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Nouvelles modalités d’interactions
L’Agence nationale de la recherche met en place* un nouveau système de programmation scientifique  
qui implique davantage les alliances de recherche. François Houllier et Stéphanie Thiébault,  
président et vice-présidente d’AllEnvi en charge de la programmation, détaillent les changements  
qui en découlent pour l’alliance et dressent un bilan de cette première année.

ANR : 
un appel à projet unique,  
une sélection en 2 temps
Le MESR a demandé à l’ANR d’or-
ganiser son plan d’action 2014 
autour de 9 grands défis socié-
taux identifiés dans l’agenda stra-
tégique France-Europe 2020, 
lui-même mis en cohérence avec 
la structuration du prochain pro-
gramme cadre européen Horizon 
2020. Pour l’ANR, cette organisa-
tion des thèmes par défis, ajoutée 
à une nouvelle procédure de 
sélection à deux étapes, sont  
des changements profonds. Ils 
impliquent nécessairement une 
phase d’apprentissage.

Deux défis relèvent directement 
d’AllEnvi : Gestion sobre des res-
sources et adaptation au change-
ment climatique et Sécurité 
alimentaire et défi démogra-
phique. Pour chacun, les priorités 
de recherche mises en avant par 
les groupes thématiques de l’al-
liance ont été bien intégrées dans 
le texte de programmation de 
l’ANR. « Ce travail a été globale-
ment un succès. Toutefois, nous 
regrettons la prise en compte 
modeste de nos contributions 
dans des défis secondaires pour 
l’alliance. C’est le cas en particu-
lier des questions de santé envi-
ronnementale qui concernent le 
défi Santé et bien-être. » précise 
Stéphanie Thiébault. n

Quels sont les nouveaux liens  
entre l’ANR et AllEnvi ?

François Houllier : L’alliance intera-
git à 3 niveaux avec l’ANR, d’abord 
par une contribution annuelle à la 
programmation de l’agence. Un 
représentant d’AllEnvi siège ensuite 
dans les comités de pilotage scienti-
fique de chacun des défis sociétaux 
qui structurent la programmation 
de l’ANR. Enfin, l’Agence prévoit 
de nous renvoyer une analyse des 
résultats de l’appel à projets : cette 
rétroaction nous permettra d’analyser 
la réponse globale de la communauté 
scientifique à l’appel à projets et, 
si besoin, d’infléchir notre contribu-
tion à la prochaine programmation 
de l’ANR.

Qu’est-ce que cela change  
pour AllEnvi ?

Stéphanie Thiébault : Cette nou-
velle relation avec l’ANR implique 
de facto un travail important pour 
l’alliance en relation étroite avec les 
porteurs d’enjeux. Et cela dans un 
agenda contraint et fluctuant, imposé 
par l’ANR. Nous avons également 
initié en amont une réflexion de pro-
grammation pluriannuelle. Force est 
de constater que cette ambition est 
source d’échanges sur des question-
nements scientifiques actuels des 
plus novateurs comme ceux portés 
fin 2013 sur le littoral, les territoires, 
les villes et le climat.

Comment s’est déroulé  
cette première année  
de fonctionnement ?

F. H. : Nous sommes dans une 
période d’apprentissage lié à une 
triple évolution : de la programmation 
globale de l’ANR, de ses procédures 
de sélection et de ses interactions 
avec les alliances. Nous avons 
constaté que l’ANR a bien utilisé la 
contribution remise en juin 2013 pour 
la rédaction de l’appel à projets ; pour 
autant, nous savons que certaines 
communautés scientifiques ont eu 
des difficultés à se positionner. En 
revanche, la prise en compte des 
priorités identifiées dans les pro-
cessus de présélection et de sélec-
tion demeure floue et perfectible. 
Tout en comprenant les exigences 
de confidentialité d’une agence de 
financement, nous avons besoin 
d’un retour structuré pour amélio-
rer et ajuster les priorités transmise 
chaque année. Par exemple, dans le 
domaine du changement climatique, 
quelle est la part des projets portant 
sur les impacts, sur l’atténuation ou 
sur l’adaptation, thème qu’il faudrait 
aujourd’hui financer en priorité ? 
Une autre question concerne les 
sujets communs à plusieurs défis 
sociétaux, tels que la biodiversité, la 
bioéconomie ou l’écotoxicologie : 
cette situation d’interface a-t-elle 
été un handicap ? Voici le type de 
questions que nous souhaiterions 
pouvoir instruire pour améliorer la 
programmation d’une année sur 
l’autre.  n

* A la demande du ministère de l’Educa-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.
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«  Nous avoNs besoiN d’uN retour structuré  
pour améliorer et ajuster les priorités  

traNsmises   
chaque   
aNNée. »



du côté des labos

La recherche environnementale française récompensée
La recherche environnementale française est bien représentée dans les lauréats des bourses accordées  
par le Conseil européen de la recherche. Une preuve de son dynamisme et de son excellence et une illustration  
de l’énorme besoin de connaissances pour comprendre les processus à l’œuvre dans l’environnement.

15 % des dernières bourses attribuées à des scientifiques français par 
le Conseil européen de la recherche (European research council - ERC) 
concernent l’environnement. Ces résultats prouvent le dynamisme des 
recherches environnementales dans l’hexagone.
L’ambition des bourses ERC est de favoriser les meilleures 
recherches, toutes disciplines confondues, dans la course 
à la connaissance internationale. Ces subventions se 
répartissent en trois catégories : starting grants, consoli-
dator grants et advanced grants et ont concerné 34 pays 
d’Europe.
Les bourses ERC advanced grants permettent à 
des chercheurs seniors dont la réputation est éta-
blie de mener des projets novateurs, à haut risque  
et/ou qui ouvrent de nouvelles voies. Quelques 660 mil-
lions d’euros ont été distribués à 284 scientifiques de  

18 nationalités. Parmi les 35 Français lauréats de cette subvention, 7 mènent 
des recherches liées à l’environnement, soit 20 % des bourses accordées à 

des lauréats français. Cela atteste de l’excellence et de la forte recon-
naissance des recherches sur l’environnement en France.

Les starting grants ont permis de répartir 400 millions d’euros 
entre 287 jeunes scientifiques de 34 nationalités différentes. 
Parmi eux, 29 Français dont 4 travaillant en sciences envi-
ronnementales, démontrant l’attractivité des équipes de 
recherches françaises sur l’environnement. 

Pour la première fois, la nouvelle catégorie des consoli-
dator grants a accordé 575 millions d’euros à 312 cher-

cheurs en milieu de carrière provenant de 33 pays. Parmi les  
42 Français subventionnés, 4 bourses concernent l’environ-

nement. n

« Ce financement va me permettre de prolonger mes 
travaux sur le rôle des microorganismes du sol dans 
les flux de carbone atmosphérique à l’échelle mon-
diale. Notre projet se concentre sur une enzyme : 
l’anhydrase carbonique. C’est l’une des enzymes les 
plus anciennes sur terre, elle est impliquée dans tous 
les processus de photosynthèse et de respiration et, 
de fait, est présente dans tous les micro-organismes 
du sol. Nous allons explorer les mécanismes de régu-
lation de cette enzyme dans différents écosystèmes 
et diverses conditions expérimentales. L’objectif est 
d’améliorer la compréhension du cycle du carbone. 
C’est une opportunité formidable pour un jeune cher-
cheur d’avoir sa propre équipe, même si je devrais tra-
vailler très dur pendant les cinq prochaines années. »

« Nous étudions les mécanismes qui contrôlent 
la biodiversité. Notre objet d’étude est un groupe 
d’insectes semi-aquatiques qui marchent sur l’eau 
(Gerridae). Il leur aura fallut beaucoup de change-
ments, morphologiques, physiologiques et compor-
tementaux, pour réussir une telle prouesse. Cette 
phase d’adaptation fut suivie par une seconde de 
diversification et de « spécialisation » sur l’eau de 
mer, de rivière, etc. Ce model d’étude nous offre 
une porte grande ouverte pour comprendre com-
ment des facteurs génétiques et écologiques intera-
gissent pour façonner l’adaptation et la diversification 
des espèces dans de nouveaux environnements.  
Pour un laboratoire comme le notre, qui fait de la pure 
recherche fondamentale, c’est un privilège énorme de 
recevoir une telle bourse. Grâce à l’ERC, nous pou-
vons nous concentrer sur la science plutôt que sur la 
recherche de financement. »

« Le projet Human Sea entend répondre aux pro-
blématiques liées au développement des activités 
humaines en mer. Bien qu’elles aient progressivement 
transformé le droit de la mer et le droit maritime, elles 
restent encore juridiquement peu encadrées. Parmi 
ces activités, citons les plateformes gazières et pétro-
lières qui sont actuellement en plein développement 
ou l’exploitation des nodules et des sulfures polymé-
talliques (riches en manganèse, fer, silicium, bauxite, 
nickel, cuivre ou cobalt) qui va elle aussi s’intensifier. 
Comment concilier ces activités et la protection du 
milieu marin ? La préservation de cet environnement 
ne peut pas consister en sa seule sanctuarisation et 
l’interdiction des nouvelles activités. D’où la com-
plexité et l’intérêt d’un tel sujet. »

Lisa WINGATE
Chargée de recherche à l’Inra
Catégorie >  Starting grants
Projet > Carbonic anhydrase: where the CO2, 
COS and H2O cycles meet
Montant > 1,7 millions d’euros
Durée > 2014-2019

Abderrahman KHILA
Chercheur en génétique développementale  
et évolutive à l’ENS Lyon (CNRS)
Catégorie > Consolidator grants
Projet > Insectes semi-aquatiques :  
mieux comprendre l’évolution morphologique  
en combinant des techniques de biologie  
développementale et évolutive avec l’écologie
Montant > 1,9 mil l ions d’eur os
Durée > 2014-2019

Patrick CHAUMETTE
Directeur du Centre de droit maritime  
et océanique (Université de Nantes)
Catégorie > Advanced grants
Projet > Human Sea : le développement  
des activités humaines en mer, quel cadre légal 
pour un nouveau droit maritime ?
Montant > 1,7 millions d’euros
Durée > 2014-2019
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Favoriser la transversalité : un enjeu pour l’alliance
Le 14 janvier dernier, l’alliance organisait son séminaire annuel des animateurs de groupes thématiques et transversaux. 
Retour sur une journée d’échanges intenses qui a permis de dynamiser les relations intergroupes.

Bioéconomie : AllEnvi s’implique
Bioéconomie, ce terme à la mode n’en désigne pas moins une tendance de fond bien réelle : 
les filières économiques et industrielles de valorisation de la biomasse se multiplient et se 
réorganisent. Un potentiel considérable pour relever les grands défis sociétaux, mais qui 
soulève des questions. Questions dont la recherche environnementale française s’empare.

La bioéconomie vise à produire et à utiliser la biomasse pour répondre à tout ou partie de nos besoins en alimentation, 
en énergie et en chimie (matériaux inclus). Ces secteurs économiques sont très directement liés à 6 des 13 thématiques 
couvertes par l’alliance AllEnvi. « La recherche environnementale française doit se pencher sur le sujet car si les utilisations 
croissantes de la biomasse sont guidées par la satisfaction de grands besoins collectifs, elles soulèvent également plusieurs 
questionnements comme celui de trouver un équilibre entre les fractions de biomasse destinées à l’alimentation, à l’énergie 
et à la chimie », précise Paul Colonna, co-animateur du groupe Ecotechnologies et chimie durable d’AllEnvi.

Le scientifique est à l’origine d’un séminaire sur la bioéconomie organisé en octobre 
2013 par l’Inra et l’IFPen, avec la participation d’AllEnvi et le parrainage des ministères 
de l’Agriculture, de l’Ecologie et de l’Economie. « Nous ne sommes pas vraiment 
précurseurs dans ce domaine puisque de nombreux pays étrangers possèdent déjà 
des politiques de développement industriel en bioéconomie. Il faut cependant souli-
gner que les trois ministères français présents durant ce séminaire ont manifesté leur 
soutien à cette orientation économique. »

La bioéconomie est aussi l’un des quatre domaines de valorisation stratégiques* définis par le Consortium de valorisation 
thématique (CVT) d’AllEnvi. Dans ce cadre, deux études en intelligence économique ont été lancées : la première s’intitule 
Protéines végétales pour l’alimentation animale et humaine, la seconde Biologie de Synthèse pour les applications chimie-
matériaux, environnement-déchets et énergie-biocarburant. n

* Ces domaines de valorisation stratégiques couvrent des thématiques transversales d’AllEnvi  
en se focalisant sur des marchés cibles attractifs à conquérir par les entreprises françaises.

évéNemeNt

à la poiNte

Chaque année, l’objectif du séminaire 
des animateurs des groupes d’AllEnvi 
est triple : rendre-compte du travail 
réalisé par tous, dynamiser les rela-
tions intergroupes et faire un focus sur 
l’implication des groupes concernant 
la programmation de l’échelle natio-
nale à internationale. « Faire s’asseoir 
autour d’une table des scientifiques 
de différents instituts et de différentes  
disciplines qui pourraient parfaite-
ment ne jamais se croiser par ailleurs, 
c’est certainement la grande force 
de l’alliance » selon Cécile Détang-
Dessendre, chargée de la restitution 
des bilans des groupes thématiques et 
co-animatrice du groupe Territoires et 
ressources naturelles.

Ces journées ont ainsi favorisé les initia-
tives communes à différents groupes de 
travail. Par exemple, le groupe Ecotech-
nologies et chimie durable a été force 
de proposition pour des séminaires 
conjoints avec d’autres groupes, notam-
ment autour des scénarios énergétiques 
et de la place de l’approvisionnement en 
biomasse à l’échelle des territoires. Des 
thèmes transversaux ont également été 
identifiés comme celui de l’usage des 
sols et de la concurrence foncière qui 
devraient faire l’objet d’un séminaire 

commun organisé à l’automne par les 
groupes Agroécologie et sol et Terri-
toires et ressources naturelles.
« Ces réunions sont particulièrement 
cruciales dans le champ de l’environne-
ment qui est par essence continu et qui 
impose, de fait, des approches systé-
miques, » précise Nicolas de Menthière, 
chargé de la restitution des bilans des 
groupes transversaux et co-animateur 
du groupe Prospective. « Ces réunions 
sont d’autant plus pertinentes que les 
groupes transversaux souhaitent tous 

interférer davantage avec les groupes 
thématiques, et inversement, ces der-
niers ont de plus en plus besoin des 
groupes transversaux, les modalités 
concrètes de ces interactions restant 
à imaginer ».

Quant au bilan de chacun des groupes, 
Nicolas de Menthière ajoute que chacun 
« a pu prendre conscience de l’énorme 
travail réalisé. » Cartographie des forces 
de recherche, rapport stratégique, sémi-
naires, identification d’infrastructures, 
contribution des groupes à la stratégie 
nationale de recherche et à la program-
mation scientifique... AllEnvi mobilise 
près de 380 experts nommés par les  
28 instituts membres de l’alliance. De 
quoi dynamiser la recherche environ-
nementale française. n 
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« Faire s’asseoir autour d’uNe table  
des scieNtiFiques de diFFéreNts iNstituts  

et de diFFéreNtes discipliNes,  
c’est la graNde Force de l’alliaNce. » 

POURQUOI  
CE NÉOLOGISME 
Paul Colonna répond :  
« En terme de filières, des outils 
puissants d’intervention sur  
le vivant comme ceux développés 
par les biotechnologies 
industrielles sont en plein essor 
grâce aux progrès de la biologie 
moderne. Mais globalement,  
les changements systémiques 
viennent surtout de  
la réorganisation des secteurs 
concernés par la bioéconomie. » 
Des filières, encore récemment 
indépendantes, s’entremêlent 
aujourd’hui, au profit  
d’une conception en système.  
Le scientifique cite l’exemple 
d’entreprises de production 
agricole, dont des coopératives, 
qui intègrent de plus en plus  
les industries de première 
transformation que ce soit  
en agroalimentaire, en énergie  
ou en chimie. Ou inversement  
les associations de grands 
chimistes ou énergéticiens  
avec des entreprises  
de biotechnologies.  n
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BIOÉCONOMIE (n. f.). Désigne les activités  
de production et de transformation de 
ressources biologiques dans différents 
secteurs : agriculture, sylviculture, pêche,  
alimentation, papeterie, chimie, biotechno-
logies, énergie. (définition du ministère de l’Éco-
logie, du Développement durable et de l’Énergie).
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AGENDA

CONFÉRENCE PARIS CLIMAT 2015 :  
ALLENVI SE MOBILISE
AllEnvi se mobilise pour préparer la 21ème Conférence des parties (COP21) qui aura 
lieu à Paris fin 2015. François Houllier a présenté le 19 mars dernier, au ministre 
des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, les 
premières manifestations d’intérêt de ses membres. Deux grands rendez-vous 
scientifiques sont déjà au programme : la 3e conférence « Climate Smart Agricul-
ture » se tiendra à Montpellier du 16 au 18 mars 2015 et un congrès scientifique 
international « Our common future under Climate Change » sera organisé à Paris, 
au siège de l’UNESCO, en juillet 2015.

LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE  
BIENTÔT FINALISÉE
Les 9 et 10 avril dernier, un colloque a restitué les travaux des 10 ateliers, un 
par défi sociétal, chargés d’élaborer la stratégie nationale de recherche (SNR). 
Au préalable, ces ateliers avaient notamment bénéficié des contributions des 
alliances, dont celle d’AllEnvi transmise en juin 2013 à la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso. Les priorités qui seront 
portées par la SNR sont attendues pour le début de l’été. Le comité opérationnel 
de la SNR, où siège François Houllier, président d’AllEnvi, va pouvoir se saisir des 
recommandations et des priorités stratégiques par défis.

Construire une société nouvelle,  
améliorer notre compétitivité  
avec la recherche environnementale
3 juillet 2014 au Parlement, Paris
Organisé par AllEnvi et l’Office parlementaire d’éva-
luation des choix scientifiques et technologiques, ce 
séminaire vise à sensibiliser les élus et les décideurs 
sur les impacts économiques de la recherche envi-
ronnementale.

Assemblée générale d’AllEnvi
2 octobre 2014, Paris
Elle permet de réunir annuellement, l’ensemble des 
membres d’AllEnvi. Les membres associés se réuni-
ront en amont de l’assemblée générale car deux 
représentants intègreront désormais le conseil de 
l’alliance. Seront également conviés, les représen-
tants des ministères de l’Ecologie, de la Recherche, 
de l’Agriculture, de l’Économie et des Affaires étran-
gères.

Our common future under climate change
7-10 juillet 2015 à l’Unesco, Paris
AllEnvi est associé à l’organisation de cette grande 
conférence scientifique internationale qui se tiendra 
en amont de la COP 21. Elle mobilisera la commu-
nauté académique française et les programmes 
internationaux. L’alliance portera une vision élargie 
du changement climatique et proposera en consé-
quence des sessions thématiques et des « sides 
events ».
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SERVICES CLIMATIQUES, ALLENVI DEVIENT FORCE DE PROPOSITION
Une stratégie française de recherche sur les services climatiques, c’est ce que vient de présenter le groupe thématique Climat au conseil de l’alliance. 
Sa mise en œuvre est détaillée dans un document disponible sur le site web d’AllEnvi. La notion de services climatiques est assez récente. Elle couvre 
l’ensemble des informations et prestations qui permettent d’évaluer et de qualifier le climat passé, présent ou futur, d’apprécier la vulnérabilité des acti-
vités économiques, de l’environnement et de la société au changement climatique, et de fournir des éléments pour entreprendre des mesures d’at-
ténuation et d’adaptation. De précieuses informations qui sont en passe de devenir un enjeu de compétition internationale. D’ailleurs, le CVT d’AllEnvi 
engage en parallèle plusieurs études en intelligence économique sur la prévention et l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 
Pour Philippe Bougeault, co-animateur du groupe Climat, « il est important que tous les organismes d’AllEnvi mettent en commun et coordonnent toutes ces informations 
sur l’évolution du climat et les impacts qui en découlent pour informer au mieux la société civile et les décideurs. » C’est aussi ça le rôle des acteurs de la recherche.


