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Sanctuaire Pelagos – Appel à projet 2013-2014

1.

Présentation du Sanctuaire Pelagos

Le Sanctuaire Pelagos est une zone maritime de 87 500 km2 qui fait l’objet d’un Accord entre la France, l’Italie et
Monaco pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent.
Il héberge un capital biologique de haute valeur patrimoniale par la présence d’une huitaine d’espèces de cétacés,
fréquentant notamment ce périmètre en période estivale. Il s’agit aussi d’un espace dédié à la concertation, pour que les
nombreuses activités humaines déjà présentes puissent s’y développer en harmonie avec le milieu naturel sans
compromettre la survie des espèces présentes, ni la qualité de leurs habitats.

2.

Contexte et enjeux de l’appel à projet

Sur recommandation de la session extraordinaire du Comité Scientifique et Technique (Gênes, janvier 2013) et au
regard des fonds disponibles au 31/12/12 suite à la mise en veille du Secrétariat Permanent de 2010 à 2012, les Parties
de l’Accord ont adopté la création d’un fonds servant à financer des activités liées à la mise en œuvre des objectifs de
l’Accord, à travers le lancement d’un appel à projet.
3.

Thèmes prioritaires

Au regard du bilan de la mise en œuvre des résolutions de la 4ème Conférence des Parties, des rapports d’activités
nationaux et de l’évaluation des connaissances scientifiques sur les mammifères marins, le 6ème Comité Scientifique et
Technique (Monaco, octobre 2013) a identifié les thèmes prioritaires suivants (par ordre de priorités), afin d’alimenter
le plan de gestion du Sanctuaire :
T. tursiops
(abondance, pollution, génétique, bruit)
P. macrocephalus
(abondance, saisonnalité, collisions, bruit)
G. melas
(abondance, pollution)
Z. cavirostris
(abondance, bruit)
B. physalus
(collision)
G. griseus
(abondance)
S. coeruleoalba (état sanitaire)
D. delphis
(pollution)
Le montant total maximum alloué par projet est de 70 000 euros.

Sanctuaire Pelagos – Appel à projet 2013-2014

5.

6.

Critère d’éligibilité
a.

L’appel à projets est ouvert aux institutions gouvernementales, aux établissements d’enseignement et de
recherche, ainsi qu’aux ONG à but non lucratif des Nations suivantes : France, Italie, Monaco.

b.

Le projet doit porter sur les thèmes prioritaires, identifiés par le Comité Scientifique et Technique.

c.

Le projet doit engager des équipes scientifiques d’au moins 2 pays Parties à l’Accord.

d.

Le dossier de candidature doit être dûment rempli, complété avec les requises et retourné au Secrétariat
Permanent dans les délais impartis.

Pièces requises
Le dossier doit être rédigé dans les deux langues de l’Accord (français et italien) ou en anglais et doit contenir les
pièces suivantes :
a. Lettre d’accompagnement adressée au Secrétaire Exécutif
b. CV du chef d’équipe
c. Résumé du projet (1 500 mots environ)
d. Formulaire de présentation détaillée du projet dûment rempli (annexe)

7.

Critères de notation

Les dossiers - complets uniquement - seront notés sur les critères suivants :

8.

a.

Contribution à l’établissement des mesures de conservation des cétacés dans le Sanctuaire Pelagos :
• contribution à la réalisation des objectifs de l’Accord Pelagos ;
• adéquation de l’activité proposée par rapport aux priorités du programme de travail de Pelagos et liée aux
thèmes prioritaire identifiés par le Comité Scientifique et Technique.

b.

Qualité et efficacité de la méthodologie et de l’équipe :
• qualité et expérience appropriée du chef d’équipe ;
• robustesse de la méthodologie proposée et du programme de travail associé ;
• adéquation de l’allocation et justification des ressources qui seront consacrées (budget, staff, équipement,
partenariat).

Sélection des dossiers

Les dossiers instruits par le Secrétariat Permanent, seront transmis au Comité Scientifique et Technique du Sanctuaire
Pelagos pour une pré-sélection. La sélection finale sera réalisée par les Points Focaux Nationaux du Sanctuaire Pelagos.
9.

Contacts

L’appel à candidature est ouvert du 01 décembre 2013 au 01 février 2014 à 00h00.
Les dossiers doivent être transmis par email ou courrier postal dans les délais impartis, à l’adresse suivante :
Sanctuaire Pelagos
Palazzo Ducale, Piazza Matteotti, 9
16 123 Genova - Italie
Tel : +39 010 570 22 01 – Fax : +39 010 31 98 436
Email : secretariat@sanctuaire-pelagos.org

Fannie Dubois
Secrétaire Exécutif
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Annexe : Formulaire de présentation détaillée du projet
GENERALITES
Porteur de l’étude
Nom :
Fonction :

Prénom :
Organisme :

Tel :

Email :

Partenariats (détailler ici les organismes associés au projet)
Nom de l’organisme :
Personnes responsables :
DESCRIPTION DU PROJET
Objectif(s) :
Résultats attendus :
Intérêt de l’étude et apport de connaissances attendu :
Mode et supports de communication utilisés :

METHODOLOGIE
Description globale de la méthode :
Objectifs chiffrés (effort de prospection prévu, utilisation de données existantes, durée des missions
envisagée, etc.) :
Moyens envisagés (logistique humaine et matérielle, méthodes statistiques) :
Calendrier du projet :

BUDGET
Description détaillée du budget total :
Montant du budget sollicité auprès du Sanctuaire Pelagos :

