LES 3R EN FRANCE : INITIATIVES
COLLECTIVES ET OUTILS DE PARTAGE
Appel à projets du FC3R – Septembre 2022
Pour son 1e appel à projets lancé en Septembre 2022, le FC3R souhaite valoriser
des initiatives collaboratives françaises, ayant pour ambition le Remplacement, la
Réduction, et/ou le Raffinement des conditions d’élevage et d’expérimentation des
animaux de laboratoire.

Par ce 1e appel à projets « Les 3R en France : Initiatives collectives et outils de
partage », le FC3R entreprend de soutenir financièrement des projets français à
développer ou en cours de développement, visant à Réduire, Remplacer, ou
améliorer les conditions d’élevage/d’expérimentation - Raffiner - des animaux
dans les laboratoires, par le développement d’outils de collaboration et de
partage.
Est éligible tout projet impliquant au moins une structure publique française
(laboratoire, université…) et proposant un outil de mutualisation et de mise à
disposition de ressources ou de connaissances, par exemple :

•
•
•
•
•

développement d’une plateforme, d’un réseau national de
compétences, d’un espace d’échange de matériel ou d’information
mise à disposition de méthodes et outils d’ingénierie appliqués à
l’expérimentation animale
élaboration d’un programme de formation
dispositif de fluidification de la communication entre acteurs de
l’expérimentation animale (chercheurs, CETEA, SBEA, animaliers,
étudiants, grand public…)
etc

Le FC3R apportera préférentiellement son soutien aux projets à fort potentiel,
susceptibles d’être pérennes et d’impacter la mise en œuvre des 3R à l’échelle la
plus large possible.
En plus d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 50K€, les lauréats auront
l’opportunité de promouvoir leur projet au sein du réseau FC3R et auprès du
grand public.
Les modalités de candidatures et l’agenda seront précisés à l’ouverture de l’appel
à projet en Septembre 2022.
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3Rs IN FRANCE : COLLECTIVE
INITIATIVES AND SHARING TOOLS
Call for projects of the FC3R – September 2022
The FC3R (French center for 3Rs) issues its first call in September 2022, to support
French collaborative initiatives aiming at Replacing, Reducing and Refining the use
of animals in scientific research.

Created in 2021, the FC3R has for a mission to promote implementation of the
3Rs in France, through education, valorization of a responsible and innovative
research, and transparent communication. The FC3R fulfills its missions in a
positive and proactive manner, engages in concrete actions to federate and
further develop a synergic community, encourages their initiatives, and provides
them impact and visibility.
Accordingly, with this first call “3R in France : Collective initiatives and sharing
tools”, the FC3R wishes to financially support French projects that intend to
Reduce, Replace and/or Refine the use of animals in laboratories, by developing
collaborative sharing tools.
Is eligible any project – in development or to be developed – involving at least one
French public institution (laboratory, university etc) and proposing new tools to
merge and share resources and knowledge among the scientific community, such
as :

•
•
•
•
•

development of a platform, a competencies network, a space for
exchanging scientific material or knowledge
sharing methods and engineering tools for optimal experimental design
of animal research
elaboration of training programs
improvement of the communication between the different stakeholders in
animal research
etc

In order to maximize its impact in implementing the 3R in France, the FC3R will
preferentially contribute to projects that are the most susceptible to have a wide
and long-term impact.
Besides a financial help (up to 50 K€), the winners will have the opportunity to
promote their work within the FC3R network and to the general public.
Details for applications will be available on the website in September, 2022.
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Télécharger les modalités de l'appel

Appel à projets : Les 3R en France : initiatives collectives et outils de partage

Call : 3R in France : Collective initiatives and sharing tools
Vous pouvez compléter votre dossier juqu'à la date de clôture de l'appel à projets.
Votre dossier est scindé en 4 parties (onglets) avec des informations spéci ques à remplir pour chacune d'elles.
Faites des sauvegardes régulières !
En cliquant sur "Sauvegarder mon dossier" ou sur l'icône disquette qui apparaît en bas à droite.
En cas de di cultés ou pour toute question, vous pouvez vous adresser à aap@fc3r.com.
Projet
Project

Mise en oeuvre
Execution

Impact du projet
Project impact

Informations complémentaires
Other informations

Soumission du projet
Project submission

Généralités
Generalities
Titre du projet en français
Project title in french

Résumé en français
Abstract in french
Préciser notamment le contexte, les objectifs, la méthodologie et les résultats attendus
Detail the state-of-the-art, the objectives and the expected results

TEST

20 mots maximum / 20 words max.
Titre du projet en anglais
Project title in english

20 mots maximum / 20 words max.

350 mots maximum / 350 words max.

Acronyme
Acronym

Résumé en anglais
Abstract in english
Préciser notamment le contexte, les objectifs, la méthodologie et les résultats attendus
Detail the state-of-the-art, the objectives and the expected results

1 mot maximum / 1 word max.
Mots-clés
Keywords

10 mots maximum / 10 words max.
350 mots maximum / 350 words max.
Somme totale demandée (en euros)
Requested funding (in euros)

Résumé grand public en français
Public abstract in french

Valeur numérique uniquement, 50 000 euros maximum.
Numeric only, 50 000 euros max.
0

Ce résumé sera publié sur le site du FC3R, et pourra être di usé en tout ou partie via di érents
canaux (réseaux sociaux, publications etc)
This abstract is susceptible to be used for public communication by the FC3R

euros

Durée du projet (en mois)
Project duration (in months)
Valeur numérique uniquement.
Numeric only.
0

mois / months

130 mots maximum / 130 words max.
Résumé grand public en anglais
Public abstract in english
Ce résumé sera publié sur le site du FC3R, et pourra être di usé en tout ou partie via di érents
canaux (réseaux sociaux, publications etc)
This abstract is susceptible to be used for public communication by the FC3R

130 mots maximum / 130 words max.

Adéquation du projet avec la thématique de l´appel à projets
Accordance of the project with the thematics of the call
A quel(s) « R » le projet se rapporte le plus ?
Which « R » best de nes the project ?

En quoi le projet s´inscrit-il dans la thématique « Initiatives collectives et outils de partage »
?
How does the project correspond to the « Collective initiatives and sharing tools » thematics
?

Plusieurs réponses possibles
Multiple choices allowed

Remplacer /Replace
Réduire /Reduce
Ra ner /Re ne

130 mots maximum / 130 words max.

Animaux
Animals
Le projet utilise-t-il des animaux vivants pour des procédures expérimentales ?
Does the project involve the use of living animals ?

Sévérité maximale des procédures
Maximal severity of the procedures

Si oui, renseigner tous les champs.
If yes, ll-in all the following elds.

une seule réponse possible
one choice

Oui

Sans réveil /Non-recovery

Non

Légère /Mild
Modérée /Moderate

Numéro d’agrément de l’établissement utilisateur
Approval number of the user institution

Sévère /Severe
Devenir des animaux
Future of the animals used
plusieurs réponses possibles
multiple choices allowed

20 mots maximum / 20 words max.

Mise à mort /Euthanasia
Réutilisation /Reuse

Numéro d’autorisation de projet utilisant des animaux à des ns scienti ques (APAFiS)
Authorization number for projects using animals for scienti c purposes (APAFiS)

Réhabilitation /Rehome
Autre /Other
Si autre, précisez
If other, detail

20 mots maximum / 20 words max.
Estimation du nombre d´animaux pour chaque espèce
Estimation of the number of animals per species

130 mots maximum / 130 words max.

Présentation du projet
Project description
Présentation du projet - Joindre un chier PDF
Project description - Attach a PDF le
Détaillez notamment :
a) État de l´art et problématique 3R à laquelle répond le projet.
b) Objectifs du projet.
c) Description du projet et de son déroulement prévisionnel (échéancier avec les di érentes étapes et les accomplissements-clé).
d) Moyens humains, nanciers et matériels mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs.
Fichier PDF, 5 pages maximum, police Times, taille 12 et interligne 1,5.
Intégrez des gures, tableaux et références si nécessaire
Detail :
a) State-of-the-art and 3Rs-related issues assessed by the project.
b) Speci c aims.
c) Project proceedings, timeline or
schedule of the project with milestones.
d) the nancial/material and human resources, etc.
PDF le, 5 pages maximum, font Times, corps 12, line spacing 1,5.
Includes gures, spreadsheet and references if necessary
Choisir un fichier Aucun chier choisi

Format / format : PDF.
Poids / Size : 5 Mo.

 Attacher le chier depuis mon ordinateur

Moyens humains : porteur de projet & partenaires
Persons involved in the project: coordinator & partners
Nom du demandeur
Coordinator name

Téléphone du demandeur
Coordinator phone number

Dorschner

06.03.97.23.93

Prénom du demandeur
Coordinator rstname

Structure
A liation

Stéphane

Adresse du demandeur
Coordinator address

CV du demandeur
Coordinator resume
Choisir un fichier Aucun chier choisi

Format / format : PDF.
Poids / Size : 5 Mo.
Ville du demandeur
Coordinator city

 Attacher le chier depuis mon ordinateur
Combien d'autres collaborateurs sont impliqués dans le projet ?
How many other collaborators are involved in the project ?

Valider

0

Code postal du demandeur
Coordinator postal code
Doit comporter 5 chi res. Nice = 06000.
Must be 5 numbers long. Nice = 06000.
0

Email du demandeur
Coordinator email
ibisa@ibisa.net

Moyens nanciers : gestion de budget
Financial means: budget management
Nom du gestionnaire désigné du projet
Name of the designed budget administrator

Source des nancements et montant total (en euros)
Funding agencies and total amount (in euros)

Prénom du gestionnaire désigné du projet
Firstname of the designed budget administrator

20 mots maximum / 20 words max.
Détaillez le plan d’action envisagé pour pérenniser le projet au-delà du nancement du
FC3R.
Detail the action plan envisaged to sustain the project beyond the FC3R funding

Montant de l´aide demandée (en euros)
Requested funding (in euros)
Valeur numérique uniquement, 50 000 euros maximum.
Numeric only, 50 000 euros max.
0

euros

Justi cation des dépenses et détails de l´utilisation de la somme demandée (tous les
montants sont à renseigner en euros)
- Fonctionnement / Operating expenses
- Matériel / Material expenses
- Fournir en annexe les devis correspondants pour tout achat de matériel supérieur à
4000EUR
- Personnel (salaire ou grati cation)) / Sta expenses/internship
- Prestation
Detailled justi cation of the expenses (all amounts must be given in euros)
- Operating expenses
- Material expenses
- Provide the quotes for material expenses over 4000EUR
- Sta expenses/internship
- Prestation

130 mots maximum / 130 words max.
Durée de l'utilisation du nancement (en mois)
Funding duration (in months)
0

mois / months

700 mots maximum / 700 words max.
Le projet béné cie-t-il d´autres nancements ?
Other grants allocated to the project
Si oui, renseigner tous les champs.
If yes, ll-in all the following elds.

Oui
Non

Communication et formation autour du projet
Communication and training about the project
Détaillez votre stratégie de communication, les canaux de di usion (web, réseaux, conférences, articles, o re de formation ...), la fréquence, etc.
Develop your communication strategy, distribution channels (web, networks, conferences, articles, training o er ...), frequency, etc.

130 mots maximum / 130 words max.

Évaluation et gestion des risques
Risk evaluation and management
Risques identi és qui pourraient a ecter le développement du projet et solutions envisagées (ex : dé s techniques, manque de visibilité, réticence au changement de pratiques, etc.)
Identi ed factors that could slow the project down (technical issues, lack of visibility, reluctance to change, etc.)

350 mots maximum / 350 words max.

Impact du projet sur l´implémentation des 3R en France et dans le monde
3R impact of the project in France and worldwide
Comment, et selon quels critères concrets, évaluerez-vous le succès du projet et notamment son impact sur :
- Les animaux utilisés à des ns scienti ques (remplacement, réduction, bien-être...)
- La communauté scienti que (qualité et reproductibilité des résultats, gain de temps, de visibilité, bien-être au travail...)
- Le grand public (innovation, communication transparente...)
How will you evaluate the successful impact of the project on:
- Laboratory animals (replacement, reduction, welfare...)
- The scienti c community (Results robustess, gain of time & visibility, work environement...)
- The general public (Innovation, transparency...)

1000 mots maximum / 1000 words max.

Étendue géographique du projet
Geographic impact of the project
À quelle échelle proposez-vous de mettre en place le projet ?
What is the geographical extend of the project ?

Sera-t-il possible de le transposer à d´autres structures ?
Could it be transposed to other local facilities?

locale /Local

Oui

nationale /National

Non

internationale /International

Si oui, précisez
If yes, detail

Si le projet proposé est d´impact local : pourra-t-il ultérieurement être développé à plus
large échelle ?
If the project has a local impact: will it expand over time ?

Oui
Non
Si oui, précisez
If yes, detail

Informations complémentaires
Other informations
Le FC3R peut-il vous apporter une aide supplémentaire (non nancière) pour assurer le
succès du projet ? Si oui, laquelle ?
Can the FC3R help further (non nancially) with the development of the project?

Oui
Non

Les membres déclarés du projet acceptent-ils de faire apparaître la contribution du FC3R
pour toutes les actions de communication, les produits et a chages liés au projet (mention,
du logo...) ?
The partners of the project consent to present the FC3R as a sponsor of the project
(mentions, logo...) ?

Oui

Si oui, précisez
If yes, detail

Non

Les membres déclarés du projet acceptent-ils d´être contactés pour communiquer sur le
projet (conférences, articles, formations...) ?
The partners of the project consent to communicate about the project (conferences, articles,
training...) ?

Oui
Non
Les membres déclarés du projet acceptent-ils d´être contactés pour une étude rétrospective
de suivi du projet ?
The partners of the project consent to the follow-up of the project by the FC3R ?

Oui
Non
Les membres déclarés du projet souhaitent-ils exclure un ou plusieurs expert(s) du processus
de review de leur projet ?
The partners of the project would like to exclude reviewers ?

Oui
Non
Si oui, précisez
If yes, detail

Annexes
Appendices
Annexes
Appendices
Fournir, notamment, les devis correspondants pour tout achat de matériel supérieur à 4000€.
Format du chier : PDF
Taille : 2Mo
To provide, in particular, the quotes for material expenses over 4000€.
File format : PDF
Size : 2Mo
Choisir un fichier Aucun chier choisi

Format / format : PDF.
Poids / Size : 5 Mo.

 Attacher le chier depuis mon ordinateur

Commentaires libres
Comments
Commentaires libres
Comments

130 mots maximum / 130 words max.

Soumission du dossier de candidature
Final submission of your project.
Avant de soumettre dé nitivement votre dossier de candidature, merci de vous assurer que vous avez bien joint le chier PDF du projet (Onglet Projet => Présentation du projet). Sans quoi, votre
candidature ne sera pas validée.
Notez-bien: la soumission de votre candidature est dé nitive. Vous ne pourrez plus la modi er.

Before submitting your nal application, please make sure that you have attached the PDF le of the project (Project => Project presentation tab). Otherwise, your application will not be validated.
Please note: the submission of your application is nal. You will not be able to modify it anymore.

Merci de joindre le chier PDF de présentation du projet avant de soumettre votre candidature.
Please attach the PDF le of the project presentation before submitting your application.
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