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Défi1  

Périmètre 

Comme cela n’est pas explicite dans  le  titre,  il doit bien être précisé que  ce défi  intègre dans  son 

périmètre les changements environnementaux et pas seulement le changement climatique 

Côtier et Littoral 

AllEnvi demande à ce que le thème du Côtier et Littoral s’inscrive dans un axe spécifique au sein du 

défi  1  (cf  proposition  d’argumentaire  en  annexe  1).  Compte  tenu  de  l’importance  des  processus 

résultant de l’influence conjointe de la densité de population induisant des pressions anthropiques et 

de l’influence du changement climatique et compte tenu de la vulnérabilité spécifique de cette zone 

vis‐à‐vis de différentes catégories de risques ce thème apparaît  justement dans  l’axe 5 mais a aussi 

toute sa place également dans l’axe 1 afin de mieux structurer les recherches qui s’intéressent à ses 

différentes facettes. Son inscription dans le défi 1 nécessite également de préciser le périmètre de ce 

qui est considéré dans cet axe, les problématiques liées à l’agriculture, la pêche, l’énergie, les villes … 

n’étant pas prises en compte. Ce  thème  revêt par ailleurs une  importance politique et stratégique 

justifiant d’une priorité dans la SNR.  

Modifications des axes  

Axe 1  :  reprendre  les  sous‐axe Terre Vivante    sous‐axe « Fonctionnement et évolution de  la  zone 

critique » : l’écologie fonctionnelle doit être plus présente et la rédaction doit être plus ouverte.. 

 Axe 5 : fusionner Axe 5‐3 « Vers l’impact réduit et maîtrisé des nouvelles filières économiques et Axe 

5‐4 « Autres approches intégrées » 

Défi 2  

AllEnvi demande à  ce que  soit pris en  compte des objets principaux de  la  recherche  relevant des 

communautés scientifiques d’Allenvi . 

Axe  2 :  Cet  axe  pourtant  consacré  à  « Captage  des  énergies  renouvelables  et  récupération  des 

énergies de  l’environnement » ne prend pas en compte  les biopiles à combustible, bioenergie 2 et 

3G,  production  de  fuel  solaire,  énergie  des  mers  et  énergie  hydraulique,  technologies  de 

récupération de l’énergie de l’environnement  

Axe 5 : La chimie du carbone devrait apparaitre dans  le titre et cet axe devrait prendre en compte 

avec  production  de  molécules  plateforme  biossourcée  et  bioraffinée,  conversion  biologique  en 

carburant, bioraffinerie. 

Le défi 2 est très orienté technologique et ne considère pas du tout les impacts environnementaux et 

les risques associés des activités liées à l’Energie . 

   



Défi 4 

Allenvi  défend  une    vision  globale  de  la  santé  humaine  intégrant  la  part  des  facteurs 

environnementaux sur  les processus biologique et  la santé. Il devrait être affirmé que  les questions 

de santé humaine ont besoin de processus intégrés. 

Le positionnement actuel de ces questions est pris en compte dans  le défi 4 dans  le concept "One‐

Health" qui apparait en préambule mais sans implémentation concrète dans la suite du texte et par 

l’affichage  du  rôle  du  rôle  de  l’environnement  dans  l’approche  physiopathologique  à  travers  ‘des 

facteurs extrinsèques’. 

AllEnvi propose que soit créé un nouvel axe environnement, en référence à « One Health » reprenant 

l’ensemble  des  références  faites  sur  les  facteurs  extrinsèques  et  favorisant  les  approches  socio‐

écologique de la santé. La prise en compte dans cet axe des déterminants liés à l’alimentation d’une 

part  et  à  l’exposition  aux  contaminants  (thème  transversal  environnement  santé),  d’autre  part, 

mériterait d’être envisagée. 

Enfin la prise en compte dans le défi4 du champ disciplinaire LS8 ERC Population and environmental 

biology est fortement souhaitée. 

Défi 5  

Périmètre 

Le titre « Défi démographique et sécurité alimentaire » est en complet décalage avec ce qui est traité 

dans  ce  défi.  Cela  une  ambigüité  pour  les  porteurs  de  projets  qui  explique  pour  partie  le  faible 

nombre relatif de projets soumis dans ce défi au regard de la communauté concernée. 

Evolution des axes 

Compte tenu des réponses aux appels à projets 2014 et 2015, il parait nécessaire de créer un nombre 

plus  limité  d’axes  plus  ouverts  pour  inciter  des  projets  intégrés  pluri‐disciplinaires  associant 

notamment les SHS. Cela se traduirait par les regroupements suivants : 

 axe 2 et axe 3  

 axe 5 et axe 6 mais avec une rédaction adaptée pour les recherches sur le comportement des 

consommateurs 

 axe 7 et axe 8 en spécifiant bien compte tenu du faible nombre de projets proposés ce qu’est 

la bioéconomie. 

Thématique transversale Défi 1 et Défi 5 

Le  défi  5  soutien  fortement  le  rapprochement  des  axes  2  et  3  du  défi    5  avec  le  sous  axe 

fonctionnement des écosystèmes naturels et productif de l’axe 1 du défi 1. Il faut dépasser les freins 

institutionnels et culturels et faire preuve de pédagogie pour réussir à mobiliser des communautés 

scientifiques  des  écologues,  agronomes  au  sens  large,  halieutes  et  SHS  sur  les  enjeux  de  la 

soutenabilité des systèmes productifs.  

Positionnement des SHS  



Les SHS doivent être explicitement invités à contribuer aux axes plus larges et plus ouverts proposés 

précédemment dès l’introduction en étant vigilant dans la rédaction à prendre en compte les mots‐

clés spécifiques des communautés concernées (cf axes 3, 6 et 8). 

AllEnvi se félicite du processus d’évaluation spécifiques des projets à forte composante SHS par des 

experts de la communauté. 

Défi 6  

AllEnvi considère que les sujets relevant de la ville sont par nature profondément pluri‐disciplinaires 

et intégrés. Cela nécessite de pouvoir construire des projets collaboratifs à vision large mobilisant un 

nombre  important de  laboratoires et  intégrant  les SHS dont on constate  la  faible présence sur ces 

thématiques.  On  peut  s’interroger  par  ailleurs  sur  les  freins  liés  au  plafond  de  financement  des 

projets, qui est indépendant du nombre d’équipes et disciplines concernées.  

Il est  constaté également que  les projets  retenus  sont de nature  très  technologique  ce qui est en 

décalage avec l’intitulé et le cadrage du défi. Ce décalage devait être corrigé dès 2015. 

Enfin AllEnvi demande  le soutien de  l’ANR à  l’ERANet Cofund "Smart Urban Futures"   qui contribue 

au montage de programmation conjointe au sein de la JPI «Urban Europe». 

Thématiques transversales et inter‐défis  

Thématiques transversales justifiant d’un accent spécifique dans différents défis relevant d’AllEnvi 

 Place de la Biologie au service de l’environnement 

L’importance  de  la  biologie  toutes  disciplines  confondues  et  de  la  connaissance  du  vivant  et  des 

systèmes vivants est cruciale dans  les défis 1, 5 et dans une moindre mesure  le défi 3.   Cela justifie 

pleinement  les  axes  spécifiques  donnant  une  visibilité  à  la  biologie  au  sein  des  défis  1 

« Fonctionnement et adaptation des espèces » et  5 « Biologie des animaux, des végétaux, des micro 

organismes  et  adaptation  aux  changements  environnementaux ».  Cela  peut  nécessiter  de  donner 

plus de place à  la dimension spécifique de  la biologie pour traiter certaines questions  liée à  la bio‐

énergie (bio‐carburants, bio‐catalyse, bioréacteurs, bio‐raffinerie ) pour le défi 2. 

 Risques naturels et environnementaux 

Les risques doivent avoir une place spécifique qui n’est pas assez présente au sein de plusieurs défis. 

Défi  1 :  appréhender  la  chaine  du  risque,  depuis  la  connaissance  de  l’aléa,  notamment  pour  les 

risques naturels,  jusqu’à  la  résilience et  les actions de prévention en  cas de  vulnérabilité   Défi 2 : 

Impacts locaux et vulnérabilités liés aux activités autour de l’Energie,  Défi 5 risques pour la sécurité 

alimentaire liés au changement climatique et Défi 6 risques naturels et technologiques pour les villes. 

Thématiques transversales justifiant d’un traitement spécifique inter défi .  

Ces  thématiques  sont  affichées  par  AllEnvi  à  condition  que  les  modalités  d’instruction  de  ces 

thématiques  ne  pénalisent  pas  les  projets  qui  seront  soumis.  Cela  nécessite  de  leur  donner  une 

lisibilité spécifique, de s’assurer de  la bonne expertise pour  leur évaluation et de  leur suivi tout au 

long du processus d’évaluation , afin d’éviter tout effet de discrimination. 



 Santé Environnement: thématique transversale défi 1, 4 et 5 

Toxicologie  / Ecotoxicologie  / Epidémiologie  reprenant  les priorités proposées par  le plan d’action 

inter‐alliance AllEnvi Aviesan Athena IFRES Initiative Française Environnement Santé 

 Fonctionnement et gestion des écosystèmes naturels et productifs inter défis 1 et 5 

Il s‘agit de mobiliser les communautés scientifiques dispersées pour comprendre le fonctionnement 

d’écosystèmes qui se situent sur un gradient depuis des systèmes naturels ou semi‐naturels jusqu’à 

des écosystèmes d’intérêt agronomique, forestier et aquatique. Les recherches doivent produire des 

connaissances  sur  la  comparaison,  l’interaction  et  les  interfaces  entre  ces  différents  types 

d’écosystèmes , intégrer les pratiques durables relevant de la préservation et de la restauration pour 

ce  qui  relève  des  écosystèmes  naturels  et  de  l’agro‐écologie,  de  la  gestion  durable  des  systèmes 

forestiers,  de  la  pêche  et  de  l’aquaculture  pour  les  écosystèmes  dit  productifs  et  analyser  des 

conditions socio‐économiques de leur soutenabilité. 

   



Suggestions d’évolutions autres que celles portants sur les défis 

International 

Afin  de  favoriser  une  bonne  articulation  entre  la  programmation  nationale  et  la  programmation 

européenne  et  internationale,  AllEnvi  recommande  que  l’ANR  mette  en  place  un  mécanisme 

permettant  d’inventorier  les  AAP  européens  et  interationaux  soutenus  par  l’ANR  (JPI,  ERANets, 

Belmont  Forum)  et  de  les  afficher  explicitement  dans  le  programme  ANR  en  recommandant  aux 

porteurs de projets de se positionner de manière privilégiée sinon exclusive sur ces AAP pour éviter  

des  doublons.  Il  faut  également  s’assurer  que  les  règles  vis‐à‐vis  de  cette  nécessaire 

complémentarité soient similaires pour tous les défis. 

Contribution des Alliances  

AllEnvi  constate  les  efforts de  l’ANR pour produire des  analyses des AAP de  l’année passée  et  la 

qualité  des  échanges  qui  ont  pu  s’instaurer  permettant  la  prise  en  compte  par  l’ANR  des 

recommandations formulées par  l’alliance. AllEnvi tient toutefois à rappeler  la nécessité pour  l’ANR 

de produire et mettre à disposition des analyses quantitatives des appels à projet, sur le nombre de 

pré‐propositions, projets pré‐sélectionnés, voire  sélectionnés par axes et  sous axes de  chacun des 

défis  et  par  instrument.  La  mise  à  disposition  de  ces  informations  sur  la  mobilisation  des 

communautés concernées est indispensable pour permettre aux Alliances de proposer des inflexions 

pertinentes pour la programmation. 

Evaluation 

Allenvi se félicite des avancées faites en 2015 par rapport à 2014. Elle encourage  l'ANR à améliorer 

les  processus  d'évaluation  des  pré‐projets  pour  viser  une  évaluation  homogène  de  projets 

hétérogènes et intégrés. 

AllEnvi souhaite avoir des garanties sur  la bonne  instruction des projets qui seront soumis sur des 

thèmes transversaux pour qu’ils ne soient pas pénalisés. 

Type de projets et financements  

Compte  tenu des  fortes  contraintes  sur  le budget de  l’ANR et de  la baisse annoncée des  taux de 

sélection sur certains projets (PRCE),  le risque est grand de décourager  la communauté scientifique 

qui  risque  de  s’orienter  vers  d’autres  guichets  induisant  une  baisse  de  qualité  de  la  recherche 

français et une moindre capacité à se positionner sur les projets européens.  

Il est probablement nécessaire d’engager une réflexion sur ce que  la programmation nationale doit 

et peut  inciter.AllEnvi tient à rappeler  l’importance d’assurer une stabilité et une continuité dans  le 

processus  engagé  justifiant  de maintenir  un  appel  à  projet  ouvert  et  complet.  Il  serait  toutefois 

intéressant  de  dégager  voire  cibler  selon  les  axes  le  type  de  projet  attendus :  des  grands  projets 

intégrés  et multidisciplinaires  en  nombre  forcément  limités  ou  des  petits  projets  plus  spécialisés 

permettant de lever des verrous. 



Annexe 1  

Interactions terre‐océan: domaines littoraux et côtiers 

Texte du GT8 de l'AllEnvi pour inscription dans le défi 1 

Le  littoral est un espace remarquable par sa diversité, sa complexité naturelle  (lieu d'influences croisées et 

multiples  entre  le proche  continent,  la  frange  côtière  et  l'océan)  et par  son  importance dans  le  cadre des 

interactions Homme‐milieux et des  services écosystémiques  associés.  Il  représente, par  les  ressources qu'il 

procure et par les pressions qu'il subit un enjeu majeur pour les sociétés, particulièrement dans le contexte de 

la  croissance bleue.  Il est un point  focal de  la  transition environnementale qui doit  aboutir  à un nouveau 

modèle de développement durable.  Il  est  aussi un objet  scientifique  à part  entière dont  la  compréhension 

dépasse la mobilisation indépendante des champs scientifiques traditionnels ce qui justifie qu'il soit considéré 

pour lui‐même, en tant qu'objet de connaissance permettant de préparer les décisions et actions à venir. 

CONTEXTE 

Le littoral: zone complexe et multiple 

La définition du "littoral" n'est pas unique car elle varie selon la question abordée et les domaines scientifiques 

concernés. Dans  le présent document,  le  littoral est envisagé de manière  intégrative, englobant spatialement 

les bassins versants  limitrophes ainsi que  la zone marine côtière, et de manière transversale, considérant des 

angles multiples: géologique, biologique, anthropique, etc. 

Par  sa nature et  sa  situation  le  littoral est une  interface naturelle entre domaines  continentaux et 

marins, mais le littoral est également dans de nombreux endroits, une interface érigée entre systèmes naturels 

et anthropisation intense avec des actions et impacts de l'Homme très prégnants. 

Le littoral: espace d'enjeux scientifiques et appliqués 

Connaissance des espaces littoraux 

L'ensemble  des  zones  littorales,  y  compris  celles  non  habitées  par  l’homme,  sont  des  objets 

scientifiques  de  première  importance,  soit  en  raison  des  questions  fondamentales  et  spécifiques  qu’elles 

posent  (littoraux  polaires  par  exemple),  soit  en  raison  de  ressources  qu’elles  contiennent  (biodiversité, 

ressources halieutiques, minérales…) et de l’usage éclairé qu’il convient d’en faire. 

La  connaissance du  littoral et plus  généralement  celle des  interactions  terre‐littoral‐océan dans  les 

domaines côtiers est devenue primordiale, aussi bien pour des aspects de recherche fondamentale que pour 

des  opérations  plus  finalisées.  Les  très  grands  enjeux  de  différentes  natures  qui  sont  associés  à  ces 

écosystèmes sont reconnus, mais  les connaissances en sont encore fragmentaires et ne sont pas toujours en 

mesure de  fournir des aides satisfaisantes pour assurer  leur durabilité en  regard des pressions anthropiques 

subies  et  à  venir.  Cette  nécessité  s'inscrit  de  surcroît  dans  le  contexte  de  la  mise  en  place  de  diverses 

obligations internationales: directives cadres: Eau (DCE) et Stratégie Milieux Marins (DCSMM), Gestion Intégrée 

des Zones Côtières (GIZC), etc. 

Défis posés par l'anthropisation 

En bien des zones de  la planète,  les  littoraux sont massivement anthropisés et cette tendance va en 

s'accélérant: en 2013, 60% de la population mondiale habite à moins de 100 km d'un littoral et 260 millions de 

terriens ont un travail directement lié à la mer. C'est ce qui amène à considérer le littoral comme un nouveau 

biome  dans  lequel  l'Homme  est  "fondateur"  de  nouveaux  équilibres.  L'étude  de  ces  systèmes  hautement 



complexes nécessite des abords originaux, particulièrement  interdisciplinaires, regroupant toutes  les sciences 

de l’environnement dans une démarche que l’on pourrait qualifier d’écologie intégrée. 

  Soumis  à  de  très  fortes  pressions  anthropiques,  les  espaces  littoraux  et  côtiers  concentrent  des 

questionnements  liés  à  l’urbanisme  et  l’aménagement  du  territoire,  aux  activités  primaires  (pêche, 

aquaculture,  agriculture,  élevage),  à  l’environnement  (qualité  des  eaux  côtières  et  estuariennes,  zones 

humides, espaces protégés, récifs naturels ou artificiels, modifications du  trait de côte, destruction de petits 

fonds), ou encore à l’exploitation des ressources abiotiques (dragages, exploitation des ressources minérales), 

mais aussi à  la gestion des risques. Comprendre  le fonctionnement et  la dynamique de ces systèmes requiert 

une approche scientifique tenant compte de l’action humaine sur la globalité des socio‐écosystèmes, y compris 

sous ses aspects politiques et juridiques. En effet, les options politiques ou la modification des législations vis‐à‐

vis des pratiques de protection environnementales, tout comme l’évolution de la perception par le public de la 

dégradation de  l’environnement et de  la nécessité de sa protection  induisent des changements de pratiques 

(compensation,  renaturalisation,  zones  protégées,  pensées  « citoyennes »…).  Ceci  requiert  l'évaluation  des 

conséquences de ces modifications en termes d’efficience, mais aussi d’effets directs et collatéraux induits sur 

les milieux et la société. 

Croissance bleue 

  La transition terre‐mer représente un champ scientifique où l’objectif d’éclairer les décisions politiques 

ou économiques par la connaissance du fonctionnement et de la vulnérabilité des milieux prend une résonance 

particulière car les questions de l’exploitation des ressources (aujourd’hui essentiellement les stocks sauvages 

et  le  pétrole, mais  aussi  de  plus  en  plus  de  nouvelles  ressources  biotechnologiques  et minières),  du  poids 

grandissant de  l’aquaculture  côtière  et de  la  pression  touristique,  ou  de  la  production  d’énergie  impactent 

directement  les écosystèmes marins. Par ailleurs,  le développement des biotechnologies marines est en plein 

essor et elles représentent une source d'innovation importante pour la bioéconomie dans des domaines aussi 

variés que l'alimentation, l'énergie, la santé ou l'industrie des biocatalyseurs ou des biomatériaux (voir l'Era‐Net 

MarineBiotech). Ces questions nécessitent  le développement de recherches  fondamentales sur  les processus 

de  fonctionnement des milieux  littoraux et des  faunes et  flores associées, comme des recherches à vocation 

plus finalisée sur la valorisation de tous les types de ressources associées au domaine littoral. 

  Pour  chacun  de  ces  trois  éclairages  complémentaires,  le  littoral  constitue  assurément  un  chantier 

pertinent pour  les sciences de  l’environnement, de même qu’un enjeu de connaissances pour  l’ensemble des 

acteurs  et  des  décideurs  des  régions  concernées.  L’urbanisation  côtière  et  l’émergence  de  systèmes  socio‐

écologiques  littoraux  extrêmement  anthropisés  désignent  certaines  cibles  importantes  pour  cet  effort  de 

recherche.  Elles  touchent  à  des  questions  sur  la  dynamique  des  environnements,  de  la  biodiversité  et  des 

services écosystémiques associés (notamment d’approvisionnement via  la pêche et  l’aquaculture), à  l’érosion 

des  côtes,  à  l’ingénierie  écologique,  aux maladies  émergentes,  aux  risques  naturels  et  technologiques,  aux 

conflits d’usages, à la conservation des espaces naturels, à la gouvernance des territoires, etc. 

QUESTIONS 

  Transferts 

Les systèmes littoraux et côtiers (y compris les plates‐formes continentales), à l’interface continent‐océan, sont 

le  siège de nombreux  transferts et échanges entre milieux différents : par exemple,  le  transfert de matière 

érodée des continents, apportée par les vents ou les fleuves, ou encore les arrivées en mer d’éléments dissous, 

y compris des polluants divers,  les échanges entre  les gaz atmosphériques et  l’eau de  surface,  les échanges 

d’énergie entre l’océan du large et la côte. Ils sont également le siège des transformations et des changements 

d'équilibre des éléments particulaires et dissous, notamment au travers des interactions minéral – vivant.  



  • Quels sont les flux et les mécanismes qui sous‐tendent ces transferts et échanges ? Quels processus 

physiques, thermodynamiques, chimiques, ou biologiques complexes sont impliqués ? 

  • Les modifications climatiques (précipitations, températures, vents) et leurs conséquences (courants, 

érosion, niveau de la mer…),comme les modes d’usages des sols modifient les flux issus des bassins versants ou 

de  l’océan du  large  vers  la  zone  côtière,  impactant  les  régimes hydro‐sédimentaires et  la qualité des  eaux, 

modifiant  dès  lors  de  façon  significative  les  habitats  (petits  fonds,  baies,  estuaires,  deltas),  les  réseaux 

trophiques, et affectant aussi la biodiversité, la connectivité entre les populations et les ressources. Comment 

décoder les processus à l'œuvre afin, notamment, d'affiner les modèles cherchant à décrire le « système terre‐

océan », à l’échelle régionale comme globale ? 

  •  Quels  sont  les  effets  de  la  dissipation  de  l’énergie  hydrodynamique  du  large  (houles,  marées, 

surcôtes, courants) sur  les zones  littorales (déferlements, érosions ou accrétions sédimentaires, submersions, 

évolutions morpho‐dynamiques  sous‐marines) et  comment  sont‐ils affectés par  le  changement global et  les 

activités humaines ? 

  Biodiversité et anthropisation 

Les  littoraux comptent parmi  les milieux présentant  les plus grands enjeux en matière de conservation de  la 

biodiversité  et  de  gestion  des  interactions  hommes‐milieux.  Les  zones  côtières  sont  des  lieux  d’échanges 

favorables à l’abondance et à la diversité biologique, comme l’atteste la liste des 34 points chauds mondiaux de 

biodiversité. Mais  les  littoraux  sont  aussi des  espaces de plus  en plus  investis par  l’homme. Cette pression 

anthropique permanente, amplifiée par les flux touristiques saisonniers, représente un facteur déterminant de 

l’évolution des milieux littoraux et côtiers: urbanisation des rivages, fragmentation des habitats, changements 

d'utilisation  des  sols,  endiguement  des  cours  d'eau,  assèchement  des  zones  humides,  artificialisation  de  la 

biosphère…  qui  soulèvent  un  grand  nombre  de  questions  de  recherche,  tant  opérationnelles  que  plus 

fondamentales. 

  •  Les  spécificités  biologiques  et  les  capacités  adaptatives  des  organismes,  des  populations  et  des 

communautés qui vivent aux interfaces : quels en sont les mécanismes et les limites ? 

  • Les réponses des composantes des systèmes écologiques à la multiplicité et l’ampleur des pressions 

locales  ou  globales :  comment  l’écologie  expérimentale  peut‐elle  contribuer  à  déconvoluer  les  pressions 

multiples pour en comprendre les effets ? 

  • Les conséquences de  l’artificialisation et des mesures de conservation ou de protection : comment 

évaluer les effets positifs comme négatifs de ces deux processus pour les articuler au mieux ?  

  • Les rôles de l’hétérogénéité, de la variabilité, de la complexité des environnements littoraux dans les 

capacités  de  résistance  et  de  résilience  des  systèmes  biologiques  et  socio‐écologiques  et  de  leurs 

composantes : quels sont les processus à l’œuvre et les modèles conceptuels/numériques sous‐jacents ? 

  • L’identification et  l’étude des propriétés des systèmes fragiles  (e.g.  îles,  littoraux et milieux côtiers 

des zones polaires) et des systèmes plus résilients (e.g. lagunes): quels indicateurs pertinents proposer ? 

  •  La  gestion  spatialisée  des  usages multiples :  comment  développer  une  gouvernance  prenant  en 

compte  la  compétition  spatiale  entre usages  et  leurs  interactions  avec  la dynamique  spatio‐temporelle des 

composantes écologiques ? 

  Evaluation des risques et vulnérabilité 

L’évaluation et  la gestion des  risques  sont des points particulièrement critiques  sur  le  littoral où  se croisent 

divers  aléas  (sismique,  volcanique,  océanologique)  et  une  vulnérabilité  forte  due  à  la  présence  humaine. 



L’évaluation des aléas et des vulnérabilités environnementales et  sociales  sur  les  zones  littorales et côtières 

suppose de considérer aussi les impacts directs et indirects de l’activité humaine et du changement climatique. 

  •  Quel  est  l'impact  de  l’élévation  du  niveau  moyen  de  la  mer  sur  les  processus  d’érosion  et 

d’accumulation qui influencent directement la morphologie du trait de côte ? 

  • Quelle est l'incidence du changement des régimes de tempêtes ? 

  • Comment  évaluer  les  aléas  liés  au  régime  sismique  et  sédimentaire des  zones  côtières  (séismes, 

déstabilisations  sédimentaires, glissements  sous‐marins,  tsunamis), ainsi que  la  vulnérabilité des  sites ? Ceci 

suppose  une  compréhension  et  une modélisation  des  impacts  possibles,  et  une  connaissance  du  contexte 

économique  et  social.  L’inquiétude des populations  sur  l’évolution du  trait de  côte, dans  certaines  zones  à 

risque de submersion ou d'érosion  intense,  justifie que des recherches  intégrées se développent sur certains 

littoraux métropolitains. 

  •  Quels  systèmes  d’observation  et  d’alerte  faut‐il  privilégier  et  développer  (surveillance  sismique, 

érosion et submersion, évolution des écosystèmes et de la biodiversité…), en intégrant notamment recueil de 

données et outils de simulation ? 

DEMARCHE 

  Organisation de la science 

Il  faut encourager  l’interdisciplinarité et  faciliter  les  interfaces avec  les différents acteurs et usagers  (société 

sensu  lato qui  est  en  attente de plus  en plus pressante de  réponses  scientifiques). Ce  sont  l’ensemble des 

piliers  de  compétences  (géosciences,  océanographie,  écologie,  évolution,  interactions  hommes‐milieux)  qui 

doivent contribuer à cette organisation. Il conviendra de poursuivre le développement d'observatoires littoraux 

interconnectés et en réseau. 

  Curation des données 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux des zones littorales et côtières, toutes les étapes de 

la  production  d’informations  devront  être  mobilisées :  collectes  de  données  in  situ  (océanographiques, 

météorologiques, hydrographiques, marégraphiques,  sédimentaires, biologiques, chimiques…), de données à 

distance  (satellitaires,  lidars  aéroportés),  de  données  élaborées  (cartographies  altimétriques  et 

bathymétriques, caractérisation et suivi des habitats, modèles numériques de terrain, sorties des modèles de 

l’océanographie  opérationnelle…),  de  données  contextuelles  (informations  liées  aux  services  et  loisirs, 

démographie,  fréquentation,  activités  de  pêche  et  d’aquaculture,  suivis  réglementaires…).  Ces  données  de 

différentes sources devront nécessairement faire l'objet d'une bancarisation cohérente et optimisée. 

  Elaboration de scénarios 

L'objectif sera de simuler les évolutions de l’environnement (physique, biogéochimique, biologique ou humain) 

pour en prédire  les évolutions sous  la pression d’un forçage donné (par exemple anthropique). Deux grandes 

familles de modèles sont disponibles. 

  Les premiers, appuyés sur une déjà  longue expérience  intègrent  les contraintes physiques de  l’océan 

hauturier et sont souvent couplés à des modèles atmosphériques. Une approche similaire a commencé sur les 

milieux côtiers jusqu’au littoral en intégrant des aspects biogéochimiques ou chimiques. Elle doit s’appuyer sur 

les  contraintes  aux  frontières  avec  l’océan  hauturier  au  travers  d’efforts  dits  de  « couplage  d’échelle » 

(downscaling). 



  La seconde famille intègre variables biologiques, paramètres environnementaux et ouvre également la 

possibilité de prendre en compte des variables économiques ou sociales dans des modélisations intégratives. A 

terme,  La  construction de  scénarios  prédictifs  d’évolution  des  écosystèmes  (sensu  IpBEs)  sous  l’impact des 

changements  globaux  (changement  climatique,  pollution,  exploitation,…)  permettra  une  intégration  des 

connaissances afin d’explorer les possibles dans un contexte multicritères. De plus la construction de modèles 

de décision permettra d’articuler  les  contraintes  sociales et économiques en  considérant  les évolutions des 

écosystèmes et d’éclairer ainsi les politiques publiques sur leurs choix. 

  Une vision transversale et intégrative 

Ce qui  se passe  sur  le proche  continent  et  les  conséquences de  ces  événements doivent  être  intégrés  aux 

analyses conduites sur  les environnements  littoraux et côtiers car  ils y créent des dynamiques  inattendues.  Il 

importe de rompre avec des modes de protection et de gestion cloisonnés de l’environnement marin et côtier, 

où  les  interactions avec  les milieux terrestres sont  insuffisamment prises en compte. La gestion  intégrée des 

espaces maritimes et côtiers constitue ainsi un défi de taille face à  la multiplicité des acteurs, des échelles et 

des statuts juridiques conférés à ces territoires. Figure de proue de la rencontre de ces deux mondes, le littoral 

constitue un  formidable  laboratoire pour promouvoir une  répartition harmonieuse des nombreuses activités 

qui  se  concentrent  sur  cet  espace  fragile et  très  convoité.  La  recherche doit  s'inscrire dans  cette  approche 

intégrative continent‐océan et anticiper les questions de tous ordres qui émergeront. 

   



Annexe 2 

Synthèse des contributions des Groupes Thématiques 

Défi 1 Gestion sobre de ressources et adaptation au 
changement climatique 

AXE	1	:	COMPRENDRE	ET	PREVOIR	LES	EVOLUTIONS	DE	NOTRE	ENVIRONNEMENT	

Sous	axe	Fonctionnement	et	évolution	du	climat,	des	océans	et	des	grands	cycles	 	
 Prise compte du Phosphore dans les grands cycles ? GT1 sous groupe sol 

 intégration des prévisions aux mailles régionales et des différents compartiments à l’interface (eaux 

souterraines, zones humides, eaux de surface, eaux de transition), dans les modèles des grands cycles 

de l’eau, afin de pouvoir simuler des scénarios d’adaptation à différentes échelles (régionale, 

nationale, globale) GT 6 

 Préciser dans la « variabilité naturelle du réchauffement climatique et les signaux naturels et 

anthropiques » que « la détection et l'attribution des évolutions climatiques dans le système Terre 

sont encouragées, ainsi que les travaux en amont (recherche et sauvetage d'informations anciennes, 

homogénéisation...) qui les permettent » GT5 

 élargir l’utilisation des proxies et chroniques historiques aux archives et relevés instrumentaux sur les 

derniers millénaires, siècles et décennies GT5 

 prendre en compte dans l’étude des périodes anciennes, les analogues de transition rapide mais aussi 

les événements extrêmes 

Sous	axe	Fonctionnement	et	évolution	de	la	zone	critique	(des	surfaces	continentale	 s)	
 préciser « le caractère multifonctionnel » du fonctionnement de la ZC qui « agit au cœur des 

écosystèmes » GT5 

 prendre en compte l’écologie fonctionnelle, directement liée aux composantes de la zone critique GT 

1 sous groupe sol 

 prendre en compte les contaminants émergents (dans le couplage des cycles bio‐géochimiques des 

éléments majeurs, mineurs, traces et contaminants notamment émergents) sous groupe sol 

 intégrer les sols, le sous‐sol et les aquifères et la restauration de ces ressources GT 1 sous groupe sol 

 élargi la réponse des hydrosystèmes et des sols à celle des écosystèmes (biocénoses et biotopes) 

 comprendre le fonctionnement de la ZC pour la conservation des ressources en eau, la pédogenèse et 

dégradation des sols et la biodiversité associée GT 6  

 préciser que c’est aussi utile pour comprendre les micro‐ et méso‐climats, la qualité de l’air et le 

transport aérien de particules et gaz biogéniques ou d’origine anthropique GT5  

 renforcer une vision intégrative entre sols, masses d'eau, atmosphère, microroganismes dans une 

vision couplant grands cycles bio‐géochimiques, transferts de matière et d'énergie GT6 

 progresser sur les aléas (phénomènes physiques liés à l’eau, notamment crues et sécheresses) et sur la 

vulnérabilité (liée directement à l’aménagement des territoires et l’occupation des sols) GT6 

 appréhender la dégradation des sols sur le long terme (érosion, perte de fertilité chimique et 

biologique, contamination, salinisation, urbanisation, etc.) à différentes échelles, de la parcelle à la 

région, de la décennie à plusieurs siècles. Favoriser des approches intégrées et des démarches 

pluridisciplinaires. GT6  



 connaissance des aléas des grands paysages continentaux face aux agressions climatiques extrêmes 

(tempêtes, fonte des glaciers, inondations, etc) :  compréhension des phénomènes hydrogravitaires 

depuis les versants montagneux jusqu’aux plaines, des mouvements de masse, des érosions de 

falaises continentales, des phénomènes érosifs torrentiels. GT9 

 

Sous	axe	Fonctionnement	et	adaptation	des	espèces,	des	écosystèmes	naturels	et	anthropisés,	
continentaux	et	marins	

 les notions de « paysage », « écosystèmes » « système »,  « milieux » et « agroécosystèmes » 

pourraient être identifiées en tant que tel comme espaces fonctionnels pour les espèces, populations 

… GT5 (proposition de rédaction) 

 prendre en compte les services d'approvisionnement  (production agricole, forestière ou marine) dans 

la fourniture de services écosystémiques GT1 sous groupe sol 

 prendre en compte le changement global  : utilisation des terres, sur‐exploitation des ressources, 

climat, pollutions et pas seulement le changement climatique GT3 

 assurer le maintien de la valeur intrinsèque et de l'intégrité fonctionnelle des écosystèmes pour 

garantir leur capacité à produire des services GT3 

 élargir la notion de biodiversité fonctionnelle en prenant en compte la diversité, la dynamique, les 

réponses écologiques à différentes échellles  GT3 

 améliorer les modèles de prévision des conséquences à moyen et long terme du changement global 

sur la biodiversité et l'élaboration de scénarios du devenir de la biodiversité GT3 

 exploration des branches méconnues de la biodiversité, notamment la biodiversité sauvage, et des 

mécanismes qui expliquent l'origine, le maintien, et l'évolution de la diversité des organismes et des 

microorganismes, terrestres ou marins GT3 

 rôle de la biodiversité fonctionnelle (assemblages de microorganismes et de macrorganismes 

aquatique et interaction)  dans la résistance et la durabilité des écosystèmes aquatiques GT6  

 construire des scénarios de l’évolution de l’état de santé des écosystèmes sous pressions multiples et 

agir en termes de conservation et de réhabilitation GT6. 

 estimer les conséquences sur les populations humaines GT6 

 envisager un axe spécifique  « Mécanismes d’adaptation à l’environnement (sélection, plasticité 

phénotypique,  normes de réaction) ». L'intitulé de l'axe pourrait être alors plus générique 

""Fonctionnement adaptation des espèces, des écosystèmes naturels et anthropisés, continentaux et 

marins" GT13 

 axe : « Rôle des interactions biotiques (p.ex. parasitisme, mutualisme, socialité) dans les processus 

d’évolution et d’adaptation » qui sont aussi importantes que les facteurs abiotiques GT13. 

 prendre en compte explicitement «l'atténuation des contributions écosystémiques au changement 

climatique » et pas seulement le terme d''impact GT13 

 

Sous	axe	Connaissance	des	ressources	minérales	du	sous‐sol	
 nouvelles écotechnologies d'exploitation des ressources minérals respectueuses de l'environnement 

GT1 sous groupe sols  

 attention particulière à certaines ressources comme les terres rares ou les platinoïdes GT1 sous 

groupe sols 

 trop précis, pourrait être élargi (ou supprimé) GT13  



AXE	2	:	LES	RISQUES	SANITAIRES	FACE	AUX	CHANGEMENTS	ENVIRONNEMENTAUX
	 	 	 	 	 	 	

Sous	axe		Eco	toxicologie	
 introduire les « microplastiques » au regard du risque associé à la consommation d’aliments issus de la 

mer  GT2  

 Proposition de rédaction du chapître écotoxicologie prenant en compte les priorités du rapport IFRES  

GT6 

o impacts des polluants émergents, et plus largement de tous les contaminants issus des 

activités (industrielles, urbaines GT6 

o étude de l'exposome (écodynamique et risques liés à exposition multiple et interaction avec 

les autres stress environnementaux) GT6 

o développement d'approches innovantes d’identification et de maîtrise des contaminants, de 

nouveaux outils de diagnostics et de suivi (bioindicateurs/biomarqueurs du devenir de 

polluants in situ), ainsi que des démarches de modélisation GT6 

 Vision intégrée des risques écotoxicologiques prenant en compte les risques liés aux autres stress 

environnementaux : comprendre les interactions avec l’ensemble des pressions sur les écosystèmes 

GT9 

 Facteurs de vulnérabilités aux pressions chimiques : compréhension des facteurs biotiques et 

abiotiques influençant la vulnérabilité et la capacité adaptative des populations et des communautés 

GT9  

Sous	axe	Environnement	et	maladies	émergentes	
Envisager un axe commun  «	émergence	et	transmission	des	agents	pathogènes,	résistances	» avec Défi 
5 axe 2 GT2 

 développement de méthodes de multi‐détection pour nouveaux pathogènes (outils à large spectre) 

GT2  

 problématique des agents émergents et re‐emergents doit prendre en compte le caractère complexe 

multifactoriel et le plus généralement en cascade d'événements intervenant à différents niveau 

d'échelle temporelles et spatiales GT2 

Changer et élargir le titre de l'axe : «	Applications	des	concepts	d’écologie	et	d’évolution	aux	questions	
de	santé	humaine	et	animale	(populations	sauvages	et	exploitées)	»		GT13 

AXE	3	:	LES	SOCIETES	FACE	AUX	CHANGEMENTS	ENVIRONNEMENTAUX		

Sous	axe	Renouvellement	des	modes	et	des	instruments	d’intervention	 	
 élargir les travaux attendus aux procédures permettant de véritables analyses coûts‐bénéfices et coût‐

efficacité basées sur une expertise multidisciplinaire GT5 

 introduire l'échelon  territorial de l’action GT10 

 Prendre en compte les relations entre les mécanismes de coordination sur le climat et ceux dédiés à la 

gestion de ressources naturelles associées (sol, eau...) GT5 

 Prendre en compte l’articulation des politiques climatiques et les politiques commerciales au niveau 

international ? (impact des réformes commerciales sur la localisation des activités de production et le 

développement des modes de production atténuant la contribution au changement climatique )"GT5 



Sous	axe	Vulnérabilités,	capacités	de	résilience	et	adaptation	des	sociétés	
 Les capacités d’adaptation des sociétés avec notamment la mise à disposition de services climatiques 

pourraient prendre en compte les relations entre court et long termes, passé‐présent‐futur, 

météorologie et changement climatique, risques et adaptation  GT5 

 Mieux cadrer la nature des risques : naturels, technologiques, organisationnel, institutionnel, social, 

etc GT9 

Sous	axe	Modes	de	gestion,	de	production	et	de	consommation,	nouveaux	modes	de	croissance 

 prendre en compte la définition de critères pour identifier les priorités d'action dans le temps et 

l'espace, afin de faire évoluer les modes de production et de consommation  GT5  

 concernant les échelles de temps prendre en compte l’articulation entre les changements des modes 

de gestion, de production et de consommation des ressources étudiés, à moyen terme, avec les 

politiques visant à répondre aux enjeux économiques et sociaux de court terme (croissance 

économique, réduction du chômage, réduction des déficits publics, etc.). 

 prendre en compte la connaissance des potentiels des territoires : évaluations multicritères, 

indicateurs pertinents pour envisager leur gestion GT10 

Sous	axe	Aspects	géopolitiques,	formes	de	coopération	et	négociations	internationales	

AXE	4	:	INNOVATIONS	SCIENTIFIQUES	ET	TECHNOLOGIQUES	POUR	ANTICIPER	OU	
REMEDIER	LES	RISQUES	ENVIRONNEMENTAUX	 	 	 	 	
	 	
Sous	axe	Développement	de	capteurs	pour	la	surveillance	de	l’environnement	(smart	monitoring)	

 développement de nouveaux outils de diagnostics et de suivi (bioindicateurs/biomarqueurs du devenir 

de polluants in situ) pour le diagnostic et la surveillance des environnements contaminés. GT1 sous 

groupe sols 

 récupération de substances rares (terres rares, platinoïdes) GT1 sous groupe sols 

 nouveaux capteurs et services de surveillance de la quantité et de la qualité de l'eau associant des  

technologies innovantes de l’information et de la communication et des géosciences GT6 

 introduire la notion de risques : naturels, écotoxiques, technologiques… dans cet axe  GT9 

 Développer une nvelle génération de capteurs pérennes en favorisant l'écoconception 

Sous	axe	Méthodes	et	outils	pour	services	opérationnels	d’alerte	et	de	crise	environnementale	
 développer  des critères et des méthodologies pour optimiser l’usage des sols et l’aménagement du 

territoire prenant en compte des valeurs économiques et écologiques des sols et des services rendus 

par les sols dans le but de répondre aux conflits d’usage 

 des sols face à l’urbanisation croissante, aux besoins de productions alimentaire et aux besoins de 

production énergétique GT1 sous groupe sol 

Sous	axe	Méthodes	et	technologies	de	remédiation	durable,	génie	écologique	et	ingénierie	
climatique	

 approches hybrides de traitement d’eau (ingénierie écologique et traitement plus technologique) et 

de recyclage  (réutilisation, réinfiltration) GT6  

 restauration des écosystèmes aquatiques selon une approche d’économie circulaire adaptée au cycle 

de l’eau continental et au niveau du littoral GT6 



AXE	5	:	APPROCHES	INTEGREES	ENVIRONNEMENT‐DEVELOPPEMENT	:	VERS	DES	
SOLUTIONS	PLUS	EFFICACES	

 Cet axe portant sur l’évaluation des politiques publiques à l'articulation environnement / 

développement devrait prendre en compte des instruments d'évaluation intégré "3E" (énergie ‐ 

économie ‐ environnement), comprenant des outils numériques de modélisation intégrés et 

pluridisciplinaires et ainsi que des instruments d'observation en SHS. GT5 

Sous	axe	Services	écosystémiques,	conflits	et	compromis	 	
 Développement de méthodes d’analyse de la durabilité (multicritères, viabilité) permettant d’évaluer 

la nature et l'intensité des compromis entre services d'approvisionnement, de régulation ou encore 

culturels afin de fournir des outils d’aide à la décision GT5  

 analyse des conflits d’usages des différents services écosystémiques tant du point de vue économique 

que sociologique et écologique (conservation de la biodiversité versus aquaculture, ressources 

énergétiques versus milieux aquatiques)  GT6  

 outils pluridisciplinaires intégrant la simulation des milieux du point de vue physique, bio‐

géochimique, socio‐économique et historique GT6 

Sous	axe	Gestion	et	résilience	des	territoires	(notamment	littoraux)	
 Décrire, analyser et modéliser les propriétés des socio‐écosystèmes (SES) : vulnérabilités, capacités de 

résilience et adaptation à des contraintes locales et globales en considérant les systèmes les plus 

vulnérables comme les territoires littoraux, estuariens ou insulaires GT6 

 

Défi 2 – Energie propre, sûre et efficace 

AXE	4	:	CONVERSION	DES	RESSOURCES	PRIMAIRES	EN	CARBURANTS	ET	
MOLECULES	PLATEFORME,	CHIMIE	DU	CARBONE	

 Proposition Amélioration rédaction  

Ces procédés pourront éventuellement être couplés à la voie chimique et/ou  physique  

(prétraitement par des méthodes physique (plasma, fluide supercritique,  …) couplée ensuite à des 

opérations biotechnologiques. GT2 

Défi 3 – Stimuler le renouveau industriel 

AXE	4	:	CHIMIE	DURABLE,	PRODUITS,	PROCEDES	ASSOCIES	 	

Sous	axe	Polymères	et	macromolécules	d’origine	naturelle	 	
 Ce domaine concerne par exemple les voies d’hémisynthèse à partir de synthons biosourcés et les 

procédés associés, la maîtrise de la fonctionnalité ou la formation de composites par association de 

macromolécules notamment celles issues d’un fractionnement contrôlé et non intégral de la biomasse 

, le recyclage des polymères synthétiques ou naturels. GT2 



AXE	5	:	NANOMATERIAUX	ET	NANOTECHNOLOGIES	POUR	LES	PRODUITS	DU	
FUTUR	 	

Sous	axe	Production	des	objets	et	gestion	de	leurs	propriétés	et	assemblages	
 Les capacités à assembler ou provoquer l’auto‐assemblage de ces nano‐objets constituent un 

challenge pour obtenir des matériaux fonctionnels bi ou tridimensionnels, les nanomatériaux 

biosourcés seront à considérer également du fait des spécificités que leur confèrent leurs structures 

issues du vivant GT2 

Défi 4 – Vie, santé et bien‐être 

Ajouter	un	axe	14		«	OneHealth	:	une	vision	intégrée	visant	à	renforcer	les	liens	entre	santé	
humaine,	santé	animale	et	environnement	»	GT13	
 

Défi 5 Sécurité alimentaire et défi démographique 

AXE	1	‐	BIOLOGIE	DES	ANIMAUX,	DES	VEGETAUX,	DES	MICRO‐ORGANISMES	ET	
ADAPTATION	AUX	CHANGEMENTS	ENVIRONNEMENTAUX	 	

 liens entre approche agronomique défi5 axe1 et approche écologique défi1 axe1 de l’étude de 

l’adaptation GT13 

 intégration des différents mécanismes d'adaptation pour préserver, voire augmenter, les capacités 

adaptatives des animaux exploités GT13 

AXE	2	–	RECHERCHES	ET	INNOVATIONS	POUR	LA	PERFORMANCE	ET	LA	
DURABILITE	DES	ECOSYSTEMES	PRODUCTIFS	

 Rapprochement pour l'agro écologie entre défi 1 efficience des ressources, implications de 

l’adaptation au changement climatique, impacts réciproques entre écosystèmes exploités et gestion 

globale de l’environnement et défi 5 étude du fonctionnement des écosystèmes exploités, leurs 

adaptations et le développement de systèmes de production innovants durables  GT1 

 Axe commun "émergence et transmission des agents pathogènes, résistances" avec Défi 1 axe 2 GT2

   

AXE	3	‐		AGROECOLOGIE	ET	CONCEPTION	DE	SYSTEMES,	DE	STRATEGIES	ET	DE	
POLITIQUES	D’ACCOMPAGNEMENT	DES	TRAJECTOIRES	INNOVANTES	

 Principes sous‐jacents en agroécologie et conception de systèmes GT1 

 Modélisation dont balayage des échelles pour croiser intérêt individuel et collectif, implications 

croisées et analyse de la résistance et résiliences aux aléas GT1  

 Conception conjointe et besoins d’évaluation GT1 

 développer les connaissances et les outils de gestion pour maintenir la biodiversité au sein des 

agroécosystèmes GT13 

 développer les connaissances et les outils de gestion pour favoriser la résilience des systèmes face aux 

perturbations de l’environnement GT13.  



 prédiction et la gestion des risques encourus par les agroécosystèmes : fragmentation des bioréserves, 

introduction d’espèces invasives, pollution industrielle, urbanisation ou abandon des zones rurales 

GT13 

AXE	4	‐	CARACTERISATION	ET	LIMITATION	DES	IMPACTS	ECOTOXICOLOGIQUES	
LIES	AUX	DIFFERENTS	SYSTEMES	D’EXPLOITATION	

 effets des pratiques agricoles et de l’occupation des sols sur les effets non intentionnels des 

contaminants à l'échelle du paysage (résistance et la résilience des écosystèmes aux transferts de 

contaminants dans les compartiments de l'environnement (sols, eau, air...) et conséquences sur le 

vivant GT9   

AXE	5	‐	PROCEDES	SOBRES	ET	EFFICIENTS	POUR	DES	ALIMENTS	SAINS,	SALUBRES	
ET	PRESENTANT	DES	QUALITES	GUSTATIVES	

 Biomarqueurs pour apprécier l’exposition aux constituants alimentaires et  l’impact sur des fonctions 

ou paramètres liés à la santé GT2       

AXE	6	‐	EVOLUTION	DES	COMPORTEMENTS	DES	CONSOMMATEURS	ET	DES	
PRATIQUES	DES	ENTREPRISES	POUR	DES	SYSTEMES	ALIMENTAIRES	DURABLES	

 Relations entre pratiques alimentaires, santé, impact sur la durabilité des systèmes alimentaires et 

leurs interactions GT2 

AXE	7	‐	BIOTECHNOLOGIES		ET	VALORISATION	DES		BIO‐RESSOURCES		
 Proposition de rédaction de l’axe 7 GT2        

AXE	8	–	BIOECONOMIE,	ECONOMIE	CIRCULAIRE	ET	LEURS	INTEGRATIONS	DANS	
LES	TERRITOIRES	

 Elargir : Comment les territoires couvrent les différentes formes de durabilité notamment 

d’approvisionnement selon une échelle de densité d’occupation (ou un ratio de ruralité, relativement 

à un potentiel de productivité) GT2 

  Elargir en prenant en compte : Agriculture comparée : bio, agroécologie, options « révolution verte »  

( eau, intrants, tracteurs, OGM) GT2 

 Elargir en introduisant : l'analyse des freins et verrous à lever pour l’adoption de ces modèles et pas 

seulement de façon très opérationnelle par le développement des outils d'évaluation GT10 

Défi 6 – Mobilité et systèmes urbains durables 

AXE	1	:	SYSTEMES	URBAINS	DURABLES	
Rappel de la contribution 2014 du GT11 qui proposait une autre rédaction du programme ANR pour le défi 6. Ci 

après proposition d’évolution par rapport à cette contribution. 

Sous	axe	Approches	socio‐spatiales	de	la	durabilité,	mobilités,	aménagement,	pratiques	
 Prendre en compte : L'analyse des interactions entre le développement du numérique et les 

changements dans les champs des transports et de la mobilité : évolutions des modes de vie, arrivée 



de nouveaux acteurs (dont les acteurs de l’Internet), production de données (quantitatives mais aussi 

qualitatives), et développement de nouveaux services de mobilité (y compris entre usagers) GT11 

Sous	axe	Vulnérabilités	et	résilience	des	systèmes	urbains	
 Prise en compte des risques à signaux faibles  : nanoparticules, micropolluants etc. qui compliquent 

l'analyse des expositions multiples, ainsi que les mesures et les actions à mettre en place GT11 



Grille de priorité des ERA‐Net pour le Societal Challenge 2

Priorités 

Membres 

AllEnvi

Priorité

AllEnvi
Somme

SC2 Sustainable crop production 2017 9 1
SC2 A knowledge platform for the intestinal microbiome 2016 4

SC2 Sustainable food production 2016 9 1
SC2 Organic farming 2016 6

SC2 Nutrition and epigenome 2017 4

SC2 Innovative Forest‐Based Bioeconomy  2017 6

SC2 Marine technologies 2017 10 1
SC2  Plant molecular factory 2017 4

SC2 One Health (zoonoses‐emerging threats) tbc 9 1
SC2 GMO Research 2016 4

SC2 Unlocking the potential of bioresources demande 4

SC2 Ocean and Sea basin observation system demande 5

(*) EJP est préféré à un ERA‐Net priorité 1 = 3
tbc : to be confirmed priorité 2 = 2
2 (a) inclure la transformation des produits de la mer  priorité 3 = 1 
3 (b) si l'ERANET prend en compte "algues et micro‐algues"
3 © en attente de précisions sur les textes
1 (d) manquants actuellement ‐ demande à finaliser avec la JPI‐Océans

Grille de priorité des ERA‐Net pour le Societal Challenge 5

Priorités 

Membres 

AllEnvi

Priorités

AllEnvi
Somme

SC5 Climate services roadmap implementation 2017 26 1

SC5 IPCC‐AR5 knowledge gaps in climate‐earth system  2016 17 1

SC5 Closing the Water Cycle Gap  2017 18 1
SC5 Raw materials tbc 14 2

SC5 Research and innovation for systemic eco‐innovation 2016 13

SC5 Transformations to sustainability  2016 13

SC5 Sustainable urbanisation 2016 18 1

SC5 Applied geosciences  2016 16 1

SC5 PRIMA (food system and water resources) tbc 13 tbc

SC5 Climate smart policies (international) demande 7

SC2 Unlocking the potential of bioresources demande 4

SC2 Ocean and Sea basin observation system demande 5

priorité 1 = 3
priorité 2 = 2

Societal Challenge 2 : Food security, sustainable agriculture and forestry, 
marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy

Societal Challenge 5 : Climate action, environment, resource efficiency and 
raw materials

Annexe 3  

priorité 3 = 1 




