Berne, le 28 avril 2017
Appel d’offres : contributions pour l’élaboration de propositions de projets dans le domaine
Recherche sur les Parcs Suisses
Les parcs d’importance nationale associent la conservation et la valorisation de la nature et du paysage à
des modèles favorisant le développement durable d’une région. Cette relation entre protection d’une part
et utilisation d’autre part ouvre la voie à tout un éventail de thèmes de recherche scientifique. Les résultats
de ces recherches devraient permettre de réunir des connaissances de base utiles à la poursuite du
développement d’une gestion des parcs axée sur les objectifs poursuivis.
Conformément au mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la Recherche sur les Parcs
Suisses des Académies suisses des sciences appuie et renforce la recherche dans et sur les parcs
d’importance nationale. À cet effet, nous soutenons par une contribution financière (seed money)
l’élaboration de propositions de projets adressées à des tiers.
Nous cherchons des idées de projets ayant une pertinence pour plusieurs parcs. Les idées
proposées peuvent en principe concerner tous les domaines thématiques (voir à ce sujet le Catalogue
thématique des recherches dans les parcs suisses sur www.parkforschung.ch). Cependant, pour 2017,
notre attention se porte particulièrement sur les thématiques suivantes :
•

Acceptation politique et sociale des parcs : entre autres la question sur le rôle de l’identification de la
population avec les parcs / la région.

•

Systèmes de création de valeur ajoutée dans les parcs et liés aux parcs : entre autres les questions
concernant l’usage régional de nouveaux produits et activités à la croisée de différents secteurs (par
ex. l’énergie, l’agriculture, le tourisme) ou la création et le développement de chaînes de production
et de consommation dans les régions de parcs et entre celles-ci et les villes.

•

Interactions intérieur-extérieur (comparaisons entre parc et non-parc, influences extérieures sur le
parc et du parc sur l’extérieur, coopérations entre parc et partenaires externes).

Nous disposons au total d’une somme de 20’000 francs par année pour l’élaboration de propositions de
projets. Chaque idée de projets est soutenue par 5’000 francs. Outre la contribution financière, nous
remettons aux idées retenues une lettre attestant que l’idée a été sélectionnée par la Recherche sur les
Parcs Suisses pour l’élaboration d’une proposition de projet. Cette attestation (letter of support) peut être
jointe à la proposition élaborée au moment de sa présentation au bailleur de fonds envisagé.
Délai pour la remise d’idées de projet : 31 août 2017
Volume : 2 pages idée de projet plus 1 page CV
Indications : titre ; auteur de la requête ; durée prévue ; idée de projet avec premières indications sur les
objectifs et les méthodes ; pertinence pour les parcs ; avec quels parcs le projet devrait être mis en place;
caractère novateur ; montant de la contribution demandée ; date de remise de la proposition élaborée et
destinataire de celle-ci.
Les idées de projets seront jugées selon les quatre critères suivants :
a) pertinence pour plusieurs parcs, b) caractère innovant, c) qualité scientifique et d) pertinence
du thème, en particulier à l’égard des trois thématiques privilégiées cette année, citées plus haut.
Les propositions de projets déjà élaborées ou remises ne seront pas prises en compte dans cet appel
d’offres !
Les propositions peuvent être rédigées en allemand, en français ou en anglais. La décision sur l’octroi
d’une contribution par le groupe d’accompagnement scientifique Recherche sur les Parcs Suisses vous
sera communiquée mi-novembre 2017.
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