
Alliance nationale de recherche 
pour l’environnement
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Aider aux politiques 
publiques et à l ‘expertise

Coordonner les 
infrastructures 

Accélérer l’innovation et 
coordonner la valorisation 

Enjeux
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OCEAN

EAU

BIODIVERSITÉ

RISQUES

TERRITOIRES

ALIMENTATION

La plus-value scientifique de l’Alliance

Nicolas ARNAUD, CNRS

Membre du CPS



Alliance = « Club » d’organismes
• 5 alliances = 5 domaines politiquement et 

scientifiquement visibles et d’intérêt

• Discussion en multilatéral (plutôt qu’en bilatéral) 

• Un club informel d’égale expression pour tous

(AllEnvi = 28 membres de tailles différentes) 

• Spectre large des activités communes
• niveau 1 (partage d’informations)  stratégie concertée 

niveau n (AAP communs, évènements communs,…)

• Relai collectif de lobby au niveau européen et 
international

• Une fragilité concernant la représentation des 
universités
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Une Alliance qui concentre les énergies 
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Capitaliser sans dupliquer 
ce qui existe et fonctionne ailleurs en inter-organismes (ex: 
Commissions Spécialisées - CNRS-INSU, CS de la FRB, CNFCG, 
GIS, GIP,… )

 Rassembler des compétences, des cultures et des 
porteurs d’enjeux

 les Groupes d’Allenvi doivent être un plus pour 
les communautés scientifiques et pour les 
organismes/établissements…. et pour VOUS



Faire partie d’un groupe scientifique 
d’AllEnvi

• les GT/GET  : lieu de coconstruction pour une 
interdisciplinarité partagée

• Compétence et ouverture: être dans « sa 
communauté » mais aussi sortir de sa zone de 
confort « disciplinaire ». 

• Pas d’enjeu financier, pas d’évaluation interne
• Favoriser le décloisonnement , promouvoir la 

recherche aux « interfaces » entre disciplines ou 
grands domaines
• Ex. GT Animaux dans leur Environnement. A l’interface entre 

Ecologie et zootechnie.
• Ex. Zone critique (Sol & Eau mais pas seulement)
• « sustainaibility science »
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Réalisations d’AllEnvi: 
coconstruire, communiquer, promouvoir

• Colloques ou mobilisations à l’occasion 
d’événements internationaux 

• Rencontres scientifiques
• Ouvrages, synthèses et Position Papers
• Documents de prospective
• Programmation (ANR, Europe et international)
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Production : ouvrages à l’occasion des COP

COP 21 (2015) COP 22 (2016)



Production : ouvrages collectifs

2015 2017



Colloques internationaux
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Journées Scientifiques

2017

2016

2012



Journées scientifiques
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GT Risques environnementaux, 
naturels & écotoxiques 

GT Aliments & 
Alimentation

Séminaire commun  ANR/AllEnvi/Athéna sur les 
« risques naturels et catastrophes »  - octobre 
2019. En cours de discussion. Implication du GET 
Risques naturels et environnementaux.



Colloque Science/ Société Civile / Politiques 
(3 juillet 2014)
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" Construire une société nouvelle, 
améliorer notre compétitivité avec 
la recherche environnementale » 
organisé par AllEnvi et l'Office 
parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et techniques (OPECST) 
• présentation d’exemples 

d'application de résultats de la 
recherche environnementale, 

• Démonstration du rôle crucial de 
la recherche environnementale 
dans la réussite de la transition 
écologique



Prospectives

• ScénEnvi, Visions du futur 
et : projections de 
multiples trajectoires 
sociétales et 
environnementales 
possibles, les futurs « à 
éviter » et ceux « à 
espérer ». 

• La Mer Monte  Rapport 
à venir 2ème semestre 2019

Rapports en déc 2016
2  Tomes + 2 résumés de 4 p (FR et ENG)

Article scientifique en 2019



Inter-Alliance

• Avec Ancre : feuille de route « Recherche en 
bioénergies et chimie biosourcée ». Sept. 
2018

• Avec Aviesan : 
• One Health (Ecohealth)
• Plan : Antibio-résistance
• Rapport scientifique sur la chlordécone. 

Sept 2018 (demande MESRI-MOM-MASS)
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Feuille de route nationales des 
infrastructures de recherche
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Analyse et avis d’AllEnvi sur les propositions nationales d’infrastructures 
du domaine Sciences du Système Terre et Environnement



Force de proposition à l’ANR

• Propositions thématiques: littoral, risque, terre vivante…
Ex: Programmation 2014/2015: Programme 1 : « système global et adaptation 
au changement climatique » 

• 1 - Comprendre le fonctionnement et les interactions à différentes échelles spatiales et 
temporelles du système  climatique et des ressources naturelles, et de la société.

• 2 - Développer les systèmes de prévision pour anticiper l’évolution du système climatique, 
en quantifier les impacts et évaluer les risques associés.

• 3 - Regards croisés sur le territoire, gestion, adaptation et développement des capacités de 
résilience 

• Relecture transverse et mots clefs
• Proposition de modes de fonctionnement
• Un succès pour nos communautés: taux de sélection de 

17-20% environ 



Pilote d’une proposition de CRA
au Belmont Forum

• CRA (Coordination Research Action) restauration et résilience des sols et 
des eaux souterraines proposée par AllEnvi.

• Processus long : proposition en 2014 mais pas suffisamment 
transdisciplinaire. Nouvelle proposition à la Plénière d'octobre 2018 
(Londres). Cadrage en discussion en 2019. Call en 2020/2021?

• Fort intérêt du Belmont Forum avec 11 agences qui se sont positionnées 
officiellement pour un intérêt pour la phase de cadrage. 

• Accent sur les interactions biodiversité-sol-eau souterraine. 

• Réunions de cadrage en international  en 2019

• Groupe d'experts français en soutien: GT AllEnvi Eau et Sol, Coordinateurs 
français JPI Water, JPI FACCE, Biodiversa, EJP Sol.



Le CPS  est en charge de l’animation 
scientifique de l’AllianceIl :

• souhaite fortement s’appuyer sur les travaux  de vos 
groupes (GT/GET/GIA) pour identifier les fronts de 
science à porter collectivement (nationalement) ;

• organise des rencontres annuelles avec les 
animateurs pour suivre vos travaux (cas particulier des 
GET avec 1 ou 2 référents du CPS)

• écoute et accompagne vos initiatives (si possible) ; 

• assure la cohérence avec la politique des 
organismes/établissements ;

• porte vos propositions au Conseil si nécessaire.
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Faire partie d’un groupe scientifique 
d’AllEnvi

• les GT/GET  : lieu de coconstruction pour une 
interdisciplinarité partagée

• Compétence et ouverture: 

• Pas d’enjeu financier, pas d’évaluation interne

• Favoriser le décloisonnement , promouvoir la 
recherche aux « interfaces » entre disciplines 
ou grands domaines

Vous êtes… LIBRES
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