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1 Contexte et montant disponible 

Dans le cadre de l’évolution de ses missions, l’Ifce, avec l’appui du ministère en charge de l’agriculture, 
souhaite augmenter son soutien aux actions de développement, valorisation et transfert. Il propose 
donc, en plus de son appel à projets de recherche annuel, un appel à projets de développement, 
valorisation et transfert.  
A titre indicatif, pour l’appel à projets de développement 2016, un peu plus de 260 k€ ont été alloués. 

2 Actions et thèmes éligibles 

2.1 Actions éligibles 

Seules sont éligibles les actions de transfert des résultats de la recherche vers le terrain  

en vue d’une appropriation par les utilisateurs finaux. 

 

 L’objectif final de chaque projet doit être la production d’un (ou plusieurs) livrable(s) 
directement utilisables par les utilisateurs finaux : document, outil, matériel, action 
de formation, … 

 

 Les actions innovantes et collaboratives seront prioritaires.  
 

 Une attention particulière sera portée à la faisabilité des actions dans le temps imparti. 
 

2.2 Thèmes éligibles 

Les actions soumises pour 2018 doivent contribuer à :  

 Optimiser la performance sportive, l’entraînement et la pratique de l’équitation ; 

 Améliorer les performances socio-économiques des activités et services liés à l'élevage et à 
l'utilisation des équidés ; 

 Optimiser les coûts de production ; 

 Préserver la santé des équidés ; 

 Améliorer la relation homme-animal et le bien-être des équidés ; 

 Objectiver les pratiques de médiation équine ; 

 Evaluer les impacts environnementaux des activités liés à l’élevage et aux activités équestres. 

3 Critères d’éligibilité 

3.1 Eligibilité  

- Le projet doit s’inscrire dans un ou plusieurs des thèmes précisés ci-dessus ; 

- L’un des porteurs, au minimum, doit faire partie d’un organisme à vocation scientifique et 
technique (organismes dédiés, organisme d’enseignement et de recherche ; dont l’Ifce). En 
particulier l’implication des chercheurs/organismes ayant participé à l’obtention des résultats 
à transférer sera fortement appréciée. 

- Le financement ne couvre pas les frais de personnel permanent ou les CDD de plus de 6 mois 
pour les organismes publics ; pour les organismes non publics, la prise en charge de frais de 
personnels ne peut se faire que sur la base de coûts réels de salaire ; 

- Le projet, hors personnel permanent, doit être auto- ou cofinancé au minimum de 20 % 

- Les projets ne doivent pas excéder 2 ans. 
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3.2 Présentation du dossier 

- Respect de la présentation imposée dans les formulaires joints ; 

- Description suffisante du projet, de ses différentes actions et des livrables prévus 
afin d’en permettre une évaluation objective.  

- Pour les programmes pluriannuels, justification du fonctionnement des différentes actions 
dans l’échéancier global. 

3.3 Critères techniques et enjeux pour la filière 

- Existence de résultats scientifiques déjà publiés sur le sujet ; 

- Enjeux pour la filière en matière de développement économique, d’innovation ou d’attractivité 
des territoires ruraux ; 

- Qualité du projet : objectif, méthodologie, échéancier, nature des livrables attendus ; 

- Partenariats avec des équipes de recherche, entreprises et acteurs socioprofessionnels, 
collaborations internationales et pluridisciplinarité. 

3.4 Critères financiers 

- Précision de la fiche financière ; 

- Adéquation entre le projet, les moyens mobilisés et le financement demandé ; 

- Respect de l’échéancier pour les projets pluriannuels ; 

- Les projets faisant l’objet de cofinancements extérieurs seront, à intérêt égal, prioritaires. 

3.5 Respect du délai de remise des propositions  

- Tout projet reçu après le 1er février 2018 ne sera pas pris en compte. 

4 Réponse du conseil scientifique et conditions de financement 

 

La décision du conseil scientifique sera adressée, uniquement par courrier 
électronique, aux responsables de la proposition. 

 

- Le financement du projet peut être soumis à conditions : mise en collaboration avec une 
ou plusieurs équipes, modification d’effectifs expérimentaux, … 

- Tout projet financé dans le cadre de cet appel  à projets, et porté par un organisme autre que l’Ifce, 
fera l’objet d’une convention entre l’organisme et l’Ifce, préalable à la mise en paiement. La 
propriété intellectuelle des résultats sera partagée entre l’ifce et l’organisme financé au prorata des 
apports respectifs. 

- Tout projet accepté devra faire l’objet d’un compte rendu d’activité pour janvier 2019. 

La remise d’un compte rendu d’activité non conforme à la proposition initiale sans 
justificatifs peut donner lieu à une demande de compte rendu complémentaire, à une 

suspension de financement ultérieur ou même à une demande de remboursement. 

 

- Le financement est accordé pour l’ensemble du projet (2 ans maximum).  

- Pour tout projet annuel dont le montant accordé est supérieur à 10 000 € HT, le financement sera 
attribué en deux fractions : 

o La première fraction (70 % du montant) sera versée à la signature de la convention ; 

o La seconde fraction sera versée sous réserve de la production d’un compte rendu dont la 
conformité à l’engagement initial sera étudiée par le conseil scientifique en mars 2019 ;  
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- Pour tout projet sur 2 ans dont le montant accordé est supérieur à 10 000 € HT, le financement 
sera attribué en deux fractions : 

o La première fraction (50 % du montant) sera versée à la signature de la convention ; 

o La seconde fraction sera versée sous réserve de la production d’un compte rendu dont la 
conformité à l’engagement initial sera étudiée par le conseil scientifique en mars 2019 ;  

 

- Dans tous les cas, le (les) livrables définitifs devront être présentés au conseil scientifique dans un 
délai maximum de 2 ans après le dernier financement du projet. En l’absence de ces livrables, un 
remboursement pourra être demandé. 

 

 
Le dossier complet (formulaires Word + Excel + justificatifs) est à retourner par mail 
(marion.cressent@ifce.fr) impérativement pour le 1er février 2018. Aucun délai supplémentaire 
ne sera accepté. Un accusé de réception du dossier vous sera envoyé dans un délai de 15 jours 
maximum après la date butoir. 
 
Tout dossier INCOMPLET ou FOURNI APRES le 1er février 2018 ne sera pas expertisé et ne pourra pas 
être pris en compte. 
 
Pour obtenir une aide à la structuration de votre projet ou pour obtenir toute précision nécessaire, 
vous pouvez contacter Marion Cressent (06 27 70 51 19 – marion.cressent@ifce.fr). 
 
 
 

 
 

Etienne Verrier 
Président du conseil scientifique de la filière 

équine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Documents à retourner dûment complétés pour le 1er février 2018 
 
 
Annexe : Constitution du dossier 
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Annexe 1 : Constitution du dossier  
 

A. Partie I : Description du projet global et des actions  

Les projets déposés peuvent être pluriannuels (2 ans maximum), dans ce cas bien détailler le 
calendrier du projet pour chacune des années. 
Les projets déposés peuvent être divisés en 3 actions maximum, dans ce cas bien détailler chaque 
action. 
 
Pièces à fournir :  

o Partie I du formulaire « Word » ci-joint 
o Principales publications montrant les résultats à transférer 
o Attestations de participation des partenaires (les mails sont recevables) 

B. Partie II : Description financière 

Pièces à fournir : 
o  Fichier « Excel » ci-joint, utilisez différents onglets dans le même fichier excel : 

 Remplir une fiche financière par fiche action décrite détaillant : 
a. les prévisions de financement pour chacune des années ; 
b. les différents postes à financer ; 
c. les différentes sources de financement. 

 Remplir une fiche récapitulative pour le projet (somme des fiches précédentes, onglet 
« Total projet » du fichier excel) 

 
o Partie II du formulaire « Word » ci-joint 

 Récapituler la demande année par année  
 

o Attestation des cofinanceurs 

C. Partie III : résumé non technique 

Ce résumé doit être compréhensible par toute personne non spécialiste du sujet et doit 

pouvoir être lu indépendamment du reste du projet. 

 
 
 
Le dossier complet (formulaires Word + Excel + justificatifs) est à retourner par mail 
(marion.cressent@ifce.fr) impérativement pour le 1er février 2018. Aucun délai 
supplémentaire ne sera accepté. Un accusé de réception du dossier vous sera envoyé 
dans un délai de 15 jours maximum après la date butoir. 
 
Tout dossier incomplet ou fourni après le 1er février 2018 ne sera pas expertisé et ne pourra pas 
être pris en compte. 
 
Pour obtenir une aide à la structuration de votre projet ou pour obtenir toute précision nécessaire, 
vous pouvez contacter Marion Cressent (06 27 70 51 19 – marion.cressent@ifce.fr). 
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