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Procédure de montage et exécution des projets  

Mis à jour en Mars 2017  

1. Introduction 

Géodénergies est un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS), regroupant 18 membres. Il 
bénéficie d’un soutien du Programme Investissements d’Avenir (PIA) pour financer des projets de 
recherches.  

Les projets Géodénergies sont des projets de recherche collaborative incluant des membres du 
GIS. Ils sont portés par un industriel membre ou non-membre du GIS.  

Les projets peuvent avoir été labélisés par un pôle de compétitivité. Ils sont ensuite évalués par 
le Comité d’Orientation Scientifique et Technique (COST) présidé par une personnalité indépendante. 
Le Comité Directeur (CODIR) suit chaque étape de l’évaluation des projets, puis, sur recommandation 
du COST, décide de son financement et de son démarrage.  

Ce document présente les différentes étapes du montage, d’évaluation de suivi et de clôture de 
ces projets. 

2. Les thématiques et programmes de recherche et innovation 

Les thématiques de recherche et innovation de Géodénergies ont été définies lors de la 
constitution du GIS et peuvent être actualisées par le COST. 

Elles correspondent aux verrous scientifiques et technologiques du sous-sol qui sont aujourd’hui 
un frein au développement des filières de la géothermie, du stockage du CO2 et du stockage 
d’énergie. 

Dans une approche « bottom-up », le COST sera également attentif à tout sujet non anticipé qui 
pourra être considéré comme permettant de lever un nouveau verrou. 

La politique scientifique qui est conduite par le GIS Géodénergies, s’inscrit dans 9 programmes 
qui concernent les thématiques transverses suivantes : 

1. Exploration et caractérisation 
a. Méthodes d’exploration et de caractérisation des hydro-systèmes ouverts et de leur 

environnement (programme 1) 
b. Méthodes de caractérisation des structures fermées et semi-fermées (programme 2) 

2. Design et construction de sites 
a. Plateforme ouverte de simulation dynamique, développement et interfaçage de 

codes (Réservoir / Puits / Installations sous-sol ou surface) (programme 3)  
b. Ingénierie des puits (programme 4) 
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3. Opération des sites 
a. Contrôle de la performance opérationnelle en phase d’exploitation (programme 5) 
b. Maîtrise des risques pendant la phase d’exploitation et après la fermeture des sites 

(programme 6) 
4. Intégration et optimisation des systèmes 

a. Méthodologie de contrôle des risques et de la performance technico-financière 
projet (programme 7) 

b. Optimisation des systèmes (programme 8) 
c. Communication technico-scientifique et accompagnement des différentes filières 

françaises (programme 9) 

3. Conditions d’éligibilité des projets 

Un projet Géodénergies doit : 
- Permettre de produire des livrables qui présentent une application industrielle et 

commerciale à court terme ; 
- Entrer dans le cadre des thématiques de recherche de Géodénergies et permettre une 

fertilisation croisée entre ses domaines ; 
- Etre porté par un industriel membre ou non-membre de Géodénergies et comporter au 

moins deux membres du GIS dans le consortium ; 
- Respecter les règles de protection et exploitation de la protection intellectuelle définis à 

l’article 7 de la convention GIS et son avenant n°1. 

4. Conditions de financement des projets par le PIA 

Les partenaires des projets peuvent être financés par le Plan des Investissements d’Avenir alloué 
à Géodénergies. Les conditions d’éligibilités des dépenses et les taux d’aide sont définis dans la 
convention cadre ANR – BRGM et sont reportés ici et résumé dans la figure 1.   
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FIGURE 1 : coûts éligibles et taux d’aide pour les différents participants. 
 

Le financement prend la forme de subventions par projet versées directement aux participants 
du projet. Tout projet fera l’objet d’un contrat. 
 

4.1. Financement à coût marginal 

Le coût marginal comprend toutes les dépenses directement rattachées à la réalisation d’un 
projet sauf la rémunération des personnels permanents et les frais d’environnement à l’exception de 
leurs frais de déplacements engagés dans le cadre d’un projet. Ce coût inclut tous les moyens 
complémentaires nécessaires à la réalisation d’un projet et les frais généraux de gestion. Les 
dépenses de rémunérations versées à des personnes recrutées en contrat temporaire et affectées au 
projet sont toutefois prises en compte, dans la limite de la durée d’un projet. 

Ce type de financement est applicable aux établissements qui affectent à la réalisation d’un 
projet des personnels permanents dont les coûts (rémunération taxée et chargée) sont déjà 
majoritairement financés par une subvention de l’Etat ou directement imputés sur le budget de 
l’Etat. Les financés à coût marginal sont en principe les suivants : 

- Organismes publics de recherche ou assimilés : établissements publics de recherche et 
d’enseignement supérieur, Etablissements à caractère Scientifique et Technologique 
(EPST), Etablissements à caractère Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP), 
Etablissements Publics Administratifs (EPA), Groupements d’Intérêt Public (GIP) ; 

- Fondations de recherche reconnues d’utilité publique. 
Les allocations pour perte d’emploi à l’échéance des contrats concernés ne peuvent être prises 

en compte au titre des dépenses aidées que pour la période courant jusqu’à la fin d’un projet. 
En revanche, les cotisations ASSEDIC assises sur les rémunérations versées aux personnes 

recrutées sur contrat temporaire lorsque l’organisme employeur adhère au régime général 
d’assurance chômage entrent dans l’assiette du financement de l’aide. 

Le taux d’aide pour le financement à coût marginal est de 100% de l’assiette éligible. 

4.2. Financement à coût complet 

Le coût complet inclut l’ensemble des coûts liés à un projet, y compris les frais de structure 
forfaitisés. Il s’applique notamment aux entreprises, et à certaines structures de droit privé (par 
exemple les associations) et les EPIC. 
Le taux d’aide pour le financement à coût complet est au maximum de 50% de l’assiette éligible. Ce 
taux pourra être modifié par l’ANR pour assurer le respect des dispositions communautaires 
applicables. 

4.3. Dépenses éligibles 

Le Financement alloué couvre tout ou partie du coût d’un projet. Les coûts imputables au projet 
doivent être strictement rattachés à sa réalisation, à l’exclusion de toute marge des participants. 
Partant des coûts imputables au projet, l’assiette isole les dépenses éligibles au financement. Son 
montant est calculé par application à l’assiette du taux d’aide retenu. 
Le montant du financement constitue un montant plafond qui sera ajusté par rapport aux montants 
des dépenses réellement exécutées telles qu’elles seront justifiées sur le relevé final des dépenses. 
Géodénergies n’alloue pas de financement d’un montant inférieur à 50 000 € par projet. 
Il est possible pour les participants de ne pas demander d’aide (participation au Projet sur fonds 
propres notamment). 
Aucune dépense antérieure à la date à laquelle les travaux aidés sont réputés commencer ou 
postérieure à la date de fin d’un projet ne sera prise en compte. Les dépenses sont éligibles à la date 
de décision du CODIR relative aux projets. Par dérogation, les dépenses relatives aux activités de 
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coordination du GIS et aux Projets de la première salve, validés par le CGI le 30 mars 2015, sont 
éligibles depuis le 1er septembre 2015. 
 

Dépenses entre Participants 
Les dépenses entre participants d’un même projet ne peuvent pas être prises en compte au titre 

du Financement, hors cas de sous-traitance ci-dessous. 
 

 Dépenses d’investissement 
Sont considérés comme des dépenses d’investissement les dépenses ayant pour résultat l’entrée 

d’un bien destiné à rester durablement dans le patrimoine du participant, ainsi que les dépenses 
ayant pour effet d’augmenter la valeur ou la durée de vie d’un bien. 

Il s’agit de biens durables (qui ne sont pas consommés par un premier usage ou au cours de 
l’année suivant l’acquisition) dont le montant unitaire est supérieur au seuil défini par la 
règlementation comptable applicable. 

Pour les participants financés à coût complet, si les matériels acquis sont réutilisés après la 
réalisation de l’opération et sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’ANR, celle-ci prendra en 
compte dans l’assiette du financement, la part des amortissements calculée au prorata de la durée 
d’utilisation. 

Pour les participants non assujettis ou partiellement assujettis à la TVA, la part de TVA non 
récupérable sur ces dépenses constitue une dépense éligible. Cette part fait partie intégrante du coût 
de l’investissement. 

 

Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses qui n’entrent pas dans la catégorie des 

dépenses d’investissement et se décomposent comme suit : 
 

Dépenses de personnel 
- salaires y compris primes et indemnités, 
- charges sociales afférentes (y compris les cotisations d’assurance chômage ou allocations 

pour perte d’emploi à l’échéance des contrats concernés) et taxes sur les salaires, 
- indemnités de stage. 
 

Autres dépenses de fonctionnement 
- consommables, 
- frais de propriété intellectuelle de brevets ou licences induits par la réalisation d’un projet, 
- frais de déplacement des personnels permanents ou temporaires affectés à un projet, 
- prestations de services, 
- frais d’accès à une infrastructure de recherche, 
- dépenses relatives à la maintenance des équipements, 
- frais généraux de gestion ou frais de structures forfaitisés. 
 
Pour les Partenaires non assujettis ou partiellement assujettis à la TVA, la part de TVA non 

récupérable sur ces dépenses constitue une dépense éligible. Cette part fait partie intégrante du coût 
de la dépense de fonctionnement à laquelle elle se rattache. 

 

Les prestations de services (sous-traitance) 
Les participants peuvent faire exécuter des prestations (hors travaux de Recherche 

Fondamentale) par des tiers extérieurs à un projet, différents des autres participants. Le coût de ces 
prestations figure de façon individualisée parmi les dépenses de fonctionnement et doit rester 
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inférieur ou égal à 30 % du coût global entrant dans l’assiette du financement du participant, sauf 
dérogation accordée par l’ANR sur demande motivée du BRGM. 

La sous-traitance à des participants pourra être possible sous réserve de son caractère nécessaire 
et obligatoire pour le déroulement du projet dûment argumentée vis-à-vis de l’ANR. Elle sera limitée 
à 30 % du coût total d’un projet. 

Tous les participants d’un projet Géodénergies doivent inclure une sous-traitance à 
Géodénergies pour le suivi du projet.  Cette sous-traitance est d’un montant forfaitaire de 5000€/ an 
et par partenaire et entre dans les dépenses éligibles. 

 

Les frais généraux de gestion – frais de structure 
Une partie des frais d’administration générale imputables à un projet peut figurer parmi les 

dépenses éligibles. 
Pour les participants financés à coût marginal, ces frais ont un caractère forfaitaire et sont 

plafonnés à 4 % des dépenses éligibles réalisées dans la limite du plafond d’aide accordé, hors frais 
généraux. 

En conséquence, aucun prélèvement supplémentaire à quelque titre que ce soit n’est autorisé au 
titre du financement. 

Pour les participants financés à coûts complet, les frais de structure sont calculés sur les 
dépenses de personnels affectés à un projet et plafonnés pour cette part à 20 % des dépenses de ces 
personnels. 

5. Frais de suivi des Projets et contribution aux frais du GIS 

Tous les participants d’un projet Géodénergies doivent s’acquitter d’une sous-traitance à 
Géodénergies pour le suivi du projet. Cette sous-traitance est d’un montant forfaitaire de 5000€/ an 
et par partenaire et entre dans les dépenses éligibles. 

Les partenaires non membres du GIS doivent en plus participer aux frais de gouvernance du GIS. 
Le montant des frais se calcule en % sur l’assiette éligible selon le tableau suivant : 
 

Typologie des Partenaires 
Contributions 

(% de l'assiette 
éligible) 

Organismes publics et assimilés 8% 

CA≤ 2M€ dont pôles 2% 

2M€ ≤ CA ≤ 10M€ 4% 

10M€ ≤ CA ≤ 50M€ 8% 

CA > 50M€ 8% 

6. Conditions sur la propriété intellectuelle (PI) 

Le projet doit se conformer aux règles sur la propriété, protection et exploitation des 
informations propres et des résultats telles que stipulées dans la convention GIS (article 7) et son 
avenant n°1. Toute clause additionnelle sur la PI doit être motivée et spécifiée dans le contrat 
spécifique et validée par le CODIR lors de sa décision de financement du projet.  

Tout financement public reçu par une entreprise ou un groupe d’entreprise ne doit pas 
constituer une distorsion de concurrence. Pour cela, les aides doivent bénéficier à une filière dans 
son ensemble et la possibilité est donc ouverte pour un extérieur d’accéder (sous certaines 
conditions) à la propriété intellectuelle produite. Les participants des projets ont la priorité pendant 
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6 mois pour acquérir une licence, puis viennent les membres du GIS qui ont également 6 mois pour 
acquérir une licence. Un an après la fin du projet, si l’exploitation est toujours libre dans certains 
domaines, la possibilité de l’acquérir sera ouverte aux tiers. 

7. Montage, Evaluation et Validation des projets 

Les projets qui seront réalisés par GEODENERGIES sont soumis à la procédure décrite ci-dessous. Le 
président du COST est garant de l’application de cette procédure. 

1) Approche totalement bottom-up : Il n’y a pas d’appel à projet ni de date butoir pour la 
soumission. Avant d’entrer dans le processus d’évaluation, les porteurs de projet viennent présenter 
leur projet. L’approche présentée est validée après échange et pre-screening avec l’équipe de 
direction qui aide à la recherche de partenaires (au sein du GIS et en dehors) et à la vérification de 
l’adéquation de l’objectif du projet avec la feuille de route de GEODENERGIES : identification de 
livrables présentant une application industrielle et commerciale à court terme et transversalité du 
sujet. 

2) Labélisation par un pôle de compétence : les porteurs de projets peuvent, s’ils le souhaitent, 
soumettre au COST de Géodénergies un projet préalablement labélisé par un pôle de compétitivité 
qui aura évalué les possibilités d’industrialisation et commercialisation à court terme des livrables du 
projet. 

3) Le COST évalue et enrichit les propositions : une fois le consortium constitué, l’objectif défini 
et le plan de travail établi, il est procédé à une première évaluation par le COST qui statue sur 
l’excellence du projet, la pertinence du partenariat et l’identification de livrables présentant une 
application industrielle et commerciale à court terme, de préférence transverse aux trois filières. Le 
Président du COST informe régulièrement le CODIR de l’avancement de chaque projet dans le 
processus d’évaluation. Par itérations successives, si nécessaire, le projet s’enrichit et s’affine pour 
atteindre le degré de qualité nécessaire pour être présenté au CODIR. Une fois le degré d’excellence 
atteint, le président du COST transmet la proposition de projet au CODIR pour décision finale. 

A chaque étape d’évaluation par le COST, le Président du COST (par l’intermédiaire du 
coordinateur des projets) adresse au porteur du projet un courrier qui rend compte des discussions 
et justifie de la décision ou non de soumettre le projet au CODIR pour finalisation du processus 
d’évaluation. 

4) Le CODIR suit le processus d’évaluation et décide : le CODIR suit l’avancement de chaque 
projet dans le processus d’évaluation du COST. Puis, sur recommandation du COST, la proposition de 
projet est soumise à l’approbation du CODIR. Celui-ci, qui est seul décisionnaire, statue sur le 
montant des financements demandés et la mise en place du suivi opérationnel et du reporting 
pendant et à l’issue du projet. Il utilise sa propre grille de lecture qui inclut ses indicateurs, en 
particulier les perspectives de marché et de création de valeur (emplois), les aspects transversalité et 
multi applicatifs des projets afin de répondre aux besoins multi filières et veille à la capitalisation 
future de la PI générée par le projet et à la possible exploitation des résultats aux fins de recherche 
et/ou commerciales.  

A la fin du processus d’évaluation, le Président du CODIR adresse au porteur du projet la décision 
de Géodénergies de valider ou non le projet, en justifiant sa décision. 

 

  



 
 

Géodénergies 2017-018 – 30/03/2017 Page 7 

 

 

CRITERES D'EVALUATION 

 
 

CRITERES D'ELIGILBILITE 

Porteur industriel 

Deux membres du GIS partenaires au projet 

Adéquation avec la feuille de route (indiquer le verrou en commentaire) 

Application multiclient ou multifilière 

  ATTRACTIVITE 

A1 Marché 

A1.1 Marché visé 

A1.2 Avantage compétitif pour les partenaires 

A1.3 Amélioration de la reconnaissance et de la visibilité des partenaires 

A2 Innovation et excellence 

A2.1 Degrés de maturité et risques technologiques et scientifiques 

A2.2 Degrés d'innovation  

A3 Fertilisation croisée 

A3 Création de valeur et fertilisation croisée 

  
FAISABILITE 

B1 Partenariat 

B1.1 Capacité managériale 

B1.2 Capacité financière des partenaires 

B1.3 Capacité technologique du partenariat  

B1.4 Valeur ajouté de la coopération/ consortium équilibré 

B2 Programme de travail 

B2.1 Méthodologies et planning 

B2.2 Jalons et livrables 

B2.3 Coûts et structure financière 

B2.4 Engagement financier des partenaires 

  STRATEGIE D'IMPLEMENTATION DES RESULTATS / IMPACTS 

C.1 Propriété intellectuelle/exploitation des résultats 

C.2 Perspective de marché 

 
 

 

 

En parallèle :  
 

Consultation des 
services de l’Etat 
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7.1. Idée 

L’idée d’un projet est présentée en COST par un des partenaires impliqués dans le montage du 
projet. Cette présentation peut être informelle et a pour objectif de tester la pertinence du projet 
vis-à-vis du COST et informer les membres du GIS du montage du projet. Si l’idée de projet est 
compatible avec les thématiques de Géodénergies et si la finalité industrielle est bien identifiée, le 
porteur est invité à présenter un pré-projet. 

7.2. Pré-projet  

Le pré-projet doit être rédigé sous la forme d’un rapport dont le modèle est fourni par 
Géodénergies. Il doit permettre d’évaluer la pertinence du projet par rapport aux thématiques de 
Géodénergies, aux perspectives de marché et de développement de filière. 

A ce stade, le projet peut avoir encore certaines incertitudes (par exemple expertise manquante 
dans le consortium). Celles-ci doivent être clairement explicitées. 

Le pré-projet doit être envoyé à l’équipe de direction au plus tard 10 jours avant la réunion du 
COST où il sera présenté et discuté. Lors de cette réunion, le porteur industriel dispose de 20 minutes 
pour présenter les principaux points du projet. 

La présentation doit comporter les éléments suivants : 
- Marchés visés ; 

- Verrous technologiques et innovation ; 

- Partenariat : intérêt de chacun et valeur ajoutée ; 

- Programme de travail (dans ses grandes lignes – présentation des lots) ; 

- Budget préliminaire (budget total) ; 

- PI engendrée et exploitation prévue ; 

- Principaux risques identifiés (pour la réalisation du projet). 

Suivent ensuite 40 minutes de discussion entre le porteur et les membres du COST, puis 30 min 
de délibération interne du COST. 

Sur la base du pré-projet et suite à cette présentation le COST produira une première évaluation 
(fiche fournie au préalable aux proposants) et des recommandations pour le projet complet. Celles-ci 
sont rédigées en séance ou bien par mail suite à la réunion et ensuite communiquées au porteur de 
projet. En conclusion, le COST pourra produire les décisions suivantes qui seront communiquées au 
porteur :  

- Invitation à présenter une proposition complète (avec prise en compte des 
recommandations éventuelles du COST) ; 

- Invitation à présenter une nouvelle version du pré-projet, intégrant les modifications 
demandées par le COST ; 

- Encourager le porteur à présenter le pré-projet à un autre guichet de financement. 

Les membres du COST, partie prenante d’un projet, évalué s’abstiennent de participer aux 
décisions concernant ce projet.  

7.3. Consultation de l’Etat 

Suite à une évaluation positive du pré-projet et en parallèle à la préparation du projet complet, le 
pré-projet est envoyé à l’ANR par Géodénergies pour transmission à la cellule de suivi de 
Géodénergies. La cellule de suivi rendra un avis, dans un délai maximum de vingt (20) jours suite à la 
soumission par l’ANR, sur l’opportunité du financement du projet - considérant les actions engagées 
par ailleurs par l’Etat - ainsi que sur la compatibilité avec le régime d’aide. 
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7.4. Projet complet 

Suite à une évaluation positive du pré-projet, un projet complet (trame en annexe) est rédigé 
ainsi qu’un budget détaillé par année et par partenaire. Celui-ci doit être validé par l’équipe de 
direction avant soumission.  

Le projet complet et le budget doit être envoyé à l’équipe de direction au plus tard 15 jours avant 
la date de la réunion du COST où le projet sera évalué.  

La proposition devra en particulier traiter de manière compréhensive les points faibles qui auront 
été identifiés par le COST au niveau de la pré-proposition. 

Le COST produira une évaluation complète (fiche fournie au préalable aux proposants). Celle-ci 
sera rédigée en séance et ensuite communiquée au porteur de projet et transmise au CODIR. 

L’évaluation conclura sur la qualité de la proposition et le niveau d’excellence du projet. 

Le COST produira les décisions suivantes qui seront communiquées au porteur :  

- Transmission de la proposition de projet considérée par le COST comme ayant atteint le 
niveau d’excellence requis, au CODIR pour approbation et décision de son niveau de 
financement ; 

- Invitation à présenter une nouvelle proposition complète intégrant les améliorations à 
apporter demandées explicitement par le COST dans la fiche d’évaluation ; 

- Rejet définitif de la proposition, en cas de resoumission et de non-respect des 
recommandations faites au COST précédent. 

7.5. Validation par le CODIR 

Suite à l’évaluation positive du COST, un dossier complet incluant la proposition technique, le 
budget et si nécessaires de clauses particulières sur la PI sont transmis par le président au CODIR, au 
minimum 10 jours avant la réunion où doit être validé le projet. 

Le CODIR, seul décisionnaire, décide du lancement du projet ainsi que du montant du 
financement alloué. Il se base sur l’évaluation du COST et sur la contribution du projet aux objectifs 
de Géodénergies. En cas de décision positive, le CODIR nomme un membre du COST comme référent 
du projet. 

8. Contractualisation des projets 

Suite à la décision par le CODIR de financer un projet, les partenaires du projet ont 6 mois pour 
signer l’accord de consortium et les conventions de financement avec l’ANR. Au-delà de ce délai, le 
projet ne pourra plus être financé par le PIA. Le modèle de contrat spécifique est fourni par l’équipe 
de direction. Les dépenses relatives au projet sont cependant éligibles à partir de la date de décision 
du CODIR. 

Le processus de contractualisation des conventions de financement est le suivant : 
- Compilation de l’annexe financière ANR et des données administratives de tous les 

partenaires ; 
- Validation par l’ANR et envoi des conventions pour signature ; 
- Signature des conventions de financement par les partenaires. 

9. Lancement et Exécution du projet 

Une réunion de lancement sera organisée, à laquelle l’équipe de direction sera invitée. 
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9.1. Suivi du projet 

Le porteur du projet fera des rapports réguliers au référent (au moins deux fois par an) pour 
informer le COST du bon déroulement du projet. Il est tenu de l’informer en cas de problème ou de 
décision importante à prendre sur le projet. 

Les partenaires du projet devront transmettre annuellement les documents suivants à l’équipe 
de direction au plus tard. 

 

 Compte-rendu intermédiaire d’avancement du Projet 
Le coordinateur adresse annuellement, sous format électronique communiqué à l’équipe de 

direction, un compte-rendu intermédiaire sur l’état d’avancement du projet. Ce compte-rendu est à 
fournir chaque année au plus tard le 31 mars. Il fournit également tout document lié au contrôle par 
l’équipe de direction, et à la demande de celui-ci, du suivi du projet. 

 

 Relevé de dépenses intermédiaire  
Chaque participant adresse à l’ANR, sous format électronique et en version papier, un relevé 

récapitulatif des dépenses exécutées au cours de chaque exercice écoulé au titre du projet, selon les 
modalités suivantes :  
- Un relevé de ses dépenses effectuées au cours de l’exercice, signé par son représentant légal et 

certifié par son agent comptable ou commissaire aux comptes, à défaut son expert-comptable ;  
les montants mis à jour des versements effectivement décaissés et prévus par les co-financeurs 
pendant la durée du Projet. 
 
Ces documents seront fournis chaque année au plus tard le 31 mars. 
En outre, chaque participant adresse avant le 10 mars au coordinateur un tableau de synthèse de 

l’ensemble des dépenses effectuées par le participant pour la réalisation du projet 
Les modèles seront fournis par l’équipe de direction. 

 
Livrables 

Le mois suivant la date d’échéances des livrables, ceux-ci devront être communiqués à l’équipe 
de direction de Géodénergies. Tout retard devra être dûment justifié. 

9.2. Calendrier des versements 

Le versement du financement par le BRGM s’échelonnera comme suit. Il conditionné au 
versement de l’ANR au BRGM des fonds. 

1) premier versement à la signature du contrat spécifique correspondant à quarante pour 
cent (40 %) du financement alloué au projet.   

2) deuxième versement prévisionnel de quarante pour cent (40 %) du financement alloué au 
projet, douze (12) mois après la signature du contrat spécifique, sous réserve de la 
fourniture des livrables et relevés de dépenses annuels.  

3) un solde de vingt pour cent (20 %) du financement alloué au projet à la fin du contrat 
spécifique. 

Le second versement prévisionnel et le solde relatifs aux projets seront octroyés sous réserve de 
l’avis favorable de la cellule de suivi suite à la transmission par le BRGM des fiches-projets mises à 
jour. Dans le silence de la cellule de suivi dans un délai de quarante-cinq (45) jours suite à ladite 
remise, l’avis sera considéré comme favorable. 

Le règlement du solde de chaque projet sera effectué dans un délai de trente (30) jours au vu des 
relevés déclaratifs des dépenses produit par le BRGM et les participants ayant bénéficié d’un 
reversement et revêtus de la signature des représentant légaux ou des agents comptables respectifs 
au plus tard dans les cinq (5) mois suivant la date d’achèvement du Projet. 
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Ce règlement ne peut intervenir qu’après la réception et la validation du compte rendu 
scientifique de fin d’opération de chaque projet par la cellule de suivi. Il est ajusté au montant des 
dépenses réellement constatées. 

Le BRGM devra répercuter aux participants les modalités de versement décrites ci-dessus. 

9.3. Communication sur le projet 

Les partenaires devront mentionner Géodénergies et le PIA quand ils communiqueront sur le 
projet financé et faire apparaître les logos de Géodénergies et du Plan des Investissements d’Avenir. 

En outre, le porteur devra fournir un court résumé du projet à publier sur le site de Géodénergies 
où autres activités de communication. Les partenaires pourront être invités à participer à des 
événements pour promouvoir les activités de Géodénergies. 

10. Clôture du projet 

10.1. Réunion de fin de projet 

Une réunion de fin de projet, à laquelle l’équipe de direction de Géodénergies sera conviée, sera 
organisée. Le but de la réunion sera, entre autre, de faire le bilan du projet, de ses réalisations, la 
propriété intellectuelle générée et de planifier l’exploitation de ces résultats et PI.  

10.2. Comptes rendus de fin de Projet 

A la fin du projet, le coordinateur adresse à l’équipe de direction, le compte-rendu de fin de 
projet. Ce document est transmis au plus tard dans un délai de deux (2) mois suivant la date 
d’achèvement du projet. 

10.3. Relevé final des dépenses 

A la fin du projet, chaque participant adresse à l’ANR, sous format électronique et en version papier :: 
- Un relevé final ses dépenses effectuées au cours de l’opération, signé par son représentant légal  

et certifié par son agent comptable ou son commissaire aux comptes à défaut son expert-comptable ; 
- Les montants mis à jour des versements effectivement décaissés  par les co-financeurs pendant la 

durée du Projet ; 
- Un bilan sur les apports du participant. 
Ces documents seront transmis à l'ANR au plus tard dans un délai de deux (2) mois suivant la date de 

fin du projet. 
Le participant adresse en outre au coordinateur, un tableau de synthèse final récapitulatif de 

l’ensemble des dépenses effectuées au cours de l’opération par le participant pour la réalisation du projet. 

10.4. Bilan du projet par le COST 

Le coordinateur présente au COST les résultats du projet en particulier  les avancées par rapport à la 
feuille de route et la PI générée. 
Le COST fera un bilan des apports du projet pour Géodénergies et des opportunités d’exploitation 
future des résultats. 

10.5. Archivage du projet 

Tous les documents (scientifiques et comptables) relatifs au projet  doivent être conservés par 
les partenaires. Des audits peuvent avoir lieu sur demande de l’ANR jusqu’à 5 ans après la fin du 
projet. 

 
 


