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Marc Chaussade devient directeur exécutif du Consortium 
de valorisation thématique (CVT) de l’Alliance nationale de 
recherche pour l’environnement AllEnvi. Il devrait constituer 
rapidement son équipe opérationnelle qui sera mobilisée 
avec les compétences mutualisées des membres d’AllEnvi 
pour venir en appui des orientations du CVT.

Le Consortium de valorisation thématique (CVT) d’AllEnvi 
a organisé son Kick Off meeting, le 3 avril dernier. 
Ce séminaire de lancement fut l’occasion d’initier les 
premières analyses stratégiques collectives et de discuter 
des différents domaines de valorisation stratégique.

Les missions de ce consortium, porté par le Comité 
de valorisation de l’Alliance AllEnvi (CovAllEnvi), sont de :

> contribuer à l’émergence d’une vision stratégique 
commune aux acteurs de la valorisation,

> identifier des projets innovants générant indirectement 
de l’activité économique et des emplois. 

Pour atteindre ces objectifs, le CVT d’AllEnvi se propose 
de définir, de structurer et d’animer, au niveau national, 
des domaines de valorisation stratégiques. Ceux-ci se 
focaliseront sur des marchés cibles attractifs à conquérir 
par les entreprises françaises de production ou de 
service. Ils seront adossés à des offres de recherche, 
de technologie et d’expertise de la recherche publique 
repérées et évaluées par AllEnvi comme étant de niveau 
international d’excellence.

4 domaines de valorisation stratégiques initiés

• Bio économie : « bio based products » intégrant 
les biocarburants, les productions agroalimentaires, 
les chimies agro et bio sourcées, les biotechnologies 
industrielles, les biopesticides…

• Ingénierie d’intervention, écotechnologies, remédiation 
et restauration sur différentes ressources (sol, eau, air) et 
sur différents écosystèmes.

• Services de mesure d’impact, de diagnostic de 
vulnérabilité et mise en place de solutions pour lutter 
et s’adapter aux risques naturels et au changement 
climatique.

• Territoires et services environnementaux (biodiversité, 
gestion des territoires, observation et gestion des milieux) 
intégrant les briques technologiques de télé détection et 
TIC. 

Outre les membres d’AllEnvi, les analyses stratégiques 
et prospectives réalisées pourront bénéficier aux struc-
tures associées à l’innovation et à la valorisation de 
la recherche : sociétés d’accélération du transfert de 
technologies, France Brevet, Instituts Carnot, Instituts de 
recherche technologique, Instituts d’excellence dans le 
domaine des énergies décarbonées, donneurs d’ordre 
publics…

Le Consortium de valorisation thématique de l’Alliance 
AllEnvi est partie intégrante du dispositif national de 
transfert et d’innovation, financé par le Programme 
Investissements d’Avenir à hauteur de 8 millions d’euros 
sur 8 ans.

AvEC LA PrisE dE fonCtion de Marc Chaussade, directeur exécutif, et le Kick off meeting 
du 3 avril dernier le Consortium de valorisation thématique de l’Alliance nationale de recherche 

pour l’environnement AllEnvi rentre dans une phase opérationnelle.
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Relever les défis sociétaux 
sur l’environnement 

ContaCts

Quelques mots sur ... 

Marc Chaussade
Marc Chaussade a rejoint le Consortium  
de valorisation thématique d’AllEnvi en tant que 
Directeur Exécutif en mars 2013.

Normalien chimiste (S1992), il a successivement 
préparé une thèse de chimie au CEA de Grenoble, 
puis réalisé des travaux de recherche en formulation 
et procédés à Rhodia Silicones pendant 8 ans.  
Il intègre ensuite l’Institut français du textile  
et de l’habillement (IFTH) pour diriger le transfert  
de technologie et développer un service d’intelligence 
économique qui s’est ouvert à de nombreux 
partenaires et clients de l’IFTH auxquels il fait 
bénéficier de la mutualisation d’outils et d’analyses 
et de prestations personnalisées. Il a été également 
porteur pour l’IFTH de la labellisation Carnot  
dans l’Institut Carnot MICA.

AllEnvi, l’Alliance nationale de 
recherche pour l’environnement

Au CœuR DE LA STRATéGIE NATIONALE DE 
RECHERCHE, une communauté scientifique forte 
et coordonnée pour relever des défis sociétaux sur 
l’environnement.

Sur les quatre grands enjeux de l’Alimentation, de l’Eau, du 
Climat et des Territoires, AllEnvi joue un rôle de coordination 
et de programmation de la recherche pour créer une 
dynamique d’excellence scientifique et de coopération 
interdisciplinaire et transversale, et promouvoir une société 
capable de relever les défis de la transition écologique vers 
une croissance verte.

AllEnvi met en commun les expertises des organismes 
de recherche, des universités et des écoles dans le 
domaine des sciences environnementales en mobilisant 
une communauté de près de 20 000 scientifiques.

AllEnvi est l’une des cinq alliances thématiques de 
recherche. Elle a été créée en février 2010 à l’initiative de  
12 membres fondateurs : BRGM, CEA, Cirad, CNRS, 
CPu, Ifremer, Ifsttar, Inra, IRD, Irstea, Météo France et 
Muséum national d’histoire naturelle. 

Les 12 membres fondateurs


