Annonce du lancement du 2ième appel à propositions
EJP-SOIL annonce le lancement du prochain 2ième appel interne pour des projets de recherche
communs, avec un budget maximum de 30 M €. L'appel sera lancé le 1er avril 2021 et la date de
clôture des propositions est fixée au 31 mai 2021.

Le programme commun européen « EJP-SOIL » - Vers une gestion durable des sols agricoles
respectueuse du climat » regroupe 24 pays engagés dans l'objectif global de fournir des solutions de
gestion durable des sols agricoles. Ces solutions visent à relever des défis sociétaux majeurs, tels que
le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire dans le futur.

Fondement et objectif de l'appel à propositions
Dans la mesure où EJP-SOIL travaille de manière intégrée sur des questions sociétales importantes,
toute innovation développée dans le cadre de ce programme répondra à un besoin sociétal et sera
donc pertinente à l'échelle des marchés européens et mondiaux. Le programme EJP-SOIL apporte
son soutien au développement des connaissances grâce à des appels à propositions internes et
externes qui encadrent des projets de recherche et d'innovation.
L'objectif général de ce deuxième appel interne est de financer des projets de recherche ouverts à
la fois aux partenaires du programme EJP-SOIL et aux autres parties prenantes afin de combler les
lacunes en matière de recherche et de développement. Ces lacunes ont été identifiées dans la
« Feuille de route pour le programme commun européen SOIL » et sont également reprises dans le
programme de travail annuel d'EJP-SOIL, pour le deuxième exercice.

Portée, impacts et résultats escomptés du programme EJP-SOIL
Le programme EJP-SOIL contribue à l'harmonisation à long terme des stratégies de recherche de
deux façons : i) en développant une vision commune, et ii) en établissant des plateformes d'échange
à destination des réseaux de pédologues et d'autres acteurs de la gestion des sols en Europe. La
vision commune sera élaborée par les partenaires du consortium et visera à identifier les bonnes
propriétés des sols et les moyens de les améliorer. Les appels internes favoriseront le
rapprochement entre les partenaires du programme EJP-SOIL, les parties prenantes et les acteurs
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importants de la recherche européenne dans les domaines des sciences agricoles, de l'écologie, des
sciences du sol et du climat. Pour faciliter le développement de connaissances pertinentes, le
programme EJP-SOIL réalisera des synthèses et des inventaires tout en conduisant des projets de
recherche intégrée.

Budget et modalités de financement
Le programme EJP-SOIL est un projet d'une durée de 5 ans, de février 2020 à janvier 2025. Il s'agit
d'une action cofinancée : il est financé à 50 % par la CE à hauteur de 40 M € et également à 50 % par
les organisations membres du consortium. Le budget total de mise en œuvre du programme se
chiffre donc à 80 M €. Seuls les partenaires du programme EJP-SOIL et les parties prenantes peuvent
participer aux appels à propositions internes. Les participants à EJP-SOIL qui sont impliqués dans la
préparation de l'appels à propositions ne peuvent participer ni à l'appel en question, ni à la mise en
œuvre ultérieure des projets de recherche.
Pour prendre connaissance du texte complet de l'appel à propositions, cliquez ici.

Webinaire pour les candidats intéressés
Le 12 mars 2021, un webinaire sera organisé à l'intention des candidats intéressés. Il donnera un
aperçu de tous les aspects importants de l'appel à propositions (c'est-à-dire les thèmes, les
conditions, les exigences, la soumission des propositions, l'évaluation, etc.) et offrira la possibilité
aux candidats de poser des questions. Le webinaire aura lieu entre 13 et 15 heures (heure normale
d'Europe centrale). Des informations plus détaillées seront publiées en temps utile directement sur
le site web utilisé pour les soumissions.

Inscrivez-vous à la lettre d'information EJP-SOIL à l'adresse www.ejpsoil.org afin de
recevoir les dernières informations.
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