Appel à projets PRIMA 2019

Dans un objectif commun à la région méditerranéenne, les appels à projets de PRIMA, visent
à renforcer les capacités de recherche et d’innovation et à développer des connaissances et des
solutions innovantes des systèmes agroalimentaires durables, avec une disponibilité et une
gestion intégrée des ressources en eau.
Le programme PRIMA publie son plan de travail 2019 et lance des appels à propositions dans
12 thèmes de recherche pour un budget total de 63 millions d’euros.
Les thématiques relatives à l’agro-alimentaire proposées cette année sont les suivantes :
-

-

-

Topic 1.3.1 Sécurité sanitaire des aliments. AI (Actions d’Innovation) :
Implémentation d’outils analytiques et de technologies numériques pour la traçabilité
et le contrôle d’authenticité des produits alimentaires traditionnels méditerranéens ;
Topic 2.3.1 Sécurité alimentaire. ARI (Actions de Recherche et d’Innovation) :
Prolongation de la durée de conservation des produits alimentaires méditerranéens
périssables grâce à des technologies et à une logistique durables et par un contrôle
optimisé des ravageurs et des microorganismes nuisibles ;
Topic 2.3.2 Acteurs des systèmes agro-alimentaires. ARI (Actions de Recherche et
d’Innovation) : Renforcement de l'intégration horizontale et verticale des chaînes de
valeur agro-alimentaires méditerranéennes pour favoriser l'innovation et la durabilité.

Le programme PRIMA favorise les projets élaborés sous la forme de collaborations
multidisciplinaires de consortiums constitués par plusieurs entités publiques et/ou privées
venant des 19 pays membres de l’initiative (dont l’Algérie).
La soumission des propositions préliminaires de nouveaux projets doit se faire en ligne au
plus tard le 28 février 2019 pour le Topic 1.3.1., et le 21 février 2019 pour les Topics 2.3.1.
et 2.3.2.
Le détail des appels est disponible sur le lien : http://prima-med.org/calls-for-proposals/
Toute la documentation relative à la procédure de soumission de nouvelles propositions de
projets pour l’année 2019 est téléchargeable sur le lien : http://prima-med.org/calls-forproposals/reference-documents/
Une journée d’information a été organisée en décembre 2018. Vous pouvez visionner le
streaming sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=8NhSmCNenH0
Nous vous saurions gré d’assurer une large diffusion de cet appel

