
REPÈRES

LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE 
PARTENT À LA 
CONQUÊTE D’HORIZON 2020 !

4

4,2
milliards d’€
budget alloué au 
défi sociétal 2 
pour 2014-2020

dont

775
millions d’€
pour la période 
2016-2017

Dans un monde interdépendant  
et interconnecté, la politique de recherche ne 

peut plus se faire à la seule échelle nationale, c’est tout 
l’enjeu d’un programme-cadre européen de recherche 
ambitieux, lui-même inscrit, comme notre politique 
nationale, dans un cadre mondial...

Geneviève Fioraso, députée de l'Isére et anciene ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, à l’occasion de la cérémonie de lancement du programme européen Horizon 2020,  
lundi 16 décembre 2013, à Paris, en Sorbonne.

Le programme Horizon 2020 suc-
cède au 7ème programme-cadre de 
recherche et développement tech-

nologique (PCRDT). Il  regroupe le pro-
gramme-cadre de recherche et déve-
loppement technologique (7ème  PCRDT), 
Euratom, le programme-cadre pour la 
compétitivité et l’innovation (CIP), ainsi 
que l’Institut européen d’innovation et de 
technologie (IET). Avec ce programme, 
l’Union européenne finance des pro-
jets résolument interdisciplinaires, 

susceptibles de répondre aux grands 
défis économiques et sociaux. Il couvre  
l’ensemble de la chaîne de l’innovation, 
depuis l’idée jusqu’au marché.

Le programme a démarré le 1er janvier 
2014 pour une durée de sept ans. Il est 
doté de 79 milliards d’euros pour la pé-
riode de 2014-2020, afin de soutenir les 
travaux des acteurs de la recherche et 
de l’innovation. Horizon 2020 concentre 
ses financements sur la réalisation de 

trois priorités : l’excellence scientifique, 
la primauté industrielle et les défis so-
ciétaux.

L’agriculture est concernée par le 
défi sociétal 2 « sécurité alimentaire, 
agriculture et sylviculture durables, 
recherche marine et bio-économie ». 
Celui-ci vise à apporter des réponses 
aux problèmes que rencontrent les 
agriculteurs au quotidien, dans une 
démarche de co-construction, dans la 
mesure où les approches descendantes 
antérieures apparaissent de moins 
en moins pertinentes face à la com-
plexité des questions posées. Un effort 
important est porté sur le partage des 
connaissances et la mise en pratique 
des résultats issus de ces projets.

Horizon 2020 est le programme de financement de la 
recherche et de l’innovation de l’Union européenne pour la 
période 2014-2020. L’agriculture est concernée par les volets 
« sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, 
recherche marine et bio-économie ».
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ZOOM SUR LE PROGRAMME 
DE TRAVAIL 2016-2017

Le programme de travail pour  la période 
2016-2017 a été publié en octobre 2015. 
Le défi sociétal 2 est doté pour la période 
2016-2017 d’un budget de 775 millions 
d’euros dont environ 560 M€ concernent 
directement l’agriculture et la forêt.
Dans ce programme de travail, les 
Chambres d’agriculture sont surtout 
concernées par deux catégories d’appels 
à projets :

 > Sustainable Food Security (SFS) : pro-
jets de recherche appliquée qui visent à 
garantir la production de nourriture en 
quantité et qualité tout en préservant 
les ressources naturelles, 

 > Rural Renaissance (RUR) : projets de 
recherche et réseaux européens pour 
booster l'économie rurale, l’innovation, 
le conseil et les techniques de démons-
tration dans un esprit de co-création et 
de partage de connaissances.

Certains appels à projets recommandent 
une approche multi-acteurs (MAA) autre-
ment dit la participation active de groupes 
d’agriculteurs et d’autres acteurs du 
développement agricole, notamment les 
organismes de conseil agricole.

SE LANCER DANS UN PROJET 
EUROPÉEN, QU’EST-CE 
QUE CELA APPORTE AUX 
CHAMBRES D’AGRICULTURE ?

Prendre part dans un tel projet  permet 
aux Chambres d’acquérir une dimension 
et une visibilité européennes, de savoir 
ce qui se fait ailleurs en Europe, et de 
connaître les domaines de compétences 
des partenaires européens. En outre, les 
Chambres pourront ainsi être en capacité 
de porter des questions de recherche qui 
touchent nos agriculteurs. C’est aussi 
l’opportunité de se créer un réseau, de 
voir avec qui on pourrait ultérieurement 
construire des partenariats durables et 
des échanges de savoir-faire, de compé-
tences, et de connaissances fructueux, 
dans le cadre de futurs appels à propo-
sitions. 

5

CERTAINS APPELS À PROJETS RECOMMANDENT UNE 
APPROCHE IMPLIQUANT LA PARTICIPATION ACTIVE DE 

GROUPES D’AGRICULTEURS ET DES ORGANISMES DE 
CONSEILS.

EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE

•  Conseil européen de 
la recherche (E.R.C)

•  Actions Marie 
Sklodowska-Curie

•  Technologies 
futures et 
émergentes (FET)

•  Infrastructures de 
recherche

Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation

Science pour et avec la société

Institut Européen d’innovation et Technologie (I.E.T.)

Euratom

3 PILIERS

Architecture du programme

PRIMAUTÉ 
INDUSTRIELLE

•  Technologies clés 
génériques (KET) :  
- TIC 
- nanotechnologies 
- matériaux avancés 
- biotechnologies 
-  systèmes de   

fabrication avancés

• Espace

•  Innovation dans les 
P.M.E.

•  Accès au financement 
à risque

DÉFIS 
SOCIÉTAUX

•  Santé, bien-être, 
vieillissement

•  Sécurité alimentaire, 
bioéconomie...

•  Énergie sûre, propre, 
efficace

•  Transport intelligent, 
vert, intégré

•  Climat, 
environnement, 
matières premières

•  Sociétés inclusives 
et novatrices

•  Sociétés sûres

CHAMBRES D’AGRICULTURE - N°1053     MAI 2016

©
 L

az
ie

r 
D

, C
A 

Eu
re

 e
t L

oi
r



6

REPÈRES

Enfin, dans un contexte de baisse 
des financements nationaux (CasDAR, 
crédits à l’expérimentation …), la par-
ticipation à des projets Horizon 2020 
constitue aussi un enjeu financier non 
négligeable, les frais directs étant rem-
boursés à 100 % et les frais de struc-
ture de façon forfaitaire (25 % des frais 
directs).

UN OUTIL À LA DISPOSITION 
DU RÉSEAU POUR SE LANCER 
DANS UN PROJET EUROPÉEN

Pour favoriser la participation des 
Chambres d’agriculture et des Instituts 
Techniques Agricoles (ITA) à des projets 
Horizon 2020, l’APCA et l’ACTA ont mis 
en place l’Unité mixte de service « appui 
aux projets innovants en Europe » (UMS 
APIE), destinée à assurer un travail de 
veille, de recherche de partenaires et 
d’appui au montage de dossiers.

La coordination globale de cette cellule 
est assurée par l’APCA (service Innova-
tion Développement et Productions Agri-
coles) et l’ACTA. 

En complément, le réseau contribue à 
l’UMS par le biais de la mobilisation d’un 
groupe métier de référents régionaux 
UMS qui a été créé à cette occasion pour 
permettre:

 > de positionner les Chambres d’agri-
culture de la région dans des projets 
de R&D d’envergure européenne,

 > d’être en capacité de faire remonter 
des besoins spécifiques de la région 
pour influencer les thématiques des 
appels à projets à venir,

 > de bénéficier d’une information rapide 
sur les prochains appels à projets.

Ces personnes sont les relais régionaux 
du réseau pour toutes les questions affé-
rentes à H2020 et les contacts privilégiés 
de la cellule APCA sur ces questions. La 
liste des référents régionaux est dispo-
nible sur la page internet H2020 du por-
tail internet des Chambres d’Agriculture.
Une première réunion s’est tenue à 
l’APCA en novembre 2015 et a permis 

aux Chambres de se positionner dans 
différents appels à projets. 

En 2016, l’UMS APIE a permis de "placer" 
des Chambres d’agriculture dans 12 
consortiums internationaux de réponse 
à des appels à projet H2020. À noter que 
huit consortiums sont le fruit d’une col-
laboration Chambre d’agriculture  / Ins-
titut technique agricole grâce à la mise 
en place de l’UMS APIE.

1, 2, 3... C’EST DÉJÀ PARTI 
POUR LES AAP H2020 2017 !

La cellule UMS a identifié une quinzaine 
d'appels à projets (AAP) susceptibles 
d’intéresser les Chambres d’agriculture 
pour 2017 et recherche, dès à présent, 
les consortiums internationaux en cours 
de constitution. La cellule en informe les 
référents régionaux de l’UMS et, selon 
les thématiques, les Groupes Théma-
tiques Nationaux de l’APCA afin de posi-
tionner les chambres.

Les Chambres intéressées par un AAP 
sont invitées à se rapprocher de leur 
référent régional. 

Nombre de projets H2020 déposés

2014 2015

Création de l’UMS

2016

0

10

20

30

40

Projets déposés
incluant les CA

Projets déposés
incluant des ITA

dont projets 
en collaboration
CA-ITA

CA : Chambres 
d’Agriculture

ITA : Instituts 
Techniques Agricoles
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FOCUS SUR LES APPELS À PROJETS 2017

Une quinzaine d’AAP concernent particulièrement les 
Chambres d’Agriculture (liste non exhaustive) :

PROJETS DE RECHERCHE :

•  SFS-08-2017: Intrants contestés en agriculture 
biologique,

•  SFS-10-2017: Maladies émergentes en productions 
végétales et animales,

•  SFS-17-2017: Innovations en matière de protection 
des plantes,

•  SFS-27-2017: Systèmes de production et politiques 
encourageant les prairies permanentes,

•  SFS-28-2017: Biodiversité fonctionnelle : gagner 
en productivité grâce aux auxiliaires de cultures,

•  SFS-30-2017: Maîtriser les cycles du carbone, de 
l'azote et du phosphore au niveau de l’exploitation 
et au niveau régional, pour atténuer les émissions 
de gaz à effet de serre et la contamination de 
l'environnement,

•  SFS-34-2017: Des filières agricoles innovantes,

•  RUR-09-2017: Nouveaux « business models » pour 
des économies rurales,

•  RUR-13-2017: Vers un système de recherche et 
d’enseignement adapté aux besoins de la pratique

RÉSEAUX EUROPÉENS :

•  RUR-10-2017: Réseaux thématiques (thème à 
choisir librement),

•  RUR-12-2017: Mettre en réseau les fermes 
européennes pour stimuler les échanges de 
connaissances et favoriser l’innovation interactive,

•  BB-5-2017: Réseau sur les produits bio-sourcés

Les manifestations d’intérêt sont à soumettre d’ici 
le 14 février 2017 et les dossiers finalisés (pour les 
AAP en deux étapes) d’ici le 13 septembre 2017.



Ce projet de recherche financé par le pro-
gramme Horizon 2020 (appel à projets 
SFS-04-2014) concerne la qualité des 
sols et leur gestion durable. Il s’intéresse 
plus particulièrement à cinq « fonctions » 
des sols :

 > la production de biomasse (agricole et 
forestière), ainsi que quatre services 
écosystémiques :

•  la purification et la régulation de 
l’eau,

• la séquestration  du carbone,

• l’habitat pour la biodiversité,

• le cycle des nutriments.

Le projet LANDMARK a démarré en 2015 
et produira trois résultats d’ici 2020 :

 > À l’échelle de la parcelle : un outil d’aide 
à la décision, le « Soil navigator », des-
tiné à évaluer l’impact des pratiques 
agricoles sur les fonctions des sols et 
à optimiser ces dernières ;

 > À l’échelle territoriale : un système de 
suivi des fonctions des sols (monitoring) ;

 >  À l’échelle européenne : des recom-
mandations pour une gestion durable 
des sols.

Le projet est piloté par TEAGASC, orga-
nisme irlandais de recherche, formation et 
conseil agricoles, et réunit 22 partenaires 
de 17 pays principalement européens. En 

France, les partenaires sont l'INRA (uni-
té InfoSol à Orléans), l’Esitpa – LaSalle 
Beauvais, les Chambres d'agriculture des 
régions Centre, Franche-Comté, Midi-Py-
rénées et Poitou-Charentes, ainsi que 
l'Assemblée Permanente des Chambres 
d’agriculture (APCA).

En 2016, les Chambres d’agriculture réa-
lisent des ateliers régionaux et nationaux 
destinés à consulter les agriculteurs et 
les autres acteurs intéressés par la qua-
lité des sols. Cette série d’ateliers en 
France et dans d’autres pays européens 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Dane-
mark, Irlande) se conclura par un atelier 
européen le 20 octobre à Bruxelles. Les 
résultats de ces consultations orien-
teront toutes les étapes ultérieures du 
projet. Par la suite, l’Esitpa sera respon-
sable de l’élaboration d’un indicateur de 
la biodiversité des sols et les Chambres 

d’agriculture participeront notamment à 
la conception et au test du « Soil Naviga-
tor ». 

LE PROJET LANDMARK

RÉSULTATS PARTIELS DES APPELS À PROJETS 2016
Les résultats des appels à projets en deux étapes viennent d’être publiés. Quatre propositions associant les 
Chambres d'Agriculture françaises ont ainsi franchi la première phase de sélection :

•  IWMPRAISE, projet sur la gestion durable des adventices, piloté par l'Université de Aarhus au Danemark (appel 
à projets SFS-06-2016),

•  LEGVALUE, projet sur le développement des légumineuses dans les systèmes de production, piloté par Terres 
Inovia (appel à projets SFS-26-2016),

•  DIVERIMPACTS, projet sur la diversification des systèmes de cultures, piloté par l'INRA (appel à projets RUR-
06-2016),

•  INBOOST, projet sur le rôle des conseillers agricoles dans les systèmes de connaissance et d'innovation en 
agriculture, piloté par TEAGASC en Irlande (appel à projets RUR-14-2016).
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ATELIER MULTI-ACTEURS À LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE MIDI-PYRÉNÉES.
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POUR EN SAVOIR PLUS :

@ LANDMARK2020 

www.landmark2020.eu

http://www.horizon2020.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Les dossiers de projets finalisés 
devront être soumis d'ici le 13 

septembre.

En outre, les résultats des appels 
à projets en une phase seront 

publiés courant juin. Les Chambres 
d’Agriculture françaises sont 

également partenaires de quatre 
propositions de réseaux européens 
(appels à projets RUR-10-2016 et 

RUR-11-2016).

Chambres d'agriculture France
Elodie MARTINO

Chargée de mission
Formation-Développement

Sylvain STUREL
Chargé des projets européens et de la 

coopération internationale


