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Programmation ANR

 Rappel : Plan d’action 2018-2020
 Composantes du PA

 AAPG
 Domaines disciplinaires

 Domaines transverses

 Comités de pilotage de la programmation

 Préparation du futur plan d’action
 Contexte

 Objectifs

 Méthode

 Calendrier



PA 2018-2020

 Les 4 composantes du PA
 Recherche et innovation portée par l’appel à projets générique

 Actions spécifiques hors AAPG : Flash, Challenges, …

 Construction de l’Espace Européen de la Recherche (EER) et 
attractivité internationale de la France 
 MRSEI, T-ERC

 ERA-NETs, …

 PRIMA

 Grands défis mondiaux : Belmont Forum

 Impact économique de la recherche et compétitivité
 Labcom

 Chaires industrielles

 Institut Carnot



PA 2018-2020

 Composante 1 - AAPG
 Domaines disciplinaires

 Sciences de l’Environnement, Sciences de l’énergie et des matériaux, Sciences de la 
vie, SHS, Sciences du numérique

 Mathématiques et leurs interactions

 Physique de la Matière, hautes énergies, planète-univers

 Domaines transverses (13 axes)
 Santé - environnement

 Santé – numérique

 Humanités numériques

 Sécurité

 Ville durable

 Bioéconomie

 Innovations du futur



PA 2018-2020

 Programmation
 Domaines disciplinaires : Comité de pilotage de la programmation 

Sciences de l’environnement
 MESRI, ANR, AllEnvi, CNRS, INRA, CPU, MTES, MAA, MEF, ADEME, AFPC

 Axes spécifiques du domaine :
 Terre fluide et solide

 Terre vivante

 Innovations scientifiques et technologiques pour accompagner la transition écologique

 Biologie des animaux, des végétaux et des microorganismes

 Alimentation et systèmes alimentaires

 Dynamique des socio-écosystèmes et de leurs composants en vue de leur gestion durable

 2 réunions annuelles
 AAPG : contenu des axes (engagement de continuité), priorités, budget

 Actions internationales (y compris domaines transverses)

 Domaines transverses : inter- CPP

 CPP « Physique de la Matière, hautes énergies, planète-univers »



Préparation du PA 2021-2023

Contexte 

Objectifs

 Méthode 

 Calendrier



Préparation du PA 2021-2023

Contexte 

LPPR

Europe : HEUR

JPIs (agendas stratégiques) , CRAs du Belmont 
Forum

Plans nationaux (PNSE, SNPE, Ecophyto, 
Biodiversité, Climat, Bioéconomie, …)



Préparation du PA 2021-2023

Objectifs
Analyse de l’offre actuelle (PA 2018-2020) pour une 

éventuelle recomposition :
disciplinaire (ERC)

thématique 

Priorisation des actions  (plans, ODD, …) ?

Analyse des instruments (adaptés à objectifs ? Aide à 
la transdisciplinarité ?, …)

Priorisation des actions internationales
 cadrage / HEUR

cadrage / agendas stratégiques

cadrage / international (programmation pluriannuelle BF)



Préparation du PA 2021-2023

 Méthode 

 GT (pilotage ANR-MESRI)

 Noyau : CPP - Alliances

 Actions prospectives des organismes

 Groupes de travail des alliances

Retours CPP SdEnv : workshops proposés

Territoires en transition et impacts du changement 
global : identifier les grands enjeux de recherche

Eco-Health – One Health (avec BS)

Economie circulaire – bioressources et alimentation



Préparation du PA 2021-2023

 Calendrier

Réunion de démarrage en septembre 2019

Prospective : Octobre 2019 - Janvier 2020

Finalisation Février – Mars 2020


