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EDITO! 

L'Europe doit répondre à un triple défi sociétal qui est d'assurer conjointement la 

sécurité alimentaire, l'adaptation aux impacts du changement climatique et 

l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. 

L'importance de ces objectifs a été soulignée récemment dans le nouvel 

agenda  "UN Sustainable Development Agenda" et dans les négociations sur le 

climat tenues à la COP21. 

Pour faire face à ces défis FACCE-JPI a révisé son agenda de recherche stratégique 

et son plan de mise en œuvre pour définir les priorités de recherche plus pertinentes. 

  

 

 
 

FACCE-JPI  

FACCE-JPI est une initiative européenne de programmation conjointe sur 

l’agriculture, la sécurité alimentaire et le changement climatique qui a été lancée par 

le Conseil européen en Octobre 2010. Elle  rassemble 22 pays dans le but de 

coordonner les capacités de la recherche européenne face aux enjeux de production 

alimentaire pour une population croissante et dans un contexte de changement 

climatique. L’INRA est  à l’initiative du projet et coordonne le secrétariat (Isabelle 

Albouy et Heather McKhann). 

En rapprochant les programmes de recherche nationaux, FACCE-JPI vise à éliminer 

les doublons, pallier les manques, créer des synergies et une masse critique à 

l’échelle européenne dans ces domaines afin d’améliorer l’efficacité des 

financements. 

Les travaux de FACCE-JPI impliquent toutes les parties prenantes et ne se limitent 

pas seulement aux questions purement scientifiques mais couvrent également les 

questions économiques et sociales.   Durant ces six dernières années, FACCE-JPI a 

déjà donné lieu à 10 réalisations concrètes en harmonisant les programmes de 

recherche nationaux. 



 

 Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les montants rapportés à L’INRA 

par ces actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS ON… MACSUR  

A chacune de nos newsletters nous mettons en lumière une de nos actions  de façon 

concise. 



 

Nous commençons cette première Newsletter avec MACSUR. 

Cette action se concentre sur la modélisation des impacts du changement climatique 

dans l’agriculture européenne. Le travail est organisé en trois thèmes : la culture, 

l'élevage et la modélisation des échanges. Le principal défi est de développer un 

essor  européen, en utilisant et interprétant  des modèles pour effectuer des évaluations 

des risques des impacts du changement climatique sur l'agriculture européenne. 

En savoir plus  

 

 

 

 

 L’AGENDA STRATEGIQUE 

DE  RECHERCHE  

FACCE-JPI a mis à jour son agenda stratégique de recherche (SRA). Il définit les 

priorités de recherche transdisciplinaires et stratégiques dans les domaines 

http://faccejpi.us13.list-manage.com/track/click?u=3ba5e48893d471a28a403339b&id=bca4b71699&e=14c1fde5ca
http://faccejpi.us13.list-manage.com/track/click?u=3ba5e48893d471a28a403339b&id=5207f678bc&e=14c1fde5ca


 

de  l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et le changement climatique. Il fournit 

un cadre pour aligner les programmes existants et les efforts de recherche conjoints 

pour atteindre un double objectif : La sécurité alimentaire et la lutte contre le 

changement climatique. L'agenda stratégique de recherche FACCE-JPI est le 

résultat d'un dialogue entre les scientifiques et les acteurs internationaux. Elle définit 

5 thèmes de recherche de base reflétant les principaux défis à relever par FACCE-

JPI (ci-dessus). 

En savoir plus 

 

 

 
 

 

ATELIER FACCE-JPI: RECHERCHE 

INTERNATIONALE SUR LE SOL  

Le 27 Janvier, FACCE-JPI a organisé, en collaboration avec DG AGRI, 

l'événement " La recherche internationale sur le sol: des opportunités de synergie et 

de coopération avec FACCE-JPI ".  Coordonné par FACCE-JPI pour contribuer à la 

mise en place de  l’action 4/1000. 

Il y avait des représentants de nombreuses activités de recherche européennes et 

internationales sur le sol, ce qui a fait de cet événement une occasion unique 

d'exposer les avancées et les problématiques rencontrées. 

voir les vidéos  

 

 

 
 

LES APPELS A PROJETS EN COURS 

   

Actuellement 3 appels à projets sont en cours : 

ERA-GAS: ERA-NET pour la surveillance et l'atténuation des gaz à effet de serre de 

l'agriculture et de la sylviculture a lancé un appel à propositions de recherches 

http://faccejpi.us13.list-manage.com/track/click?u=3ba5e48893d471a28a403339b&id=c759776382&e=14c1fde5ca
http://faccejpi.us13.list-manage1.com/track/click?u=3ba5e48893d471a28a403339b&id=b18e7cbbab&e=14c1fde5ca


transnationales le 1er Mars 2016, dans le cadre du schéma  ERA-NET Cofund 

d'Horizon 2020 de la Commission européenne. L’appel à projets porte sur des 

projets de collaboration dans quatre domaines de recherche. 

Le budget indicatif total équivaut à 14,5 M €. 

La date de clôture des pré-propositions est prévue pour le 15 mai 2016. 

En savoir plus 

 

ERA-NET SusAn a lancé un appel à projet de recherche transnationale sur la 

production animale durable.  

Cet appel est ouvert aux propositions de recherches transnationales  qui 

possèdent  une approche systémique et interdisciplinaire de la recherche pour traiter 

de multiples objectifs. 

En savoir plus 

 

WATERWORKS: L’objectif de cet ERA-NET Cofund est de mettre en place un 

programme sur l’utilisation durable de l’eau dans l’agriculture pour augmenter son 

efficacité et réduire la pollution des sols et de l’eau. 

A titre indicatif, le budget disponible est de 26 millions d’euros. 

Les pré-propositions sont à remettre avant le 19 avril 2016.  

En savoir plus 

  

 

 

Préservons l'environnement ! N'imprimez ce courriel que si nécessaire ! La planète vous en remerciera! 
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