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La société doit exister au moment du dépôt de dossier.

Une unité de recherche métropolitaine, dont le champ d'études se 
situerait sur les territoires concernés par l'appel à projets,  est-elle 
éligible ? 

L'appel à projets a été conçu pour financer des actions concrètes dans les Outre-
mer. Il n'a pas vocation à subventionner des projets d'études et de recherche.  

En revanche, une unité de recherche pourrait tout à fait s'associer en local à un 
autre porteur de projet pour mettre en œuvre concrètement des actions qui 
participent à la réduction de l'impact des pollutions telluriques sur les récifs 
coralliens et écosystèmes associés.

En matière d'existence administrative de la structure qui va porter le 
projet : la société doit elle exister avant la date limite de dépôt des 
candidatures (18 décembre) ou bien cette étape peut-elle survenir 
en 2019?

Mon projet concerne plusieurs territoires, qui sont eux-même 
différents de mon lieu de résidence. 

Auprès de quel comité de préselection mon projet doit-il être déposé 
?

L'appel à projets cible des actions concrètes et immédiates. Ces actions doivent 
s'inscrire sur un territoire et être expérimentées à une échelle locale avant d'être 
éventuellement répliquées dans d'autres territoires. 
La réplicabilité est d'ailleurs un des critères de sélection des projets.  

Si vous estimez que votre projet répond à ces objectifs, vous pouvez déposer un 
projet à l'adresse suivante : ap2018.recifscoralliens@developpement-
durable.gouv.fr, en mettant en copie les relais locaux du territoire correspondant à 
votre lieu de résidence.  

Si le comité de sélection, en accord avec le comité de pré-sélection du territoire où 
vous aurez déposé le projet, estime qu'il serait plus pertinent que votre projet soit 
examiné par le comité de pré-sélection d'un autre territoire, vous en serez alors 
tenu informé. 
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Il n'y a pas de formulaire pré-établis. 

Le contenu du dossier de candidature est présenté en Annexe 2 des 
lignes directrices de l'appel. Pourriez-vous préciser si le dossier doit 
être soumis en format libre ou bien y a-t-il des formulaires pré-
établis? 
Un projet de création d’une pépinière en vue de revegetaliser une 
zone humide dont les services ecosystemiques diminuent les 
apports terrigenes sur les coraux peut-il entrer dans le cadre de 
l’appel à projet.

A priori oui, tant que l'impact favorable de ce projet sur les récifs est démontré. 
Quoi qu’il en soit, il est conseillé de déposer un dossier pour qu'il soit examiné par 
les comités de pré sélection/sélection.
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