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Calendrier de l’Appel d’Offre 
Date de lancement: 1/12/2021 
Date de clôture: 17/01/2022 
Date (estimée) de notification des résultats : 15/02/2022 
Pour plus d’informations direction@ir-ilico.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note de cadrage et trame du dossier de candidature 
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Contexte 
 
ILICO est l’infrastructure de recherche française dédiée à l’observation de long-terme du milieu marin littoral et 
côtier et à la recherche pour la compréhension des évolutions de ces milieux. 
 
Les missions d’ILICO définies par un document de cadrage stratégique. 
 
Depuis 2021, l’animation scientifique au sein de l’IR ILICO repose sur un réseau de plus de 60 laboratoires, OSU 
et stations marines de la communauté littorale et côtière ainsi que de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) 
et du pôle de donnée ODATIS qui ont chacun désigné des correspondants.  
 
En 2022 l’OFB s’associe au présent appel d’offre, dans la mesure où les objectifs de l’IR ILICO sont en phase avec 
les besoins des politiques publiques de protection de l’environnement :  

- Caractériser et suivre l’état de la biodiversité, les usages et les pressions qui en résultent et l’efficacité 
des réponses apportées 

- Structurer les données et coordonner les systèmes d’information (e.g. SIMM ; SAR) 
- Appuyer l’action des territoires en faveur de l’eau et de la biodiversité et la mise en œuvre des directives 

et règlements européens au niveau national.  
 
L’appel d’offre lancé dans ce cadre porte sur toute forme d’action d’animation scientifique fédérant la 
communauté de la recherche sur le milieu marin littoral et côtier et/ ou faisant progresser l’IR ILICO vers ses 
objectifs. L’IR ILICO et l’OFB financeront un certain nombre de ces actions en fonction de leurs intérêts propres 
ou des possibles retombées pour la mise en œuvre des politiques publiques. 
 
Ce qui entre dans le cadre de l’Appel à Projet 
 

• Des ateliers scientifiques portant sur les systèmes d’observation, ou sur des méthodes de validation, de 
traitement et d’interprétation des données, et qui ont une vocation : 

o Transversale à plusieurs SNO d’ILICO (développement de bonnes pratiques communes et de 
nouvelles techniques, mutualisation etc…),  

o Innovante par rapport aux systèmes et méthodes labellisés dans ces SNO,  
o Portant sur de nouveaux systèmes ou réseaux d’observation étendant le spectre labellisé 

d’ILICO, en cohérence avec ses objectifs, et avec l’avancement des recherches au niveau 
national et international, 

o Interdisciplinaire, 
o Portant sur la valorisation des systèmes d’observation dans le cadre des politiques publiques 

(e.g. méthodes numériques et développements conceptuels pour tendre vers des indicateurs 
écologiques et de surveillance opérationnels, optimisation de la stratégie d’observation et de 
surveillance, etc…) 

• Des ateliers de prospective sur des sujets scientifiques, des méthodes émergent(e)s portant sur 
plusieurs domaines disciplinaires pour l’étude et la gestion des milieux littoraux et côtiers. 

• Des colloques restituant des résultats scientifiques d’intérêt transversal majeur pour la communauté 
ILICO. 
• Des initiatives de développement, transversales (inter-SNO) ou inter IR, permettant : 

o De mutualiser, rationaliser et améliorer les dispositifs d’observation et d’analyse des données 
o De proposer des stratégies de surveillance et d’observations à différentes échelles 

 
Le soutien de l’OFB portera prioritairement sur des ateliers (scientifiques et de prospectives) ainsi que sur des 
initiatives de développement qui apporteraient un appui aux gestionnaires par des travaux d’expertise, de 
synthèse, sur des questions ciblées ayant trait à la surveillance et à l’évaluation de l’état des écosystèmes 
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côtiers, des pressions anthropiques qui s’y exercent et/ou à l’évaluation de l’efficacité de mesures de gestion ? 
 
Modalités d’évaluation 
Les critères d’évaluation sont : 

Ø La qualité (stratégie/ structuration/ consortium…)  
Ø Le caractère innovant (réponse apportée à des manques identifiés) 
Ø L’adéquation avec l’appel d’offre et les missions : 

o de l’IR (intérêt scientifique, observations long-terme,…) 
o et / ou de l’OFB (gestion des milieux naturels) 

Ø Le caractère fédérateur et / ou la transversalité inter-réseaux 
Ø L’implication des jeunes chercheurs, post-doc, Doctorants, Masters 
Ø Capacité de transfert des outils et résultats (vers la communauté scientifique, les gestionnaires 

le cas échéant) 
Ø Le bilan des ateliers précédents, s’il y en a eu 
Ø La pertinence du montage financier et le niveau de co-financement  

 
Chaque proposition sera évaluée selon ces critères par les membres du CAST. Un budget sera alloué par ILICO 
et / ou l’OFB en tenant compte du classement établi. 
 
Dépenses éligibles 
Le montant total demandé doit être compris entre 2 000 et 10 000 euros. Les actions d’animations scientifiques 
financées par cet appel à projet sont à programmer sur l’année et à réaliser sur l’année 2022. Les dépenses 
éligibles sont les frais de missions et de restauration, le petit matériel et autres frais de fonctionnement. Les 
budgets alloués seront transférés à l’unité organisatrice.  
 
Le CAST et l’OFB se réservent la possibilité de ne proposer qu’une partie du financement demandé.  
La contribution financière de l’OFB se fera par le biais de subventions à destination des projets que l’OFB aura 
retenus, selon les modalités d’intervention financière en vigueur à l’OFB. 
 
Restitution / valorisation 
Dès que la date de l’action d’animation scientifique est connue, une information détaillée de cette action devra 
être disponible pour affichage sur les sites web ILICO et OFB. 
Un bilan de l’action devra être disponible dans un délai de moins de 3 mois suivant sa réalisation. 
Par ailleurs, les organisateurs des actions qui auront obtenu un financement doivent s’engager à préparer une 
restitution de l’action sous forme de présentation orale à l’occasion du colloque annuel ILICO qui se tiendra à 
l’automne 2022 et potentiellement à une autre instance si financement OFB. 
 
Modalités pratiques  
Le dossier de candidature sera à envoyer complété à direction@ir-ilico.fr avant le lundi 17 janvier 2022 à 12:00.  
La trame du dossier de demande est détaillée en page 4 et 5 de ce document. 
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DOSSIER DE DEMANDE 
Toutes les rubriques sont à renseigner, préciser « sans objet » le cas échéant. 
Ces indications en vert sont à supprimer du dossier complété. 
  
INTITULE DE L’ACTION : 
 
TYPE DE DEMANDE : atelier scientifique, atelier de prospective, colloque, initiative de développement 
Supprimer les mentions inutiles 
 
COORDONNEES DU / DES PORTEUR(s) SCIENTIFIQUE(S) DU PROJET : 
 Porteur1 Porteur2 Porteur3 
Nom, prénom    
Statut (CR, MCU, IT, 
autre...) 

   

Organisme 
d’appartenance 

   

Mél. / tel     
 
COORDONNEES UNITE ORGANISATRICE : 
Où seraient gérés les crédits ? 
Nom de l’unité et sigle le 
cas échéant 

 

Organismes 
d’appartenance 

 

Nom, prénom du contact 
du service gestion  

 

Mél. / tel du contact du 
service gestion 

 

 
OBJECTIFS (Contexte, Manques Identifiés, Besoins couverts) : 
10-15 lignes max 
 
CARACTERE INNOVANT DE L’ACTION : 
5-10 lignes max 
 
ADEQUATION AUX MISSIONS DE ILICO ET / OU AUX FINALITES DES POLITIQUES PUBLIQUES : 
5-10 lignes max 
Il est recommandé de se rapprocher d’un membre du CAST en amont du dépôt pour mieux connaitre le 
contexte. 
 
RETOMBEES ATTENDUES POUR ILICO ET / OU LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES : 
5-10 lignes max 
Expliquer comment le projet pourrait répondre aux besoins des gestionnaires, le cas échéant 
 
RESEAUX D’OBSERVATION ILICO ET / OU PROBLEMATIQUES POLITIQUES PUBLIQUES CONCERNES : 
5-10 lignes max 
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Il est recommandé de se rapprocher des coordinateurs SNO concernés et de fournir un avis des coordinateurs 
 
PUBLIC CIBLE :        
5 lignes max + tableau 
Nombre total de participants (anticipé) : 
Préciser le(s) profil(s) et domaine(s) visé(s) : chercheurs confirmés et jeunes chercheurs, personnel technique, 
etc… ; biologie, physique, … interdisciplinaire. 
 
Tableau récapitulatif des principaux intervenants dans l’action 
Nom, prénom Statut Organisme 

d’appartenance 
Rôle dans le projet Implication en 

jours 
     
     
     
     

 
PROGRAMME ET ORGANISATION : 
Préciser les grandes lignes du programme et l’organisation de l’action  
 
CONTEXTE PLURIANNUEL (si applicable) :      
5-10 lignes max 

Préciser si cette action s’inscrit dans une stratégie pluriannuelle et le cas échéant la chronologie des autres 
actions (date, lieu, thème, intervenants)  

MODALITÉS PRATIQUES : 

Préciser les dates retenues ou souhaitées : du jj/mm au jj/mm 2022 

Préciser le lieu (si déjà choisi) et sa justification 

BUDGET DEMANDE A ILICO / OFB :       

Préciser le budget total (en euros) et les sources de co-financement (acquis ou demande(s) en cours)  

Détailler les dépenses prévisionnelles pour le financement demandé à ILICO / OFB (e.g. ventilation par catégorie 
de dépense éligible) 

VALORISATION SCIENTIFIQUE : 
5 lignes max 

Préciser la forme envisagée pour la diffusion et la valorisation de l’action envisagée : publication(s), protocole(s) 
méthodologique(s) ou rapports lié(s), site web etc. 

Le cas échéant, préciser publication(s), protocole(s) méthodologique(s) ou rapports lié(s) aux ateliers antérieurs 
tenus dans le même domaine.  


