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1. Calendrier 

 

Lancement de l’appel à projets 
Deuxième quinzaine 

d’avril 2018 

Date limite de dépôt des dossiers 31 août 2018 

Évaluation des projets par le comité de suivi de l’appel 
Première quinzaine 
de septembre 2018 

Information du Comité de Pilotage des projets reçus Mi-septembre 2018 

Évaluation des projets par le Comité d’Orientation 
Stratégique 

Deuxième quinzaine 
de septembre 2018 

Comité de Pilotage de Cerema Effi-sciences : 
- Sélection des projets internes Cerema 
- Validation des projets inter-Carnot 

Première quinzaine 
d’octobre 2018 

Mise à disposition des fonds Janvier 2019 
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2. Orientations stratégiques 
a. Contexte 

Le Cerema a été labellisé tremplin Carnot en 2016 suite à l’appel Carnot 3. En janvier 2017, 

une convention a été signée avec l’ANR, précisant notamment la feuille de route de 

l’établissement pour atteindre les objectifs fixés en lien avec la labélisation. La mise en place 

d’un comité d’orientation stratégique (COS) assurant une gouvernance consultative est 

l’un des prérequis de la charte Carnot pour s’assurer que la recherche menée est alignée 

sur les enjeux et les attentes des acteurs socio‐économiques concernés. La stratégie 

de recherche de Cerema Effi-sciences, validée par le COS en février 2018 et par le CoPil en 

mars 2018, est présentée ci-après. 

b. Stratégie de recherche : Cerema, acteur de référence pour repenser 

l’espace public et ses usages 

Repenser l’espace public* et ses usages, voilà la mission que décide de se donner le 

tremplin Carnot Cerema Effi‐sciences. Ce choix stratégique répond à un double enjeu : 

 Être cohérent avec les exigences de la labellisation Carnot d’un positionnement clair 

et lisible ; 

 Être cohérent avec le projet stratégique global de l’établissement. 

 

* Espace public : Ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous 

(infrastructures de transports, aménagements publics, espaces verts, bâtiments publics, écosystèmes, …) 

 

  

Aussi, ce choix doit permettre de concentrer les activités de recherche partenariale de Cerema 

Effi‐sciences vers un objectif unique sans pour autant restreindre son champ d’action technique 

et ainsi conserver sa vision globale et intégrée sur les sujets portés. 

Plusieurs enjeux d’envergure sont à l’origine de la volonté du tremplin Carnot Cerema Effi‐

sciences de repenser l’espace public et ses usages. Parmi ceux‐là, nous pouvons citer 

l’émergence de nouvelles pratiques de mobilités, les enjeux liés à la densification 
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urbaine et à l’économie de ressources, le changement climatique (et son impact sur la 

résilience des infrastructures) la crise des finances publiques et des modes de faire 

classiques. Enfin, l’omniprésence du numérique contribue également, et de manière très 

importante, aux changements observés des usages de l’espace public. L’ensemble de ces 

enjeux et transformations observés ont amené le Cerema à se positionner comme présenté ci-

après. 

Ce cadre stratégique du tremplin Carnot Cerema Effi‐sciences s’applique à différents objets 

(différents types d’espace public) et à différents stades de développement de solutions 

innovantes : 

 Les trois objets tels qu’ils ont été identifiés sont des éléments présents sur le territoire, 

pour lesquels l’appui de Cerema est pertinent. Ces objets sont les suivants : 

Infrastructures & Nouvelles mobilités, Villes & bâtiments, Écosystèmes** & 

économie de la ressource. 

 Les trois stades de développement des solutions : Modéliser et concevoir, Utiliser, 

Gérer. Le Cerema a pour ambition d’accompagner l’ensemble des acteurs impliqués 

sur l’utilisation de l’espace public afin de pouvoir proposer à ses clients une vision 

intégrée sur toute l’échelle temporelle. 

 

** Ecosystème : Ensemble des environnements (économique, environnemental, écologique,  

démographique, politique, socioculturel, géographique, …) qui interagissent les uns sur les autres 

et avec lesquels l'acteur de l'espace public doit composer 

Chacun de ces objets et activités peut faire l’objet d’études et de projets de recherche 

contractuelle faisant intervenir différents champs de compétences techniques : 

acoustique, thermique, géotechnique, sismologie, analyse et gestion et des flux, matériaux 

biosourcés et recyclés, méthodes et outils de gestion, instrumentation, traitement du signal, 

techniques de diagnostic non destructives, modélisation numérique, formulation, observation 

de la faune et la flore… etc. Cette énumération non exhaustive illustre bien la volonté du 

Cerema de se positionner comme un laboratoire orienté vers une problématique 

territoriale et non centré sur un domaine scientifique (dont on définit a posteriori le 

lien avec les clients et bénéficiaires de la recherche), il s’agit de recherche finalisée. 

De manière transverse à ce périmètre ainsi défini, Cerema Effi‐sciences souhaite se donner 

deux axes directeurs pour guider ses choix et son action, véritables différenciants du 

Cerema de par sa nature et ses missions : 

 « Expérimenter » pour repenser l’espace public et ses usages 

Expérimenter les solutions innovantes développées par les entreprises ou les partenaires de 

recherche du Cerema à l’échelle des territoires est un point clé pour accompagner leur 

déploiement ultérieur sur les territoires et les marchés visés. Ce verrou, largement exprimé 

par les clients et partenaires du Cerema (à travers l’analyse menée), est majeur pour réduire 

le temps de mise sur le marché et se mettre dans les meilleures conditions d’usage par la 

suite. Le Cerema, de par son rôle institutionnel et ses relations fortes et historiques avec les 

différents échelons de collectivités territoriales, a un vrai rôle à jouer pour permettre la 

réalisation d’expérimentations terrain sur et avec les territoires, en jouant le rôle de maillon 

entre les entreprises et les collectivités. La position privilégiée du Cerema pour développer des 

« terrains d’expérimentation » sera donc mise à profit pour servir et accompagner la recherche 
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de tous les acteurs socio‐économiques impliqués dans la conception et la gestion de l’espace 

public pour en faire évoluer les usages, en y intégrant sa propre recherche. 

 « Sortir des Cadres » pour repenser l’espace public et ses usages 

Cerema Effi-sciences souhaite se positionner comme acteur incontournable pour accompagner 

les acteurs de l’espace public dans la transgression des pratiques et l’expérimentation de 

nouvelles méthodes, potentiellement dégradées en termes de performances par rapport à 

l’existant mais plus économiques et plus adaptées aux besoins nouveaux. Souvent reconnu 

comme un levier pour la R&D, car les nouvelles réglementations imposent la recherche de 

solutions nouvelles et adaptées, le contexte réglementaire est parfois vécu comme un carcan 

trop étroit pour développer des solutions en rupture, dont le déploiement peut être freiné voire 

rendu impossible du fait d’une évolution des réglementations plus lente que celles des 

développements technologiques ou de l‘évolution des usages. Pour permettre l’adaptation aux 

nouveaux usages, une évolution des pratiques et des normes est nécessaire pour trouver les 

aménagements adaptés. Le rôle privilégié du Cerema comme acteur institutionnel de référence 

sera mis à profit pour renforcer le lien entre l’Etat et les acteurs socioéconomiques et ainsi 

faciliter la valorisation de la recherche. Cela impose un travail en partenariat étroit entre les 

industriels, le Cerema, les collectivités, les instances normatives, et l’Etat. 

c. Déclinaison opérationnelle de ce cadre stratégique 

Cerema Effi-sciences perçoit quatre enjeux majeurs que sont : 

- La gestion patrimoniale en contexte budgétaire contraint ; 

- L'économie de la ressource (y compris matériaux bio-sourcés, infrastructures et bâtiments) ; 

- La résilience des territoires (y compris l'environnement et les nuisances) ; 

- La numérisation de la société et des usages (BIM ou applications au service des déplace-

ments multimodaux par exemple). 

Dans ce contexte, Cerema Effi-sciences souhaite adopter trois types de posture selon les items 

listés ci-après : 

 Renforcer sa présence et son action sur sept sujets stratégiques, reconnus 

comme étant des points d’expertise très forte du Cerema, sur lesquels les 

acteurs socio‐économiques ont des attentes fortes. 

 

 Renforcer les compétences du Cerema sur certains sujets porteurs de forts 

enjeux pour lesquels des compétences et ressources complémentaires à 

celles portées par le Cerema seront nécessaires pour répondre aux attentes 

des acteurs socio‐économiques 

 

 Répondre de manière plus opportuniste que pro‐active aux demandes 

relatives à des sujets pour lesquels le Cerema est en position d’expertise, 

mais où les enjeux marchés sont moins marqués 

 

Le tableau ci-après présente les items répartis selon les trois objets et les quatre enjeux 

majeurs énoncés ci-avant. Les couleurs encadrant les items représentent le type de posture 

que le Cerema Effi-sciences souhaite prendre. Plusieurs items peuvent être regroupés dans un 

même encadré. Un même item peut se trouver dans différents objets ou enjeux.
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  Quatre enjeux majeurs 

  La gestion patrimoniale 
en contexte budgétaire 

contraint 

L'économie de la ressource La résilience des territoires 
La numérisation 
de la société et 

des usages 
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  Développer des outils 
matériels robustes et bon 
marché pour caractériser 
l’aptitude des infrastructures à 
assurer la mobilité des usagers 
en toute sécurité 

 Développer des outils pour 
connaître, évaluer et éclairer la 
décision pour une gestion 
durable des infrastructures de 
transports 

 Identifier les apports des 
systèmes de transport 
intelligents (STI) à l’optimisation 
des flux de trafic 

  Proposer de nouvelles 
solutions de services pour le 
transport de marchandises 
alternatives à la route 

  Construire de nouvelles approches des modes de 
production et de consommation « autrement » pour les 
acteurs du bâtiment et du génie civil 

  Développer des outils matériels robustes et bon marché pour caractériser 
l’aptitude des infrastructures à assurer la mobilité des usagers en toute 
sécurité 

 Revisiter les fonctions et services de l’infrastructure de transport pour que 
les infrastructures s’adaptent aux besoins, moyens et usages des territoires 

 Développer de nouveaux outils et méthodes pour réaliser des enquêtes 
déplacement en s’appuyant notamment sur les ressources du Big Data 

  Comprendre les expositions et savoir les évaluer pour renforcer la 
connaissance des impacts sanitaires des pollutions et nuisances 
environnementales 

 Connaître et comprendre le comportement des matériaux bio‐sourcés ou 
recyclés et leurs interactions avec d’autres matériaux selon les conditions 

d’usage et vis‐à‐vis du changement climatique 

  Concevoir et promouvoir des pratiques innovantes pour rénover en 
renforçant de manière optimale (analyses coûts/bénéfices) les 

infrastructures vis‐à‐vis des risques 

 Définir des approches et concevoir des instruments innovants pour 
l’observation et l’analyse des structures vulnérables, ainsi que pour la 
priorisation des enjeux 

  Développer des 
outils et méthodes pour 
optimiser l’usage des 
systèmes de transport 
existants ou 
émergents, dont les 
véhicules autonomes 
(automobiles, bus, 
camions,...) 
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  Évaluer les performances 
thermiques réelles des 
bâtiments 

  Construire de nouvelles approches des modes de 
production et consommation ‘autrement’ pour les 
acteurs du bâtiment et du génie civil 

 Développer des outils, des méthodes et des 
référentiels pour favoriser l’emploi des matériaux bio‐
sourcés et recyclés dans le génie civil 

 Développer des méthodes et des outils d’aide à la 
décision pour faciliter la gestion du cycle de l’eau en 
milieu construit et la réutilisation des eaux grises 

  Revisiter les fonctions et services de l’infrastructure de transport pour que 
les infrastructures s’adaptent aux besoins, moyens et usages des territoires  

  Développer des outils et méthodes pour optimiser l’usage des systèmes 
de transport existants ou émergents, dont les véhicules autonomes 
(automobiles, bus, camions,...)  

  Identifier les apports des systèmes de transport intelligents (STI) à 
l’optimisation des flux de trafic 

  Comprendre les expositions et savoir les évaluer pour renforcer la 
connaissance des impacts sanitaires des pollutions et nuisances 
environnementales 

 Connaître et comprendre le comportement des matériaux bio‐sourcés ou 
recyclés et leurs interactions avec d’autres matériaux selon les conditions 

d’usage et vis‐à‐vis du changement climatique 

  Développer de 
nouveaux outils et 
méthodes pour réaliser 
des enquêtes 
déplacement en 
s’appuyant notamment 
sur les ressources du 
Big Data 
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   Développer des outils, des méthodes et des 

référentiels pour favoriser l’emploi des matériaux bio‐
sourcés et recyclés dans le génie civil  

 Développer des méthodes et des outils d’aide à la 
décision pour faciliter la gestion du cycle de l’eau en 
milieu construit et la réutilisation des eaux grises 

 Construire de nouvelles approches des modes de 
production et de consommation ‘autrement’ pour les 
acteurs du bâtiment et du génie civil 

  Comprendre les expositions et savoir les évaluer pour renforcer la 
connaissance des impacts sanitaires des pollutions et nuisances 
environnementales 

 Connaître et comprendre le comportement des matériaux bio‐sourcés ou 
recyclés et leurs interactions avec d’autres matériaux selon les conditions 

d’usage et vis‐à‐vis du changement climatique 
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3. Soumission de projets 
 

a. Critères d’éligibilité 

Pour pouvoir prétendre à une aide de financement, un projet soumis doit respecter 

l’ensemble des critères suivants : 

 Respecter les délais (au plus tard le 31 août 2017) et le format de réponse (fiche 

descriptive selon le modèle et vidéo suivant les points spécifiés : cf. « AAP Cerema Effi-

sciences 2018-2019_Modèle de réponse.docx ») ; 

 Être porté par au moins une équipe Cerema ; 

 Durer maximum 12 mois ; 

 Traiter d’une thématique en accord avec la stratégie de recherche de Cerema Effi-

sciences (tout sujet hors de ce cadre stratégique peut être proposé, en particulier 

concernant la numérisation de la société et des usages. Il devra alors être justifié et 

être fait en partenariat : inter-Carnot ou avec un industriel) ; 

 Déboucher, à court ou moyen terme, sur de nouveaux contrats de recherche 

partenariale générant des recettes Carnot ; 

 Être parmi l’une des modalités suivantes : 

o Projet interne au Cerema : impliquant uniquement des personnels du 

Cerema, toutes directions confondues, participation de différentes équipes ; 

o Projet inter-Carnot : impliquant des personnels et des financements d’au 

moins deux Carnot (voir Annexe : Liste des 38 Carnot labellisés en 2016). 
 

b. Critères d’évaluation 

Critère d’évaluation 
Importance 

accordée 

(1) Pertinence de la proposition au regard des orientations stratégiques 
de Cerema Effi-sciences 
En particulier sur les thématiques encadrées (orange : interne ; bleu : inter-Carnot), p. 4 

+ 

+++ 

(2) Qualité scientifique et technique : 
- qualité scientifique en termes de progrès des connaissances vis-à-vis de l’état 
de l’art, 
- caractère innovant et enjeux conceptuels, 
- intégration de différents champs disciplinaires 
- faisabilité scientifique et technique du projet, choix des méthodes 

+ 

(3) Qualité de la construction du projet et de la coordination : 
- organisation du projet, 
- collaborations inter-équipes, inter-Carnot, inter disciplines, 
- production scientifique annoncée, 
- autres types de valorisation (sujet de thèses, montage de projets communs 
pour les AO externes, transfert, enseignement) 

+ 

(4) Retombées du projet : 
- intérêt pour la société, notamment par des valorisations socio-économiques 
à court terme 
- intérêt pour les instituts (développement de recettes Carnot, en particulier 
auprès d’entreprises) 

 

+++ 

+++ 

(5) Réalisation du projet dans les temps impartis (début premier semestre 2019 
et fin avant mai 2020) 

++ 

(6) Intérêt porté par le COS de Cerema Effi-sciences ++ 
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Il est important de rapprocher différentes équipes pour collaborer sur le projet soumis 

afin de mobiliser des compétences complémentaires (collaboration multi-directions, inter-

Carnot, partenariat industriel, …), en particulier dans le cas d’un projet interne au Cerema. 

Une étape de communication interne du projet avant sa soumission pour permettre aux 

autres équipes (d’autres directions) de prendre part au projet semble indispensable et doit 

être anticipée par rapport à la remise du dossier. 

c. Financements 

Cerema Effi-sciences finance un projet à hauteur d’environ 50k€, n’incluant pas les 

dépenses de personnels permanents. 

Le financement de Cerema Effi-sciences couvrira : 

 les dépenses de fonctionnement (coûts spécifiques : frais de déplacement, de 

laboratoire, de traduction, de bibliographie, de formation, etc.), le financement de 

stagiaires est possible ; 

 les dépenses d’investissements (sauf équipements lourds, ceux-ci pouvant faire 

l’objet d’une réponse à l’appel à investissements Carnot 2018/2019 de Cerema Effi-

sciences) ; 

 les dépenses de personnels temporaires. 

Dans le cas d’un projet inter-Carnot*, chaque Carnot finance ses propres équipes (pas de 

pot commun) et amène un financement sur subvention pour charges de service public pour 

les dépenses de personnels permanents. 

*À noter, l’appel à projets du Carnot ICÉEL accepte des réponses inter-Carnot jusqu’au 25/05/18. 

d. Gouvernance, comités d’évaluation et de sélection 

Trois types de comité vont évaluer différents critères des projets proposés : 

 Le Comité de suivi de l’appel à projets est composé de personnels du Cerema 

(D4P, DSTREI, cellule opérationnelle Carnot, experts de DTec). Dans le cas d’un projet 

inter-Carnot, ce Comité de suivi sera élargi pour inclure des membres de tous les Carnot 

impliqués. Le Comité de suivi de l’appel à projets vérifie que les critères d’éligibilité sont 

respectés et émet des avis pour l’évaluation des critères relatifs à l’adéquation du projet 

par rapport aux orientations stratégiques de Cerema Effi-sciences (1), à la qualité 

scientifique et technique du projet (2), à la construction et la coordination du projet 

(3), aux retombées du projet (4) et à la possibilité de respecter les délais (5). 

 Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) de Cerema Effi-sciences est composé 

de représentants du monde socio-économique (13 membres regroupant des 

entreprises, collectivités territoriales, EPIC, etc. Sont représentés entre autres APRR, 

RATP, Texinov, Nantes Métropole, SGP, Artélia, etc.) et de quatre chercheurs du 

Cerema. Des représentants du dispositif Carnot sont également présents. Soumettre 

les projets au COS permet donc d’être à l’écoute du monde socio-économique et de 

répondre au mieux à leurs attentes (critère d’évaluation 6). 

 Le Comité de Pilotage (CoPil) de Cerema Effi-sciences est composé du CoDir de 

Cerema auquel s’ajoute le directeur délégué de Cerema Effi-sciences. Le CoPil, en 

connaissance des analyses retournées par le comité de suivi et le COS, prend les 

décisions sur les projets retenus.  

http://www.iceel.eu/fr/ressourcement-iceel-2018-presentation-de-l-appel-a-projet/actualites.html
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4. Constitution et dépôt des dossiers 

Le dossier de candidature à soumettre au plus tard le 31 aout 2018 est un dossier 

électronique à envoyer à cerema-effi-sciences@cerema.fr, avec copie aux relais Carnot 

de(s) la(les) direction(s) du Cerema concernée(s), contenant : 

 Le dossier de présentation du projet dûment complété (cf. « AAP Cerema Effi-

sciences 2018-2019_Modèle de réponse.docx ») 

 Une vidéo de présentation* de 2 minutes maximum, où le porteur de projet (et 

différents participants/partenaires) présente(nt) les points suivants : 

o Objectifs 

o Équipe(s) impliquée(s), partenaire(s) 

o Retombées et valorisation 

o Synthétiquement : Démarche, méthodes, calendrier 

* Il est à noter que cette vidéo servira de présentation du projet aux différents comités d’évaluation 

et de sélection. 

5. Annexe : Liste des 38 Carnot labellisés en 2016 

La description de chacun des 38 Carnot (Tremplin Carnot / Institut Carnot) est disponible 

ici : 

http://www.instituts-carnot.eu/fr/38-carnot 

La liste des 38 Carnot, classés par compétences, selon 7 grandes thématiques est disponible 

ici : 

http://www.instituts-carnot.eu/fr/offre-de-competences-des-instituts-carnot-pour-les-

entreprises 

mailto:cerema-effi-sciences@cerema.fr
http://www.instituts-carnot.eu/fr/38-carnot
http://www.instituts-carnot.eu/fr/offre-de-competences-des-instituts-carnot-pour-les-entreprises
http://www.instituts-carnot.eu/fr/offre-de-competences-des-instituts-carnot-pour-les-entreprises

