
 
 

APPEL A PROJETS AnaEE-France 2014 
 
Financée par l’ANR, AnaEE-France « ANAlysis and Experimentation on Ecosystems » est 
une infrastructure à vocation nationale et internationale. Elle regroupe un ensemble unique de 
plateformes expérimentales, analytiques et informatiques (base de données et modélisation) 
afin d’offrir à la communauté scientifique étudiant les écosystèmes continentaux des outils à 
la hauteur des enjeux socio-économiques actuels. Ces outils vont de systèmes hautement 
contrôlés (écotrons), à des séries de données sur le long terme sur divers écosystèmes 
(forestiers -tempérés et tropicaux-, agricoles et alpins), en passant par des mésocosmes 
terrestres et aquatiques. Les outils sont regroupés en 21 services ouverts à la communauté 
dont l’offre technique et les conditions d’accès peuvent être trouvés sur le site internet 
http://www.anaee-s.fr. La plupart d’entre eux sont d’ores et déjà fonctionnels. 
 
Afin de faire connaître cette infrastructure au plus grand nombre de chercheurs, le CNRS et 
l’INRA, co-porteurs institutionnels, ont décidé de lancer un appel à projet ouvert à la 
communauté scientifique française pour promouvoir l’utilisation des services d’AnaEE-F. Cet 
appel d’offre doté en 2014 de 40.000 euros doit pouvoir impulser de nouveaux projets ou 
éventuellement permettre d’enrichir un projet existant grâce à l’utilisation non prévue 
initialement des services offerts par AnaEE-France. L’enjeu de cet appel d’offre est de faire la 
promotion de l’infrastructure en mettant en évidence son potentiel d’innovation pour la 
recherche.  
 
Les projets soumis devront s’appuyer sur au moins deux services distincts (combinaison de 
sites, combinaison expérience - utilisation des plateaux analytiques et/ou des plateformes de 
modélisation)  et chercheront à démontrer la plus-value offerte par leur utilisation. Enfin, des 
travaux pourront porter sur la valorisation des résultats en définissant des indicateurs sur les 
écosystèmes s’appuyant sur les données et les modèles produits par l’infrastructure. Ces 
indicateurs pourront être conçus à destination de différents publics (chercheurs, enseignants, 
grand public …). Pour l’instruction des projets, les proposants sont invités à contacter les 
responsables techniques et scientifiques des services visés pour vérifier la faisabilité 
technique et les conditions d’accès. 
 
Les projets seront à envoyer à Lucile Greiveldinger (lucile.greiveldinger@avignon.inra.fr) 
pour le 28 Mai 2014. Un formulaire est joint à ce mail ou disponible sur le site. Compte–tenu 
des délais et des montants alloués, une réponse courte est attendue (3-5 pages). Les projets 
seront considérés dans la limite de l’enveloppe financière de l’appel d’offre avec un 
maximum de 10 000 euros par projet. La sélection des projets sera faite par le comité de 
direction de l’infrastructure avant le 5 juin avec un positionnement très rapide des crédits 
ensuite. Pour plus de précisions, prendre contact avec Lucile Greiveldinger, chef de projet 
scientifique et technique AnaEE-France. 
 
Les dépenses éligibles sont les missions pour se rendre sur les sites expérimentaux, les frais 
d’utilisation des services, les frais liés aux expérimentations et des gratifications pour des 
stagiaires. 
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