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Europe : Décryptage des futurs appels à projets H2020 – 2018 à 2020 

__________________ 

 

Le pôle met exceptionnellement à votre disposition un décryptage des futurs appels 

à projets européens H2020  - 2018 à 2020, au stade de préparation actuelle. Cela 

signifie qu’ils sont susceptibles d’évoluer : ajout, suppression ou modification. 

 

Pour faciliter votre lecture, nous vous présentons succinctement quelques 

informations pour chacun des appels à projets, par axe stratégique du pôle. 

 

A noter : 

 

� Concernant le type d’actions : 

• CSA : action de coordination et d’accompagnement (financé 100% en 

subvention) 

• RIA : action de recherche et d’innovation (financé à 100% en subvention) 

• IA : action d’innovation (financée à 70% en subvention). 

 

� Budget ciblé par projet : indique le montant approximatif de chaque projet. Il est 

en relation avec le budget total disponible de l’appel.  

Ex : Budget ciblé par projet = 7 M€ et Budget total disponible = 14 M€. Cela 

signifie qu’il y aura 2 projets financés). 

 

� Consortium : doit présenter 3 organismes minimum de 3 pays européens 

différents. 

Le pôle tient à votre disposition le descriptif détaillé de tous les appels à projets. Pour 

tout besoin, y compris la recherche de partenaires, n’hésitez pas à nous contacter : 

monique.mallett@agrisudouest.com ou 05-61-32-63-20 
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Appel à projets : CE-RUR-08-2018-2019- 
2020 

Closing nutrient cycles A.[2018] Understanding 
properties and impacts of bio-based fertilisers (RIA) 

Type d’action : RIA 
IA 

Nombre d’étapes : [2018]: 2 étapes 
[2019]: 1 étape 

2018 (RIA) 
ouverture : 31/10/2017 
clôture 1e étape : 13/02/2018 
clôture 2e étape : 11/09/2018 
2019 (IA) 
ouverture : 16/10/2018 
clôture 1e étape : 23/01/2019 
2020 (IA) 
A définir 

Budget ciblé par projet 
(M€) : 

[2018]: 6 
[2019]: 8 
[2020]: 8 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

6 Budget total disponible 
2019 (M€) 

8 

Description 
Mots-clés : fertilisation organique, fumier, sous-produits et co-produits agricoles. [2018] Objectifs : Créer un référentiel sur 
les différentes sources de fertilisants organiques au regard de leur impact environnemental potentiel le long de la chaine 
de valeur, ainsi que de leur performance, qualité et inocuité agronomique. Le référentiel servira à établir des 
recommandations pour l'élaboration de nouveaux produits de fertilisation organique. [2019] Objectifs : Développer des 
procédés de fabrication d'engrais organique utilisant les déjections animales. Les projets doivent prendre en compte tous 
les aspects de la chaîne de valeur (économique, agronomique, social et environnemental) et être compatible avec la 
réglementation bio. Les procédés doivent être démontrés à un niveau de TRL 6-7. [2020] Objectifs : Développer des de 
nouveaux engrais organiques issus de différents sous-produits et co-produits. 

 
Appel à projets : CE-RUR-10-2019 Circular bio-based business models for rural 

communities 
Type d’action : IA 
Nombre d’étapes : 1 étape ouverture: 

clôture:23/01/2019 
Budget ciblé par projet 
(M€) : 

 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

10 Budget total 
disponible 2019 (M€) 

20 

Description 
Mots-clés: Modèle d'économie circulaire, petite échelle, système agrochaines, haut potentiel de replicabilité, jusqu'à 
démonstration finale TRL6-7, analyse économique, sociale, environnementale, approche multi-acteurs. 
Objectifs:Démontrer et développer des modèles d'économie circulaire viable à petite échelle et réplicable 
Remarque: pas de proprosition uniquement sur bioénergie ou biocarburant. 
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Appel à projets : CE-SFS-24-2019 Innovative and citizen-driven food system 
approaches in cities 

Type d’action : IA 
Nombre d’étapes : 1étape clôture: 23/01/2019 
Budget ciblé par projet 
(M€) : 

6 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

 Budget total disponible 
2019 (M€) 

12 

Description 
Mots clés: système alimentaire, approches innovante, durabilité des systèmes alimentaires 
Objectifs: Identifier les approches alimentaires innovantes basées sur les sciences citoyennes (humaines) et l'engagement. 
Analyser leur extrapolation à d'autres villes européennes. Projets avec peu de R&D, mais avec une validation des bénéfices 
pour les utilisateurs. 

 
Appel à projets : CE-SFS-25-2018 Integrated system innovation in valorising urban 

biowaste 
Type d’action : IA 
Nombre d’étapes : 1étape clôture: 13/02/2019 
Budget ciblé par projet 
(M€) : 

10 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

20 Budget total 
disponible 2019 (M€) 

 

Description 
Mots clés: valorisation des déchets, amélioration urbaine, eaux usées, ACV, sensibiliser le consommateur 
Objectifs : Proposer une approche intégrée et innovante dans le recyclage et la valorisation des bio-déchets urbains. Les 
propositions devront inclure la participation des collectivités locales et régionales, les industries, citoyens etc. Une 
attention particulière devra être accordée à l'ACV. 
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Appel à projets : CE-SFS-39-2019 High quality organic fertilisers from biogas digestate 
Type d’action : IA 
Nombre d’étapes : 1 étape ouverture : 16/10/2018 

clôture 1e étape : 23/01/2019 

Budget ciblé par projet 
(M€) : 

5 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

 Budget total disponible 
2019 (M€) 

5 

Description 
Programmes spécifiques avec Chine 
Mots-clés : Méthanisation, digestat, fertilisation 
Objectifs : Développer des technologies pour transformer les digestats de méthanisation en fertilisant ou amendement de 
bonne qualité tout en réduisant les risques biologique et chimique et en résolvant les problèmes liés au format, la 
formulation et leur manipulation. 

 
Appel à projets : DT-SFS-14-2018 Personalized Nutrition 
Type d’action : IA 
Nombre d’étapes : 1 étape ouverture 31/10/17 

clôture 13/02/2018 

Budget ciblé par projet 
(M€) : 

7 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

28 Budget total 
disponible 2019 (M€) 

 

Description 
Mots-clés : facteurs de risques, nutrition personnalisée, santé, bien-être, comportements, prévention, environnement 
socio-culturel, TIC, applications intelligentes, stratégie FOOD 2030. Objectifs : fournir des solutions innovantes pour des 
conseils et/ou un soutien nutritionnels personnalisés pour maintenir la santé des populations; valider des approches/ 
méthodes/ technologies novatrices pour l'évaluation diététique. Faire passer les solutions disponibles de TRL 5 vers TRL 
6/7. 
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Appel à projets : LC-SFS-03-2018 Microbiome applications for sustainable food 
systems 

Type d’action : IA 
Nombre d’étapes : 1 étape ouverture 31/10/17 

clôture 13/02/18 
Budget ciblé par projet 
(M€) : 

10 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

42 Budget total disponible 
2019 (M€) 

 

Description 
Mots-clés : microbiome, sécurité alimentaire, nutrition, santé, déchets alimentaires, changement climatique, approches 
holistiques. Améliorer la quantité, la qualité et la sécurité des aliments. Favoriser la durabilité et la circularité par le 
microbiome dans le traitement de déchets. Accroître les connaissances et les applications dérivées du microbiome marin 
pour le développement de nouveaux produits, services ou procédés. S'appuyer sur les résultats des projets européens déjà 
financés - Coopérations internationales encouragées. 
Objectifs : Nouvelles applications commerciales rentables d'ici 2025; Améliorer la connaissance générale des microbiomes 
des terres et des mers en fonction des besoins du marché; Améliorer la durabilité globale, y compris l'atténuation du 
changement climatique, et la capacité d'innovation du système alimentaire grâce à l'utilisation des applications et des 
connaissances des microbiomes; Déplacez les solutions disponibles de TRL 5/6 vers TRL 7. 

 
Appel à projets : LC-SFS-17-2019 Alternative proteins for food and feed 
Type d’action : IA 
Nombre d’étapes : 1 étape ouverture 16/10/18 

Clôture 23/01/2019 
Budget ciblé par projet 
(M€) : 

8 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

 Budget total 
disponible 2019 (M€) 

32 

Description 
Mots-clés : changements climatiques, ressources, consommateur, sources de protéines alternatives, durable, nutrition, 
santé, étiquetage, marchés, logistique, chaine de valeur, micro-organismes, phyla, algues, plancton, insectes. 
Objectifs : identifier et évaluer les sources de protéines nouvelles ou alternatives pour les aliments (humains et animaux) et 
développer / valider des approches efficaces de production et de transformation pour les intégrer dans des produits ou des 
ingrédients de haute qualité, sûrs et sains. Se concentrer sur la caractérisation des valeurs nutritionnelles et des 
fonctionnalités de ces protéines, ainsi que sur l'approfondissement de la compréhension des interactions protéines- 
protéines pour les formulations. Environnement opérationnel, activités de recherche à limiter. Proposer des solutions 
disponibles de TRL 5 à TRL 6 ; Augmenter la confiance et l'acceptabilité du consommateur pour les sources et les procédés 
protéiques alternatifs 
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Appel à projets : LC-SFS-34-2019 Food Systems Africa 
Type d’action : RIA 
Nombre d’étapes : 2 étapes Ouverture: 16/10/2018 

Clôture 1ère phase: 23/01/2019 
Clôture 2ème phase: 04/07/2019 

Budget ciblé par projet 
(M€) : 

7 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

 Budget total disponible 
2019 (M€) 

21 

Description 
Programmes spécifiques avec Afrique 
Mots-clés : performance nutritionnelle, biodiversité, diminution déchets (emballage), systèmes de production locale. 
Objectifs : Développement de systèmes de production plus performants (nutrition, durabilité…) et renforcer la biodiversité 
en agriculture, intégrer l'aquaculture et renforcer la diversité alimentaire. 

 
Appel à projets : RUR-09-2018 Realising the potential of regional and local bio-based 

economies 
Type d’action : CSA 
Nombre d’étapes : 1 étape ouverture: 

clôture: 13/02/2018 
Budget ciblé par projet 
(M€) : 

3 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

3 Budget total 
disponible 2019 (M€) 

 

Description 
Mot-clés : Bioéconomie territoriale, modèles économique, petite échelle rurale, stratégie S3, innovation ouverte, 
bioraffinerie, approche participative 
Objectifs : Développer des modèles de bioraffineries territoriales. 
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Appel à projets : SFS-12-2019 A vaccine against African Swine Fever 
Type d’action : IA 
Nombre d’étapes : 1 étape ouverture 16/10/18 

clôture 23/01/2019 
Budget ciblé par projet 
(M€) : 

10 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

 Budget total disponible 
2019 (M€) 

10 

Description 
Mots-clés : peste porcine africaine ; propagation, commerce international, biosécurité, sangliers, vaccins, stratégie de 
lutte, urgence. Objectifs : créer un vaccin pour lutter contre la peste. TRL 5 à 6. 

 
Appel à projets : SFS-16-2018 Towards healthier and sustainable food 
Type d’action : RIA 
Nombre d’étapes : 2 étapes ouverture 31/10/17 

clôture 1e étape: 13/02/18 
clôture 2e étape: 11/09/18 

Budget ciblé par projet 
(M€) : 

7 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

14 Budget total 
disponible 2019 (M€) 

 

Description 
Mots-clés : alimentation saine, durable, goût, traitements de conservation, locavor, technologies innovantes, traçabilité, 
authenticité, qualité, nutrition, santé publique, production primaire, circuit de commercialisation, logistique, multi- 
acteurs, PME. 
Objectifs : évaluer et développer les méthodes de traitement des aliments afin d'optimiser la préservation des propriétés 
alimentaires nutritionnelles, structurelles et fonctionnelles naturelles. Améliorer l'orientation et la capacité du marché des 
transformateurs de produits de PME et de ses fournisseurs à répondre à la demande des consommateurs pour des 
régimes alimentaires plus sains. 
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Appel à projets : SFS-27-2018 Monitoring Food R&I Investments ans impacts 
Type d’action : RIA 
Nombre d’étapes : 2 étapes Ouverture: 31/10/2017 

Clôture 1ère étape: 13/02/2018 
Clôture 2ème étape: 11/07/2018 

Budget ciblé par projet 
(M€) : 

7 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

7 Budget total disponible 
2019 (M€) 

 

Description 
Mots-clés: impact des investissements, recherche publique et privée, méthodologie 
Objectifs: établir des stratégies, méthodologies et outils pour améliorer le suivi des investissements publics et privées dans 
la recherche en agriculture, pêche, aquaculture et l'alimentation en Europe; Formuler les recommandations pour les 
politiques de recherche et d'innovation et les stratégies d'investissement. 

 
Appel à projets : SFS-32-2018 Supporting microbiome coordination and the 

International Bioeconomy Forum 
Type d’action : CSA 
Nombre d’étapes : 1 étape Ouverture : 31/10/2017 

Clôture: 13/02/2018 

Budget ciblé par projet 
(M€) : 

3 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

2,75 Budget total 
disponible 2019 (M€) 

 

Description 
Mots-clés : microbiome, bioéconomie. Objectifs : Mise en place d'une plateforme de coordination et de collaboration sur 
les programmes de recherche et innovation liés au microbiome, incluant environnements terrestres et marins. Inclure 
partenaires européens et pays tiers participants au Forum International sur la bioéconomie. 
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Appel à projets : SFS-33-2018 Support to the implementation of the EU-Africa 
Research and Innovation 

Type d’action : CSA 
Nombre d’étapes : 1 étape Ouverture : 31/10/2017 

Clôture: 13/02/2018 
Budget ciblé par projet 
(M€) : 

5 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

5 Budget total disponible 
2019 (M€) 

 

Description 
Programmes spécifiques avec Afrique 
Mots-clés : analyse impacts, coordination, programmes bilatéraux. Objectifs : Mise en place d'un structure de support 
pour la mise en place d'un partenariat de recherche et d'innovation entre l'UE et l'Afrique sur la Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et l'agriculture durable. 

 
Appel à projets : SFS-37-2019 Integrated approaches to food safety controls across 

the food chain 
Type d’action : RIA 
Nombre d’étapes : 2 étapes ouverture : 16/10/2018 

clôture 1e étape : 23/01/2019 
clôture 2e étape : 04/09/2019 

Budget ciblé par projet 
(M€) : 

4 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

 Budget total 
disponible 2019 (M€) 

8 

Description 
Programmes spécifiques avec Chine 
Mots-clés : sécurité alimentaire, contaminants chimiques et biologiques, fraudes, risques, approches intégrées, gestion de 
données, méthodes de détection rapide, approche multi-acteurs. Objectifs : Développement d'approches intégrées pour 
détecter, évaluer et diminuer le risque sanitaire lié à des contaminants chimiques ou biologiques tout au long de la chaîne 
agri -agro jusqu'au consommateur. 
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Appel à projets : RUR-01-2018-2019 Building modern rural policies on long-term visions 
and societal engagement 
A [2018] Rural society-science-policy hub 
B [2018] Renewing rural generations, jobs and farms 
C [2019] Building resilient mountain value chains 
delivering private and pub 

Type d’action : CSA 
RIA 

Nombre d’étapes : Volet A [CSA]: 1 étape 
Volets B et C [RIA]: 2 
étapes 

Volet A [2018] 
Ouverture : 31/10/2017-Clôture 1e étape : 
13/02/2018 
Volet B [2018] 
Ouverture : 31/10/2017-Clôture 1e étape : 
13/02/2018 
Clôture 2e étape : 11/09/2018 
Volet C [2019] 
Ouverture : 16/10/2018-Clôture 1e étape : 
23/01/2019 
Clôture 2e étape : 

Budget ciblé par projet 
(M€) : 

Volet A: 5 
Volet B: 6 
Volet C: 5 

Budget total disponible 
2018 (M€) 

0 Budget total disponible 
2019 (M€) 

0 

Description 
Mots-clés : Hub, zone rurale, lien sience-société-institutionnels, , emploi, agriculture, zone de montagne 
Volet A, Objectifs : Mettre en place des hubs associant institutionnels, scientifiques, porteurs d'enjeux et habitants des 
zones rurales afin d'identifier et mettre en place les actions nécessaires à la redynamisation des espaces ruraux 
Volet B, Objectifs : Analyse des populations et de l'emploi dans les zones rurales européennes afin d'en comprendre les 
déterminants et d'établir des politiques pour redynamiser les espaces ruraux. Un focus particulier est mis sur l'agriculture, 
les femmes, les jeunes et les migrants 
Volet C, Objectifs : Analyse des pratiques et situations pour définir les actions et outils nécessaires à la redynamisation des 
zones de montagne. 
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Appel à projets : DT-RUR-12-2018  ICT Innovation for agriculture - Digital 

Innovation Hubs for Agriculture 

Type d’action : IA 

Nombre d’étapes : 1 étape  ouverture : 31/10/2017 

clôture 1e étape : 13/02/2018 

 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

20 

Budget total disponible 

2018 (M€) 

10 Budget total disponible 

2019 (M€) 

 

Description 

Mots-clés: Innovation bottom-up, TIC, numérique, agriculture, adoption de technologies, innovation 

d'usage, développement modèles économiques, transformation numérique, perennité DIH, effet levier 

Objectifs: Mise en place d'un réseau local de technologies numériques au service de l'agriculture et 

d'accompagner la maturation d'usage de ces technologies. 

 

Appel à projets : DT-SFS-26-2019  Food Cloud demonstrators 

Type d’action : IA 

Nombre d’étapes : 1étape  Ouverture : 23/01/2019 

Budget ciblé par 

projet (M€) : 

10 

Budget total 

disponible 2018 (M€) 

 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

10 

Description 

Mots clés: cloud, sécurité alimentaire et nutritionnelle, démonstrateurs de clouds, mise en réseau, 

interopérabilité, cloud scientifique, TIC, données  

Objectifs: Améliorer l'EOSC (European Open Science Cloud) dans différents domaines scientifiques liés à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à la mise en oeuvre de clouds démonstrateurs et en assurant leur 

durabilité sur le long terme. Les propositions devront stimuler la collaboration entre les chercheurs en 

alimentation et nutrition et les spécialistes des TIC. 
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Appel à projets : RUR-02-2018  Socio-economic impacts of digitisation of 

agriculture and rural areas 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  ouverture : 31/10/2017 

clôture 1e étape : 13/02/2018 

clôture 2e étape : 11/09/2018 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

5 

Budget total disponible 

2018 (M€) 

5 Budget total disponible 

2019 (M€) 

 

Description 

Mots-clés : Numérisation de l'économie, zones rurales, agriculture 

Objectifs : Analyser les impacts socio-économiques de la numérisation de l'agriculture en zones rurales en 

distingant couts et bénéfices sur des critères tels que : l'emploi, la qualité de la vie, le fonctionnement des 

marchés et des chaines de valeur, la compétitivité de l'agriculture et des entreprises, le déploiement du 

service publique. 

 

Appel à projets : RUR-04-2018-2019  Analytical tools and models to support policies 

related to agriculture and food 

A. [2018] Developing new models supporting 

policies related to agriculture 

B. [2019] Modelling international trade in agri-

food products 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : A [2028]: 1 étape 

B [2019]: 2 étapes  

A [2018]: 

ouverture : 31/10/2017 

clôture 1e étape : 13/02/2018 

B [2019]: 

ouverture : 16/10/2018 

clôture 1e étape : 23/01/2019 

clôture 2e étape : 04/09/2019 

Budget ciblé par 

projet (M€) : 

Volet A: 4 

Volet B: 5 

Budget total 

disponible 2018 (M€) 

Volet A: 12 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

Volet B: 5 

Description 

Mots-clés :  Modélisation, politique publique, agriculture, échange, intérnational 

Volet A, Objectifs: Développer des modèles multi-échelle et multi-critères de politiques publiques pour les 

espaces agricoles afin d'améliorer la conception, l'impact et le suivi de ces mesures 

Volet B, Objectifs: Développer des modèles permettant de rendre compte des échanges agricoles à l'échelle 

internationale afin d'améliorer la conception, l'impact et le suivi des mesures de politique publique. 
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Appel à projets : RUR-13-2018  Enabling the farm advisor communty to 

prepare farmers for the digital age 

Type d’action : CSA 

Nombre d’étapes : 1 étape  ouverture : 31/10/2017 

clôture 1e étape : 13/02/2018 

 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

7 

Budget total disponible 

2018 (M€) 

7 Budget total disponible 

2019 (M€) 

 

Description 

Mots-clés: conseil agricole, digitalisation agriculteurs, partage de bonnes pratiques, évolution des activités 

de conseil agricole  

Objectifs: Collecter les meilleures pratiques sur l'utilisation des TIC pour le conseil agricole et accompagner 

les conseillers pour former les agriculteurs aux nouvelles technologies numériques. 

 

Appel à projets : SFS-08-2018-2019  Improving animal welfare 

Type d’action : RIA, IA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  2018 : volet A - RIA 

Ouverture: 31/10/17 

Clôture 1e étape: 13/02/18 

Clôture 2e étape: 11/09/18 

2019 : volet B - IA 

Ouverture: 16/10/18 

Clôture: 23/01/19 

Budget ciblé par 

projet (M€) : 

Volet A : 10 

Volet B : 6 

Budget total 

disponible 2018 (M€) 

10 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

6 

Description 

Mots-clés : élevage, bien-être animal, marché, consommateurs, technologies, environnement, aviculture, 

multi-acteurs, alternatives, croissance lente, élevage plein air, agriculture biologique. Volet A: Agriculture 

avicole biologique.  comment respecter les normes de production biologique et prendre en compte les 

approches éthiques et positives du bien-être; fournir des races / produits robustes à croissance lente 

adaptés à l'élevage en plein air, limiter les mutilation et destruction de poussins mâles. Volet B: élevage de 

précision : modèles de gestion du bien-être par un système d'alerte préventive, de surveillance des 

comportements ou autres mesures d'indicateurs pour déclencher des interventions et en parallèle,  une 

bonne  information du consommateur par le biais de modèles commerciaux innovants.  

Objectifs : construction de nouvelles approches pour une meilleure compréhension du bien-être animal afin 

de répondre à la demande des consommateurs et à la concurrence des marchés. 
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Appel à projets : SFS-16-2018  Towards healthier and sustainable food 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  ouverture 31/10/2017 

clôture 1e étape: 13/02/18 

clôture 2e étape: 11/09/2018 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

7 

Budget total disponible 

2018 (M€) 

14 Budget total disponible 

2019 (M€) 

 

Description 

Mots clés: procédés, technologies, distribution, perception consommateur, engagement consommateur, 

approche multi-acteurs.  

Objectifs: Développer des procédés qui préservent les qualités nutritionnelles, la structure et la 

fonctionnalité des aliments. Assurer le lien entre l'amont et l'aval pour optimiser la logistique et maximiser 

l'efficience des matières premières. 

 

Appel à projets : SFS-31-2019  ERANETs in Agri-Food 

Type d’action : ERA-NET Cofund 

Nombre d’étapes : 1 étape  Ouverture:16/10/2018 

Clôture: 23/01/2019 

Budget ciblé par 

projet (M€) : 

A[2019]: 6  

B[2019]: 5  

C[2019]: 5 

Budget total 

disponible 2018 (M€) 

 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

21 

Description 

Mots-clés : durabilité des systèmes agri/agro, santé des hommes, des animaux et des plantes, partenariats 

internationaux 

Volet A [2019] : Systèmes agri/agro, big data, Intelligence Artificielle. Objectifs : 1- Soutenir le 

développement de solutions pour augmenter l'adoption des technologies numériques avec une approche 

multi-acteurs de la fourche à la fourchette. 2-Développement de plateformes et de solutions TIC et 

augmenter leur accessibilité et leur adoption pour réduire notre empreinte environnementale, augmentera 

résilience des systèmes agri/agro et responsabiliser les consommateurs.  

Volet B [2019] : Objectifs: Développer des chaines de valeur durable et résistante au changement climatique 

pour les systèmes alimentaires 

Volet C [2019]: Vaccinologie vétérinaire internationale. Objectifs: Augmenter les connaissances en 

immunologie et développer de nouveaux outils et plateformes technologiques pour la production de vaccins 

nouveaux ou améliorés applicables à l'élevage ou à des maladies spécifiques. (Ex: virus de l'influenza aviaire) 
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Appel à projets : ICT-09-2019-2020  Robotics in Application Areas 

Type d’action : IA 

RIA 

CSA 

Nombre d’étapes : 1 étape  Ouverture: 27/10/17 

Clôture: 28/03/19 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

Volet RIA: 3-5 

Volet IA: 7-9 

Budget total disponible 

2018 (M€) 

 Budget total disponible 

2019 (M€) 

Volet RIA: 20 

Volet IA: 28 

Volet CSA: 2 

Description 

Mots-clés: innovation d'usage, applications robotiques, plateforme 

Volet RIA: Valider des résultats issus de laboratoires en environnements réels. Volet IA: robots pour 

maintenance et inspection d'infrastructures. Volet CSA: Compétitions robotiques focalisant sur les 4 

domaines prioritaires: santé, maintenance et inspection des infrastructure, agriculture et agro-alimentaire, 

production agile. 

 

Appel à projets : DT-ICT-08-2019  Agricultural digital integration platforms 

Type d’action : IA 

Nombre d’étapes : 1 étape  Ouverture: 27/10/17 

Clôture: 14/11/18 

Budget ciblé par 

projet (M€) : 

15 

Budget total 

disponible 2018 (M€) 

 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

30 

Description 

Mots-clés: exploitation des données, des informations, création de connaissances, interpérabilité, partage 

de données, nouvelles technologies. Objectifs: Construire des plateformes intégrant de nouvelles 

technologies (IoT, capteurs, cloud, géolocalisation...) et des systèmes robotiques combinés à des 

applications basées sur analyses de données. Partager des données et générer de la connaissance en 

intégrant et traduisant plus de données et plus précisément. Développer des outils d'aide à la décision 

incluant atteinte de performance.durable. 
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Appel à projets : LC-SFS-19-2018-2019 
[A]  

Climate-smart and resilient farming 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  Ouverture: 31/10/17 
clôture 1ère étape: 13/02/18 
clôture 2ème étape: 11/09/18 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

7 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
 Budget total disponible 

2019 (M€) 

14 

Description 

[A -2018] Microclimate management: from field to landscape: Améliorer la résilience des systèmes agricoles y compris 
des élevages face aux risques climatiques. Comparer le potentiel et l'efficacité des anciennes et nouvelles techniques qui 
pourraient atténuer les effet climatiques.  Etablir une ferme et un "paysage" expérimental et un réseau de partage de 
connaissances sur les risques régionaux et le management des micro-climat. [B - 2019]Efficiency and resilience of mixed 
farming and agroforestery systems : Mixer les systèmes agricoles (grandes culture, élevage, foresterie) et montrer 
qu'elles améliorent la résilience de l'agriculture face au risque climatique. Prendre en compte les aspects socio-
économiques, les chaînes de valeur associées et les infrastructures nécessaires. 

 

Appel à projets : SFS-01-2018-2019-
2020  

Biodiversity in action: across farmland and the value 
chain 
A. [2018] Small organisms, big effects for plants12- 
Belowground biodiversity interaction with plants 
B. [2019] Capitalising on native biodiversity in 
farmland landscape 
C. [2020] From agrobiodiversity to dynamic value 
chains 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  2018 
Ouverture: 31/10/17 
Clôture 1e étape: 13/02/18  
Clôture 2e étape: 11/09/18 
2019 
Ouverture: 16/10/18 
Clôture 1e étape: 23/01/19 
Clôture 2e étape: 04/09/19 
2020 : à déterminer 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

Volet A: 7  
Volet B: 8 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
Volet A: 14 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

Volet B: 16 

Description 

Mots-clés : biodiversité, agroécosystèmes, pratiques agricoles, sciences sociales, plateforme.  Volet A = biodiversité du 
sol, interaction avec les plantes - impact de la gestion des terres.. Objectif : aboutir à des méthodes et des outils 
améliorés pour évaluer, surveiller la biodiversité ; la gestion des sols, et réduire la dépendance aux intrants -  Volet B = 
compréhension de la relation entre gestion de l'exploitation et biodiversité native, services écosystémiques : synergies 
entre la sensibilisation / l'acceptation de la biodiversité par les agriculteurs et leur participation à la surveillance Objectif 
: développer initiatives privées et publiques auprès des agri permettant de considérer la biodiversité comme un bien 
public et favoriser une plate-forme et un réseau européen de biodiversité impliquant les agriculteurs. 
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Appel à projets : SFS-04-2019-2020  Integrated health approaches and alternatives to 
pesticide use 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  Ouverture: 16/10/18 
Clôture 1e étape: 23/01/19 
Clôture 2e étape: 04/09/19 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

Volets A ou B : 6 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
 Budget total disponible 

2019 (M€) 

15 

Description 

Mots-clés : approches sanitaires, pesticides, hygiène, environnement, santé humaine et animale, risques, impacts, 
Durable, comportements, sensibilisation, alternatives, ressuorces naturelles. Objectifs : Réduire la dépendance aux 
pesticides par une approche intégrée de la santé. Volet A : Intégration de la protection végétale dans une approche 
globale de santé publique, évaluation des impacts des PPP. Faire le lien avec l'EFSA.  Volet B : produits phytosanitaires. 
Approches multiacteurs dt société civile. Intégration des sciences sociales et économiques (comportements). Développer 
des alternatives avec amélioration des performances environnementales. Mettre des innovations à disposition du 
monde agricole, 

 

Appel à projets : SFS-11-2018-2019  Anti-microbials and animal production 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  2018 RIA 
Ouverture: 31/10/17 
Clôture 1e étape: 13/02/18 
Clôture 2e étape: 11/09/18 
2019 IA 
Ouverture: 16/10/2018 
Clôture 1e étape: 23/01/19 
Clôture 2e étape: 04/09/19 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

6 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
12 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

6 

Description 

Mots-clés : antibiotique, maladies, santé, sécurité alimentaire, antibio-résistance, prévention, alternatives, prophylaxie, 
immunité, flore intestinale, additifs alimentaires, multi-acteurs. Volet A : Développer des options pour réduire 
l'utilisation d'antibiotiques dans l'agriculture. Comprendre et iIdentifier les leviers / incitations  / rejets  des 
recommandations d'utilisation prudente des antibiotiques par les acteurs (vétérinaires, éleveurs) ;  prédire le 
comportement des parties prenantes. Volet B : Élaborer des mesures d'intervention alternatives du TRL 5-6 à TRL 7 :  
développement et essai de nouvelles alternatives efficaces, d'outils thérapeutiques nouveaux. Objectifs : contribuer à la 
lutte contre la résistance aux antibiotiques découlant de l'élevage; améliorer la prévention et le contrôle des maladies 
animales, réduire les pertes de production. Coopération internationale recommandée. 
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Appel à projets : SFS-23-2019  Integrated water management at the small 
agriculture catchment 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes :  clôture 1ère étape:23/01/19 
clôture 2ème étape: 04/09/19 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

7 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
 Budget total disponible 

2019 (M€) 

14 

Description 

Mieux gérer les excès et pénuries d'eau ainsi que la récupération des nutriments grâce à une approche de rétention 
d'eau en petite quantité. Evaluer le lien entre la gestion de l'agriculture et de l'eau du sol avec l'augmentation de 
l'absorption de nutriments et d'eau. 

 

Appel à projets : SFS-28-2018-2019-
2020  

Genetic resources and pre-breeding communities 

Type d’action : CSA 
RIA 
IA 

Nombre d’étapes : 2018: 1 étape 
2019: 2 étapes  

2018 
Ouverture : 31/10/2017 
Clôture: 13/02/2018 
2019 
Ouverture: 16/10/2018 
Clôture 1e étape: 23/01/2019 
Clôture 2e étape: 04/07/2019 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

A [2018]: 3  
B[2019]: 7 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
3 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

14 

Description 

Mots-clés: Préservation des ressources génétiques, production végétale ou animale, perte de biodiversité, érosion 
génétique.  
Trois volets: A [2018]: Coopérer pour la gestion des ressources génétiques et la biodiversité; Développer et mettre en 
preuve des approches et des stratégies ambitieuses pour la gestion des ressources génétiques agricoles, forestières et 
animales; Favoriser la conservation des ressources génétiques 
B [2019]: Augmenter la valeur des ressources génétiques végétales; Caractérisation de la diversité du matériel génétique 
et à la divulgation de nouvelles informations aux utilisateurs; comprendre les corrélations entre les informations 
génomiques et phénotypes en fonction de l'environnement 
C [2020]: L'interface avec les utilisateurs des ressources génétiques et les activités de pré-sélection. 
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Appel à projets : SFS-29-2018  Innovations in plant variety testing 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  Ouverture: 31/10/2017 
Clôture 1e étape: 13/02/2018  
Clôture 2e étape: 11/07/2018 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

8 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
8 Budget total disponible 

2019 (M€) 

 

Description 

Mots clés: Innovation, essais variétaux, production végétale et horticole, diversité des pratiques agricoles ; autorisation 
de mise sur le marché.  
Objectifs:  Développement de méthodes pour intégrer des critères de durabilité aux essais variétaux; Améliorer la 
précision et la rapidité des essais de distinction, homogénéité et stabilité (DHS) pour les nouvelles variétés; Consortium 
doit être composé des experts des différents secteurs (recherche, sélectionneur, réseau de test de performance et 
organismes d'examen de DHS pour les variétés végétales. 

 

Appel à projets : SFS-30-2018-2019-
2020  

Agri-Aqua Labs 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  2018 
Ouverture: 31/10/2017  
Clôture 1e étape: 13/02/2018  
Clôture 2e étape: 11/07/2018 
2019 
Ouverture: 16/10/2018 
Clôture 1e étape: 23/01/2019 
Clôture 2e étape: 04/07/2019 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

A[2018]:6  
B[2019]:5 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
18 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

10 

Description 

Mots clés: Agriculture, aquaculture, élevage, génome, production végétale, adaptation aux conditions 
environnementales, bio-informatique.   
Trois volets. A[2018]: Compréhension du génome des animaux d'élevage (aquatique ou terrestre), son expression et sa 
traduction en phénotype; déterminer les parties codantes dans le génome et les circonstances, évaluer comment les 
phénotypes sont affecté par les changements génétiques et épigénétiques ; développer et tester des outils innovants 
pour mesurer le phénotype. B [2019]: Comprendre l'aptitude des plantes à s'adapter aux conditions extrêmes; Améliorer 
les modèles d'adaptation des plantes pour prédire  les évolutions de leurs performances et d'ainsi aider à l'amélioration 
des stratégies de gestion des cultures. C [2020] :  La biologie énergétique des végétaux 
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Appel à projets : SFS-31-2019  ERANETs in Agri-Food 

Type d’action : ERA-NET Cofund 

Nombre d’étapes : 1 étape  Ouverture:16/10/2018 
Clotûre: 23/01/2019 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

A[2019]: 6  
B[2019]: 5  
C[2019]: 5 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
 Budget total disponible 

2019 (M€) 

21 

Description 

Mots-clés : durabilité des systèmes agri/agro, santé des hommes, des animaux et des plantes, partenariats 
internationaux 
Volet A [2019] : Systèmes agri/agro, big data, Intelligence Artificielle. Objectifs : 1- Soutenir le développement de 
solutions pour augmenter l'adoption des technologies numériques avec une approche multi-acteurs de la fourche à la 
fourchette. 2-Développement de plateformes et de solutions TIC et augmenter leur accessibilité et leur adoption pour 
réduire notre empreinte environnementale, augmentera résilience des systèmes agri/agro et responsabiliser les 
consommateurs.  
Volet B [2019] : Objectifs: Développer des chaines de valeur durable et résistante au changement climatique pour les 
systèmes alimentaires 
Volet C [2019]: Vaccinologie vétérinaire internationale. Objectifs: Augmenter les connaissances en immunologie et 
développer de nouveaux outils et plateformes technologiques pour la production de vaccins nouveaux ou améliorés 
applicables à l'élevage ou à des maladies spécifiques. (Ex: virus de l'influenza aviaire). 

 

Appel à projets : SFS-35-2019-2020  Sustainable Intensification in Africa 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  Ouverture: 16/10/2018 
Clôture 1ère phase: 23/01/2019 
Clôture 2ème phase: 04/07/2019 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

A[2019]:7,5  
B[2019]: 5 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

35 

Description 

Programmes spécifiques avec Afrique. 
Volet A [2019] : systèmes agricoles africains, voie d'intensification durable. Objectifs : Amélioration des pratiques 
agricoles et plus particulièrement le gestion du foncier, de l'eau et des sols en prenant en compte l'agriculture 
traditionnelle. Analyse des  aspects socio-économiques. 
Volet B [2019] : Système des sols pour l'Afrique. Objectif : Création d'une base de données ouvertes sur les données de 
sol (analyses comprises). Lien avec programme Copernicus. 
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Appel à projets : LC-SFS-15-2018  Future proofing our plants 

Type d’action : CSA 

Nombre d’étapes : 1 étape  ouverture 27/10/17 
clôture 13/02/18 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

3 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
3 Budget total disponible 

2019 (M€) 

 

Description 

Mots-clés :  alimentation, croissance des populations, besoins protéiques, changements climatiques, santé, intrants, 
sécurité nutritionnelle, amélioration des plantes, outils, démarche holistique. 
Objectifs : cartographier, évaluer et hiérarchiser les technologies et les méthodologies, existantes ou innovantes,  pour 
l'amélioration des plantes (à la fois terrestre et aquatique) en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité et du 
rendement de la nutrition des plantes, ainsi que sur l'amélioration de la qualité de la nutrition. 

 

Appel à projets : SFS-38-2018  Highly efficient management of soil quality and land 
resources 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  ouverture : 31/10/2017 
clôture 1e étape : 13/02/2018 
clôture 2e étape : 11/09/2018 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

5 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
5 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

 

Description 

Programmes spécifiques avec Chine 
Mots-clés : Sol, gestion des ressources, cartographie des sols, indicateurs de durabilité, propriété des sols, Carbone, 
Azote, NPK,    
Objectifs : Harmonisation des informations sur les terres, proposer des indicateurs et des solutions de gestion pour une 
utilisation des sols qui allie écologie et productivité ; Sensibiliser le public à l'importance des terres comme ressource ; 
améliorer la compréhension des enjeux sur les "prime lands" et "problem lands" 
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Appel à projets : CE-SFS-39-2019  High quality organic fertilisers from biogas 
digestate 

Type d’action : IA 

Nombre d’étapes : 1 étape  ouverture : 16/10/2018 
clôture 1e étape : 23/01/2019 
 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

5 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
 Budget total disponible 

2019 (M€) 

5 

Description 

Programmes spécifiques avec Chine 
Mots-clés : Méthanisation, digestat, fertilisation    
Objectifs : Développer des technologies pour transformer les digestats de méthanisation en fertilisant ou amendement 
de bonne qualité tout en réduisant les risques biologique et chimique et en résolvant les problèmes liés au format, la 
formulation et leur manipulation 

 

Appel à projets : CE-RUR-08-2018-2019-
2020  

Closing nutrient cycles A.[2018] Understanding 
properties and impacts of bio-based fertilisers (RIA) 

Type d’action : RIA 
IA 

Nombre d’étapes : [2018]: 2 étapes 
[2019]: 1 étape  

2018 (RIA) 
ouverture : 31/10/2017 
clôture 1e étape : 13/02/2018 
clôture 2e étape : 11/09/2018 
2019 (IA) 
ouverture : 16/10/2018 
clôture 1e étape : 23/01/2019 
2020 (IA) 
A définir 
 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

[2018]: 6 
[2019]: 8 
[2020]: 8 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
6 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

8 

Description 

Mots-clés : fertilisation organique, fumier, sous-produits et co-produits agricoles. [2018] Objectifs : Créer un référentiel 
sur les différentes sources de fertilisants organiques au regard de leur impact environnemental potentiel le long de la 
chaine de valeur, ainsi que de leur performance, qualité et inocuité agronomique. Le référentiel servira à établir des 
recommandations pour l'élaboration de nouveaux produits de fertilisation organique. [2019] Objectifs : Développer des 
procédés de fabrication d'engrais organique utilisant les déjections animales. Les projets doivent prendre en compte 
tous les aspects de la chaîne de valeur (économique, agronomique, social et environnemental) et être compatible avec la 
réglementation bio. Les procédés doivent être démontrés à un niveau de TRL 6-7. [2020] Objectifs : Développer des de 
nouveaux engrais organiques issus de différents sous-produits et co-produits 
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Appel à projets : LC-SFS-34-2019  Food Systems Africa 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  Ouverture: 16/10/2018 
Clôture 1ère phase: 23/01/2019 
Clôture 2ème phase: 04/07/2019 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

7 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
 Budget total disponible 

2019 (M€) 

21 

Description 

Programmes spécifiques avec Afrique 
Mots-clés : performance nutritionnelle, biodiversité, diminution déchets (emballage), systèmes de production locale. 
Objectifs : Développement de systèmes de production plus performants (nutrition, durabilité…) et renforcer la 
biodiversité en agriculture, intégrer l'aquaculture et renforcer la diversité alimentaire 

 

Appel à projets : SFS-05-2018-2019-
2020  

New and emerging risks to plant health 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  2018 
ouverture: 31/10/17 
clôture 1e étape: 13/02/18 
clôture 2e étape: 11/09/18 
2019 
ouverture: 16/10/18 
clôture 1e étape: 23/01/19 
clôture 2e étape: 04/09/19 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

7 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
7 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

7 

Description 

Mots-clés : risques, productivité, commerce, nouvelles maladies, ravageurs émergents, agriculture, foresterie, 
propagation, perte économique, prévention, outils, connaissances, multiacteurs, gestion intégrée, changement 
climatique. Les activités contribueront à comprendre et trouver des réponses (via des outils écologiquement rationnels 
et adéquates) aux parasites / maladies végétales nouvelles ou émergentes y compris le changement climatique.  
Objectif : réduire des pertes économiques et environnementales par les secteurs de l'agriculture et / ou de la foresterie 
et contribuer à une agriculture durable et des forêts en bonne santé 

 



 

 

Décryptage des futurs appels à projets H2020 – 2018 à 2020 

Europe : optimiser les intrants de production 

 

Appel à projets : SFS-06-2018-2020  Stepping up integrated pest management 

Type d’action : 2018: RIA 
2020: CSA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  ouverture 31/10/2017 
clôture 1e étape: 13/02/18 
clôture 2e étape: 11/09/2018 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

5 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
5 Budget total disponible 

2019 (M€) 

 

Description 

Mots-clés : IPM (integrated pesticides management), multi-acteurs, TIC, outils, agriculture durable, OAD, open source, 
ravageurs, pesticides, lutte intégrée. Volet A [2018]: Développement d'un système OAD  de gestion intégrée des 
pesticides, convivial,  pour les agriculteurs et parties intéressées = plateforme européenne. Données : climatiques, 
ravageurs, traitements, etc en open source. Volet B [2020]: Créer un réseau de démonstration à l'échelle de l'UE.  
Objectif : augmentation de l'utilisation à la ferme des techniques de lutte intégrée, contribuer à une agriculture durable 

 

Appel à projets : SFS-07-2018  Making European beekeeping healthy ans 
sustainable 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  ouverture 31/10/2017 
clôture 1e étape: 13/02/18 
clôture 2e étape: 11/09/2018 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

8 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
8 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

 

Description 

Mots-clés : apiculture, coordination, interactions, pertes des colonies, démarche intégrée, risques, stress, santé des 
abeilles, pathogènes, outil d'évaluation, pollinisation, gestion. 
Objectifs : contribuer à améliorer la gestion des abeilles domestiques par les apiculteurs et à la durabilité de l'apiculture 
de l'UE et des services de pollinisation connexes : en créant une plate-forme européenne sur la science et la pratique sur 
les abeilles, leur environnement et les pratiques agricoles et apicoles, et des outils pilote pour améliorer la surveillance 
des colonies, évaluer les facteurs de stress ; enfin, aider les apiculteurs dans leurs prises de décision. 

 



 

 

Décryptage des futurs appels à projets H2020 – 2018 à 2020 

Europe : optimiser les intrants de production 

 

Appel à projets : SFS-08-2018-2019  Improving animal welfare 

Type d’action : RIA, IA 

Nombre d’étapes : 2 étapes  2018 : volet A - RIA 
Ouverture: 31/10/17 
Clôture 1e étape: 13/02/18 
Clôture 2e étape: 11/09/18 
2019 : volet B - IA 
Ouverture: 16/10/18 
Clôture: 23/01/19 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

Volet A : 10 
Volet B : 6 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
10 Budget total disponible 

2019 (M€) 

6 

Description 

Mots-clés : élevage, bien-être animal, marché, consommateurs, technologies, environnement, aviculture, multi-acteurs, 
alternatives, croissance lente, élevage plein air, agriculture biologique. Volet A: Agriculture avicole biologique.  comment 
respecter les normes de production biologique et prendre en compte les approches éthiques et positives du bien-être; 
fournir des races / produits robustes à croissance lente adaptés à l'élevage en plein air, limiter les mutilation et 
destruction de poussins mâles. Volet B: élevage de précision : modèles de gestion du bien-être par un système d'alerte 
préventive, de surveillance des comportements ou autres mesures d'indicateurs pour déclencher des interventions et en 
parallèle,  une bonne  information du consommateur par le biais de modèles commerciaux innovants. Objectifs : 
construction de nouvelles approches pour une meilleure compréhension du bien-être animal afin de répondre à la 
demande des consommateurs et à la concurrence des marchés. 

 

Appel à projets : RUR-03-2018  Contracts for effective and lasting delivery of agri-
environmental public goods 

Type d’action : RIA 

Nombre d’étapes : 1 étape  ouverture : 31/10/2017 
clôture 1e étape : 13/02/2018 
 

Budget ciblé par projet 

(M€) : 

5 

Budget total disponible 

2018 (M€) 
15 Budget total 

disponible 2019 (M€) 

 

Description 

Mots-clés : Services éco-systémiques, mesures agri-environnementales 
Objectifs : Analyser les outils, méthodes déclinés en services services agri-environnementaux, permettant de concilier 
intérêts privés des agriculteurs et fourniture de  services écosystémiques d'intérêt général. 

 


