour la valorisation énergétique, 
agronomique et autre de déchets organiques, résidus agricoles ou sous-produits d’IAA 
(compostage ; méthanisation ; récupération d’azote, phosphore, etc. ; micro-algues) 

• Evaluation des impacts sanitaires et environnementaux des filières de valorisation des 
résidus organiques 

• Evaluation du devenir des pathogènes et des bactéries et gènes de résistance aux 
antibiotiques dans les filières de valorisation des déchets organiques. 

• Elaboration d’outils d’aide à la décision 

• Caractérisation par RMN/IRM des bioproduits (alimentaires et non alimentaires) et de leurs transformations 

• Développement de procédés pour la panification et l’affinage des fromages 
• Développement et validation de capteurs technologiques spécifiques du domaine 

agroalimentaire (diffusion, production, viscosité, résistance à la rupture,…  

• Modélisation aéraulique et contrôle des atmosphères turbulentes dans les domaines 
agroalimentaire, agricole et de gestion de l’environnement 

• Développement de procédés de contrôle des atmosphères (maîtrise soufflage aspiration air 
ultra-propre, température, humidité, filtration particulaire) 

• Développement de méthodes monitoring et de quantification des débits de fuites de gaz 

POLE CRISTAL : FROID ET CLIMATISATION  

• Concevoir, réaliser et mettre au point des systèmes thermiques et thermodynamiques 
• Tester la performance énergétique de systèmes thermiques et thermodynamiques en 

environnement contrôlé (laboratoire) ou sur site 

• Conditionnement d’ambiance : maîtrise des paramètres de process et de confort 
(Température, hygrométrie, vitesse d’air  

• Chaîne du froid du produit alimentaire : de l’amont agricole jusqu’à la présentation en 
surface de vente, en passant par la logistique et la transformation agroalimentaire 

• Procédés de réfrigération : expertise des procédés de réfrigération ou surgélation dans la 
transformation agroalimentaire 

• Récupération d’énergie fatale par pompe à chaleur 

• Contrôle/commande optimisé des systèmes thermiques et thermodynamiques 
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TECALIMAN : INTERFACE TECHNOLOGIQUE DE L'INDUSTRIE DE LA NUTRITION ANIMALE  

• Rechercher les paramètres d’optimisation et de ma trise de la performance des procédés traitant les 
poudres et les grains notamment la granulation 

• Maîtriser des transferts inter-lots et des contaminations bactériennes dans les procédés 
manutentionnant des poudres et des grains 

• Etudier les altérations des additifs en poudre lors du passage dans les procédés notamment 
thermiques 

• Caractériser la distribution homogène des produits pulvérulents et leur propriétés physico-chimiques  

• Réduire les consommations énergétiques et les impacts environnementaux des procédés du secteur 
du vrac alimentaire 

• Améliorer la sécurité des biens et des personnes 

VEGENOV : LE VEGETAL SUR MESURE  

• Appui à la création variétale : caractériser et exploiter la diversité génétique, accélérer la 
création variétale, contrôler et protéger les variétés 

• Protection et nutrition des plantes : évaluer les produits de biocontrôle et de protection des plantes, 
évaluer les produits de biostimulation et de nutrition, étudier les relations plantes-pathogènes 

• Qualité des produits : contrôler la qualité des semences et jeunes plants, identifier les atouts 
qualité du produit récolté, maîtriser et améliorer la qualité sensorielle et nutritionnelle 

ZOOPOLE CTPA :  PRODUCTIONS ANIMALES ET AGRO-ALIMENTAIRES 

• Etudes cliniques : études terrain ou en station expérimentale d'efficacité et d'innocuité (vaccins, 
produits pharmaceutiques, molécules actives à visée thérapeutique, anti-inflammatoires, etc.) 
selon les BPC (VICH), études de confirmation de dose, études de phase IV 

• Etudes zootechniques : aliments, probiotiques, prébiotiques, enzymes, arômes, acidifiants, 
autres facteurs de croissance ; désinfectants, insecticides ; matériels, techniques 

• Modèles expérimentaux sur animaux  

• Expertise en Biostatistique : rédaction de la partie statistique de protocoles d'étude ; analyse 
statistique de données ; rédaction de rapports statistiques 

• Production d'animaux axéniques et de tissus issus d'animaux axéniques 

• Matériaux composites : développement de produits et procédés (conception, prototype, choix du 
procédé, pré-industrialisation, industrialisation), caractérisation de matériaux, veille technologique 
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ANNEXE 3 – STRATEGIES PORTEES PAR LE CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE 

STRATEGIE REGIONALE DE RECHERCHE ET INNOVATION S3 – SMART SPECIALISATION 
STRATEGY – 2021-2027 

La S3 2021-2027 est une stratégie de recherche et d’innovation pour confirmer et rendre lisible nos 
atouts et nos opportunités, pour accompagner les transformation économiques et sociales 
bretonnes, dans un contexte de structuration européenne post-Brexit, et dans le contexte mondial 
de crise sanitaire de la COVID-19, de crise économique sans précédent associée, et d’accélération 
des transitions sociales, numériques et écologiques. 

La Bretagne prend et doit prendre toute sa place dans sa contribution à la mise en œuvre des 
politiques européennes et à une souveraineté européenne renouvelée, qu’il s’agisse d’alimentation, 
de numérique, d’industrie et d’énergie ou de santé. 

L’objectif de la Région Bretagne est de se positionner dans le premier tiers des régions au sein de 
l’espace européen de la recherche et de l’innovation, pour être identifiée dans toute l’Europe 
comme une région partenaire naturelle sur ses domaines d’excellence (mer, alimentation, 
numérique, etc.) et leader sur nos segments de pointe (Energies marines renouvelables, 
cybersécurité, photonique, etc. . La visibilité et l’attractivité de la Bretagne dans son ensemble, 
passe en effet aussi par son positionnement affirmé en matière de formation, de recherche, et 
d’innovation. 

Pour en savoir plus 

BIEN MANGER POUR TOUS 

Consciente de l’urgence climatique et des exigences des consommateurs, la Région mise sur la force 
du collectif pour faire de la Bretagne la Région leader du « Bien-manger » en Europe. Pour 
encourager la transition économique et environnementale des filières alimentaires, elle concentre 
son action autour de six axes prioritaires : 

• Orienter l’achat public et citoyen ; 

• Soutenir activement les filières qui s’engagent ; 
• Savoir innover en permanence ; 

• Produire et transformer les aliments de manière durable et responsable ; 

• Distribuer par les circuits de proximité et les circuits de distribution responsables ; 

• Valoriser les savoir-faire et la qualité des produits alimentaires bretons. 

Pour en savoir plus … https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/bien-manger/ 

https://www.bretagne.bzh/app/uploads/20_DIRECO_SIS_01_S3-b.pdf
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/bien-manger/
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ANNEXE 4 – DOSSIER MODELE DE REPONSE A L’AMI  

Vous trouverez en pièces jointes associées au présent pdf 

- Un document tutoriel pour vous aider à remplir le fichier modèle de réponse à l’AMI 
(Rapport_Tutoriel-Projet_AMI.doc) 

- Un document Rapport_Modèle-Projet_AMI à utiliser préférentiellement pour la rédaction 
de votre projet 
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AMI 2021 - Dossier du projet 

ACRONYME

titre du projet



Un tutoriel a été conçu pour vous aider à remplir ce dossier de dépôt de projet à l’AMI Ressourcement 2022. Pensez à le consulter pour y trouver les informations nécessaires à l’utilisation du présent document.



Fiche d’identité du projet



		Acronyme

		ACRONYME

		Titre

		



		Coordinateur

		



		Composantes / Partenaires

		



		Descriptif

		



		Mots clefs

		



		Durée

		



		Budget total sollicité

		










Le consortium

Le commanditaire

Le commanditaire du projet est l’Institut Carnot AgriFood Transition.



		Représentant du commanditaire

		Marc Danjon



		Composante du représentant

		ACT Food Bretagne



		Adresse de messagerie

		marc.danjon@agrifood-transition.fr 



		Téléphone

		06 07 39 55 47







Les composantes et partenaires du projet

		Nom Organisation

		IC-AFT

		Prénom et Nom *
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		e-mail

		Signature



		Composante_1

		X

		

		

		

		



		Composante_2

		X

		

		

		

		



		Composante_3

		X

		

		

		

		



		Partenaire_1

		

		

		

		

		







* des directeur·rice·s des composantes 



Le coordinateur et les responsables scientifiques du projet

		Nom et prénom du coordinateur

		



		Composante du coordinateur

		



		e-mail 

		



		Téléphone

		







		Responsable scientifique

		Composante

		e-mail



		

		

		



		

		

		







Suivi des modifications
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Définition du projet ACRONYME

AMI

A compléter



Rapport intermediaire



rapport final



Mots clés

A compléter



Origine / Contexte / Impact

AMI

A compléter





Rapport intermediaire



rapport final



Objectifs du projet

		OBJECTIF N°0



		AMI

		Définition de l’objectif

		Management du projet



		

		Objectif SMART



		

		Spécifique

		



		

		Mesurable

		



		

		Acceptable

		



		

		Réaliste

		



		

		Temporalisé

		



		

		Analyse des risques



		

		Gravité

1 Faible, 2 Moyenne, 3 Elevée

		Probabilité

1 Faible, 2 Moyenne, 3 Elevée

		Criticité

1-2 Faible, 3-4 Moyenne,

6 Elevée, 9 Très élevée



		

		0

		0

		0



		Rapport intermédiaire

		Jalon



		

		Objectif atteint

		Commentaires & Décisions



		

		☐

		



		Rapport final

		☐

		









		OBJECTIF N°1



		AMI

		Définition de l’objectif

		



		

		Objectif SMART



		

		Spécifique

		



		

		Mesurable

		



		

		Acceptable

		



		

		Réaliste

		



		

		Temporalisé

		



		

		Analyse des risques



		

		Gravité

1 Faible, 2 Moyenne, 3 Elevée

		Probabilité

1 Faible, 2 Moyenne, 3 Elevée

		Criticité

1-2 Faible, 3-4 Moyenne,

6 Elevée, 9 Très élevée



		

		0

		0

		0



		Rapport intermédiaire

		Jalon



		

		Objectif atteint

		Commentaires & Décisions



		

		☐

		



		Rapport final

		☐

		







Dupliquer le tableau autant que nécessaire selon le nombre d’objectifs du projet.

Rappel : il s’agit ici de définir le QUOI, donc les objectifs à atteindre ou les réponses à apporter aux questions posées. Le COMMENT, c’est-à-dire les moyens et méthodes mises en œuvre seront décrits plus loin dans le PROGRAMME DE TRAVAIL.



Conclusion sur les objectifs si nécessaire



Contraintes associées au projet

AMI

A compléter





Rapport intermediaire





rapport final
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Programme de travail (Lots, Livrables, Contributions)

AMI

Lot n°0

Description détaillée du lot et des contributions de chacune des composantes. A compléter en texte puis remplir le tableau synthétique.

Dupliquer les tableaux Récapitulatif et Chiffrage des lots autant que nécessaire selon le nombre de lots du projet.



		Récapitulatif du Lot n°0



		AMI

		Description du lot

		Management du projet



		

		Livrables

		A compléter



		Rapport intermédiaire

		Livrables

		Commentaires & décisions



		

		☐

		



		Rapport final

		☐

		







		Chiffrage du Lot n°0



		AMI

		Rapport intermédiaire & final



		Composante / Partenaire

		Contribution N°

		Libellé de la contribution (tâches)

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)

		Contribution terminée

		Commentaires & décisions



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		Total

		0

		0

		0

		0

		

		







Lot n°1

Description détaillée du lot et des contributions de chacune des composantes. A compléter en texte puis remplir le tableau synthétique.

Dupliquer les tableaux Récapitulatif et Chiffrage des lots autant que nécessaire selon le nombre de lots du projet.



		Récapitulatif du Lot n°1



		AMI

		Description du lot

		A compléter





		

		Livrables

		A compléter





		Rapport intermédiaire

		Livrables

		Commentaires & décisions



		

		☐

		



		Rapport final

		☐

		







		Chiffrage du Lot n°1



		AMI

		Rapport intermédiaire & final



		Composante / Partenaire

		Contribution N°

		Libellé de la contribution (tâches)

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)

		Contribution terminée

		Commentaires & décisions



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		Total

		0

		0

		0

		0

		

		









Rapport intermediaire

Conclusion intermédiaire éventuelle du Programme de travail



A compléter



rapport final

Conclusion éventuelle du Programme de travail



A compléter
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Composantes & partenaires, Coûts & aide sollicitée

Introduction éventuelle sur le consortium

Dupliquer le tableau autant que nécessaire selon le nombre de composantes du projet



Composante / partenaire : à compléter

ami

A compléter



		Nom



		Lot - Contribution

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)



		Lot_1 

		0

		0

		0

		0



		Lot_2 

		0

		0

		0

		0



		Lot_3 

		0

		0

		0

		0



		Coût Total (€)

		0

		0

		0

		0



		

		Total Aide sollicitée (€)



		Aide sollicitée (%)

		100%







Rapport intermediaire



rapport final







Planning

ami

Insérer le planning des tâches et contributions par lot du projet 



rapport intermediaire



rapport final
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Synthèse financière

ami

Montant total de l’aide sollicitée :

		Composante

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)



		Composante 1

		0

		0

		0

		0



		Composante 2 

		0

		0

		0

		0



		Composante 3 

		0

		0

		0

		0



		Aide totale (€)

		0

		0

		0

		0











rapport intermediaire



rapport final

Montant total de l’aide réelle sur la base des états de dépenses :

		Composante

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)



		Composante 1

		0

		0

		0

		0



		Composante 2 

		0

		0

		0

		0



		Composante 3 

		0

		0

		0

		0



		Aide totale (€)

		0

		0

		0

		0
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Dissémination, Valorisation

ami

A compléter – cf. détail dans le tutoriel

Les chercheurs impliqués dans le  projet de ressourcement s’engagent à présenter le projet pour lequel ils ont reçu un financement de l’Institut Carnot AgriFood Transition dans le cadre de leur « journée annuelle » ou « séminaire interne d’unité ».



rapport intermediaire



rapport final

Restitution des échanges avec la SATT Ouest valorisation

· A compléter



Restitution des échanges avec la Responsable Veille et Communication de l’Institut Carnot AgriFood Transition

· A compléter



Antériorité des composantes aux AMI 2019 et 2020

Un projet proche a-t-il déjà été soumis dans les AMI 2019 ou 2020 ? ☐

Si oui, préciser l’AMI et le titre du projet :



Table des références

A compléter



Annexes

ami



rapport intermediaire



rapport final



--- oOo---
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AMI 2021 - Dossier du projet 

[Titre ]

titre du projet



OBJECTIF DU DOCUMENT

Pour les projets retenus, ce dossier sera utilisé et mis à jour aux différentes étapes de la vie du projet : réponse à l’AMI de ressourcement, rapport intermédiaire, rapport final. Ce choix doit permettre d’harmoniser les réponses à l’AMI, et de réduire significativement la charge de travail pour la rédaction des rapports intermédiaires et finaux. Il permet également au chef de projet et aux équipes de rester en phase avec le périmètre du projet déposé lors de l’AMI, et de faire apparaître les écarts éventuels en les expliquant lors des rapports intermédiaires et finaux. Il fournit enfin l’ensemble des informations utiles aux évaluateurs pour émettre un avis pertinent lors de l’évaluation finale présentée au Comité de Coordination Scientifique (CCS) de l’Institut Carnot AgriFood Transition.

La philosophie générale des projets de ressourcement est expliquée dans les vidéos de présentation de l’AMI 2020, réalisées lors des dernières Rencontres Chercheurs (vidéo session 1, vidéo session 2).



USAGE DU DOCUMENT

Dans les pages suivantes du document Rapport_Tutoriel-Projet_AMI, le style de caractère « Guide » défini dans Word est utilisé pour vous fournir des informations afin de vous aider à construire votre projet et compléter efficacement votre dossier. 

Vous disposez d’une version Rapport_Modèle-Projet_AMI sans ces commentaires, à utiliser pour la rédaction de votre projet.



Pour toute question sur l’utilisation du modèle, merci de vous adresser au service Communication, Elisabeth Payeux.





Fiche d’identité du projet

USAGE DU CHAPITRE

Cette fiche est à remplir en dernier, une fois que tout le rapport de soumission à l’AMI  a été rédigé par le coordinateur.

Ce tableau peut être communiqué à l’extérieur. En tenir compte dans le rédactionnel du descriptif.

Le titre complet du projet sera rédigé en suivant le schéma suivant :

[ Enjeu ] : ( Question de recherche ) ? { Champ de la recherche }



		Acronyme

		[Titre ]

		Titre

		



		Coordinateur

		



		Composantes / Partenaires

		



		Descriptif

		



		Mots clefs

		



		Durée

		



		Budget total sollicité

		










Le consortium

Le commanditaire

Le commanditaire du projet est l’Institut Carnot AgriFood Transition.



		Représentant du commanditaire

		Marc Danjon, directeur de l’IC-AFT



		Composante du représentant

		ACT Food Bretagne



		Adresse de messagerie

		marc.danjon@agrifood-transition.fr 



		Téléphone

		06 07 39 55 47







Les composantes et partenaires du projet

Intitulés des composantes IC-AFT : Actalia – Adria – Anses-PPN – Ceva – ENSCR – Idmer – IRDL-Pontivy – Irset – LBCM – Liris – Lubem – Numecan – Opaale – Pôle Cristal – Tecaliman – Vegenov – ZOOPOLE dvpt



		Nom Organisation
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		Signature
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		Composante_2
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		Composante_3

		X
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* des directeur·rice·s des composantes 



Le coordinateur et les responsables scientifiques du projet

		Nom et prénom du coordinateur

		



		Composante du coordinateur

		



		e-mail 

		



		Téléphone

		







		Responsable scientifique

		Composante

		e-mail



		

		

		



		

		

		







Suivi des modifications

		Version

		Date de
publication

		Auteur·es

		Validation
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Définition du projet [Titre ]

OBJECTIF DU CHAPITRE

Il s’agit de décrire en quelques lignes ce qu’il faut savoir sur le projet. 

Cette partie peut être diffusée à des tiers par l’Institut Carnot AgriFood Transition, telle qu’elle a été rédigée dans le dossier de soumission à l’AMI Ressourcement dans le cadre de la convention signée avec l’ANR et/ou pour des besoins de communication interne et/ou externe. La définition du projet ne doit en conséquence pas contenir d’information confidentielle. Ne pas oublier de préciser les TRL couverts par le projet.

Pour chaque composante impliquée, décrire en une ligne (« punch line ») la spécificité de son apport au projet.



USAGE DU DOCUMENT

Les différents chapitres du présent document de soumission sont construits en trois sous-parties : AMI ; rapport intermédiaire et rapport final. Les consignes suivantes s’y appliquent.



AMI

A remplir dans le cadre de la réponse à l’AMI de ressourcement de l’Institut.



Rapport intermediaire

A remplir lors du rapport intermédiaire. Indiquer RAS s’il n’y a rien à ajouter à ce qui avait été dans la partie AMI.



rapport final

A remplir lors du rapport final. Indiquer RAS s’il n’y a rien à ajouter à ce qui avait été dans la partie AMI et/ou dans le rapport intermédiaire.



Mots clés

OBJECTIF DU CHAPITRE

Les mots clés permettent de bénéficier de la veille conduite par l’IC-AFT. En effet, le chef de projet est régulièrement informé par messagerie électronique des nouvelles publications scientifiques incluant les mots clés définis dans le projet.



Origine / Contexte / Impact

OBJECTIF DU CHAPITRE

Expliquer les éléments, les faits, la situation (scientifique, technologique, économique, environnementale, sociétale, etc.) qui conduisent à la réalisation dudit projet. Cette étape permet de comprendre la genèse de la demande et ses enjeux. Ces informations donnent du sens à la mission de l’équipe et permettent à l’ensemble des parties prenantes de partager la même compréhension du projet.

La présentation des impacts visés sera précisée, en gardant à l’esprit que conformément à la stratégie de l’Institut, les projets de ressourcement financés par l’Institut Carnot AgriFood Transition doivent permettre (cf. annexes des modalités de l’AMI Ressourcement) :

· de générer des connaissances nouvelles sur les thèmes prioritaires de recherche de l’Institut ;

·  et/ou de développer de nouvelles compétences nécessaires à l’évolution de l’offre de R&D vers les acteurs socio-économiques ;

· D’intégrer les défis et l’ambition de la stratégie Breizh COP et de la dynamique collective du « Bien Manger pour tous » portées par Conseil Régional de Bretagne.



Pour le rappel des thèmes prioritaires de recherche, voir Annexe 1 de l’AMI.



Expliquer en quoi les impacts visés du projet vont pouvoir à terme favoriser le développement de contrats de recherche partenariale et/ou de transfert de technologie et de connaissance vers les acteurs socio-économiques et préciser le cas échéant les actions commerciales à privilégier. Ne pas hésiter à solliciter l’équipe commerciale de l’Institut pour échanger sur ce point (Léa Dulos).



AMI



Rapport intermediaire



rapport final



Objectifs du projet

OBJECTIF DU CHAPITRE

Dès lors que l’origine, le contexte et l’impact visé du projet sont définis, il convient de préciser ce que va apporter le projet une fois mené à son terme. Il convient dans cette partie de définir un ensemble d’objectifs à atteindre ou de réponses à apporter.



ON S’INTERESSE DANS CETTE PARTIE AU QUOI ET NON AU COMMENT.



Le Comment, c’est-à-dire la façon d’atteindre les objectifs et dons les moyens à mettre en œuvre sera défini dans les sections décrivant le PROGRAMME DE TRAVAIL.



Objectifs SMART

· Spécifique : il s’agit de fixer un objectif clairement et simplement afin de lever toute ambiguïté de compréhension ; Être spécifique signifie qu’un objectif doit pouvoir répondre aux quatre questions suivantes : Qu’est ce qui doit être accompli ? Pourquoi ? Qui est impliqué dans la réalisation de l’objectif ? Où pouvons-nous obtenir les ressources nécessaires ? Exemples : objectif 1 : mettre au point un modèle expérimental, objectif 2 : s’en servir dans le cadre d’un dispositif de contrôle pour les élevages, les entreprises IAA …

· Mesurable : description qualitative et quantitative de l’objectif. Les données sont, par exemple, des nombres, des dimensions, des normes, des seuils, etc. ;

· Acceptable : Les objectifs doivent être partagés et acceptés par les membres du consortium ;

· Réaliste : expliquer pourquoi cet objectif est réaliste. Attention, ce n’est pas parce qu’une chose est faisable qu’elle est réaliste. « Réaliste » réfère aux aspects opérationnels y compris à la disposition des compétences et des moyens techniques requis ;

· Temporalisé : dire à quel moment du projet cet objectif devra être atteint. Indiquer éventuellement dans la colonne Temporalité les numéros des objectifs qui auront dû être atteints précédemment.



Analyse des risques

« Dérisquer » le projet le plus tôt possible et au moindre coût est impératif. Pour cela, l’analyse des risques peut conduire à des itérations sur la définition, la hiérarchisation et la chronologie des objectifs SMART. L’analyse des risques consiste à évaluer leurs causes et leurs conséquences sur le déroulement du projet. Les risques sont classés par criticité en croisant leur gravité avec leur probabilité d’occurrence.

Il est recommandé de chercher à réduire les risques dont la criticité est élevée ou très élevée en affinant davantage les objectifs.

Il convient également de s’interroger sur la pertinence des objectifs dont la criticité des risques est faible (ce sont vraisemblablement plus des livrables que des objectifs).

Un objectif N°0 sera consacré au management du projet dont il faudra établir également la criticité.



USAGE ET CONTENU DU CHAPITRE

· Le champ Criticité est un champ calculé (Case grisée : ne pas la modifier). Pour le mettre à jour, sélectionner le tableau, puis Fn F9. Ou clic droit « mettre à jour les champs »



Introduction éventuelle sur l’objectif. Numéroter les objectifs. Les décrire et compléter les tableaux.



		OBJECTIF n°



		AMI

		Définition de l’objectif

		



		

		Objectif SMART



		

		Spécifique

		



		

		Mesurable

		



		

		Acceptable

		



		

		Réaliste

		



		

		Temporalisé

		



		

		Analyse des risques



		

		Gravité

1 Faible, 2 Moyenne, 3 Elevée

		Probabilité

1 Faible, 2 Moyenne, 3 Elevée

		Criticité

1-2 Faible, 3-4 Moyenne,

6 Elevée, 9 Très élevée



		

		0

		0

		0



		Rapport intermédiaire

		Jalon



		

		Objectif atteint

		Commentaires & Décisions



		

		☐		



		Rapport final

		☐		







Eléments complémentaires éventuels à communiquer sur l’objectif.



Contraintes associées au projet

Des contraintes internes et externes peuvent exister et s’imposer. Elles doivent être prises en compte par le chef de projet. 



AMI



Rapport intermediaire



rapport final



Programme de travail (Lots, Livrables, Contributions)

OBJECTIF DU CHAPITRE

Le programme de travail est construit selon la méthodologie suivante :

· Une CONTRIBUTION comporte une ou plusieurs TÂCHES d’une même composante, à faire dans un LOT ;

· Les LOTS regroupent l’ensemble des CONTRIBUTIONS permettant de produire les LIVRABLES pour passer avec succès les JALONS validant l’atteinte des OBJECTIFS ;
Pour simplifier les choses : 1 OBJECTIF à atteindre  1 LOT  Autant de CONTRIBUTIONS que de COMPOSANTES impliquées dans le LOT  N LIVRABLES  1 JALON = 1 OBJECTIF atteint ;

· Les LIVRABLES décrivent les productions des LOTS ;

· Chaque CONTRIBUTION est du ressort d’une seule composante, ce qui lui permet d’en calculer le budget avec précision ;

· Le CONSORTIUM est construit en fonction des compétences et moyens techniques requis par ce qui est défini précédemment.

Décrire le travail à faire dans chaque LOT en précisant les CONTRIBUTIONS réalisées par chaque COMPOSANTE du consortium. Le LOT n°0 est consacré au management du projet. Le LOT n°1 est associé à l’OBJECTF 1, etc.

Tâche 1

Tâche 2 …

Tâche 1

Tâche 2 …

Tâche 1

Tâche 2 …





USAGE ET CONTENU DU CHAPITRE

· Dupliquer les tableaux Récapitulatif et Chiffrage des lots autant que nécessaire selon le nombre de lots du projet.

· Les cases en grisé sont des champs calculés (ne pas la modifier). Ne laisser aucune case vide dans le tableau (0 par défaut) pour les éléments budgétaires. Pour mettre à jour les données, sélectionner le tableau, puis Fn F9. Ou clic droit « mettre à jour les champs »







		

		AMI 2021



[Titre ]













Page 5 sur 12

AMI

Lot n°0

Description détaillée du lot Management du projet et des contributions de chacune des composantes. A compléter en texte puis remplir le tableau synthétique.



		Récapitulatif du Lot n°0



		AMI

		Description du lot

		Management du projet



		

		Livrables

		A compléter



		Rapport intermédiaire

		Livrables

		Commentaires & décisions



		

		☐

		



		Rapport final

		☐

		







		Chiffrage du Lot n°0



		AMI

		Rapport intermédiaire & final



		Composante / Partenaire

		Contribution N°

		Libellé de la contribution (tâches)

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)

		Contribution terminée

		Commentaires & décisions



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		Total

		0

		0

		0

		0

		

		









Lot n°1

Description détaillée du lot et des contributions de chacune des composantes. A compléter en texte puis remplir le tableau synthétique.

Dupliquer les tableaux Récapitulatif et Chiffrage des lots autant que nécessaire selon le nombre de lots du projet.



		Récapitulatif du Lot n°1



		AMI

		Description du lot

		A compléter





		

		Livrables

		A compléter





		Rapport intermédiaire

		Livrables

		Commentaires & décisions



		

		☐

		



		Rapport final

		☐

		







		Chiffrage du Lot n°1



		AMI

		Rapport intermédiaire & final



		Composante / Partenaire

		Contribution N°

		Libellé de la contribution (tâches)

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)

		Contribution terminée

		Commentaires & décisions



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		

		0

		0

		0

		0

		☐

		



		

		

		Total

		0

		0

		0

		0

		

		







Conclusion éventuelle du Programme de travail



Rapport intermediaire

Résumé des résultats obtenus par livrable et renvoi des détails dans les annexes.



rapport final

Résumé des résultats obtenus par livrable et renvoi des détails dans les annexes.







Propos conclusif éventuel du chapitre LOTS, LIVRABLES, CONTRIBUTIONS





		

		AMI 2021



[Titre ]









Composantes & partenaires, Coûts & aide sollicitée

OBJECTIF DU CHAPITRE

L’objectif est de :

· présenter les composantes et de montrer que les compétences et les moyens techniques disponibles permettent de réaliser les CONTRIBUTIONS  qui leur sont dévolues ;

· de disposer de façon synthétique des budgets et des aides sollicitées.



USAGE ET CONTENU DU CHAPITRE

Présentation :

· de chaque composante & partenaire ;

· de leurs CONTRIBUTIONS dans chaque LOT ;

· de leur chiffrage ;

· du montant de l’aide sollicitée.



· Dupliquer le tableau autant que nécessaire selon le nombre de composantes du projet 



Composante / partenaire : à compléter

Présentation des connaissances, des compétences et des moyens techniques nécessaires à la réalisation des contributions attribuées.



ami

Description de la composante ou du partenaire



Les contributions par LOT de la composante (ou du partenaire) sont reprises dans le tableau suivant pour calculer l’aide sollicitée. Elles sont à saisir par vos soins à partir des éléments du chapitre Programme de travail. 

Pour mémoire, les partenaires ne sont pas financés par le Carnot, le pourcentage d’aide sollicitée doit être mis à 0%.





		Nom



		Lot - Contribution

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)



		Lot_1 

		0

		0

		0

		0



		Lot_2 

		0

		0

		0

		0



		Lot_3 

		0

		0

		0

		0



		Coût Total (€)

		0

		0

		0

		0



		

		Total Aide sollicitée (€)



		Aide sollicitée (%)

		100%









Il est préconisé de joindre en annexe les informations plus détaillées permettant d’appréhender les éléments de calcul des coûts.

· Les cases en grisé sont des champs calculés (ne pas la modifier). Ne laisser aucune case vide dans le tableau (0 par défaut) pour les éléments budgétaires. Pour mettre à jour les données, sélectionner le tableau, puis Fn F9. Ou clic droit « mettre à jour les champs ».



Rapport intermediaire



rapport final

L’état final des dépenses réelles est à fournir en annexe. 

Le total de l’aide finale ne peut pas être supérieur à l’aide sollicitée lors de l’AMI. La ventilation Equipement, Personnel, Fonctionnement doit apparaître dans l’état des dépenses réelles.



Commentaire sur l’état final des dépenses.





Planning

Un diagramme de Gantt présentant les LOTS et les LIVRABLES sera établi.

ami

Insérer le planning des tâches et contributions par lot du projet



rapport intermediaire

Actualiser le planning si nécessaire. En cas de modification substantielle du planning, la convention doit être amendée par un avenant à solliciter auprès du directeur du Carnot (via frederique.moisan@agrifood-transition.fr). 



rapport final

Retour d’expérience sur la gestion du projet.





Synthèse financière

USAGE ET CONTENU DU CHAPITRE

Compléter les tableaux suivants à partir des éléments précédents des chapitres Objectifs du projet et Programme de travail.



Important : ne laisser aucune case vide dans le tableau pour la partie financière. En l’absence de contribution d’une composante ou d’un partenaire sur un lot, saisir 0.



ami

Montant total de l’aide sollicitée :

		Composante

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)



		Composante 1

		0

		0

		0

		0



		Composante 2 

		0

		0

		0

		0



		Composante 3 

		0

		0

		0

		0



		Aide totale (€)

		0

		0

		0

		0









rapport intermediaire



rapport final

Toutes les composantes du projet ne disposant pas forcément des outils analytiques pour suivre les coûts par lot (ce qui serait néanmoins souhaitable), seule la synthèse financière des dépenses réelles par composante est obligatoire dans le rapport.



Montant total de l’aide réelle sur la base des états de dépenses :

		Composante

		Equipement (€)

		Personnel (€)

		Fonctionnement (€)

		Total (€)



		Composante 1

		0

		0

		0

		0



		Composante 2 

		0

		0

		0

		0



		Composante 3 

		0

		0

		0

		0



		Aide totale (€)

		0

		0

		0

		0















Dissémination, Valorisation

OBJECTIF DU CHAPITRE

« Disséminer » c’est « semer et récolter ».

Expliquer les actions envisagées de dissémination et de valorisation des résultats et retombées attendus du projet. Préciser également les actions de communication à privilégier au regard des quatre approches des entreprises, des parties prenantes et des équipes définies dans la stratégie marketing & commerciale de l’Institut Carnot AgriFood Transition. Ne pas hésiter à solliciter l’équipe communication de l’Institut pour échanger sur ce point pour le dépôt à l’AMI. 



Journées Chercheurs/Entrepris ?

La lettre d’information interne « Flash-Infos »

…

Journées Chercheurs / Entreprises

RDV Carnot

Salon 

…

Rencontres AFT

…

Le site Web

La lettre d’information « R&D Actualités »

…



ami

CONTENU DU CHAPITRE

Voies de valorisation possibles :

· Article scientifique

· Guide de recommandations

· Poster

· News pour site internet AFT, Lettre d’information « R&D Actualités », lettre d’information interne « Flash »

· Présentation ppt interne AFT

· Présentation ppt externe

· Vidéo

Les chercheurs impliqués dans le projet de ressourcement s’engagent à présenter le projet pour lequel ils ont reçu un financement de l’Institut Carnot AgriFood Transition dans le cadre de leur « journée annuelle » ou « séminaire interne d’unité ».



rapport intermediaire

CONTENU DU CHAPITRE

Si nécessaire restitution des échanges avec la SATT Ouest valorisation et avec la Responsable Veille et Communication de l’Institut Carnot AgriFood Transition.



rapport final

CONTENU DU CHAPITRE

Obligatoirement en fin de projet, restitution des échanges avec la SATT Ouest valorisation et avec la Responsable Veille et Communication de l’Institut Carnot AgriFood Transition.



Antériorité des composantes aux AMI 2019 et 2020

Un projet proche a-t-il déjà été soumis dans les AMI 2019 ou 2020 ? ☐

Si oui, préciser l’AMI et le titre du projet :









Table des références

Table des références et citations.



Annexes

ami



rapport intermediaire



rapport final



--- oOo---



Objectif N





Lot N





Contribution composante 1





Livrables





Livrables composante 1





Contribution composante 2





contribution composante 3





Livrables composante 2





Livrables composante 3
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