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Appels à projets, etc
Appel à projet Méditerranée de la région Ile de France
http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/international/15612-mediterranee/
Soutien aux projets entre l’Île-de-France et les territoires de la rive sud et est de la Méditerranée,
portés des associatison, des structures publiques et des entreprises .
Cet appel à projet concerne les initiatives menées en Île-de-France ou dans l’un ou plusieurs des pays
suivants : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Israël, Territoires palestiniens, Liban, Syrie, Turquie,
auquel cas il devra comporter un volet en Île-de-France. Les projets doivent contribuer au
développement réciproque de ces territoires et produire des retombées économiques, sociales ou
culturelles.
ANR Sociétés & Changements Environnementaux (SOC&ENV)
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/societeschangements-environnementaux-soc-env-2012/
Le programme SOC&ENV (2012-2014) vise à renforcer le leadership de la recherche française et à
élargir le champ des sujets couverts par le programme précédent CEP&S (2009-2011), en donnant à
la fois plus de force aux questions liées à la dynamique des sociétés humaines et aux verrous de
connaissances environnementales :


Axe 1 : Verrous de connaissances environnementales aux échelles régionales et décennales
(climat, eau et sol)

Axe 2 : Connaissances sociales et économiques

Axe 3 : Recherche intégrée vers des solutions plus efficaces
ANR TRANSMED Etudes trandisciplinaires sur l'avenir de la Méditerranée
http://www.agence-nationale-recherche.fr/TMED-2012
D'une manière générale, les thèmes développés dans l'Atelier de Réflexion Prospective PARME
(Partenariats et recherche en Méditerranée) et l'Atelier Futouromed (Futur du Tourisme en
Méditerranée) constituent la base de réflexion de l'Appel à projets 2012. Ces objectifs thématiques
sont détaillés dans les « axes thématiques » qui suivent :





Sociétés et territoires
Gestion durable des ressources
Sécurité alimentaire, alimentation et santé
Crise systémique en méditerranée

ERA-Net SEASERA (Joint Call in the Atlantic and Mediterranean regions)
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/era-netseasera-joint-call-in-the-atlantic-and-mediterranean-regions-2012/
L'ERA-Net SEASERA vient de lancer son premier appel à projet transnational conjoint dans les
régions Atlantique et Méditerranée, sur les trois axes suivants:
 A - Approche éco-systémique et développement d'approches de modélisation des réseaux
trophiques pour l'océan Atlantique Nord Même si l'appel est centré sur l'Atlantique Nord,
des études de cas méditerranéens peuvent aussi être considérées
 B- Evaluation des risques des espèces exotiques invasives - changements dans la
biodiversité marine Atlantique Nord et Méditerranée
 C- Elaboration d'indicateurs scientifiques et outils de gestion pour la détermination du "bon
état écologique" dans la mer Méditerranée. En tenant compte de l'expérience existante
dans la région de l'Atlantique, la comparaison des méthodologies et le transfert de
connaissances entre les deux régions peuvent être considérés.

Accessing European Funding : A reference guide to finance nature conservation projects
Un document intéressant à consulter
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iuc_001_08_lr.pdf

Outils
Climate Change Adaptation in Europe
http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest/home
The European Climate Adaptation Platform (CLIMATE-ADAPT) aims to support Europe in adapting to
climate change. It is an initiative of the European Commission and helps users to access and share
information on:






Expected climate change in Europe
Current and future vulnerability of regions and sectors
National and transnational adaptation strategies
Adaptation case studies and potential adaptation options
Tools that support adaptation planning
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