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Actions d’Amorçage Innovation 
(AAI) Solutions, Produits & Services 

 
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION D’ACTION 

 

 

 

Compléter le formulaire à signer par le Directeur d’Unité et à transmettre au service SRIV de votre 
délégation : 

 
SRIV DR Sud Est : sriv.dr-sud-est@ird.fr 
SRIV DR Occitanie : sriv-occitanie@ird.fr 
SRIV DR Ile de France : sriv-idf@ird.fr 

 
1. Identité du projet 

Titre du projet   
Acronyme  
Nom, prénom  
UMR  
Délégation régionale  
Correspondant 
valorisation 

 

PARTENAIRE(S) DU PROJET 

Préciser si ce sont déjà des parties prenantes ou si ce sont des partenaires potentiels 

PARTENAIRES public privé Autre 
Description, rôle et contacts  

(personnes impliquées, fonction) 

 
☐ ☐ ☐ 

 

 
☐ ☐ ☐  

 
☐ ☐ ☐  

 

Objet de l’invention/innovation 

Un nouveau logiciel ☐ OUI  

☐ NON 

Un nouveau procédé 

de fabrication 

☐ OUI  

☐ NON 

Un nouveau 

produit 

☐ OUI  

☐ NON 

Un nouveau logiciel 

libre 
☐ OUI  

☐ NON 

Un nouvel usage  ☐ OUI  

☐ NON 

Une nouvelle 

machine 

☐ OUI  

☐ NON 

Toute idée de produit, service ou prestation valorisable directement par l’IRD ou transférable au 

monde socio-économique (Sud et / ou Nord) sera étudiée avec attention. 

Fiche projet 

A remplir en se référant aux termes de référence en pièce jointe 

mailto:sriv.dr-sud-est@ird.fr
mailto:sriv-occitanie@ird.fr
mailto:sriv-idf@ird.fr
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Autre (précisez)? 

/commentaires ? 
 

 

DESCRIPTION DU PROJET, DE LA SOLUTION, DE LA TECHNOLOGIE, DU SAVOIR-FAIRE (1 
pages max)  

- principe général de l’innovation, problème qu’elle résout, besoins auxquels elle 
répond, limites etc.  

- fonctions, caractéristiques, performances,…  
- développements « des concurrents » les plus proches de votre technologie et de 

vos travaux  
- adéquation avec le mandat de l’IRD et le projet scientifique de l’UR 
 
 
 
 
 

APPLICATIONS POTENTIELLES, UTILISATEURS CIBLES, AVANTAGES COMPARATIFS (1 
pages max) 

- applications visées ou envisageables, 
- principaux utilisateurs potentiels de votre innovation, filières ciblées 
- avantages anticipés de votre innovation par rapport aux produits ou services 

existant sur le marché ?  
- marques d’intérêt d’entreprises, ONG, bureaux d’études, Fondations, producteurs 

agricoles... 
 
 

Analyse Forces/Faiblesses, Opportunités/Menaces 
 

In
te

rn
e 

Forces et éléments différenciants 
• xxxxx 

Faiblesses 
• xxxxx 
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Ex
te

rn
e 

Opportunités 
• xxxxx 

Menaces 
• xxxxxxx 

 
 

PARCOURS DE L’INNOVATION 

 
Indiquer les étapes qui semblent encore nécessaires avant la diffusion / 
commercialisation de la solution. 
 
 
 
 

 

RÉFÉRENCES D’AUTRES PROJETS / ACTIONS AYANT DÉJÀ INCLUS L’INNOVATION  

- Bref descriptif de projet, nom du / des partenaire(s)  
- Retour financier généré le cas échéant   

 

 
 
 

PISTES DE VALORISATION CONNUES & CAPACITÉ DE RÉPONSE 

 
- Nom du projet potentiel, du partenaire ayant manifesté par écrit son intérêt,  
- Capacité / potentiel de réalisation de prestation (Homme Jour / an) 
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PROCHAINS DÉVELOPPEMENTS ET BESOINS DE FINANCEMENT ENVISAGES  

 

Action/Activité 
Qui la 

réalise ? 

Timing, Durée 
(Mx-My, x 

mois)  

Budget 
requis 
(€, HT) 

Financement 
Action 

Amorçage 
Innovation 

(€, HT) 

TOTAL 
Autres 

apports (€, 
HT) 

Détails autres apports (€, HT) 
(Préciser s’il s’agit d’apport en numéraire, versé à 

l’IRD, ou contribution propre) 

Apport 
IRD-UMR 

Apport 
Partenaire 

1 

Apport 
Partenaire 

2 

Apport 
Partenaire 

3 

A1.          

A2.          

          

          

          

          

Total          
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OBJECTIFS DE L’ACTION D’AMORÇAGE 

 Xxxxxxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

LIVRABLES DE L’ACTION  

 XXxxx 

 Xxxx 

 Xxxxx 

 

 
 
 
 

EFFETS LEVIERS 

 Xxxxx 

 Xxxxx 
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RATTACHEMENT À UN ODD 

☐ 1-Eradication de la pauvreté 

☐ 2-Sécurité alimentaire et agriculture durable 

☐ 3-Santé et bien-être 

☐ 4-Éducation de qualité 

☐ 5-Égalité entre les femmes et les hommes 

☐ 6-Gestion durable de l'eau pour tous 

☐ 7-Énergies propres et d'un coût abordable 

☐ 8-Travail décent et croissance durable 

☐ 9-Infrastructures résilientes et innovation 

☐ 10-Réduction des inégalités 

☐ 11-Villes et communautés durables 

☐ 12-Consommation et production responsables 

☐ 13-Lutte contre les changements climatiques 

☐ 14-Vie aquatique marine 

☐ 15-Vie terrestre 

☐ 16-Paix, justice et institutions efficaces 

☐ 17-Partenariats pour la réalisation des objectifs 

 

RATTACHEMENT AUX COSAV 

☐ One Health  

☐ Biodiversité   

☐ Changement climatique  

☐ Terres et Sols  

☐ Villes durables  

☐ Systèmes alimentaires durables  

☐ Littoral et océans  

☐ Géoressources et durabilité  

☐ Migrations  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Donner ici toute information de nature à compléter celles décrites ci-dessus. 
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION (FONDS D’AMORÇAGE IRD) (euros) 

Dans le tableau ci-dessous, veuillez préciser les montants demandés (jusqu’à 50 k€) et détailler les 

informations dans « Catégorie de dépenses » (p.ex. prestation de service pour analyse de marché 

par prestataire xxxx, mission France-xxx pour coordination/suivi, Achat d’équipement pour analyse 

de…, etc.) 

 

CATEGORIES DE DEPENSES Montant HT %
Achat de biens immeubles #DIV/0!
Travaux et études préalables #DIV/0!
Dépenses infrastructure (fluides, télécom, 
gardiennage) et administratives (dont téléphonie)

#DIV/0!
Achat de petit matériel /fournitures consommables #DIV/0!
Achat d'équipement/machine #DIV/0!
Location #DIV/0!
Prestation de service externe - Etude de marché 
par… #DIV/0!
Missions (transport, hébergement, restauration, 
per diem) - coordination et suivi... #DIV/0!
Impôts/ taxes/ redevances/ droits douaniers #DIV/0!
Salaires, traitements et compléments #DIV/0!
Dépenses en nature (apport temps, matériel) #DIV/0!
Autres dépenses (à préciser) #DIV/0!

TOTAL DEPENSES HT -                                        #DIV/0!

DEPENSES PREVISIONNELLES ( en € )

 

Plan de financement prévisionnel du projet (euros) : 

Contributeurs (IRD, 

partenaires, autres 

bailleurs) 

2021 2022 2023 
TOTAL  

(€, HT) 
Commentaires 

IRD – Action amorçage      

IRD - UMR      

Partenaire 1      

Partenaire 2      

Partenaire 3      

Total (€, HT)    XXXX  

Quote-part (%) des recettes gérées par l’IRD en cas d’obtention du ou des financements 
extérieurs ? 

XX % (Total géré par l’IRD / TOTAL des financements) * 100)  
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AVIS, DATE ET SIGNATURE DU D.U. ET DU REPRESENTANT SI PERTINENT 

 
Quelle est votre perception de la qualité scientifique / technique du produit, service ou 
prestation développée ? 
L’idée de produit, service ou prestation est-elle inscrite dans le cadre de la stratégie de 
votre UR ? 
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