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Métaprogramme SuMCrop 

Sustainable Management of Crop Health  

Gestion durable de la santé des cultures 

 
 

Appel à propositions 2020 
 

 
Le métaprogramme (MP) SuMCrop, qui traite de l'ensemble des questions relatives à la santé dans 
plantes et à la protection sanitaire des cultures, prend la suite du MP SMaCH et débute son activité 
en 2020 avec le lancement d'un appel à propositions sur la thématique "la biodiversité cultivée comme 
levier pour la gestion durable de la santé végétale ; approches interdisciplinaires de la plante au 
territoire". Le séminaire du 7 février 2020 a permis de réaliser un appel à manifestation d'intérêt et de 
discuter des attendus du métaprogramme avec les participants.  
 
Une description du métaprogramme, de ses attendus et objectifs et des actions déjà réalisées est 
disponible sur le site intranet  des métaprogrammes Inrae1. 
 
La thématique de cet appel à propositions (AAP) englobe tout type d'approche basée sur les bénéfices 
apportés par la diversité biologique et visant à améliorer la santé des cultures. Sans être exclusif, cela 
couvre toutes les questions depuis les approches génétiques autour de l'immunité végétale jusqu'à la 
gestion des variétés et espèces, de la parcelle au territoire, dans l'espace et dans le temps. Cette 
thématique inclut la diversification des espèces cultivées, l'utilisation de plantes compagnes et de 
plantes de service. Elle concerne les aspects biologiques et environnementaux ainsi que ceux liés aux 
acteurs et à la société, et notamment les dimensions organisationnelle, culturelle et économique. 
L'exploration de concepts émergents ou nouveaux sera favorisée, tout comme des projets visant, sur 
la base de connaissances scientifiques solides, à produire des innovations techniques ou 
méthodologiques, ou à éclairer les politiques publiques. L'AAP 2020 cible la santé des cultures et ne 
couvre pas la dimension environnementale de la biodiversité. 
 
L'année 2020 sera dotée d'une capacité de financement limitée, une part du budget étant consacrée 
à la finalisation des derniers projets sélectionnés par le MP-SMaCH. On estime qu'il sera possible de 
soutenir 3 à 5 nouveaux projets sur le thème ciblé en 2020 (selon les montants demandés). Il est 
également envisagé de soutenir un projet hors thématique, qui devra faire preuve d'une grande 
originalité. Enfin, une action ciblant la valorisation d'un projet antérieur (typiquement, financé par 
SMaCH) pourra être examinée. 
 

 
1 https://intranet.inrae.fr/metaprogrammes/d-infos-MP/Les-differents-MP/Les-MP-lances-depuis-
2019/SuMCrop 
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Les propositions directement issues d'un projet actuellement soumis au PPR Cultiver et Protéger 
Autrement 2 ne seront pas examinées dans le cadre de cet AAP 2020. Une fois les résultats du PPR 
connus, une articulation sera réalisée pour bénéficier de la meilleure synergie possible, notamment en 
termes d'animation scientifique, entre le métaprogramme et les projets soutenus par le PPR. 
 
 

Principes et objectifs des soutiens du MP SuMCrop 

 

Le métaprogramme SuMCrop cible son soutien sur l'animation scientifique, sur des actions de 
valorisation et sur des financements d'amorçage, avec un objectif affiché de construction 
interdisciplinaire.  
 
Notre objectif premier est en effet de soutenir un parcours construit vers l'interdisciplinarité portant 
sur des questions ayant trait à la santé des cultures. Ce parcours consistera en des actions d'initiation 
et de renforcement de collaborations et de liens entre des personnes ou des équipes ayant des 
compétences complémentaires. Sur quelques sujets, l'ambition est de favoriser la constitution 
d'équipes-projets grâce au financement de missions de durée ou de fréquence suffisante, de stages, 
de projets exploratoires, etc. Nous envisageons de développer ces soutiens sur le temps long, c'est à 
dire au-delà de la durée d'un projet de recherche financé, sans pour autant entrer dans une forme de 
soutien récurrent.  
 
Le métaprogramme financera un panel d'actions, incluant des séminaires, workshops, retraites 
d'écriture (par exemple pour produire un position paper), retraites de réflexion (pour produire une 
vision nouvelle, poser les bases d'un projet ambitieux, ...), stages M2 (ou de durée inférieure), missions 
(de courte ou moyenne durée et visant à favoriser les échanges entre équipes), école-chercheur, etc. 
Seront également proposés des financements de projets de recherche exploratoires (typiquement 10 
à 50k€ sur 2 ans). Les propositions les plus prometteuses seront ciblées pour l'attribution de demi-
bourses de thèse (une à deux par an, les sujets devant être déposés sur le site de la Desse et labellisés 
MP-SuMCrop). D'autres types de soutien ou d'autres modalités peuvent être imaginés, les prérequis 
étant la notion d'interdisciplinarité et l'organisation d'un parcours cohérent qui permettra de la 
renforcer.  
 
Les financements s'adressent aux équipes Inrae mais l'inclusion de partenaires des filières et du 
développement est encouragée, par exemple en organisant des co-financements de certaines actions. 
 
Une dimension internationale des projets pourra être réfléchie en lien avec les instruments 
structurants promus par Inrae (LIA, 2RI, Joint Linkage Calls3, PPI, etc.).  
 
Le soutien aux équipes se fera sous la forme d'appels à propositions pour lesquelles deux éléments 
essentiels seront attendus: produire une démarche interdisciplinaire et proposer un parcours 
construit, associant plusieurs des actions décrites ci-dessus (par exemple un workshop, puis une 
retraite de réflexion, puis des missions entre unités), et qui pourra inclure ou pas une demande de 
financement d'un projet de recherche exploratoire.  
 
 
Dates importantes : diffusion de l'appel à propositions le 17 février ; soumission des propositions au 

plus tard le 23 mars. L'arbitrage est prévu le 8 avril.   

 

 
2 https://anr.fr/fr/detail/call/cultiver-et-proteger-autrement-appel-a-projets/ 
3 https://intranet.inrae.fr/dai-international/Outils-structurants 
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Métaprogramme SuMCrop  
Sustainable Management of Crop Health 

Appel à propositions 2020 
 

 

Cette fiche doit être renvoyée par courrier électronique, avant le 23 mars 2020 minuit à Françoise 
Cuchet (francoise.cuchet@inrae), copie à Christian Lannou (christian.lannou@inrae.fr).  

 

Partie A. Fiche d'identité de la proposition 

 

Acronyme du projet : 

Titre long (en français) : 

Titre long (en anglais) : 

 

Résumé de la proposition  (8 à 10 lignes) 

 
 
 
 
mots clés (5 max) :  

 

Responsable scientifique du projet 

Nom et Prénom :  

Nom et code de l’unité :   

Département :  

Numéro de téléphone :   

Adresse électronique :  

 

Co-responsable scientifique du projet (le cas échéant)  
Il est attendu que les coresponsables du projet appartiennent à des départements Inrae différents 

Nom et Prénom :  

Nom et code de l’unité :   

Département :  

Numéro de téléphone :   

Adresse électronique :  

 

 

mailto:francoise.cuchet@inra
mailto:christian.lannou@inrae.fr
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Fiches financières 

 

1 - Répartition du financement demandé par ligne budgétaire 

 € en 2020 € en 2021 

Frais de missions   

Équipements (petits et moyens)   

Fonctionnement   

Gratification de stage   

Séminaires et workshops   

Prestation / sous-traitance   

Total :   

 
 
 
2 - Répartition du financement demandé par équipe 

 € en 2020 € en 2021 

Partenaire INRAE 1   

Partenaire INRAE 2   

Partenaire INRAE 3   

Partenaire INRAE 4   

Partenaire INRAE n   

Total :   

 
 
 
3 - Répartition du financement demandé par action 

 € en 2020 € en 2021 

action 1   

action 2   

action 3   

action 4   

action n   

Total :   
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Partie B. Description scientifique de la proposition. 

 

Type de proposition  

 projet sur le thème "la biodiversité cultivée comme levier pour la gestion durable de la santé végétale ; 

approches interdisciplinaires de la plante au territoire " 

 projet hors thématique 

 valorisation d'un projet antérieur  

Rappel : on estime qu'il sera possible de soutenir 3 à 5 nouveaux projets sur le thème ciblé en 2020 (selon les 
montants demandés). Il est également envisagé de soutenir un projet hors thématique, qui devra faire preuve 
d'une grande originalité. Enfin, une action ciblant la valorisation d'un projet antérieur (typiquement, financé par 
SMaCH) pourra être examinée.  

 

Objectifs de la proposition, enjeux scientifiques et sociétaux concernés  (une demi-page)  

 
 
 
 
 
 

 

 

Types d'actions prévues  

  workshop 

 retraite d'écriture 

 retraite de réflexion 

 séminaire 

 stage M2 

 missions (consacrées à des visites entre équipes ou des séjours dans une autre équipe) 

 école-chercheur (mode de financement particulier) 

 projet de recherche exploratoire 

 autre (préciser) :  

Rappel : La proposition attendue est un parcours constitué d'une combinaison de plusieurs actions. Elle pourra 
inclure des séminaires, workshops, retraites d'écriture (par exemple pour produire un position paper), retraites 
de réflexion (produire une vision nouvelle, poser les bases d'un projet ambitieux, ...), stages M2 (ou de durée 
inférieure), missions (de courte ou moyenne durée, typiquement un séjour dans une autre équipe), etc. Les actions 
de ces catégories feront l'objet d'une demande ne dépassant pas au total 10k€/an. La proposition pourra 
également inclure des projets de recherche exploratoires (10 à 50k€ sur 2 ans). Les demandes de bourse de thèse 
sont à déposer sur le site de la Desse et ne sont pas à inclure dans cette proposition. Pour le soutien à une école-
chercheur, il conviendra de se rapprocher du directeur du métaprogramme pour évaluer les possibilités de 
cofinancement.  
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Description et cohérence du parcours envisagé  (une page maximum) - expliciter la démarche vers 
l'interdisciplinarité, la dimension fédératrice de la proposition, l'originalité de la proposition, la 
complémentarité des différentes actions proposées 

 
 
 
 
 

Il s'agit ici d'expliciter la cohérence d'ensemble du parcours envisagé, la manière dont il se propose de progresser 
vers l'interdisciplinarité. Pour les projets de recherche, une description des hypothèses, démarche et résultats est 
prévue plus bas.  

 

Description du parcours (durée maximum de 2 ans) 
 

n° période ciblée actions  objectifs sorties attendues 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Lister les actions prévues (n° = numéro de l'action ; période ciblée = mois et année ; actions = type d'action) 

 

Synergie avec des projets déjà financés, le cas échéant  (5-10 lignes)  

 
 
 
 

 

Impacts attendus (10-15 lignes)  

 
 
 
 

 

Implication de partenaires socio-économiques,  le cas échéant  (10-15 lignes)  

 
 
 
 
 

Rappel : les projets intégrant des partenaires du développement sont encouragés. Ces partenaires ne peuvent 
recevoir de subvention du métaprogramme mais peuvent s'associer à des projets ou des actions d'animation (un 
workshop par exemple). 
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Dimension internationale,  le cas échéant  (10-15 lignes)  

 
 
 
 
 

Rappel : Les projets intégrant des collaborations avec des partenaires étrangers sont encouragés, notamment via 
les outils tels que LIA, 2RI, Joint Linkage Calls, ou tout type de financement international. Le métaprogramme 
peut soutenir une mission si elle s'intègre au parcours interdisciplinaire.  

 

 

 

Les trois rubriques suivantes concernent uniquement les projets de recherche exploratoires. Le 

montant attendu de ces projets est de 10 à 50k€ sur 2 ans. Il ne doivent pas être présentés seuls mais doivent 
être inscrits dans un parcours vers l'interdisciplinarité.  

pour les projets de recherche : Etat de l'art (une page) :  

 
 
 
 
 
 

 

pour les projets de recherche : Hypothèses et démarche (une page) :  

 
 
 
 
 
 

 

pour les projets de recherche : Résultats attendus (une demi-page)  
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Participants Inrae (toutes actions confondues) 

Nombre de départements impliqués :  

p Dpt  
unité  

(nom et n°) 
nom   grade ETP rôle ou compétences 

1 EFPA nom (n° codique)     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Indiquez les noms de toutes les personnes impliquées dans le projet en donnant le même numéro de partenaire, 
si les personnes font partie de la même équipe (p = numéro de  partenaire ; Dpt = département ; unité : nom et 
numéro codique ; nom = prénom et nom du participant ; grade = corps et grade ; ETP = % de temps consacré au 
projet ; rôle ou compétences = par mots clés). 

 

 

Participants hors Inrae (toutes actions confondues) 

 

p Inst  unité nom   grade ETP rôle ou compétences 

1 SCIRO (Aus) nom     

       

       

       

       

       
Indiquez les noms de toutes les personnes impliquées dans le projet en donnant le même numéro de partenaire, 
si les personnes font partie de la même équipe (p = numéro de partenaire ; Inst = institution (pays) ; unité : nom 
de l'unité, si pertinent ; nom = prénom et nom du participant ; grade = corps et grade, si pertinent ; ETP = % de 
temps consacré au projet ; rôle ou compétences = par mots clés). 

 

 

Commentaire facultatif : vous pouvez ajouter ici quelques lignes de description pour chaque 
partenaire afin d’aider à évaluer la qualité du consortium et les complémentarités (restez bref)  

 
 
 
 
 

 

 


