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Soutien aux projets de recherche, de transfert de technologie et de diffusion de la culture
scientifique et technique
Programme Pluriannuel 2014 – 2016
Appel à projets 2015

Préambule
Dans le cadre de sa compétence générale relative au développement économique du territoire, le GEA soutient les
projets de recherche, de transfert technologique et de diffusion de la culture scientifique et technique menés dans les
domaines de la Chimie, de la Biologie et de la Santé.
Depuis 2013, le Grand Evreux Agglomération élabore son Plan Stratégique de Développement Economique (PSDE)
en lien avec les acteurs économiques et les entreprises du territoire. Plusieurs axes stratégiques ont été identifiés
révélant des compétences fortes dans les domaines :
- De la sécurité sanitaire et environnementale, appliquée notamment aux industries pharmaceutiques,
cosmétiques et agroalimentaires,
- De la santé et des biosciences,
- De l’agriculture performante et de haute technicité.
Le Grand Evreux Agglomération souhaite aujourd’hui conforter ces pôles de compétences au moyen,
notamment, de deux dispositifs :
- La mise en place de deux clusters permettant de structurer les filières économiques concernées, ces clusters
impliquant notamment les acteurs de la recherche et les entreprises du territoire,
- La diffusion d’un appel à projets annuel, dans le cadre d’un programme pluriannuel cadrant le soutien
apporté à la recherche, à l’innovation, au transfert de technologie et à la diffusion de la culture
scientifique et technique.
Objectifs généraux
Les missions des structures soutenues par le Grand Evreux Agglomération répondent, pour tout ou partie, aux
objectifs généraux suivants :
- Favoriser un continuum entre la formation post-baccalauréat et le développement de la recherche sur le
territoire,
- Capitaliser et mutualiser les ressources et les moyens techniques et scientifiques, notamment à l’échelle du
territoire,
- Encourager l’innovation et la compétitivité de la recherche,
- Favoriser le transfert technologique des produits de la recherche, notamment avec les entreprises du territoire,
- Créer des partenariats avec les entreprises, les pôles de compétitivité et les clusters, en ciblant en particulier
les chaînes de valeur du territoire,
- Promouvoir la recherche menée sur le territoire à l’échelle locale, nationale, européenne et internationale,
- Informer, diffuser et valoriser la recherche, les métiers et filières scientifiques auprès du grand public et en
particulier des populations lycéennes et étudiantes,
- Contribuer à la diffusion de la culture scientifique et technique sur le territoire.
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Objectifs spécifiques
Les projets proposés doivent s’inscrire dans le cadre des axes stratégiques suivants :
- Le développement du pôle de compétences en matière de sécurité sanitaire et environnementale
appliquées aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires,
- Le développement de la recherche et de l’innovation dans le secteur de la santé et des biosciences, avec
un axe thématique fort autour des questions de motricité, mobilité et de maintien de l’autonomie,
- Le développement de la recherche, de l’expérimentation et de l’innovation appliquée au secteur agricole,
dans un objectif de diversification agricole et de manière à pérenniser les activités développées autour du
Cosmetolab,
- Le développement d’actions de promotion et de diffusion de la culture scientifique et technique, qui
permettent notamment de valoriser les activités de recherche menées localement.
Les porteurs de projet
L’appel à projet intéresse des personnes morales de droit public ou privé, à but non lucratif, disposant notamment :
- des habilitations requises à exercer des travaux de recherche d’utilité publique,
- de labellisations ou agréments émanant des Ministères.
Opérations éligibles – recevabilité des projets
Sont éligibles au présent appel à projets, les projets de recherche, de transfert de technologie ou de diffusion de la
culture scientifique et technique, conduits sur l’année 2015 ou inscrits dans la pluri-annualité du programme.
Pour chaque structure, seules les dépenses liées à la mise en œuvre et au suivi du projet sont subventionnables :
- Le renforcement des besoins en ressources humaines nécessaires à la réalisation des projets,
- Les prestations externalisées liées à la réalisation des projets,
- Les acquisitions de matériels scientifiques liés à la réalisation des projets,
- La mise en place de contrats doctoraux et post-doctoraux,
- Les actions de communication et de diffusion envers les réseaux professionnels existants localement et
nationalement (GRR, pôles de compétitivité…),
- Les actions de sensibilisation et de formation dans les secteurs concernés,
- Les actions de communication et de diffusion envers le grand public.
Eléments prévisionnels de calendrier
Le présent appel à projets est valable pour l’année 2015.
Les candidats doivent retourner leur déclaration de candidature avant le 27 février 2015.
Analyse et instruction des projets : mars 2015
Sélection des dossiers et décision d’octroi des subventions : fin mars- début avril 2015
Notification des subventions : mai-juin 2015
Procédure à suivre
L’organisme demandeur doit :
- Renseigner la déclaration de candidature qui comprend notamment :
 La présentation du projet et de ses objectifs,
 L’identification du porteur de projet,
 L’estimation des besoins pour la réalisation du projet,
 Le budget prévisionnel du projet,
 Les partenariats et soutiens envisagés,
- Fournir les pièces justificatives nécessaires à la bonne instruction de son dossier :
 Les pièces administratives (statuts, agréments, labels),
 Les bilans et/ou rapports intermédiaires des opérations déjà menées et soutenues par le Grand Evreux
Agglomération,
 Le budget annuel de la structure candidate,
 Les copies des devis utiles à l’appréciation de certaines dépenses,
 L’attestation de délégation de signature si le signataire du dossier n’est pas le représentant légal.
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- Remettre le dossier dûment complété :
 un exemplaire papier par courrier, à l’attention de Monsieur le président du Grand Evreux Agglomération 9 rue Voltaire CS 40423 27004 Evreux cedex
 un exemplaire par courrier électronique à la direction du développement économique - mission
Enseignement Supérieur et Recherche : llassalle-astis@agglo-evreux.fr

Pour toute demande de renseignement ou aide à la constitution de la déclaration de candidature :
contacter la mission Enseignement Supérieur et Recherche du Grand Evreux Agglomération.
llassalle-astis@agglo-evreux.fr
02 32 31 72 27
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DECLARATION DE CANDIDATURE

1 – Présentation de la structure porteuse du projet
Nom :
Statut juridique (association, GIP, fondation, établissement public…) :

N° Siret :

Adresse postale :

Tel. :
Mail :

Rappel des Missions et objectifs :

Nom et Prénom du responsable légal (préciser la qualité) :

Composition du conseil d’administration (association, GIP, Fondation) :

Nombre de membres ou d’adhérents (pour une association) :
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2 – PRESENTATION DU PROJET

Intitulé du projet :

Nom du ou des responsable(s) du projet :

Adresse :
Tel :
Mail :

Résumé du projet :
Détailler les objectifs du projet, les modalités de mise en œuvre, les indicateurs de suivi, les résultats attendus et
les actions de communication envisagées autour du projet.
Pour les structures déjà bénéficiaires d’aides les années précédentes, dressez un bilan intermédiaire des opérations
déjà menées. Joindre une note explicative si nécessaire.
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Calendrier du projet :
(Préciser la durée et la date de mise en œuvre)

Partenaire(s) associé(s) :
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3 – ESTIMATION DES MOYENS ET DES COÛTS

Investissements matériels
(matériels scientifiques)

Nature des investissements matériels

Coûts HT

Coût TTC

Total

Renforcement des moyens humains
Seuls les coûts en personnel générés spécifiquement par le projet sont à indiquer.
Nature du poste

Temps de
travail

Durée (en mois)

Coût mensuel (salaire,
charges et taxes - au
prorata du temps de travail)

Coût total

Total
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Prestations diverses

Nature des prestations

Coûts HT

Coût TTC

Total
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4 –BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 2015
Période du……………………au……………………
Le plan de financement doit être détaillé, équilibré et signé par le responsable légal ou la personne
disposant d’une délégation de signature.

DEPENSES

TOTAL

Montant

RECETTES

Montant

TOTAL

……………………………………………………………. (statut et nom de l’institution) sollicite auprès du
Grand Evreux Agglomération une subvention d’un montant de ……………………. , au titre de l’exercice
2015, pour …………………………………………….. (préciser l’objet de la demande).
A……………………….., le…………………
Signature du responsable légal – qualité (précédée de la mention « certifié exact »)
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5 – LE BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL DE LA STRUCTURE POUR L’ANNEE 2015

Le plan de financement doit être détaillé, équilibré et signé par le responsable légal ou la
personne disposant d’une délégation de signature.
DEPENSES

Montant

TOTAL

RECETTES

Montant

TOTAL
A……………………….., le…………………
Signature du responsable légal – qualité (précédée de la mention « certifié exact »)
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