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I N T R O D U C T I O N

GEN4OLIVE Appartient à l'appel :

SFS-28-2018-2019-2020 - Ressources génétiques et 
communautés de pré-sélection
SFS - Sécurité alimentaire durable (Défis sociétaux 2) Appel 
du GEN4OLIVE :
H2020-SFS-2020-1

Schéma de financement
IA - Action d'innovation*

Actions d'innovation (IA) :
Le financement est davantage axé sur les activités les plus 
proches du marché. Par exemple, le prototypage, les essais, la 
démonstration, le pilotage, la mise à l'échelle, etc.
Produire des produits ou des services nouveaux ou améliorés.

Qui ?
Consortium de partenaires de différents pays, de l'industrie et 

du monde universitaire.



ConsortiumGEN4OLIVE

• 16 partenaires interdisciplinaires et transdisciplinaires

• 7 pays différents : Espagne, Maroc, France, Allemagne, 

Italie, Grèce et Turquie.

• 5 banques de germoplasme oléicole



O B J E C T I F S D U  P RO J E T
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LES WORKPACKAGES DE GEN4OLIVE 

WP1. Définition de protocoles d'évaluation communs et 

consultation des besoins des utilisateurs finaux

WP6. Développement

de l'interface

conviviale de 

GEN4OLIVE : base de 

données et applications

WP7. Appels spécifiques de pre-sélection pour la participation des PME

WP2. Olivier sauvages et anciens

échantillonnage, caractérisation et 

établissement de banques de 

germoplasme

WP4. Développement d'outils

moléculaires pour accélérer le 

processus de sélection

WP3. Olives cultivées, anciens

et sauvages - évaluation de 

caractères agronomiques

précieux

WP5. Evaluation de l’effet

Genetique X Environnement. 

Prédiction du changement

climatique



LES RÉSULTATS ATTENDUS DE GEN4OLIVE

Caractériser un grand nombre de génotypes cultivés et sauvages selon
des protocoles communs.

Rendre les informations facilement accessibles aux améliorateurs et
aux utilisateurs finaux. Création d'applications permettant d'identifier
rapidement les génotypes et les parasites et maladies grâce à l'analyse
d'images.

Prévoir les effets possibles du changement climatique en olivier pour
trouver des solutions

Poser les bases de l'avenir de l'oléiculture

Développer des marqueurs et des techniques efficaces pour accélérer
la sélection

Promouvoir la conservation efficace des ressources génétiques
oléicoles

Renforcer la participation des sélectionneurs et des cultivateurs par la mise en
œuvre de deux appels ouverts



GEN4OLIVE 2ème  APPEL OUVERT A PROJETs

PONER INFO DE LA CALL O LINK

https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/

https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/


GEN4OLIVE – 2ème appel  à  projet

Plans de selection et activités de validation

Qu'est-ce qu'un plan de sélection?

PLAN POUR OBTENIR UNE NOUVELLE VARIÉTÉ 

D'OLIVIER QUI VA SATISFAIRE LA DEMANDE ET 

LES BESOINS DU SECTEUR



Pour les propositions de projet dans le 

cadre de cet appel, seules les activités 

liées aux trois phases initiales sont 

éligibles.

Selection des parents 

Croisement

Selection de la F1

Essai intermediaire

Essai avancé

GEN4OLIVE – 2ème appel  à  projet

Plans de selection et activités de validation

Qu'est-ce qu'un plan de selection?



EXEMPLES - IDÉE DE PROJET 1 :  PHASE DE PRÉ-SELECTION

Proposition de projet - IDÉE PRINCIPALE : Besoin d'une variété tolérante aux stress abiotiques (sécheresse, 
froid,salinité ....).
- Décrire le pourquoi (le besoin)

- Décrire l'approche pour mettre en œuvre l'idée (base de l'idée) - générateurs possibles
- Impact économique attendu

❑ Activités de validation 
• Ayant une liste préliminaire de variétés, 
• une évaluation détaillée sur le terrain ou en laboratoire pour sélectionner les géniteurs finaux est réalisée.

• Réalisation d'une étude de marché pour étayer l'impact économique de l'idée.
• Autres activités similaires

GEN4OLIVE – 2ème appel  à  projet

Plans de selection et activités de validation



Description du projet - IDÉE PRINCIPALE : Besoin d'huiles exceptionnelles sur le marché 
(huiles piquantes, polyphénols ....)

- Décrire le pourquoi (le besoin)
- Décrire l'approche pour mettre en œuvre l'idée (base de l'idée) - générateurs 
- Possibles Impact économique attendu

❑ Validation activities:

• Avoir d'une liste préliminaire de variétés, des évaluations spécifiques en laboratoire sont 
réalisées.

• Réalisation d'une étude organoleptique sur les marchés cibles - dégustations 
organoleptiques .... (par exemple, l'Angleterre)Réalisation d'une étude de marché pour 
étayer l'impact économique de l'idée.

• Autres activités similaires.

EXEMPLES - IDÉE DE PROJET 2 :  PHASE DE PRÉ -SELECTION

GEN4OLIVE – 2ème appel  à  projet

Plans de selection et activités de validation



Description du projet - IDÉE PRINCIPALE : le plan de sélection est bien défini, et les géniteurs 
clés sontsélectionnés

• Décrire le pourquoi (le besoin)
• Décrire les principales étapes du programme de sélection.
• Impact économique attendu

❑ Activités de validation :
• Réalisation du croisement

• Germination des semences
• Autres activités similaires

EXEMPLES - IDÉE DE PROJET 3 :  PHASE DE SELECTION PRECOCE

GEN4OLIVE – 2ème appel  à  projet

Plans de selection et activités de validation



Rapport de projet - IDÉE PRINCIPALE : Des croisements ont été effectués et des F1 (graines issues de 
croisements doivent être plantées).

• Décrivez pourquoi (le besoin)
• Décrivez les principales étapes du programme de sélection.
• Impact économique attendu

❑ Activités de validation :
• Croissance des plantes (F1)

• Plantation F1
• Évaluation de la F1
• Autres activités similaires

EXEMPLES - IDÉE DE PROJET 3 :  PHASE DE SELECTION PRECOCE

GEN4OLIVE – 2ème appel  à  projet

Plans de selection et activités de validation



LIVRABLE ATTENDU DU PROJET - RAPPORT FINAL

Soumettre un rapport sur le plan d'élevage consolidé pendant le 
projet annuel.

Le rapport final doit contenir :

• Le plan de sélection consolidé et prêt à démarrer (expliquant les 
étapes à suivre lors de la mise en œuvre du programme 
d'élevage).

• Le détail des activités de validation réalisées au cours du projet.

GEN4OLIVE – 2ème appel  à  projet

Plans de selection et activités de validation



Pourquoi un appel à projets
Le secteur de la production
d'olives est confronté aux défis
techniques et commerciaux
actuels tels que les effets du
changement climatique, les
maladies, les ravageurs et les
demandes des consommateurs,
l'augmentation de la performance
agronomique. Exploiter les
ressources génétiques de l'olivier

L'interaction entre l'Académie et les parties prenantes (pépiniéristes, sélectionneurs) est 
nécessaire pour réaliser l'ambition principale du projet GEN4OLIVE.

Les connaissances scientifiques 
liées à la génétique de l’olivier et 
les ressources génétiques sont 
disponibles dans les pays 
méditerranéens

2ème appel à 
projets de 

GEN4OLIVE



Qui  peut  soumettre ?

- Obtenir des résultats à court terme - projet d'un an

- Travailler sur un sujet ayant un potentiel commercial

- Optimiser le temps de soumission : processus de 
demande facile

- Bénéficier d'un soutien pour les procédures d'appel et 
d'établissement de rapports : interaction avec le 
financeur.

PMEs

L'appel a été conçu en tenant compte de la situation des PME, qui 
doivent.. :

direct

PME conformément à la définition des PME de l'Union européenne Effectif du 
personnel : < 250 personnes ; chiffre d'affaires < 50 M€ ; total du bilan < 43 M€



Qui  peut  soumettre ?

Le candidat doit être une PME établie dans les États
membres de l'UE, les pays associés à H2020, les pays tiers
à H2020..

La PME candidate est le bénéficiaire direct qui reçoit le
financement.Les RTO, les banques de germoplasme, les
universités, les fournisseurs de technologie et les grandes
entreprises peuvent participer en tant que sous-traitants
ou collaborateurs sans budget (établis dans un État
membre de l'UE, un pays associé ou un pays tiers).

Les partenaires de GEN4OLIVE peuvent participer en tant
que collaborateurs sans budget, ils ne peuvent pas être
sous-traités.



Activités él igible

Activités 
innovantes

CONCEPTION DU PLAN DE 
SELECTION

ACTIVITES DE VALIDATION

(1) Résilience aux effets du changement climatique

(2) Résilience aux ravageurs et aux maladies

(3) Variétés à haute production

(4) Variétés de haute qualité

(5) Excellentes performances agronomiques



.Activité supportées par le deuxième appel à projet de GEN4OLIVE 

CONCEPTION DU PLAN DE SELECTION + ACTIVITÉ DE VALIDATION DE CE PLAN DE SELECTION

2) LIVRABLES OBLIGATOIRES 

- PLAN DE REPRODUCTION TECHNIQUE BASÉ SUR LES OBJECTIFS DU 
PROJET.

- LES RÉSULTATS DES ACTIVITÉS DE VALIDATION POUR DÉMONTRER 
LA FAISABILITÉ DE CE PLAN.



Concernant  le  f inancement

SOMME FORFAITAIRE : montant fixe de 10.000 € / 
projet.  Ne pas demander un autre montant.

DUREE DU PROJET : 1an maximum

25 projets: sont censés être accordés

CONVENTION DE SUBVENTION : sera signée entre le 
candidat PME et GEN4OLIVE.



Combien de propos i t ions  une 
PME peut -e l le  
soumettre  ?

Chaque PME intéressée peut soumettre 
de 1 à 3 candidatures mais.. :

- Seulement en cas d'idées de projet
différentes et adressées.

- Un même candidat PME ne recevra
pas plus de 60.000€ de la somme des
bons reçus lors des 1er et 2ème
appels ouverts GEN4OLIVE.



C O L L A B O R AT I O N

• Les PME candidates sont encouragées à concevoir un plan de sélection des olives en

collaboration avec les banques de germoplasme (GB) et les partenaires participant à

GEN4OLIVE, sur la base des résultats actuels du projet.

• Les partenaires de GEN4OLIVE ne peuvent pas être sous-traités par les PME et ne

sont pas autorisés à recevoir des avantages économiques. Cependant, les partenaires

de GEN4OLIVE, dans le cadre du projet GEN4OLIVE, peuvent fournir aux PME candidates

les informations et le matériel génétique nécessaires (à condition qu'il n'y ait pas de

conflit d'intérêt et que les règles d'échange de matériel végétal soient respectées) pour

la conception et la validation du plan de sélection.



Q u e l s  s o n t  l e s  c o u t s  é l i g i b l e ?

• Coûts directs de personnel : coût des heures du personnel du bénéficiaire consacrées au travail effectif
dans le cadre du projet.

• Autres coûts directs : d'autres coûts directs directement liés à la mise en œuvre de l'action peuvent être
réclamés pour les frais de déplacement pour les réunions de l'équipe de projet, les équipements, les
consommables, etc. Seule la partie des coûts d'équipement utilisée pour le projet et les règles habituelles
d'amortissement de l'entreprise doivent être appliquées.

• Coûts indirects : coûts encourus dans le cadre d'un projet qui ne peuvent pas être attribués directement au
projet, par exemple, la location de salles, les coûts énergétiques ou les coûts administratifs généraux. Un
taux forfaitaire de 25% des coûts directs éligibles doit être appliqué.

• Les coûts de sous-traitance tels que les services d'experts fournis par les organisations de recherche et de
technologie (RTO), les universités, les instituts de recherche, les laboratoires vivants et similaires, mais aussi
les centres de recherche publics ou autres, les grandes entreprises, les PME spécialisées telles que les
fournisseurs technologiques et similaires. La sous-traitance peut ne couvrir qu'une partie limitée de
l'action. Si le budget de la sous-traitance est assez élevé, le bénéficiaire doit et devrait le justifier
correctement.



CONDITION D’ELIGIBILITE

• Le candidat doit être une PME (définition de l'Union européenne) établie dans

l'un des États membres de l'UE, des pays associés à H2020 ou des pays tiers à

H2020.Les candidatures doivent être soumises en anglais via le système en

ligne au plus tard le 17h00 CEST (heure de Bruxelles) du 25 janvier 2023

• Seules les 7 premières pages du formulaire de demande technique seront

évaluées.



Quand ?Ligne 
du temps 

• Date d'ouverture de la soumission des 

propositions 

• Date de clôture de la soumission des propositions 

• Période d'évaluation

• Notification des propositions financées

• Date de signature de la convention

• Date prévue de début du projet

20thOctober2022

25th Janvier2023

25th Janvier– 25th Avril2023  

Avril 2023

Avril - Mai2023  

Mai - Juin 2023



C r i t è r e s  d ’ é v a l u a t io n

Le seuil pour la note totale est de 50 pointsLe seuil 
pour la note de chaque critère est de 20 % : 8 points 
pour les critères d'excellence et de mise en œuvre, 4 
points pour les critères d'impact.

R e c o m m e n d a t i o n s

Prenez soin de :
- La Collaboration
- La Propriété intellectuelle
- La Dimension internationale

EVALUATION

CRITERIA

SUBCRITERIA SCORE WEIGHTED

SCORE

Excellence

(40%)

Scientific and technical quality

(Breeding plans +

support/validation  activities)

25 25

Innovation potential and applicability

of the outcomes

15 15

Total Excellence 40

Implementation

(40%)

Work plan (Breeding plans +

support/validation

activities  mandatory

deliverables)

20 20

Capacities and company team

involved

10 10

Collaboration with other

companies/research organisations

5 5

Management of intellectual property

developed

5 5

Total Implementation 40

Impact (20%) Economic & market impact 10 10

International and social impact 10 10

Total Impact 20

TOTAL 100



Schéma de paiement

La convention de subvention sera signée avec la PME candidate Les 
paiements seront effectués à la PME candidate.

BON INDIVIDUEL

SCHEMA 

DE 

PAIEMENT

✓ Montant forfaitaire jusqu'à 10 000 € par projet

2 INSTALMENTS

Préfinancement : dans les 30 jours suivant la signature du contrat (50%)

Final : dans les 30 jours suivant la fin de l'évaluation du rapport d'avancement final 

(50%)



Rapports

Les bénéficiaires devront soumettre un rapport final, 

dont le contenu est le suivant :

Documentation techniques:

- Description des activités mises en œuvre, des 

résultats obtenus, des déviations.

- Livrables listés dans le plan de travail accordé.

- Toute preuve (photos, vidéo, chiffres, etc.).

Etat financier:

- Explication des dépenses engagées pour chaque type de 

coût : personnel, sous-traitance, autres coûts directs, coûts 

indirects.

- Preuves de paiement de la sous-traitance (le cas échéant) 

et des autres coûts directs.



Des questions ?

Document clef

- Guide du candidat :  https://gen4olive.eu/second-call-gen4olive/

Contact

- call@gen4olive.eu

- Sara.oulbi@inra.ma

https://gen4olive.eu/second-call-gen4olive/
mailto:call@gen4olive.eu


Comment  soumettre ?

Plate-forme de soumission : https://gen4olive.grantplatform.com/

Informations requises :

• Informations sur le demandeur. Statut de PME : 2021 Chiffre 
d'affaires, nr employés, solde 2021

• Informations sur le sous-traitant (si applicable)

• Informations sur le projet (formulaire de demande en word). 
Max. 7 pages

• Conformité et déclarations

https://gen4olive.grantplatform.com/


Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 
de l'Union européenne, sous la convention de subvention n° 101000427.


