
MISSIONS DE LA FONCSI
Promouvoir la recherche 
française
La Foncsi est l’un des membres 
du consortium Saf€ra. 
Dans le cadre de ce programme, 
la Foncsi accompagne les 
équipes de recherche françaises 
travaillant autour des activités à 
risque et porte au niveau euro-
péen les questions que soulève 
la communauté nationale. Elle 
apparaît ainsi, aux côtés des 
autres partenaires français, 
comme un médiateur entre la 
communauté de recherche 
française et le consortium 
européen Saf€ra.

SAF€RA, UN PROGRAMME 
EUROPÉEN SUR LES ACTI-
VITÉS À RISQUE
Saf€ra est un ERA-NET qui vise 
à coordonner les financements 
de la recherche dans le domaine 
des activités à risque et de 
leurs relations avec la société. 
Le projet est financé par la 
Commission européenne dans le 
cadre du 7e programme-cadre de 
recherche et de développement. 
Il a pour objectif :
• la construction d’un réseau 
de recherche européen durable ;
• et le montage d’appels à pro-
positions de recherche.

La Fondation pour une culture de sécurité industrielle, Foncsi, participe 
activement à un programme européen, Saf€ra, dont l’objectif est de coordonner 
les recherches des États membres dans le domaine des activités à risque et 
de leurs relations à la société.

LA FONCSI, 
PARTENAIRE DE SAF€RA

UN PROGRAMME DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Les ERA-NET sont des instru-
ments utilisés par la Commission 
européenne pour déléguer la 
coordination des programmes 
de recherche. Fondés sur une 
approche bottom-up, ils ont 
pour but de mettre en réseau au 
niveau européen des organismes 
qui animent et financent la 
recherche dans les États membres.



Responsable des appels à 
propositions européens
La Foncsi a également en charge 
de stimuler les activités de 
recherche transnationales, en 
mettant notamment en place des 
appels à proposition européens. 
Ainsi, au cours des trois premières 
années de Saf€ra (2012-2015), 
la Foncsi lance des appels à 
propositions, met en place les 
évaluations, relaie les résultats et 
accompagne les projets retenus.

LES PARTENAIRES DE 
SAF€RA
19 membres (ministères, 
agences publiques, instituts,
fondations, etc.), de 10 pays 
de l’Union européenne, 
composent initialement le 
consortium européen Saf€ra :
• Allemagne : BAM, BMWi
• Espagne : OSALAN, IDEA 
• Finlande : FIOH, MSAH, Tukes 
• France : Foncsi, INERIS, 
MEDDTL 

• Grèce : DEMOKRITOS 
• Italie : INAIL 
• Pays-Bas : TNO, IenM, MINSZW, 
RIVM 
• Pologne : CIOP-PIB 
• République Tchèque : CZ-TPIS 
• Serbie : MPN
D’autres pays et organismes se 
sont joints (Norvège, etc.) afin 
d’étendre le réseau.

LES OBJECTIFS DU 
PROGRAMME
Les partenaires du projet Saf€ra 
se sont fixé les objectifs suivants :
• mettre en place une collabora-
tion durable et des partenariats 
stratégiques entre les orga-
nismes animant et finançant la 
recherche européenne ;
• établir un réseau de coopération 
entre l’ensemble des acteurs 
clés du domaine de la sécurité 
industrielle ;
• valoriser la recherche aux 
niveaux national, européen 
et international ;
• tirer profit des synergies dans 
l’activité de R&D et participer 
activement à la construction 
de l’espace européen de la 
recherche ;
• établir des programmes de 
recherche transnationaux entre 
États membres, qui se maté-
rialisent par le lancement de 
programmes européens 
de recherche.
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CHIFFRES CLÉS DU 
PROGRAMME
Durée du programme : 3 ans / 
1er avril 2012–31 mars 2015
Partenaires : 19 financeurs de 
10 pays européens
Financement de l’Union 
européenne : 1,5 million d’euros 
pour soutenir la coopération 
des partenaires
Appels à propositions européens
financés par les partenaires : 
septembre 2013, puis 2014, etc.
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