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Demande de subvention FEDER « Projet PHEBUS » 

Conseil d’Administration du Mardi 30 juin 2020 

 

Contexte :  

La Région Grand Est demande pour chaque dossier de demande de subvention FEDER 
« la délibération de l'organe compétent de l'organisme public approuvant le projet 
d'investissement et le plan de financement prévisionnel précisant l'origine et le montant 
des moyens financiers ». 

Il s’avère donc nécessaire de présenter au Conseil d’Administration de l’URCA les 
demandes de subventions présentées au titre du FEDER afin de recueillir son 
approbation. 

 

Présentation de la demande de subvention FEDER :  

Projet PHEBUS : PHEnotypage et Biocontrôle : des solUtions innovanteS pour 
l’agriculture de demain 

Il est prévu grâce au projet PHEBUS, de doubler les capacités actuelles de la serre 
existante en y adossant une extension de 170 m². 

 

Résumé du projet : 

Activité essentielle de l’économie de la Région Grand Est, l’agriculture est actuellement 
confrontée aux défis majeurs que sont la réduction des intrants phytosanitaires et la lutte 
contre les dépérissements liés aux maladies fongiques. Le projet PHEBUS a pour but la 
mise en place d’une plateforme de phénotypage de solutions de biocontrôle afin proposer 
des stratégies innovantes et durables pour relever ces défis en fédérant les forces de 
recherche régionales. Pour une mise à disposition de partenaires académiques et 
industriels, la plateforme PHEBUS permettra le déploiement de 3 stratégies scientifiques 
complémentaires : (i) mieux comprendre l’étiologie des maladies fongiques des plantes 
cultivées pour (ii) développer des solutions innovantes de biocontrôle par des agents 
spécifiques et (iii) combiner différentes approches mêlant résistance génétique, itinéraires 
techniques innovants et solutions de biocontrôle.  

 

Plan de financement : 

  Montant Etat de la demande 

Projet VITEST 
URCA 50 000 € Inscrit au BI 2020 

Région 50 000 € Accordé sur le FRCR 2019 

Grand Reims 200 000 € 
A valider en conseil communautaire 

(courrier ci-joint) 

URCA 200 000 € Inscrit au BI 2020 

FEDER 500 000 € A soumettre 

TOTAL 1 000 000 €  
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Proposition de délibération du Conseil d’Administration du Mardi 30 juin 2020 :  

Transmettre la demande de subvention FEDER à la Région Grand Est avec avis favorable du 
CA de l’URCA, et ainsi autoriser le président à signer la lettre d’engagement.  

 


