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la natuRe scannée

Connaître notre environnement, passer les écosystèmes  

« au peigne fin » des savoirs et technologies de pointe, 

maîtriser les équilibres biologiques et climatiques, c’est se 

donner les moyens de relever un immense défi : conjuguer 

le développement économique et social avec le respect 

de la nature. Mieux encore, fonder sur elle une nouvelle 

dynamique associant pratiques et équipements innovants, 

afin de promouvoir une « croissance verte » au bénéfice 

de la planète, de sa faune, de sa flore et de l’humanité.  

La « nature scannée », c’est aussi la nouvelle identification 

des espèces par un système de code-barres, approche 

jusqu’alors inédite, pour mieux comprendre la biodiversité 

et la préserver. À travers la traçabilité des aliments, ce 

sont encore les défis de l’agriculture, sujet majeur alors 

que 9 milliards d’individus devront se nourrir en 2050.  

La « nature scannée » : en définitive, une allégorie de 

la vocation d’AllEnvi – comprendre, diagnostiquer, 

programmer la recherche environnementale et la 

coordonner.

www.allenvi.frAlliance nationale de recherche 
pour l’Environnement
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donner les moyens de relever un immense défi : conjuguer 

le développement économique et social avec le respect 

de la nature. Mieux encore, fonder sur elle une nouvelle 

dynamique associant pratiques et équipements innovants, 

afin de promouvoir une « croissance verte » au bénéfice 

de la planète, de sa faune, de sa flore et de l’humanité.  

La « nature scannée », c’est aussi la nouvelle identification 

des espèces par un système de code-barres, approche 

jusqu’alors inédite, pour mieux comprendre la biodiversité 

et la préserver. À travers la traçabilité des aliments, ce 

sont encore les défis de l’agriculture, sujet majeur alors 
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« Pour la première fois en France, les opérateurs de recherche se 
regroupent pour mettre en commun leurs expertises dans le domaine 
de l’environnement. Créée le 9 février 2010 à l’initiative de la ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, AllEnvi est l’Alliance 
nationale de recherche pour l’Environnement. Pourquoi cette union ? 
Parce que l’environnement est un système complexe et qu’il recouvre  
un champ très étendu, de l’agroécologie à l’aménagement des 
territoires, en passant par les sciences de la mer ou du climat. Biologie, 
écologie, physico-chimie, mathématiques appliquées, géographie, 
sciences économiques et sociales… Toutes les disciplines sont 
mobilisées par les sciences environnementales. Cette interdisciplinarité 
nécessite un effort particulier de coordination et de programmation 
pour créer une dynamique d’excellence et apporter aux décideurs  
des réponses efficaces, à la hauteur des questions environnementales  
et de leurs enjeux économiques et sociétaux.
Ensemble, les douze membres fondateurs d’AllEnvi entendent faire 
jouer à la recherche, fondamentale et finalisée, un rôle central  
en France et en Europe dans la promotion d’une société innovante, 
ouverte à l’économie et qui maîtrise les risques environnementaux. 
Sur les quatre grands enjeux de l’alimentation, de l’eau, du Climat 
et des territoires, l’Alliance favorise une approche cohérente, 
programmatique et opérationnelle, pour une recherche performante  
qui puisse également contribuer au développement des pays du sud.
Avec la création d’AllEnvi, un nouvel élan a été initié. Il revient 
maintenant à nos 15 000 scientifiques, chercheurs, ingénieurs  
et techniciens, d’identifier, concevoir, valider et déployer les solutions 
qui permettront de relever les défis de la transition écologique vers  
une "croissance verte". »

	 	 	 										Roger	Genet, Président d’AllEnvi

Les	étapes	de	La	constRuction	
d’aLLenvi	
9	février	2010	  Lancement par la ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche

avril	  Constitution des groupes thématiques et première 
réunion des animateurs 

Juillet	 	Premier séminaire de l’Alliance : cadrage 
et feuille de route des groupes thématiques 

septembre	 		Labellisation des 13 premiers réseaux de systèmes 
d’observation et d’expérimentation  
pour la recherche en environnement (SOERE) 

décembre	 	Deuxième séminaire de l’Alliance : élaboration 
des premières priorités de recherche pour  
la programmation 2011-2012

Mars	2011	  Élaboration des priorités en recherche 
environnementale proposées à l’Agence Nationale  
de la Recherche (ANR) pour sa programmation 2012

PROgRAmmER ET COORDONNER 
LA REChERChE  
POuR L’ENvIRONNEmENT

>

aLiMentation eau cLiMat teRRitoiRes

“
„



pourquoi programmer et coordonner la recherche environnementale ?

nouRRiR  
9 milliaRds d’individus  
à l’hoRizon 2050 

aLiMentation
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pourquoi programmer et coordonner la recherche environnementale ?

nouRRiR  
9 milliaRds d’individus  
à l’hoRizon 2050 

L’agriculture	et	l’élevage	de	
demain	n’existeront	qu’à	la	
condition	de	mieux	respecter	
notre	environnement.	Ainsi le défi 
est double : produire suffisamment, 
en qualité comme en quantité, pour 
fournir une alimentation complète 
et saine à une population mondiale 
en forte croissance, notamment 
au sud ; veiller au renouvellement 
des ressources en recourant à des 
modèles d’exploitation innovants et 
durables, respectueux de la qualité 
des milieux naturels, adaptés aux 
conditions climatiques de chaque 
pays et à leurs différents modes de 
production.



pourquoi programmer et coordonner la recherche environnementale ?

eau

gaRantiR l’aCCès  
à l’eau, en qualité  
et en quantité,  
au plan mondial
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pourquoi programmer et coordonner la recherche environnementale ?

indispensable	à	la	production	
alimentaire,	l’eau	l’est	tout	
simplement	à	la	vie.	Pourtant, 
900 millions de personnes dans 
le monde n’ont pas accès à l’eau 
potable et plus de 2,6 milliards 
ne disposent pas d’installations 
sanitaires. Les Nations unies 
ont déclaré en 2010 que l’accès 
à une eau potable propre et de 
qualité était un droit de l’homme 
indispensable à la pleine jouissance 
du droit à la vie. mettre en œuvre 
ce droit fondamental et faire de 
l’eau une ressource protégée et 
partagée constituent aujourd’hui  
un enjeu majeur pour l’humanité.

gaRantiR l’aCCès  
à l’eau, en qualité  
et en quantité,  
au plan mondial



pourquoi programmer et coordonner la recherche environnementale ?

cLiMat

faiRe faCe  
aux Changements 
Climatiques  
et à l’éRosion  
de la biodiveRsité
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pourquoi programmer et coordonner la recherche environnementale ?

Les	enjeux	de	l’alimentation	
et	de	l’eau	s’inscrivent	dans	
une	problématique	plus	large	:	
l’évolution	de	notre	climat	et		
la	préservation	de	la	biodiversité.
En partie liés aux activités 
humaines, les changements globaux 
qui affectent notre planète, 
modifications climatiques ou érosion 
de la biodiversité, se produisent  
à un rythme accru depuis le siècle 
dernier. Des menaces qui nécessitent 
une prise de conscience collective  
et des solutions urgentes.

faiRe faCe  
aux Changements 
Climatiques  
et à l’éRosion  
de la biodiveRsité



pourquoi programmer et coordonner la recherche environnementale ?

teRRitoiRes

RespeCteR 
l’impéRatif de qualité 
enviRonnementale  
de nos teRRitoiRes
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pourquoi programmer et coordonner la recherche environnementale ?

Ces objectifs que sont l’alimentation 
et l’eau, inhérents au risque 
de changement climatique, 
s’inscrivent dans des territoires 
où les hommes développent des 
activités économiques, se déplacent, 
travaillent et vivent en société. 
Croissance durable, répartition 
Nord-Sud, urbanisme, mobilité... 
L’enjeu	est	de	taille	:	créer	des	
espaces	de	vie	répondant	aux	
attentes	des	populations. Car au 
cœur de ces grandes questions,  
la finalité, c’est l’homme. L’homme 
dans un environnement favorable  
à la satisfaction de ses besoins,  
de sa sécurité, de ses aspirations.

RespeCteR 
l’impéRatif de qualité 
enviRonnementale  
de nos teRRitoiRes



L’uNION  
DES ORgANISmES  
ET DES DISCIPLINES

dans quel contexte s’inscrit la création d’allenvi ?
Roger genet : L’importance de la recherche 
environnementale et de l’innovation dans les technologies 
vertes devient de plus en plus évidente pour les acteurs 
politiques, économiques et sociaux. Récemment, elle a été 
soulignée par le grenelle de l’Environnement et de la mer, 
la Stratégie nationale du développement durable ou encore 
l’objectif Terres 2020 pour un nouveau modèle agricole. 
Alors que l’ONu a proclamé 2010 année de la biodiversité, 
les pouvoirs publics français ont fait de la recherche 
environnementale une priorité. La « croissance verte » se 
situe au cœur des grandes questions de société et la création 
d’AllEnvi s’inscrit dans cette dynamique.

quels en sont les enjeux fondamentaux ?
marion guillou : Désormais de dimension mondiale, 
les enjeux intègrent les trois dimensions de la durabilité 
environnementale, sociale et économique. Ils concernent 
l’agriculture productive et écologique, la sécurité 
alimentaire, les ressources en eau, la biodiversité et la 
restauration des milieux naturels, les biotechnologies et les 
écotechnologies. Ils interpellent la recherche agronomique 

la création d’allenvi répond à un impératif : réunir les compétences, 
connaissances et technologies disponibles pour relever les défis 
environnementaux en favorisant le développement économique et social. 
Regards sur les enjeux et orientations de l’alliance par les quatre membres 
de son bureau.

À	la	croisée

Roger genet
directeur général du Cemagref,  
président d’allenvi

marion guillou 
présidente directrice générale de l’inra,

membre du bureau d’allenvi
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L’uNION  
DES ORgANISmES  
ET DES DISCIPLINES

dont l’Inra est un acteur majeur. D’autres échelles sont 
également concernées notamment pour le développement  
des filières et l’aménagement des territoires. 

Jean-Yves peRRot : Ces enjeux concernent aussi la 
mer. Les orientations majeures dans ce domaine sont la 
préservation de sa biodiversité ainsi que l’exploitation 
raisonnée du milieu marin et des ressources naturelles, ces 
deux objectifs comptant parmi les missions essentielles de 
l’Ifremer. Plus largement, on peut dire que les enjeux de 
l’Alliance sont sociétaux, car l’économie verte et bleue aura 
de plus en plus d’impacts sur l’emploi, et nos comportements 
et modes de vie devront évoluer et s’adapter.

face à ces enjeux, quel est le rôle d’allenvi ?
alain fuChs : Son rôle est de donner l’exacte mesure 
de ces enjeux et objectifs aux décideurs politiques et 
économiques. mais il revient aussi à l’Alliance d’être 
force de proposition pour programmer et coordonner 
des recherches qui permettront de relever les défis 
environnementaux actuels et à venir. L’interdisciplinarité, 
la transversalité et les synergies entre les opérateurs de 
recherche sont pour cela essentiels. Le CNRS contribue à ces 
croisements par une étroite coordination avec les universités. 
Il y apporte également une dimension en sciences humaines 
et sociales par les passerelles créées entre AllEnvi et 
l’Alliance Athena.

après neuf mois d’existence, un premier bilan est-il possible ?
Roger genet : La création d’AllEnvi, première alliance 
en matière d’environnement, est déjà un formidable 
résultat ! Sans tarder, nous avons formalisé et mis en place 
douze groupes thématiques et deux groupes transversaux. 
Nous avons également établi notre feuille de route, défini 
des premières priorités de recherche et labellisé les 13 
premières infrastructures de recherche pour l’environnement 
SOERE. Comme les enjeux, les savoirs et technologies sont 
complexes : notre dynamique s’inscrit dans une échelle 
temporelle de plusieurs années. Ce premier point d’étape 
marque le lancement d’une aventure humaine et scientifique 
volontaire et vitale pour la société.

alain fuChs
président du CnRs,
membre du bureau d’allenvi

Jean-Yves peRRot 
président directeur général de l’ifremer,

membre du bureau d’allenvi

“   Les enjeux de la croissance verte 
         sont écologiques, économiques, 
sociétaux et politiques. Pour les prendre  
     tous en compte, la recherche 
            doit être multidisciplinaire 
   et transversale. Roger genet„



allenvi regroupe 12 membres fondateurs, opérateurs 
majeurs de la recherche nationale dans des domaines 

diversifiés et complémentaires couvrant l’ensemble 
des enjeux scientifiques, économiques et sociaux de 

l’environnement. 15 membres associés, apportant leur 
expertise dans des domaines complémentaires, les ont 

rejoints au cours de cette première année. au total,  
ce sont donc 27 acteurs de la recherche et de 

l’enseignement supérieur, réunissant un potentiel 
d’environ 15 000 chercheurs, ingénieurs et techniciens, 

qui s’organisent pour répondre aux grandes questions 
environnementales, en dépassant les frontières 

scientifiques par des approches pluridisciplinaires  
et transversales.

ENSEmBLE  
POuR DÉPASSER  
LES FRONTIèRES

Les	12	membres	fondateurs

		ensemble	pour	résoudre	des	problématiques	complexes	 
où interagissent des phénomènes multiples relevant de 
savoirs diversifiés : biologie, agronomie, physico-chimie, 
technologie, urbanisme, géographie, sciences économiques 
et sociales.

  ensemble	 pour	 être	 plus	 forts	 par la combinaison des 
expertises et talents, tout en préservant l’autonomie 
de chacun afin de favoriser la richesse des apports et 
l’efficacité.

  ensemble	 pour	 œuvrer	 dans	 la	 durée,	 l’importance 
et l’étendue des enjeux nécessitant un investissement 
scientifique de long terme.

  ensemble	pour	donner	à	la	recherche	environnementale	
sa	place	dans	le	débat	public.

À	l’unisson

BIOLOGISTES

GéOGraphES

SOcIOLOGuES

MaThéMaTIcIENS

phySIcIENS
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des Ecoles Françaises d'Ingénieurs

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ANSES
ANS_10_3250_Logo_CMYK
17/05/2010

ÉQUIVALENCES QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA JAUNE

NOIR 80%

NOIR 60%

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS2.

Les	15	membres	associés

agronomes

ÉConomIsTes

hydrologues

InformaTICIens

ChImIsTes



inteRview	de	cLaude	BiRRaux

LES ALLIANCES :  
DIALOguE ET CONCERTATION  
POuR DyNAmISER  
LA REChERChE

dans quel contexte ont été créées les alliances de recherche ?
Claude biRRaux : La Stratégie Nationale pour la Recherche 
et l’Innovation (SNRI), lancée en 2009 par valérie Pécresse, 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
préconisait une meilleure coordination des organismes trai-
tant de thématiques semblables. C’est dans ce cadre fixant 
les grandes orientations de la recherche pour les années à 
venir qu’ont été créées les cinq alliances actuelles dans les 
domaines de la santé (aviesan), des sciences et technologies 
du numérique (allistene), de l’énergie (ancre), de l’environne-
ment (allenvi) et des sciences humaines et sociales (athena). 
Chacune d’elles définit ses objectifs au regard des grands prin-
cipes de la stratégie nationale de recherche et d’innovation.

le 23 novembre dernier, vous avez auditionné les alliances 
dans le cadre de l’opeCst. quelles conclusions en tirez-vous ?
Claude biRRaux : Tout d’abord, depuis leur création, toutes 
les alliances sont devenues de véritables instances de dialo-
gue et de concertation entre les grands organismes. Dans des 
domaines où les acteurs sont nombreux et dispersés – comme 
c’est particulièrement le cas pour la santé et pour l’environ-
nement – les alliances permettent de regrouper les initiatives 
et d’opérer des choix de programmation qui seront intégrés 
dans le processus de sélection des appels à projet de l’ANR. 
Ensuite, les synergies créées entre les organismes publics 
faciliteront l’établissement de partenariats avec le 
secteur privé, et conduiront donc les industriels 
à investir dans la recherche des moyens sup-
plémentaires. Enfin, les alliances donne-
ront à la recherche française une nouvelle 
impulsion pour accéder aux programmes 
européens. En facilitant le dialogue avec 
les instances équivalentes dans les autres 
pays membres et par conséquent la coo-
pération inter-étatique, on peut même 

envisager de voir émerger des clusters européens autour de 
projets innovants. Les alliances sont donc un très bel outil au 
service de la recherche française et européenne.

quel est le principal défi pour allenvi ?
Claude biRRaux : Les défis d’AllEnvi ne sont pas différents 
de ceux que je viens de décrire. À ceci près peut-être que,  
dans un domaine complexe et encore controversé, l’Alliance 
pour l’Environnement porte la difficile mission de remettre 

la recherche scientifique au cœur des débats sur les 
sujets environnementaux, qui font aujourd’hui une 

part trop exclusive aux jeux des grandes pro-
clamations médiatiques. la science conserve 
la mission essentielle de proposer demain 
aux pouvoirs publics et aux citoyens des 
solutions viables pour résoudre les pro-
blèmes environnementaux et favoriser le 
développement durable. 

À	la	rencontre

’AllEnvi porte la mission difficile de 
remettre la recherche scientifique 
au cœur des débats sur les sujets 
environnementaux, qui font aujourd’hui    
  une part trop exclusive aux jeux des 
grandes proclamations médiatiques.

“
„

les alliances de recherche ont un rôle déterminant 
à jouer dans l’optimisation du système de recherche 

français, notamment pour une meilleure coordination 
et une meilleure lisibilité. Rencontre avec  

Claude birraux, président de l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. 
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S’uNIR

2010 est l’année d’un premier succès :  
la formalisation de l’alliance des grands acteurs 
français de la recherche sur l’environnement.  
elle marque aussi un changement de dimension  
de la recherche environnementale pour atteindre  
au plus tôt des objectifs ambitieux en matière  
de développement durable.  
de structure légère, allenvi bénéficie de la souplesse  
et de la réactivité nécessaires pour mener  
ses missions en profitant au mieux de la dynamique 
ainsi créée.



Faits	MaRquants

NOuvEL ÉLAN POuR  
L’ENvIRONNEmENT

s’uniR

dès sa création, allenvi a défini son mode de fonctionnement et sa feuille  
de route. un démarrage rapide qui s’est traduit par le lancement des travaux 

de ses groupes thématiques et transversaux et par son engagement dans  
des programmes plus larges, au niveau national et européen.

Mars
> Reprise	par	allenvi	de	la	mission	de	
structuration	des	réseaux	soeRe (Systèmes 
d’Observation et d’Expérimentation pour 
la Recherche en Environnement). Objectif : 
organiser un dispositif national labellisé, 
structuré et cohérent, le pérenniser par un 
soutien au-delà de la période de financement des 
infrastructures concernées, donner à ces réseaux 
une visibilité renforcée et un rayonnement 
international.
> constitution	au	sein	de	l’alliance	des	
groupes	de	coordination	valorisation	et	
communication.

9	février	2010
> création	de	l’alliance	nationale	
de	recherche	pour	l’environnement 
(Alimentation, Eau, Climat, Territoires) à 
l’initiative de la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 4e alliance 
nationale des opérateurs de recherche 
après Aviesan (Santé), Allistene (Sciences 
et technologies du numérique) et Ancre 
(Énergie) – une 5e alliance pour les 
sciences humaines et sociales a été 
instituée en juin 2010, Athena.

avril
> implication	de	l’alliance	
dans	les	Joint	programme	
initiatives	européens	
(Eau, Océans, villes).
>	1re	réunion	des	
animateurs	des	groupes	
thématiques.

Juillet
> 1er	séminaire	allenvi 
formalisation de son cadrage  
et de sa feuille de route.

iMpLication	d’aLLenvi	dans	
Les	stRatéGies	nationaLes

		Mise	en	œuvre	du	plan	national	«	santé-
environnement	ii	»	(conjointement	avec	aviesan).
		préparation	du	volet	recherche	du	plan	«	chlordécone	»	
2011-2013	(juin	2011).
		suivi	de	la	snRi*	:	formation	d’un	Groupe	de	concertation	
thématique	environnement	par	le	ministère	de	
l’enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche,		
avec	l’ensemble	des	ministères	concernés.

		élaboration	d’un	plan	d’action	pour	la	toxicologie	
et	l’écotoxicologie	(conjointement	avec	aviesan).
		élaboration	de	la	feuille	de	route	recherche	«	Mer	»,	
dans	le	cadre	du	Grenelle	de	la	Mer	(janvier	2011).

		implication	dans	la	réflexion	sur	la	recherche	et	
l’innovation	en	information	géographique,	confiée	à	l’iGn.

*SNRI : Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation
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septembre
> publication	de	la	liste	des	
13	soeRe labellisés sur proposition du comité 
de pilotage, gT13 (budget : 1,7 mm).

octobre
> signature	de	l’accord	de	coordination	
entre	l’alliance	nationale	de	Recherche	
(anR)	et	allenvi	autour d’objectifs et modalités 
d’organisation en programmation des recherches sur 
la base d’une complémentarité des actions, pour une 
pleine cohérence de la recherche environnementale. 
La programmation nationale s’appuiera sur les 
recommandations d’AllEnvi transmises chaque 
année à l’ANR.
>	création	du	groupe	europe	pour préparer les 
priorités du 8e programme-cadre de recherche et 
développement technologique (PCRD), principal 
instrument de financement de la recherche au sein 
de l’union européenne pour la période 2014-2020.
>	Lancement	de	l’appel	d’offres	soeRe	2011.

novembre
> audition	publique	des	alliances	
nationales	de	recherche	par	l’office	
parlementaire	pour	l’évaluation	des	
choix	scientifiques	et	technologiques	
(opecst).	Conclusions : les Alliances 
jouent déjà pleinement leur rôle de 
structuration des champs de recherche 
de la SNRI*, en coordination comme en 
programmation. Le Président Birraux 
de l’OPECST se félicite des éclairages 
et échanges lors de ce séminaire.

L’Alliance nationale de recherche pour l’Environnement AllEnvi 
a été installée le mardi 9 février 2010 par valérie Pécresse, 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

décembre
> séminaire	allenvi	: point d’étape 
et définition des premières priorités 
de recherche.

Mars	2011
> définition	des	priorités	de	recherche	
environnementale proposées pour 
la programmation 2012 de l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR).
> désignation	de	l’alliance	pour	
la	préparation	d’un	«	programme	
Mer	».	Premier document de synthèse et 
d’orientation « vers un programme mer ».



oRGanisation	&	FonctionneMent

PRIORITÉ  
À LA SOuPLESSE  
ET À L’EFFICACITÉ

s’uniR

allenvi se caractérise par sa 
structure légère et son mode 
de fonctionnement collégial. 
une organisation adaptée à ses 
missions de coordination et de 
programmation, et à sa vocation : 
initier une dynamique favorable  
à l’avancée intensive des travaux 
de recherche.

AllEnvi est placée sous la responsabilité d’un 
Conseil de l’Alliance constitué des présidents et 
directeurs généraux de ses membres fondateurs. 
Se réunissant tous les mois, cet organe décisionnel 
instaure ainsi des rencontres régulières au plus haut 
niveau, ce qui représente une nouveauté dans le 
monde de la recherche et favorise la coordination.
un Bureau du Conseil de l’Alliance est constitué, 
composé de quatre membres fondateurs : le 
Cemagref, le CNRS, l’Ifremer et l’Inra. La 
présidence de l’Alliance est assurée, de façon 
tournante, par chacun des membres du Bureau, 
pour un mandat de deux ans. Pour les années 2010 
et 2011, la première présidence a été confiée au 
Cemagref.
Le rôle du Bureau est de préparer les réunions du 
Conseil de l’Alliance, d’assurer la mise en œuvre et 
le suivi des actions décidées par le Conseil et de lui 
rendre compte de ses missions.
Le Conseil de l’Alliance s’appuie également sur 
un secrétariat exécutif permanent, constitué par 
trois personnes issues du CNRS et de l’Inra. Cet 
organe de coordination s’avère d’autant plus 
nécessaire qu’AllEnvi compte parmi ses missions la 
structuration des infrastructures de recherche pour 
l’environnement, reprenant ainsi le rôle du Comité 
inter-organismes pour l’Environnement (CIO-E), 
présidé auparavant par l’Institut national des 
sciences de l’univers (Insu) du CNRS.

Roger	Genet,		
directeur	général	du	cemagref,	
président	d’allenvi

Bernard	BiGot,		
administrateur	général	du	cea

alain	FucHs,		
président	du	cnRs

thomas	GRenon,	
directeur	général	du	MnHn

Marion	GuiLLou,		
présidente	directrice	générale		
de	l’inra

François	Jacq,		
président	directeur	général		
de	Météo-France

Hélène	Jacquot-GuiMBaL,		
directrice	générale	de	l’ifsttar

Michel	LauRent,		
président	de	l’iRd

composition	du	conseil	de	l’alliance
au 31 décembre 2010,

bureau  
du Conseil

président 
de l’alliance

secrétariat 
exécutif
permanent

groupes supports 
Communication 
europe  
valorisation

conseil	de	l’alliance
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Marion	GuiLLou,		
présidente	directrice	générale		
de	l’inra

François	Jacq,		
président	directeur	général		
de	Météo-France

Hélène	Jacquot-GuiMBaL,		
directrice	générale	de	l’ifsttar

Michel	LauRent,		
président	de	l’iRd

Gérard	MatHeRon,		
président	du	cirad

Jean-Yves	peRRot,		
président	directeur	général		
de	l’ifremer

Jean-François	RoccHi,		
président	du	BRGM

Louis	voGeL,		
président	de	la	cpu

un	FonctionneMent	À	La	Fois	tHéMatique	et	tRansveRsaL	

Afin de couvrir la totalité du champ des sciences environnementales, AllEnvi a défini et mis 
en place 14 groupes de travail : 12 groupes thématiques et 2 groupes transversaux. Chacun 
d’eux regroupe des experts membres de l’Alliance concernés par son domaine spécifique. 
Leur rôle : dresser une cartographie des forces et faiblesses des dispositifs de recherche et 
faire émerger les orientations désignées par les priorités nouvelles, soumises au Conseil 
pour validation. Composé de 20 à 30 scientifiques, chaque groupe thématique est co-
présidé généralement par deux d’entre eux issus de deux organismes différents, de façon à 
ce que chaque membre de l’Alliance soit impliqué dans la gouvernance. 

président 
de l’alliance

groupes 
thématiques et
transversaux14

12	groupes	de	travail	
thématiques

	agroécologie	et	sol
	aliments	et	alimentation
	Biodiversité
	Biologie	des	plantes
	climat
	eau
	écotechnologies	et	chimie	durable
		sciences	de	la	mer	
et	ressources	marines
		Risques	environnementaux,	naturels	
et	écotoxiques
	territoires	et	ressources	naturelles
	villes	et	mobilités
		évaluation	environnementale	
et	cycle	de	vie

2	groupes	transversaux
>		infrastructures,	systèmes	

d’observation	et	services	d’information	
environnementale	et	climatique

>	prospective	environnementale



bureau  
du Conseil

président 
de l’alliance

secrétariat 
exécutif
permanent

conseil	de	l’alliance

s’uniR

oRGanisation	&	FonctionneMent

FOCuS SuR  
LES gROuPES SuPPORTS  
ET TRANSvERSAux

groupe 
valorisation 
(Covallenvi)

groupe 
Communication

GRoupe	coMMunication
donner une visibilité à l’alliance, à ses 

missions et à ses actions, auprès des 
décideurs et acteurs de la recherche 
(ministères, parlementaires, journalistes, 
communauté scientifique…), tel est 

l’objectif du groupe Communication. 
Composé des directeurs de la communication 

des douze organismes fondateurs, il se réunit une 
fois par mois. Cette dynamique s’est traduite par 
une participation commune aux journées Recherche 
universités entreprises 2010, avec un stand allenvi 
et la participation à une table ronde. dès 2010 
également, le site web de l’alliance a été ouvert et 
le plan de communication formalisé. la publication 
du présent rapport d’étape, outil de présentation 
d’allenvi et des premières avancées dans la 
structuration de la recherche environnementale 
en france, donne le « la » de la communication de 
l’alliance qui se fera plus présente en 2011.

GRoupe	euRope
Cette entité réunit des représentants de l’ensemble des membres d’allenvi principalement autour 
de la préparation du 8e programme-cadre de recherche et de développement (pCRd). après 
l’achèvement du 7e pCRd en 2013, le nouveau couvrira la période 2014-2020. financés par 
la commission européenne, ces programmes-cadres consistent en des appels à proposition 
auxquels peuvent répondre tous les organismes de recherche européens concernés. le 8e 
pCRd intégrera les nouvelles orientations des accords de lisbonne portant notamment 

sur le renforcement de la recherche et de l’innovation à l’échelle communautaire. 
Considérées comme support de compétitivité, elles font désormais partie des priorités 
de l’union européenne qui se donne pour objectifs de resserrer les liens entre la 
recherche et l’innovation et de favoriser une meilleure intégration de l’espace européen de 
Recherche (eeR) par la complémentarité des systèmes nationaux. alors que la commission 

européenne a commencé ses consultations et que les discussions traitent pour l’heure des 
questions structurelles, allenvi entend contribuer au positionnement de la 

recherche environnementale parmi les priorités européennes.

groupe 
europe

sylvane	casadeMont,	cemagref		
coordinatrice

patrice	caYRé,	iRd		
coordinateur

isabelle	aLBouY,	inra		
coordinatrice

denis	despReaux,	cemagref	
coordinateur
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GRoupe	inFRastRuctuRes,	
sYstèMes	d’oBseRvation	
et	seRvices	d’inFoRMation	
enviRonneMentaLe	et	cLiMatique
Ce groupe, composé de 35 experts, est animé par le co-secrétariat 
exécutif de l’alliance. il contribue à garantir un des rôles majeurs 
de l’alliance : assurer la cohérence et le pilotage d’ensemble des 
dispositifs et infrastructures de recherche, dont les soeRe (incluant 
les bases de données), éléments essentiels d’accompagnement et de 
soutien des recherches en environnement (cf. page 56).

GRoupe	pRospective	
enviRonneMentaLe
Ce groupe, composé de 33 experts, est animé par le co-secrétariat 
exécutif de l’alliance. il est en charge de synthétiser les priorités 
de recherche établies par les groupes thématiques, en formalisant 
notamment la lettre à l’anR sur les positions de l’alliance au regard 
de ses programmes (cf. page 29). par ailleurs, il mobilise les groupes 
de travail autour de grandes questions d’actualité qui lui sont 
transmises par le Conseil de l’alliance, et assure une veille sur tous 
les exercices de prospective scientifique, lui permettant d’identifier 
ainsi de nouveaux axes stratégiques.

président 
de l’alliance

groupes 
thématiques et
transversaux14

covaLLenvi	(GRoupe	vaLoRisation)
Créé le 29 juin 2010, le Comité de valorisation allenvi (Covallenvi) 
a pour mission le renforcement des partenariats et synergies entre les 
opérateurs de recherche de l’alliance dans le domaine de la valorisation. 
Réunissant une fois par mois les représentants valorisation des membres 
d’allenvi, ce comité est un lieu d’échanges sur des projets collectifs, 
plus particulièrement liés aux investissements d’avenir. C’est aussi un 
lieu de construction avec, comme projets en cours, un consortium de 
valorisation thématique (Cvt), une charte sur le mandataire unique, une 
cartographie des organisations professionnelles du champ de l’alliance et 
une nomenclature de description des secteurs industriels d’intervention.
le fonds national de valorisation (fnv) consacrera 50 m€ à la création 
de plusieurs Cvt pour renforcer l’innovation et l’attractivité de la 
recherche française. leurs objectifs : accroître la compétitivité industrielle, 
stimuler la recherche et l’excellence des équipes académiques, accentuer 
l’ouverture et la visibilité internationales. de préférence adossé à une 
alliance, chaque Cvt coordonnera les actions de valorisation économique 
de ses membres par :
-  l’identification et l’analyse sur la durée de filières stratégiques,
-  la définition de priorités de transfert formalisées en feuilles de route, sur 

le long terme, de recherche et développement public-privé au sein de ces 
filières,

-  l’assistance à la mise en œuvre de ces feuilles de route.

le Cvt allenvi proposera des services fondés sur des expertises et 
compétences partagées. en nombre limité, ses thématiques seront 
organisées en domaines de valorisation stratégique (dvs). dans cette 
optique, la définition des dvs est en cours, notamment à travers un 
dialogue entre les groupes thématiques. le Cvt s’appuiera sur des 
outils facilitant l’information sur les compétences disponibles au sein de 
l’alliance et la mise en place de partenariats stratégiques sur les dvs. à 
titre d’exemples : cartographie et analyse de l’environnement en propriété 
intellectuelle, cartographie des acteurs publics et privés sur les dvs, 
analyse des besoins des partenaires privés, études de marketing industriel 
et technologique, veille sur les enjeux de normalisation et les projets, 
analyse stratégique des partenariats.
une animation sur dix ans de dix domaines de valorisation stratégique 
est visée.
la charte sur le mandataire unique, quant à elle, doit faciliter le 
rapprochement des membres de l’alliance par une simplification de 
leurs échanges, tant entre eux qu’avec des partenaires industriels. 
allenvi étant constituée d’établissements publics à caractère 
scientifique et technologique d’une part (epst), industriel 
et commercial d’autre part (epiC), l’instauration d’un 
mandataire unique s’appuiera sur une lecture commune du 
cadre légal de leur collaboration en matière de valorisation des 
résultats de la recherche.

Groupe	transversal
prospective 
environnementale

Gérard	Jacquin,	inra		
coordinateur

andré	MaRiotti,	cnRs		
animateur

christine	doucHeZ,	inra	
chef	de	projet

paul	coLonna,	inra		
animateur

secrétariat 
exécutif
permanent

Groupe	transversal	
infrastructures, 
systèmes d’observation 
et services d’information 
environnementale et 
climatique



une	tRansition	pRoFonde

		Les	objectifs	de	l’alliance	s’inscrivent	dans	une	
vision	prospective.	si	elle	entend	proposer	des	
solutions	pour	résoudre	des	difficultés	pressantes,	
ses	recherches	visent	au	déploiement	de	pratiques,	
équipements	et	outils	qui	permettront	une	
transition	profonde	vers	une	économie	mondiale	
créatrice	de	valeur	et	de	développement,	en	
harmonie	avec	les	contraintes	écologiques	et	
sécuritaires	pour	la	planète,	sa	biodiversité	et	son	
équilibre	climatique.

oBJectiFs	&	Missions

AmBITIONS CONCRèTES 
ET vISION PROSPECTIvE

s’uniR

les objectifs et missions d’allenvi participent d’une volonté d’obtenir 
des résultats performants, d’une contribution active aux programmes 

internationaux et d’une vision prospective.

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre global de la Stratégie 
Nationale de Recherche et d’Innovation (SNRI) de 2009, et 
plus particulièrement dans deux de ses trois grands axes prio-
ritaires : la santé, le bien-être, l’alimentation et les biotech-
nologies ; l’urgence environnementale et les écotechnologies.

aLLenvi,	FoRMidaBLe	outiL	de	stRuctuRation
Au regard de ces priorités, AllEnvi constitue un formidable 
outil de structuration de la communauté scientifique au béné-
fice de la société. Ce positionnement se décline en multiples 
objectifs :
-  faire jouer un rôle central à la recherche fondamentale et 

finalisée,
-  développer une approche pluridisciplinaire, intégrant très 

largement sciences expérimentales et sciences humaines et 
sociales,

-  promouvoir une société innovante et ouverte à l’économie,
-  maîtriser les risques environnementaux et renforcer la sécurité.

quatRe	Missions	MaJeuRes
Ces objectifs de l’Alliance sont poursuivis à travers quatre 
missions :
-  assurer la coordination programmatique et opérationnelle 

d’une recherche systémique pour l’environnement, afin de 
définir les priorités de recherche proposées aux agences de 
financement et aux pouvoirs publics,

-  renforcer à l’échelle nationale la synergie entre les opéra-
teurs de recherche, universités, écoles et acteurs du monde 
économique, dans les grands domaines de l’Alimentation, de 
l’Eau, du Climat et des Territoires,

-  assurer la cohérence et le pilotage d’ensemble des grandes 
infrastructures de recherche et Systèmes d’Observation et 
d’Expérimentation pour la Recherche en Environnement 
(SOERE),

-  favoriser et renforcer les collaborations avec les pays du 
sud en lien avec l’Agence Inter-établissements de Recherche 
pour le Développement (AIRD).
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diMension	inteRnationaLe

BâTIR LA REChERChE 
ENvIRONNEmENTALE 
EuROPÉENNE ET mONDIALE

allenvi renforce la visibilité de la recherche environnementale, au plan européen et 
international, comme au plan national. son ambition dépasse en effet les frontières, 

le but étant une contribution active de la recherche française à la mobilisation 
internationale pour le développement durable.

initiatives	euRopéennes
En Europe, l’Alliance a vocation à devenir l’un des princi-
paux interlocuteurs dans la construction de la recherche envi-
ronnementale et un pilier scientifique pour l’élaboration des 
politiques publiques pour l’environnement. Pour atteindre cet 
objectif, elle s’appuie sur de solides réseaux de partenariats 
déjà établis par ses membres, par exemple, le réseau PEER 
(Partnership for European Environmental Research), regrou-
pant six organismes nationaux de recherche, dont le Cema-
gref et l’institut de recherche environnementale du centre de 
recherche commun (JRC-IES) de la Commission européenne. 
Cette démarche de construction européenne est renfor-
cée aujourd’hui avec l’implication d’AllEnvi dans cinq JPI  
(cf. page suivante).
L’Alliance se mobilise également sur un projet franco-alle-
mand visant à rapprocher des observatoires du littoral médi-
terranéen pour étudier la problématique de la rareté de l’eau. 

initiatives	inteRnationaLes
Le champ d’action de l’Alliance concerne non seulement la 
France métropolitaine, l’Outre-mer et l’Europe, mais égale-
ment l’international et les pays du sud. Deux de ses orga-
nismes, l’IRD et le Cirad, sous la tutelle du ministère des 

Affaires étrangères, ont plus particulièrement vocation à 
développer des actions concrètes de recherche environne-
mentale dans ces pays, l’Agence Inter-établissements de 
Recherche pour le Développement (AIRD) constituant un 
outil de mutualisation des financements sur projets. Diverses 
actions des membres d’AllEnvi sont donc menées en direction 
des pays du sud, comme par exemple la formation de gestion-
naires de bassins versants au maghreb. 
AllEnvi a aussi un rôle important à jouer au sein de grands 
programmes internationaux. L’Inra, par exemple, participe 
activement aux travaux de la global Research Alliance on 
Agricultural greenhouse gases (gRA) créée à la suite de la 
conférence sur le climat de Copenhague. Regroupant trente 
pays dont la France, cette Alliance intergouvernementale 
mobilise ses membres autour des enjeux de recherche sur 
les gaz à effet de serre, notamment par la mutualisation des 
méthodes d’inventaire, des bases de données, ainsi que des 
modèles et techniques d’atténuation. une démarche dans 
laquelle le sol et les pratiques agricoles occupent une place 
centrale, et à laquelle plusieurs organismes de l’Alliance 
peuvent contribuer de façon coordonnée (Inra, CNRS, Cirad, 
Cemagref, météo-France...).



diMension	inteRnationaLe

ALLENvI COORDINATEuR 
POuR LA FRANCE DES 
PROgRAmmATIONS CONJOINTES 
EuROPÉENNES (JPI)

s’uniR

Lancées en 2008, les initiatives de programmation conjointe 
(JPI) sont destinées à contribuer à la construction de l’espace 
européen de la recherche (EER). Ce sont des programmes 
de recherche communs portant sur de grands défis sociétaux 
qui ne peuvent être résolus aux seules échelles nationales. 
Leur objectif est « d’augmenter l’efficacité du financement 
européen de recherche et développement par une planifica-
tion concertée et conjointe, associant des programmes na-
tionaux de recherche ». En effet, la contribution de l’union 
européenne à la recherche et au développement (qui se situe 
aux environs de 10 % des efforts de recherche des États) s’est 
révélée insuffisante pour assurer efficacement la coopération 

L’aLLiance	cooRdonne...
allenvi	représente	la	France	au	sein	de	quatre	autres	Jpi	:

		Jpi	water	(eau)
objectif	:	mettre	en	place	des	systèmes	durables	dans	le	
domaine	de	l’eau	pour	une	économie	durable	en	europe	
et	à	l’étranger.	il	s’agit	notamment	de	rechercher	un	
équilibre	durable,	développer	des	systèmes	aquatiques	en	
bonne	santé,	prévenir	les	effets	de	l’agriculture	sur	les	
systèmes	aquatiques	et	restaurer	l’équilibre	quantitatif	
dans	le	cycle	de	l’eau.	Membres	participants	de	l’alliance	:	
cemagref,	BRGM.

		Jpi	clik	eu	(climat)
objectif	:	améliorer	l’utilisation	de	la	connaissance	
scientifique	sur	le	changement	climatique,	les	prévisions	
d’évolution	du	climat	et	le	développement	des	services	
climatologiques,	modèles	et	outils	de	scénarios	pour	la	
prise	de	décision.	Membres	participants	de	l’alliance	:	
Météo-France,	cnRs,	cea.
		Jpi	oceans	(océans)
objectif	:	répondre	au	défi	d’une	croissance	
démographique	mondiale	de	plus	en	plus	dépendante	des	
ressources	alimentaires	marines	et	favoriser	l’utilisation	
de	l’énergie	marine	tout	en	préservant	l’environnement	
océanique	et	sa	biodiversité.	Membres	participants	de	
l’alliance	:	ifremer,	cnRs.
		Jpi	urban	europe	(villes)
objectif	:	assurer	un	approvisionnement	énergétique	
durable,	faciliter	la	mobilité,	réduire	l’empreinte	
écologique	des	activités	humaines	et	mieux	comprendre	
les	répercussions	des	changements	démographiques.	
Membre	participant	de	l’alliance	:	ifsttar.

Facce	:	une	initiative	de	
pRoGRaMMation	conJointe	
euRopéenne	suR	L’aGRicuLtuRe,	
La	sécuRité	aLiMentaiRe	et		
Le	cHanGeMent	cLiMatique
Lancée	début	2010,	Facce	est	menée	par	le	Royaume-uni	
et	la	France,	sous	la	houlette	de	l’inra	et	du	cirad.	son	
objectif	est	d’intégrer	les	enjeux	de	sécurité	alimentaire,	
l’adaptation	et	l’atténuation	du	changement	climatique	dans	
l’agriculture,	la	sylviculture	et	l’utilisation	des	terres.	Les	
défis	scientifiques	concernent	:
-		la	sécurité	alimentaire	et	la	fourniture	de	produits	agricoles	

et	forestiers	dans	un	climat	modifié	et	plus	variable	;
-		le	stockage	de	carbone,	la	substitution	des	énergies	fossiles	

et	l’atténuation	des	émissions	de	n2o	(protoxyde	d’azote)	
et	cH4	(méthane)	dans	les	activités	agricoles,	forestières	
et	l’utilisation	des	terres.	cette	initiative	vise	à	renforcer	
la	résilience	des	agro-écosystèmes	et	la	régénération	des	
ressources	en	eau,	sol	et	biodiversité,	en	contribuant	à	la	
stabilisation	des	concentrations	atmosphériques	en	gaz	à	
effet	de	serre,	et	en	initiant	des	actions	de	coopération	
internationale	dans	les	pays	en	développement	vulnérables	
au	changement	climatique,	notamment	en	afrique.	

entre les États sur les  programmes de recherche. Ce rôle est 
désormais dévolu aux JPI, sur la base d’une mise en commun 
de leurs ressources, de la valorisation des complémentarités 
et la mise en œuvre d’agendas partagés.
Dans la continuité de sa mission de coordination, AllEnvi 
représente la France au sein des programmes conjoints eu-
ropéens relevant de son champ d’action. Ce nouveau méca-
nisme de coopération, qui complète le programme-cadre 
de recherche et développement (PCRD), pourrait bénéficier 
d’abondements de la Commission européenne dès la pro-
chaine programmation budgétaire de l’union (2014-2020).
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 les 5 priorités de recherche d’allenvi  28 

  les 12 groupes thématiques : 
présentation & premières lignes d’action  30-53

assurer la programmation d’une recherche systémique 
pour l’environnement est la mission principale d’allenvi. 
Couvrant l’ensemble des champs de réflexion de 
l’alliance dans le domaine environnemental, le travail 
des scientifiques est organisé en 12 groupes thématiques, 
formés d’experts désignés par chacun des membres.  
en 2010, la synthèse des travaux de ces groupes a permis 
de faire émerger les priorités de recherche et d’action  
à proposer aux pouvoirs publics et à l’agence nationale 
de la Recherche (anR).

PROgRAmmER



pRogRammeR

PRIORITÉS DE REChERChE 
ET PROgRAmmATION 
SCIENTIFIquE 

Réunissant plus de 250 experts scientifiques, les 12 groupes thématiques d’allenvi 
ont fait émerger, chacun dans leur domaine, des premières lignes d’action exposées 
dans les pages suivantes (cf. pages 30 à 53). à l’issue de ce processus collaboratif, 

le groupe prospective de l’alliance a été chargé de synthétiser ces travaux et 
allenvi a dégagé des priorités transversales autour des thématiques mises en 

exergue par chacun des groupes. de plus, c’est cette synthèse qui, en mars 2011,  
a servi de fondements aux propositions de l’alliance pour la programmation 2012  

de l’agence nationale de la Recherche (anR).

AllEnvi s’est dotée d’un groupe transversal Prospective 
(gT14), composé de directeurs scientifiques représentant ses  
différents membres. Il mobilise les groupes de travail concer-
nés par certaines grandes questions d’actualité qui lui sont 
transmises par le Conseil de l’Alliance. D’autre part, il assure 
une veille sur tous les exercices de prospective scientifique, 
ce qui lui permet d’identifier de nouveaux axes stratégiques. 
Sa mission première a été de réunir les premières réflexions 
et lignes d’action des groupes thématiques. Et à l’occasion de 
cette synthèse, l’Alliance a établi cinq priorités afin de mieux 
structurer et programmer la recherche environnementale 
autour de problématiques communes à chacun des groupes :

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)
programmation	 scientifique	 :	 thèmes	 et	 ques-
tions	 prioritaires	 de	 recherche. Ce champ se 
décline en trois niveaux : coordination des actions 

et programme des organismes ; confirmation de la pertinence 
des programmes ANR ; proposition de nouveaux programmes 
à l’ANR (cf. page suivante).

infrastructures	 de	 recherche	 et	 équipements. 
L’interopérationnalité entre données économiques, 
sociales et biologiques est une clé pour l’avenir des 

bases de données. À noter dans ce domaine : les recommanda-
tions en faveur du déploiement de l’Écoscope, réseau des obser-
vatoires de recherche sur la biodiversité, et le projet Critex, 
réseau systémique d’observatoires des bassins versants.

position	institutionnelle	vis-à-vis	d’actions	natio-
nales	 ou	 internationales. Principale orientation 
dans ce domaine : le leadership, via la FRB, sur la 

plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les 
services écosystémiques IpBEs, afin que la communauté de 
recherche française soit au centre du dispositif.

animation	 scientifique. L’animation scientifique 
des organismes de recherche implique leur rassem-
blement au-delà de leurs représentants pour favori-

ser une réflexion commune élargie, fondée sur le partage des 
résultats. un financement spécifique est prévu pour un soutien 
collectif à cette animation.

appui	 aux	 politiques	 publiques. Le groupe de 
travail « Aliments et Alimentation » s’est posi-
tionné pour proposer une évaluation des politiques 

publiques dans les deux grands programmes nationaux : Pro-
gramme national pour l’Alimentation et Programme national 
Nutrition Santé.

Fort de ces priorités de recherche communes, il est revenu 
au gT14 sous la direction du Conseil de l’Alliance d’identi-
fier et de formaliser les propositions et priorités de recherche 
d’AllEnvi dans le cadre de l’élaboration de la programmation 
2012 de l’ANR. 
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un	pRoGRaMMe	spéciFique	pouR	Les	sciences	de	La	MeR

Dans le cadre du grenelle de la mer, AllEnvi s’est vu confier l’élaboration d’un programme spécifique  
« vers un programme mer ». En cours de formalisation, un document approfondi sera finalisé pour le 30 juin 
2011. Dans un contexte de forte pression sur l’environnement marin, les objectifs sont multiples : exploitation 

durable des ressources vivantes ; gestion des écosystèmes littoraux et hauturiers et conservation de la 
diversité biologique ; réponse aux changements climatiques globaux ; réponse à la fragilisation du littoral... 

Le développement des méthodes holistiques entraînant de grands ensembles de données, la mutualisation des 
approches est indispensable, tant sur les plans conceptuel et expérimental qu’économique. 

À l’échelle européenne, l’Alliance a été désignée pour porter le projet de participation française  
au JPI dédié aux sciences marines (cf. page 26). Autant d’engagements pour son groupe mer  
qui entend positionner la France en tête des nations européennes pour les sciences de la mer.

dans le cadre de la programmation 2012 de 

l’anR, les priorités de recherche identifiées par 

allenvi visent à proposer des orientations nou-

velles, de nouveaux programmes, des ateliers de 

réflexion prospective (aRp) et enfin à mettre en 

avant des pistes de réflexion innovantes d’ordre 

général. 

allenvi	intègre	ses	propositions		

dans	la	programmation	en	cours

Cinq programmes de l’ANR sont en phase avec 

les attentes des groupes de travail concernés de 

l’Alliance : « Alimentation durable (Alid) », « Bio-

matières & Énergies (Bio-mE) », « Production 

durable et Technologies de l’environnement (Éco-

tech) », « Chimie durable – Industries – Innovation 

(CD 2I) » et « villes et bâtiments durables ». De 

nombreuses questions prioritaires pour AllEnvi 

sont déjà traitées au sein de deux autres pro-

grammes ANR, ce qui en confirme la pertinence : 

« Changements environnementaux planétaires et 

Sociétés (CEP&S) » et « Agrobiosphère ».

allenvi	identifie	de	nouvelles	questions		

de	recherche	

L’Alliance entend soumettre de nouveaux pro-

grammes à l’ANR autour de trois questions de 

recherche : les risques environnementaux (préven-

tion, prévision des catastrophes, enjeux de sensi-

bilité locale, vulnérabilité systémique aux aléas 

naturels ou anthropiques), le fonctionnement des 

écosystèmes en relation avec leur biodiversité 

(cycles biogéochimiques, services écosystémiques 

et valorisation par les sociétés humaines) et la ca-

pacité de prévision aux échelles de temps intermé-

diaires pour le climat. 

allenvi	suggère	des	réorientations		

sur	certains	points	de	programmation

une attention particulière est portée à la pro-

blématique Biodiversité afin que le futur pro-

gramme « Adaptation » aborde de la manière la 

plus large possible les questions de l’adaptation 

non seulement aux échelles gênes et populations, 

mais aussi cellules, individus et communautés, et 

en fonction des interactions entre espèces au sein 

des écosystèmes. Il conviendrait aussi de corriger 

la sous-estimation de la génomique dans ce pro-

gramme, d’identifier le thème « interactions entre 

les végétaux et leurs environnements biotiques et 

abiotiques, d’une grande importance biologique 

et agronomique » et d’ouvrir ce programme  

au-delà des seules espèces d’intérêt agronomique. 

allenvi	dégage	des	thèmes	prioritaires	pour	

des	ateliers	de	réflexion	prospective	(aRp)

L’Alliance propose d’élargir aux sciences du cli-

mat le périmètre de l’ARP sur la méditerranée 

qui se termine en 2011, en intégrant l’ensemble 

des thématiques du « Chantier méditerranée » 

qui mobilise la communauté nationale et en-

tend en 10 ans (2010-2020) anticiper l’habita-

bilité méditerranéenne à 100 ans. D’autre part,  

AllEnvi soutient l’ouverture d’un ARP « sol et 

sédiments » pour faire émerger un programme 

interdisciplinaire traitant des rôles et fonction-

nalités de ce système bio-physico-chimique glo-

bal. Enfin, un ARP bibliothèque(s) du vivant est 

nécessaire, l’évolution technique en génomique et 

génotypage par une approche Barcode ouvrant 

des perspectives pour plus d’exhaustivité et d’his-

toricité à la diversité génétique du monde vivant 

(cf. 4e de couverture) ! 

allenvi	propose	de	renforcer	la	synergie		

des	financements	

L’articulation entre outils étant source de sy-

nergies, AllEnvi encourage les programmations 

entre l’ANR et les initiatives de programmation 

conjointes (cf. page 26), l’appui aux réseaux de 

financeurs publics européens lançant des appels 

à propositions pour financer des projets colla-

boratifs de recherche développement innovation 

(Eranets) et la complémentarité avec les finan-

cements des « investissements d’avenir » (cf. page 

64). D’autre part, AllEnvi souhaite que l’ANR 

renforce son financement des projets d’océa-

nographie impliquant des navires de la TgIR 

« Flotte océanographique française ». Enfin, elle 

souligne une nouvelle fois la nécessité de faire 

mieux jouer l’interdisciplinarité dans les « pro-

grammes blancs ».

Les	pRopositions	de	pRoGRaMMation		

d’aLLenvi	À	L’anR
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°1

AgROÉCOLOgIE 
ET SOL  

face à l’émergence d’une crise écologique, alimentaire 
et énergétique, l’agriculture doit changer de paradigme. 
elle doit désormais être productive et durable. pour 
relever ce défi, il convient bien sûr de substituer aux 
intrants chimiques leurs équivalents naturels chaque 
fois que c’est possible. Contre les mauvaises herbes par 
exemple, nous pouvons valoriser d’autres moyens de 
lutte que les herbicides en faisant appel notamment aux 
régulations naturelles (insectes ou oiseaux granivores), 
processus qui peut être optimisé en repensant l’espace 
agricole (implantation de haies, etc.). ainsi, l’enjeu est 
d’inventer de nouveaux systèmes agricoles en composant 
avec différentes méthodes pour proposer aux agriculteurs 
des solutions qui sécurisent à la fois la production et les 

écosystèmes de façon pérenne. à la production agricole 
s’ajoutent pour le sol d’autres fonctions : épurer l’eau, 
recycler une partie de nos déchets, stocker le carbone 
organique, abriter une biodiversité encore méconnue. 
alors qu’il faut 3 000 ans pour que 15 cm de sol puissent 
se former, il suffit de quelques mois pour les détruire 
(érosion, urbanisation, mines) ou les polluer et les 
contaminer. ainsi, nous détruisons ou dégradons une 
ressource essentielle à la régulation du climat, du cycle 
et de la qualité de l’eau, de la biodiversité et de la santé. 
Comment maintenir et restaurer ces fonctions essentielles 
des sols ? pour le groupe « agroécologie et sol », voici 
un autre domaine clé de la recherche à développer ces 
prochaines années. 

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	xavier	Reboud,	Inra, Écologue 
et Robert	Habib,	Cirad, Agronome. 

”

„

étudieR	 Le	 FonctionneMent	 des	 aGRo-éco-
sYstèMes.	 L’objectif	 est	 de	 mieux	 connaître	 les	 inte-
ractions	 entre	 la	 population	 végétale/animale	 gérée	par	
l’homme	 et	 les	 communautés	 des	 organismes	 présents	
dans	l’environnement	(décomposeurs	du	sol,	adventices,	
pollinisateurs,	 oiseaux	 et	 petits	 mammifères,	 parasites,	
pathogènes,	 etc.).	 de	 cette	 connaissance,	 découlera	 la	
possibilité	d’en	favoriser	certaines.

intéGReR	 L’aGRoécoLoGie	 au	 niveau	 du	 paY-
saGe.	L’approche	spatiale	de	 l’agroécologie	vise	à	éva-
luer	la	valeur	biologique	et	économique	des	espaces	semi-
naturels	 (zones	 enherbées,	haies,	 prairies	permanentes,	
etc.).	elle	vise	aussi	à	préciser	quelle	proportion	de	l’es-
pace	doit	être	réservée	pour	couvrir	les	besoins	d’épura-
tion	 ou	 de	 maintien	 d’une	 espèce	 jugée	 précieuse,	 par	
exemple.	de	 telles	évaluations	 sont	 indispensables	pour	
décider	des	aménagements	pouvant	faire	l’objet	de	sub-
ventions	d’agriculture.

premières	lignes	d’action	

>>
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au	BénéFice	de	L’union
suite	à	la	conférence	de	copenhague,	l’alliance	
intergouvernementale	«	Global	Research	alliance	on	
agricultural	Greenout	Gases	»	a	été	créée	pour	mobiliser	les	
pays	membres	autour	des	enjeux	de	recherche	sur	les	gaz	à	
effet	de	serre.	L’élan	de	coordination	insufflé	par	l’alliance	
offre	à	la	France	des	atouts	prégnants	pour	continuer	à	
jouer	un	rôle	clé	dans	cette	réflexion,	en	particulier	sur	la	
thématique	«	agroécologie	et	sol	».

animateurs	:
xavier	Reboud,	inra, écologue
Robert	Habib, Cirad, agronome

agroécologie	et	sol	:
philippe Cozic - cemagref, agro écologue
Ramon laplana - cemagref, géographe
emmanuel doelsch - cirad, géochimiste
eric malézieux - cirad, agronome
florent maraux - cirad,	agronome
françoise burel - cnRs,	écologue
Jean-Claude menaut - cnRs,	écologue
philippe hinsinger -	inra, biogéochimiste
Jean-marc meynard - inra,	agronome 
sylvain pellerin - inra,	agronome
Jean-louis peyraud - inra,	zootechnicien
guy Richard - inra,	agronome
Jean-luc Chotte - iRd,	agronome
denis Couvet - MnHn,	écologue
Jean-marc douguet - université	de	versailles	saint-
quentin-en-Yvelines, économiste
sandra lavorel - FRB,	écologue

expertise	associée	sol	:
françois bartoli -	cnRs,	pédologue
gérard gruau - cnRs, géochimiste
Corinne leyval -	cnRs,	écologue microbien
philippe hinsinger -	inra, biogéochimiste
Christian mougin - inra, écotoxicologue
Jerôme gaillardet -	institut	de	physique	du	Globe	
de	paris, géologue
erik braudeau - iRd,	pédologue
Christian valentin - iRd, pédologue
noureddine bousserrhine -	université	paris-est	créteil,	
écotoxicologue
Christian Camerlynk - université	p.	et	M.curie, 
géophysicien
françois Chabaux -	université	de	strasbourg,	
géoscientifique
Catherine Keller	- université	aix-Marseille, pédologue
oumarou malam issa - université	de	Reims	champagne-
ardenne,	pédologue
Christian Walter -	agrocampusouest,	pédologue
Claire Chenu	- agroparistech,	pédologue

composition	du	groupe

évaLueR	 et	 concevoiR	 des	 sYstèMes	 inno-
vants.	 il	 est	 important	 d’évaluer	 l’agriculture	 selon	
d’autres	 critères	 que	 la	 productivité.	 en	 particulier,	 sa	
capacité	de	limiter	la	production	de	gaz	à	effet	de	serre	
est	une	question	essentielle.	une	telle	évaluation	néces-
site	 d’acquérir	 une	 masse	 de	 données	 sur	 la	 durée	 et	
recouvrant	des	situations	différentes	(indicateurs).	cela	
conduit	à	soutenir	la	labellisation	des	dispositifs	d’obser-
vation	que	sont	les	soeRe	ainsi	que	leur	instrumentalisa-
tion	(cf.	page	56).

pRévoiR	 Les	 dYnaMiques	 de	 déGRadation	 et	
de	RestauRation	des	soLs.	À	quelle	vitesse	dispa-
raissent	ou	se	dégradent	les	ressources	en	sol	?	À	quelle	
vitesse	peuvent-elles	être	 restaurées	et	à	quel	coût	 ?	 il	
s’agit	là	d’axes	de	recherche	majeurs	à	explorer	dans	les	
prochaines	années.

Mieux	 pRendRe	 en	 coMpte	 La	 MuLtiFonction-
naLité	des	soLs.	L’objectif	pour	les	pédologues,	agro-
nomes	et	écologues	du	groupe	thématique	«	agroécologie	
et	sol	»	sera	de	définir	des	systèmes	permettant	aux	sols	
de	maintenir	une	gamme	élargie	de	fonctions	hydriques,	
biogéochimiques	 et	 biologiques,	 tout	 en	 assurant	 des	
fonctions	agricoles,	urbaines,	industrielles	ou	minières.

>>
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 GRoupe	de	tRavaiL	n°2

ALImENTS ET 
ALImENTATION   

l’enjeu global est d’assurer à la population mondiale 
une sécurité alimentaire et nutritionnelle. C’est un 
enjeu de santé d’abord. il s’agit de lutter contre la 
malnutrition dans les pays du sud, mais aussi contre 
les maladies de l’abondance, que sont par exemple 
l’obésité ou le diabète, en croissance considérable dans 
les pays industrialisés ainsi que, désormais, dans les 
pays en voie de développement. viennent ensuite les 
enjeux environnementaux, notamment la raréfaction 
des ressources naturelles, que ce soit l’énergie, l’eau ou 
les surfaces agricoles. à cela s’ajoutent la croissance 
démographique avec une population mondiale devant 
atteindre neuf milliards en 2050 et la pression 
concomitante sur les denrées alimentaires et sur l’usage 
de la terre, convoitée par ailleurs pour la production 
de biocarburants. l’accès à l’alimentation est un réel 

défi quand on sait que près d’un milliard de personnes 
sont déjà sous-alimentées, alors que la planète produit 
suffisamment pour tous. les pays industrialisés ne sont 
pas épargnés. en france, par exemple, trois millions 
de personnes font appel à l’aide alimentaire. autre 
problème : la sous-alimentation s’accompagne de 
carences en certains composants nutritionnels essentiels 
(vitamines, minéraux, etc.). enfin, l’urbanisation 
croissante : la moitié de la population mondiale réside 
désormais en milieu urbain (70 % en 2050). or, les 
citadins ont un comportement alimentaire différent. 
ils doivent acheter leurs produits alimentaires et donc 
disposer d’un certain pouvoir d’achat, contrairement 
aux personnes vivant en milieu rural qui peuvent auto-
consommer. Ce point est crucial, sachant qu’un tiers des 
personnes vivant en ville sont dans des bidonvilles.

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	catherine	esnouf,	Inra, Sciences Alimentaires 
et	Hubert	devautour,	Cirad, Économiste. 

”

„

aLiMents	et	conception.	il	s’agit	de	proposer	des	
alternatives	à	l’organisation	et	aux	procédés	de	fabrica-
tion	des	aliments	selon	une	approche	de	développement	
durable,	c’est-à-dire	dans	un	souci	d’économie	d’énergie	
et	de	matière.	ce	thème	pourra	traiter	de	l’ensemble	des	
sujets	allant	«	de	la	matière	première	à	l’assiette	».

aLiMents	et	ManGeuRs.	ce	thème	de	recherche	por-
tera	sur	le	comportement	des	mangeurs.	il	pourra	inclure	
des	sujets	tels	que	le	bien-être,	la	santé,	la	qualité	nutri-

tionnelle	et	sanitaire	des	aliments,	 l’accès	à	 l’alimenta-
tion,	ainsi	que	la	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle.

aLiMents	 et	 acteuRs.	 L’objectif	 de	 ce	 programme	
sera	d’étudier	comment	les	acteurs	privés	de	la	distribu-
tion	et	de	la	fabrication	des	aliments	réagiront	par	rap-
port	aux	exigences	de	durabilité.	adopteront-ils	de	nou-
velles	stratégies	?	quels	sont	les	facteurs	qui	pourraient	
influencer	leur	politique	?

premières	lignes	d’action	

>>
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animateurs	:
catherine	esnouf,	inra, sciences alimentaires
Hubert	devautour,	Cirad, économiste

experts	associés	:
tiphaine lucas - cemagref,	génie industriel alimentaire
nicolas bricas - cirad, sociologue de l’alimentation
Claude fischler -	cnRs,	sociologue de l’alimentation
bruno laurioux - cnRs,	historien
alain biseau - ifremer,	halieutique
nicole devauchelle - ifremer, biologiste écologue
monique axelos - inra, physico-chimiste 
emmanuelle maguin - inra, microbiologiste
Jacques berger - iRd,	nutritionniste
francis delpeuch - iRd,	nutritionniste
serge bahuchet - MnHn, éco-anthropologue
annie dary -	université	de	nancy	i,	microbiologiste 
biochimiste
françois purseigle - université	de	toulouse,	sociologue
gilles trystram - agreenium, génie industriel alimentaire
vincent Réquillart -	agreenium, économiste
françois gerster - anses, sciences alimentaires
luc pénicaud - au	titre	d’aviesan,	physiologiste
gérard bégni - cnes,	sécurité alimentaire

composition	du	groupe

aLiMentation	 et	 actions	 puBLiques.	 cette	 thé-
matique	consistera	à	analyser	 le	rôle	que	peuvent	jouer	
les	 acteurs	 du	 secteur	 public	 (intervention,	 régulation,	
règlementation,	etc.).

au	BénéFice	de	L’union
L’alliance	accueille	d’ores	et	déjà	l’animateur	d’un	exercice	
de	réflexion	prospective	sur	l’alimentation	durable	«	duaLine	»	
réalisé	actuellement	par	l’inra	et	le	cirad.	une	union	naturelle	
pour	un	enjeu	commun	:	dresser	un	état	des	lieux	des	
connaissances	sur	les	points	critiques	de	l’alimentation	au	
regard	de	ses	impacts	sur	l’environnement,	la	santé,	l’économie	
et	le	social,	dans	les	pays	développés	et	dans	les	pays	du	sud,	
tout	en	tenant	compte	des	changements	globaux	!	un	second	
réseau	thématique	prospectif	concernant	l’alimentation	existe	
aussi.	porté	par	le	cnRs,	il	est	centré	sur	l’apport	des	sciences	
sociales	à	la	réflexion	sur	l’alimentation.	il	est	proposé	que	
l’animateur	de	ce	réseau	participe	à	l’alliance.	

>>
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°3

BIODIvERSITÉ

la biodiversité est un patrimoine inestimable. elle assure 
des fonctions indispensables à la vie sur terre et rend 
des services essentiels aux sociétés humaines, comme 
la production de l’oxygène de l’air, la nourriture ou la 
pollinisation…, qualifiés de services écosystémiques. 
néanmoins, comme souligné par le prix nobel de chimie 
paul Crutzen, nous évoluons depuis 150 ans dans une 
ère « anthropocène », c’est-à-dire une ère où la planète 
entière est marquée par l’empreinte humaine. la 
biodiversité en particulier subit de multiples pressions : 
changement climatique, modes d’utilisation des terres, 
exploitation accrue des ressources biologiques souvent 
au-delà de leurs capacités de renouvellement. elle est 
ainsi devenue un enjeu scientifique et technique autant 
que politique, social et économique. Cela s’est traduit 
notamment fin 2010, lors de la dernière conférence 
de la Cbd à nagoya*, par l’annonce de la création 
d’une plateforme sur la biodiversité et les services 
systémiques, l’ipbes**. en parallèle, nous assistons à 
l’émergence d’une communauté scientifique de plus en 

plus identifiée autour de ce thème et à une évolution des 
questionnements scientifiques : quelles sont les relations 
entre la biodiversité et les services écosystémiques ? 
quels modes de protection de la biodiversité faut-il 
privilégier ? Comment gérer et utiliser durablement la 
biodiversité et les services associés ? quelles valeurs 
attribuer à la biodiversité ? selon quelles méthodes et 
avec quelles limites ? la biodiversité peut-elle être source 
d’innovations majeures pour les activités et sociétés 
humaines ? Ces questions conduisent actuellement à 
des recompositions dans le domaine de la recherche. 
les dispositifs d’observation sont par exemple en pleine 
mutation avec une volonté affichée de systèmes plus 
ambitieux. autre tournant important : le lancement 
de la phase 2 de biodiveRsa, réseau européen qui 
fédère les agences de financement de la recherche 
interdisciplinaire sur la biodiversité de 15 pays d’europe. 
Cet outil, coordonné par la france (fRb), contribue 
au renforcement de la communauté travaillant sur la 
biodiversité. 

enjeux	et	questions	de	recherche
par	l’animateur	du	groupe,	xavier	Le	Roux,	Fondation pour la Recherche 
sur la Biodiversité (FRB), Écologie microbienne et fonctionnement des écosystèmes.

”

„

MettRe	 suR	 pied	 des	 ateLieRs	 pRospectiFs.	
il	s’agit	d’analyser	et	d’anticiper	 les	grandes	mutations	
du	domaine	afin	de	pouvoir	orienter	de	façon	pertinente	
les	 actions	 de	 programmation	 de	 la	 recherche.	 un	 pre-
mier	thème	:	 faire	émerger	un	grand	programme	sur	 la	
valorisation	 de	 la	 biodiversité	 et	 de	 l’ingénierie	 écolo-
gique	et	un	second	sur	les	relations	biodiversité/services	
écosystémiques.

pRoMouvoiR	une	stRatéGie	de	pRoGRaMMation.	
L’objectif	est	d’organiser	de	façon	cohérente	l’effort	de	
recherche,	et	que	la	programmation	de	l’anR	permette	
une	 stratégie	de	programmation	efficace	et	ciblée	pour	
la	biodiversité.	plus	spécifiquement	des	programmes	sur	
le	fonctionnement	des	écosystèmes	en	relation	avec	leur	
biodiversité	et	des	programmes	sur	la	modélisation	et	les	
scénarios	de	la	biodiversité	seront	à	faire	émerger.	

premières	lignes	d’action	

>>

*Convention on Biological Diversity
**  Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services
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animateur	:
xavier	Le	Roux,	fondation pour la Recherche sur la 
biodiversité (fRb), écologie microbienne et fonctionnement 
des écosystèmes
assisté de claire	salomon,	fRb, Chargée de mission 
auprès du directeur, droit

experts	associés	:
patrick Wincker - cea, génomique 
didier pont - cemagref, écologue
philip Roche - cemagref, écologue
daniel barthélemy - cirad, botaniste
alain billand - cirad, écologue
René bally - cnRs, écologie microbienne
alain pavé - cnRs, modélisation  
Cédric bacher - ifremer, biologiste 
philippe goulletquer - ifremer, écologue
antoine Kremer - inra, écologue
laurent lapchin - inra, écologue
Jean-Yves Rasplus - inra, entomologue
Catherine aubertin - iRd, économiste
Jean-françois silvain - iRd,	écologue
Robert barbault - MnHn, écologue
philippe Janvier - MnHn, paléontologue 
hervé le guyader - université	p.	et	M.	curie, biologiste
isabelle olivieri - université	Montpellier	2, évolutionniste-
écologue
sylvain plantureux - université	de	nancy, agronome
Raphaël Romi - université	de	nantes, droit de 
l’environnement
Jean-Claude gégout - agroparistech, écologue
elisabeth leclerc - andra,	agronome
Yves frenot - ipev, écologue

composition	du	groupe

cooRdonneR	Les	oBseRvatoiRes	de	RecHeRcHe	
suR	La	BiodiveRsité.	Le	projet	inter-organismes	écos-
cope	met	 en	 réseau	et	 en	 cohérence,	 en	 les	 soutenant,	
les	différents	dispositifs	d’observation	et	de	caractérisa-
tion	de	 la	biodiversité	au	niveau	national.	il	organise	 la	
collecte,	l’archivage	et	la	mise	à	disposition	des	données	
acquises	par	les	observatoires	et	réseaux	d’observatoires	
de	 recherche	 et	 d’expérimentation	 sur	 la	 biodiversité.	
cet	outil	permettra	à	la	communauté	française	d’être	un	
acteur	de	poids	au	sein	d’initiatives	internationales.

>>

pRépaReR,	via	La	FRB,	un	MécanisMe	de	MoBi-
Lisation	 de	 L’expeRtise	 FRançaise	 dans	 Le	
cadRe	 de	 La	 cRéation	 de	 L’ipBes.	 La	 FRB	 met-
tra	 sur	pied	un	groupe	 restreint	 (chercheurs,	décideurs	
publics	et	privés,	experts	des	interfaces	sciences/société/
politique)	dont	 la	mission	sera	d’élaborer	un	cahier	des	
charges	pour	un	mécanisme	de	mobilisation	de	l’expertise	
dans	ce	domaine	et	de	définir	 le	 rôle	que	 les	différents		
acteurs	y	tiendront.

au	BénéFice	de	L’union
Le	groupe	de	travail	«	Biodiversité	»	d’allenvi	guidera	
l’analyse	des	forces	et	faiblesses	du	dispositif	de	recherche	
français	sur	la	biodiversité	que	réalise	la	FRB	à	l’aide	de	sa	
base	de	données	qui	rassemble	:

  plus	de 6	000	acteurs	français	

  550	projets	de	recherche	
pour	26	programmes	de	recherche
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°4

BIOLOgIE 
DES PLANTES

les évolutions démographiques et climatiques ainsi 
que la protection des ressources naturelles et de 
l’environnement nécessitent que l’agriculture puisse 
produire plus et mieux. l’agriculture doit donc être à 
la fois plus économe en énergie fossile et en ressources 
naturelles et, en même temps, source de matières 
premières énergétiques et industrielles substituables 
aux produits de la pétrochimie. une certitude : s’il faut 
augmenter les rendements, il convient d’inventer d’autres 
systèmes que l’agriculture intensive, trop gourmande en 

engrais et en produits phytosanitaires, et donc susceptible 
de détruire les écosystèmes dont nous avons besoin pour 
vivre. pour « produire plus propre, plus durable et en plus 
grande quantité », notre groupe thématique considère 
qu’il est essentiel de mieux comprendre comment les 
plantes s’adaptent à leur environnement. de telles 
recherches sont indispensables pour sélectionner des 
variétés performantes capables de satisfaire la filière 
alimentaire et non alimentaire.  
sans polluer la planète. 

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	Frédéric	Gaymard,	Inra, Biochimie et physiologie moléculaire des plantes 
et andré	Le	Bivic, CNRS, Biologie cellulaire, développement, évolution.	

”

„

appRéHendeR	 La	 coMpLexité	 de	 La	 Réponse	
des	 pLantes	 Face	 aux	 contRaintes	 enviRon-
neMentaLes.	Le	développement	de	nouveaux	outils	en	
biologie	(de	phénotypage	à	haut	débit)	offre	la	possibilité	
d’étudier	et	d’intégrer	les	réponses	des	plantes	face	à	de	
multiples	contraintes.	il	semble	qu’il	existe	une	réponse	
initiale	(dans	les	cellules	des	plantes)	à	ces	contraintes,	
puis	une	réponse	plus	tardive,	dépendant	de	régulateurs	
spécifiques	à	chacun	des	stress.	L’objectif	est	désormais	
de	mieux	comprendre	la	complexité	de	ces	réponses.	Les	
connaissances	acquises	sur	 les	plantes	modèles	 (tomate	
par	exemple)	pourraient	permettre	d’améliorer	des	traits	
d’intérêt	agronomique	chez	certaines	plantes	cultivées.

premières	lignes	d’action	

>>
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animateurs	:
Frédéric	Gaymard,	inra, biochimie et physiologie 
moléculaire des plantes
andré	Le	Bivic,	CnRs, biologie cellulaire, développement, 
évolution 

experts	associés	:
thierry heulin -	cea-cnRs, microbiologiste
Jean-Christophe glaszmann - cirad, généticien
xavier mourichon - cirad, phytopathologiste
hélène barbier-brygoo - cnRs, biologiste
Yves dessaux - cnRs, écologue microbien
abdelhafid bendahmane - inra, généticien 
Carole Caranta -	inra, généticienne
Jan traas - inra, biologiste du développement floral
Claudine franche - iRd, biologiste
olivier leblanc - iRd, biologiste
pierre dizengremel -	université	de	nancy, 
physiologiste végétal
Jean-louis Julien - université	Blaise	pascal	clermont	ii,	
physiologiste
Jean-denis faure - agroparistech, biologiste

composition	du	groupe
étudieR	 L’adaptation	 des	 MicRo-oRGanisMes	
associés	aux	pLantes.	ces	recherches	permettront	
d’étudier	les	forces	qui	structurent	les	interactions	entre	
les	 micro-organismes,	 les	 bio-agresseurs	 et	 les	 plantes	
hôtes,	 afin	de	prévoir	notamment	 le	 comportement	des	
plantes	cultivées	dans	différents	écosystèmes.	il	convien-
dra	aussi	d’analyser	l’impact	de	l’évolution	du	climat	et	
des	pratiques	agricoles	sur	les	micro-organismes	associés	
aux	plantes.	

coMpRendRe	 coMMent	 Les	 contRaintes	 envi-
RonneMentaLes	peuvent	inFLuenceR	Le	déve-
LoppeMent	des	pLantes.	Les	 voies	biologiques	qui	
coordonnent	 la	 croissance	 des	 plantes	 ont	 fait	 l’objet	
de	recherches	essentielles.	en	revanche,	 le	 rôle	dans	 le	
développement	 des	 plantes	 des	 processus	 biologiques	
impliqués	dans	les	réponses	au	stress	est	mal	connu.	La	
confrontation	de	ces	deux	axes	de	recherche	(développe-
ment	et	réponses	aux	contraintes)	est	nécessaire	afin	de	
mieux	appréhender	ces	deux	systèmes	intégrés	de	fonc-
tionnement	des	plantes.

>>
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°5

CLImAT : ÉvOLuTION, 
ADAPTATION, 
ATTÉNuATION, ImPACTS

le sommet international sur le climat organisé en 2009 
à Copenhague par l’onu s’est accordé sur la nécessité 
de limiter à 2 degrés l’augmentation de la température 
moyenne globale de la terre. dans ce contexte où 
l’adaptation au changement climatique est devenue 
une question clé pour la société et l’environnement, 
notre groupe thématique, composé d’une vingtaine 
de membres d’organismes différents, d’horizons et de 
cultures très variés, a dégagé plusieurs lignes d’actions 
à mettre en place. pour les représentants des sciences 
du climat, mieux comprendre le climat et ses modes de 
fonctionnement demeure une priorité pour déterminer 
l’impact régional du changement climatique, y compris 
aux horizons relativement proches 2020-2030.  

une telle approche exige des études sur l’évolution passée 
du climat, sa surveillance, sa prévision et les impacts 
sur la biodiversité. pour les représentants des sciences 
humaines et sociales, la priorité est d’engager des études 
pour comprendre le fonctionnement des sociétés et leurs 
réactions face aux changements globaux, quelle que soit 
leur origine. deux analyses différentes, mais une volonté 
commune de tirer parti de l’existence de l’alliance 
pour faire avancer les domaines clés du changement 
climatique et dégager au final une stratégie partagée. 
Ces travaux pourront se développer dans le cadre de 
chantiers géographiques ciblés comme le chantier 
mistRals qui regroupera les efforts de recherche de 
nombreux pays du bassin méditerranéen.

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	3	co-animateurs	du	groupe,	philippe	Bougeault,	météo-France, Dynamique et physique de l’atmosphère,	
Hervé	Le	treut,	Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), Climatologie et météorologie dynamique 
et corinne	Borel,	CEA, Innovation Climat-énergie, KIC Climat Europe.

”

„

aMéLioReR	 Les	 données	 d’oBseRvation	 pouR	
Mieux	 ModéLiseR	 Le	 cLiMat.	 il	 est	 indispensable	
de	 consolider	 la	 composante	 française	 de	 l’observa-
tion	opérationnelle	de	 l’océan	global	en	s’organisant	au	
niveau	 international	et	au	niveau	européen.	en	particu-
lier,	en	s’inscrivant	dans	le	programme	européen	«	Global	
Monitoring	for	environment	and	security	»	et	son	volet	
«	océan	».	de	même	pour	les	milieux	terrestres,	 il	faut	
consolider	les	réseaux	d’observation	des	flux	de	carbone,	
d’eau	et	d’énergie	entre	l’atmosphère,	la	biosphère	et	les	
sols,	en	accordant	une	place	accrue	à	la	biodiversité.

optiMiseR	Le	tRaiteMent	de	L’oBseRvation	et	
de	La	ModéLisation.	un	programme	de	financement	
inter-organismes	 est	 nécessaire	 pour	 rassembler	 toutes	
les	 équipes	 françaises	 étudiant	 la	 variabilité	 climatique	
du	 dernier	 millénaire,	 la	 variabilité	 climatique	 récente	
et	 la	 prévisibilité	 du	 climat	 à	 l’horizon	2020-2030,	 afin	
de	 comprendre	 les	 interactions	 entre	 variabilité	 natu-
relle	 et	 forçage	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 une	 compo-
sante	de	ce	programme	devra	soutenir	les	efforts	de	col-
lecte	et	de	traitement	des	données	d’intérêt	climatique,	
notamment	 les	 données	 fournies	 par	 des	 marqueurs		
et	 des	 observations	 (teneurs	 en	 certains	 isotopes...)	 offrant	
une	information	indirecte	sur	le	climat	(température	ou	
pluviométrie).

premières	lignes	d’action	

>>
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composition	du	groupe

Mieux	coMpRendRe	La	deMande	sociétaLe.	
un	groupe	de	réflexion	spécifique	au	sein	d’allenvi	
est	nécessaire	pour	identifier	les	moyens	de	mieux	
comprendre	 les	 mécanismes	 de	 formation	 de	
l’opinion	 et	 de	 modification	 des	 comportements	
dans	 le	 domaine	 des	 risques	 environnementaux.	
de	 tels	 travaux	 permettraient	 d’identifier	 les	
changements	 de	 comportement	 qui	 pourraient	
se	produire.	une	aide	précieuse	pour	décider	des	
mesures	règlementaires	ou	incitatives	à	mettre	en	
place.

au	BénéFice	de	L’union
dRias	est	un	portail	web	en	cours	d’élaboration	qui	mettra	
à	disposition	des	données	issues	des	simulations	climatiques	
régionalisées	françaises.	dRias	(donner	accès	aux	
scénarios	climatiques	Régionalisés	français	pour	l’impact	et	
l’adaptation	de	nos	sociétés	et	environnements)	s’organise	
autour	d’une	équipe	composée	:

		des	centres	producteurs	de	simulations	climatiques	:	
le	centre	national	de	Recherches	Météorologiques	
(cnRM),	le	centre	européen	de	Recherche	et	de	
Formation	avancée	en	calcul	scientifique	(ceRFacs),	
l’institut	pierre	simon	Laplace	(ipsL)

	de	la	direction	de	la	climatologie	de	Météo-France

>>

animateurs	:
philippe	Bougeault,	météo-france, dynamique et physique 
de l’atmosphère
Hervé	Le	treut,	institut pierre simon laplace (ipsl), 
Climatologie et météorologie dynamique 
corinne	Borel,	Cea, innovation Climat-énergie, 
KiC Climat europe

experts	associés	:
gilles grandjean - BRGM, géophysicien
Christine King - BRGM,	télédétection et risques naturels
Cyril moulin - cea, Climatologue 
michel vennetier - cemagref, écologue 
michael dingkuhn - cirad, écophysiologiste 
luc abbadie - cnRs, écologue 
Jean-Claude menaut - cnRs, écologue 
françois vial - cnRs, Climatologue
fabienne gaillard - ifremer, océanographe
pierre-Yves le traon - ifremer, océanographe
Jean-pierre magnan -	ifsttar, géotechnique
Claire sallenave - ifsttar, agronome spécialisée 
en aménagement du territoire
nathalie breda - inra, écophysiologiste
bernard seguin - inra,	agronome
alban thomas - inra, économiste
Yves du penhoat - iRd, océanographe physicien
serge Janicot - iRd, Climatologue
serge planton - Météo-France, Climatologue
denis Couvet - MnHn, écologue
bernard dupré -	université	toulouse	(oMp), géochimiste
martine tabeaud - université	paris	panthéon-sorbonne, 
géographe 
franck lecocq - agroparistech, économiste
didier Renaut - cnes,	météorologiste
paul leadley - FRB, écologue
Christine david - ipev, physique de l’atmosphère
Yves frenot - ipev, écologue
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°6

EAu

aujourd’hui, la grande question dans le domaine de l’eau 
concerne la gestion durable des ressources en eau, des 
milieux aquatiques et des activités liées. Cela concerne 
notamment la disponibilité en eau, en quantité aussi bien 
qu’en qualité, en surface ou comme eau souterraine, 
au regard des besoins des écosystèmes et des usages 
humains, aujourd’hui et en fonction des évolutions 
possibles. l’eau peut être disponible, mais de qualité 
insuffisante, naturellement ou par l’action de l’homme. 
ou bien la qualité de l’eau peut être bonne, mais le 
renouvellement de la ressource trop faible. Ce constat est 
d’autant plus inquiétant qu’un écosystème en bonne santé 
participe à la durabilité de tout le système. Car nous 
savons par exemple qu’un cours d’eau en bon état assure 
de l’autoépuration. à l’inverse, un milieu pollué peut 
donner lieu à la croissance d’algues, dont la dégradation 

produit des composants toxiques. le défi scientifique 
que nous devons relever dans les prochaines années 
est d’arriver à anticiper les évolutions possibles de ces 
systèmes dynamiques, eaux de surface, eaux souterraines 
et écosystèmes. pour cela, nous devons améliorer notre 
connaissance des nombreux facteurs (climat, activités 
humaines, urbanisation, comportement des polluants 
dans les différents compartiments, etc.) conditionnant 
l’état des ressources en eau, des milieux aquatiques et 
de leurs usages. un travail qui se révèle indispensable 
afin de pouvoir décider en connaissance de cause des 
stratégies les plus appropriées pour améliorer la situation 
(restriction des prélèvements en eau, dépollution, 
restauration des milieux, gestion active des aquifères, 
réutilisation des eaux, etc.). 

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	Jean-philippe	torterotot,	Cemagref, hydrologue 
et	wolfram	Kloppmann,	BRgm, hydrogéologue.

”

„

coMpRendRe	Les	ReLations	entRe	Les	écosYs-
tèMes	et	L’eau.	La	gestion	de	la	ressource	en	eau,	des	
milieux	aquatiques	et	des	usages,	face	à	des	changements	
globaux	et	locaux,	constitue	l’une	des	priorités	fortes	de	
recherche	à	mettre	en	œuvre	ces	prochaines	années.	cela	
nécessite	 notamment	 de	 développer	 des	 connaissances	
nouvelles	et	complémentaires	 sur	 le	 fonctionnement	de	
ces	 systèmes.	 il	 s’agira	par	 exemple	d’estimer	 l’impact	
des	crues	et	étiages	sur	l’état	des	milieux,	 l’impact	des	

changements	 climatiques	 et	 des	 changements	 d’usage	
sur	les	cours	d’eau,	les	nappes	et	le	littoral	ainsi	que	les	
impacts	sur	les	écosystèmes	et	la	biodiversité.

cRéeR	des	outiLs	d’aide	À	La	décision.	Les	avan-
cées	 sur	 le	 fonctionnement	 des	 hydrosystèmes	 permet-
tront	 de	 progresser	 sur	 le	 développement	 de	 modèles	
numériques	intégrés	de	gestion,	prévision	et	d’aide	à	la	
décision.	de	tels	travaux	de	modélisation	sont	utiles	pour	

premières	lignes	d’action	

>>
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animateurs	:
Jean-philippe	torterotot,	Cemagref, hydrologue	
wolfram	Kloppmann, bRgm, hydrogéologue

experts	associés	:
nathalie dorfliger - BRGM, hydrogéologue
Cécile loumagne - cemagref, hydrologue
Jean-Yves Jamin - cirad, agronome
Cécile bernard - cnRs, écotoxicologue
Jean-dominique Creutin - cnRs, hydrométéorologue
bernard legube -	cnRs, spécialiste chimie de l’eau
Jean-marie mouchel - cnRs	upMc, hydrodynamicien 
biogéochimiste
pierre le hir -	ifremer, sédimentologue
axel Romana - ifremer, océanographe
eric gaume - ifsttar, hydrologue
Jean-luc probst - institut	national	polytechnique	de	
toulouse	(inpt), biogéochimiste
philippe debaeke - inra, agronome 
marc voltz -	inra, hydropédologue
francois molle - iRd, géographe
eric servat - iRd,	hydrologue
emmanuel Cloppet - Météo-France, agro-météorologue
eric martin - Météo-France, hydrométéorologue
vincent dubreuil - université	Rennes	2, géographe
Christian gollier -	université	de	toulouse	(tse), économiste
Christophe Cudennec - agrocampusouest, hydrologue
Cyril Kao - agroparistech, hydrologue
patrick-paul duval - iFp	énergies	nouvelles, géologue 
géophysicien
Jacques lachenal - Lne,	météorologue

composition	du	groupe

simuler	les	divers	scénarios	possibles	d’évolution	des	sys-
tèmes	et	ainsi	décider	des	meilleures	réponses	à	mettre	
en	œuvre.

pRoMouvoiR	 L’inGénieRie	 écoLoGique.	 Les	
recherches	en	matière	d’ingénierie	écologique	et	de	 res-
tauration	 des	 ressources	 et	 des	 milieux	 aquatiques	 sont	
nécessaires	pour	déterminer	l’impact	et	l’efficacité	poten-
tiels	des	différentes	actions	visant	à	améliorer	l’état	d’une	
ressource	ou	d’un	écosystème,	et	pour	élaborer	des	proto-
coles	de	suivi	des	milieux	et	des	effets	de	la	restauration.

>>

au	BénéFice	de	L’union
La	thématique	de	l’eau	représente	un	vaste	domaine	
recouvrant	les	écosystèmes,	les	ressources	en	eau	et	les	
usages	de	l’eau.	Réunir	les	intelligences	et	coordonner	la	
recherche	dans	ce	domaine	permettent	de	regrouper	en	
France	:

		plus	de	4	300	chercheurs	et	techniciens	dans	la	recherche	
publique	et	privée

		160	unités	de	recherche	publique,	concernées	pour	tout	
ou	partie	de	leurs	activités

		et	1	387	articles	scientifiques	en	2002,	2	376	en	2008
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°7

ÉCOTEChNOLOgIES
ET ChImIE DuRABLE 

face aux préoccupations de la société à propos de la 
santé et de la qualité de vie, l’enjeu central est d’une 
part de développer une chimie durable, plus respectueuse 
de l’environnement, et d’autre part de mieux contrôler 
les pollutions qui peuvent affecter l’environnement, 
que ces pollutions soient chimiques ou autres. il s’agit 
de créer des molécules non toxiques, d’utiliser des 
ressources renouvelables plutôt que fossiles, de concevoir 
de nouveaux procédés de synthèse plus économes en 
énergie, de développer les biotechnologies industrielles 
et, simultanément, de mieux évaluer et prévenir les 
impacts des polluants sur la qualité des milieux et la 

santé humaine. pour relever ces défis, les forces de la 
recherche française sont tout à fait compétitives. le 
verrou scientifique principal est l’interdisciplinarité. 
sur la thématique des écotechnologies et de la 
chimie durable, ce sont près de 4 000 collaborateurs 
(chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et post-
doctorants) qui unissent leur compétence et leur savoir-
faire au nom de l’alliance. en réunissant différentes 
communautés (chimistes, biologistes, mathématiciens, 
etc.), l’alliance constitue une plateforme idéale pour 
croiser les disciplines et inventer les écotechnologies et la 
chimie durable de demain. 

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	isabelle	Rico-Lattes,	CNRS, Chimie pour le Développement Durable 
et pierre	Monsan, CPu, Ingénierie des systèmes biologiques et des procédés.

”

„

déveLoppeR	 Les	 pRocédés	 utiLisant	 des	 Res-
souRces	RenouveLaBLes	pLutôt	que	FossiLes.	
Les	 enjeux	 environnementaux	 (réduction	 des	 émissions	
de	gaz	à	effet	de	serre)	ainsi	que	la	diminution	inéluctable	
des	stocks	pétroliers	nécessitent	l’utilisation	de	matières	
premières	renouvelables	 issues	de	 l’agriculture	ou	de	 la	
sylviculture.	 dans	 ce	 contexte,	 de	 nouvelles	 filières	 à	
fort	rendement	productif	et	respectueuses	de	l’environ-
nement	doivent	être	établies	pour	valoriser	la	biomasse,	
choisie	comme	ressource	alternative.

coupLeR	La	cHiMie	et	Les	BiotecHnoLoGies.	de	
nouveaux	schémas	de	synthèse	doivent	inclure	les	procé-
dés	 biologiques	 (biotechnologies	 blanches)	 et	 appliquer	
les	 principes	 de	 la	 «	 chimie	 verte	 »	 (éco-compatible),	
c’est-à-dire	s’obliger	à	minimiser	la	quantité	de	déchets	
produits	et	la	quantité	d’énergie	consommée.	Le	recours	
aux	biotechnologies	est	essentiel	car	elles	permettent	de	
fabriquer	des	composés	chimiques	et	de	l’énergie	à	partir	
de	sources	de	carbone	renouvelables	et	de	biocatalyseurs	
(enzymes,	 micro-organismes,	 consortia	 microbiens).	

premières	lignes	d’action	

>>
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°7

ÉCOTEChNOLOgIES
ET ChImIE DuRABLE animateurs	:

isabelle	Rico-Lattes,	CnRs, Chimie pour le développement 
durable 
pierre	Monsan,	Cpu, ingénierie des systèmes biologiques 
et des procédés

experts	associés	:
dominique morin - BRGM, ingénieur procédés
stéphane Roy - BRGM, géochimiste
Jean-marc agator - cea, nouvelles technologies de l’énergie
anne zaparucha - cea, Chimiste
théodore bouchez - cemagref, microbiologiste
philippe duchène - cemagref, génie des procédés
andré Rouzière - cirad, génie des procédés alimentaires
pierre villeneuve - cirad
Catherine pinel - cnRs,	Chimiste
Chantal Cahu - ifremer
Jean guezennec - ifremer
paul Colonna - inra, physico-chimiste
Jean-philippe steyer -	inra, génie des procédés
patrick hemery - institut	de	chimie	et	des	Matériaux	
paris-est
bernard ollivier -	iRd
david point - iRd
bastien nay - MnHn, Chimiste
sylvie Rebuffat -	MnHn, écologie chimique et microbienne
antoine gaset - Chimiste
gérard Cuvelier - agreenium	(agroparistech)
stéphane guilbert - agreenium, physico-chimiste
Jean-luc duplan - iFp	énergies	nouvelles, Chimiste 
nouvelles technologies de l’énergie

composition	du	groupe

L’objectif	est	de	développer	la	biotransformation	de	ces	
matières	 premières	 renouvelables,	 en	 complément	 de	
l’économie	basée	sur	la	transformation	par	voie	chimique	
du	carbone	d’origine	fossile.

intensiFieR	Les	pRocédés.	L’intensification	des	pro-
cédés	concerne	l’ensemble	de	la	chaîne	de	production	et	
vise	à	faire	un	saut	qualitatif	majeur	en	définissant	une	
chimie	 d’avant-garde,	 capable	 de	 réduire	 ses	 impacts	
environnementaux	et	énergétiques,	tout	en	préservant	la	
qualité	d’usage	des	produits	et	en	apportant	un	avantage	
compétitif	 fondé	 sur	 l’innovation	 technologique.	 elle	
consiste,	via	les	développements	de	techniques	et	d’ap-

>>

pareils	adaptés,	à	réduire	de	manière	importante	la	taille	
des	unités	en	rapport	avec	leur	volume	de	production	et	
leur	consommation	énergétique.

MettRe	au	point	des	MétHodes	d’anaLYse	des	
poLLuants,	 de	 dépoLLution	 et	 de	 RecYcLaGe	
des	décHets	 .	une	vision	globale	allant	de	 la	chimie	
analytique	aux	études	des	cycles	de	vie,	et	alliant	toutes	
les	 méthodes	 biotechnologiques	 et	 chimiques	 de	 dépol-
lution	 doit	 être	 mise	 en	 œuvre.	 Les	 nouveaux	 produits	
chimiques	 doivent	 aussi	 pouvoir	 être	 recyclés	 pour	
réduire	l’impact	de	la	chimie	sur	l’environnement.
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°8

SCIENCES DE LA mER ET 
RESSOuRCES mARINES

suite au grenelle de la mer, le 8 décembre 2009, le 
comité interministériel de la mer a adopté le livre bleu 
de la stratégie nationale pour la mer et les océans. 
il confirme que la zone côtière est un espace continu 
entre la terre et la mer pour la conduite des politiques 
publiques et réaffirme la cohérence nécessaire des 
actions menées sur terre et en mer. l’enjeu associé est 
d’arriver à une planification stratégique des espaces 
maritimes, basée sur les principes de la gestion 
intégrée de la mer et des littoraux, prenant en compte 
les différents  usages (exploitation des ressources 

vivantes, minérales et énergétiques, tourisme). autres 
défis essentiels : connaître le  milieu marin en tant 
que système, tout en accroissant les connaissances du 
socle de base des différentes disciplines des sciences 
marines (océanographie physique, chimie, biologie, 
géophysique, etc.). Cette approche est aujourd’hui 
renforcée par le travail interdisciplinaire de l’alliance. 
enfin, nous voulons mettre en avant un autre 
aspect : les connaissances qu’il faudra acquérir pour 
l’utilisation durable des ressources marines (vivantes ou 
énergétiques).

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	patrick	vincent,	Ifremer, géophysique et océanographie spatiale 
et Bernard	Kloareg, CNRS, Biologie et génomique marines, biotechnologies.

”

„

depuis	sa	constitution,	le	groupe	«	sciences	de	la	Mer	et	
Ressources	marines	»	s’est	attelé	à	définir	un	programme	
national	de	recherche	«	mer	»,	qui	regroupera	différents	
aspects	:	observation	des	environnements	marins	et	des	
communautés	 qu’ils	 abritent,	 biodiversité	 à	 toutes	 les	
profondeurs	des	mers,	côtes	et	littoraux	avec	la	fresque	
des	inventaires	à	réaliser	autour	du	globe,	en	particulier	
dans	les	rapports	terre-mer	ultramarins.	Les	différentes	
facettes	de	ce	programme	intégreront	 l’innovation	sous	
tous	ses	aspects,	s’appuieront	aussi	sur	le	savoir-faire	des	
professionnels	de	la	mer,	et	veilleront	à	promouvoir	la	for-
mation.	À	titre	d’illustration,	quatre	lignes	d’action	sont	
d’ores	 et	 déjà	 proposées	 et	 seront	 complétées	 en	 2011	
pour	aboutir	au	programme	Mer	le	plus	complet	possible.

étudieR	 L’adaptation	 des	 écosYstèMes	 Face	
aux	cHanGeMents	enviRonneMentaux.	il	s’agi-
ra,	 par	 exemple,	 d’analyser	 comment	 les	 changements	
globaux	et	 les	pollutions	anthropiques	peuvent	affecter	
la	biologie	des	océans.	une	question	très	importante	sera	
de	comprendre	 les	réponses	adaptatives	(résilience)	des	
écosystèmes	marins.

coMpRendRe	et	ModéLiseR	Le	sYstèMe	MeR/Lit-
toRaL.	L’objectif	principal	sera	d’évaluer	comment	le	lit-
toral	évoluera	ces	prochaines	années	face	aux	changements		
globaux.	

premières	lignes	d’action	

>>
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animateurs	:
patrick	vincent,	ifremer, géophysique et océanographie 
spatiale 
Bernard	Kloareg,	CnRs, biologie et génomique marines, 
biotechnologies

experts	associés	:
pol guennoc - BRGM, géologue
déborah idier - BRGM, littoraliste
pierre elie - cemagref, écologue
Jérôme dyment - cnRs, géophysicien
laurence eymard - cnRs, interactions océan-atmosphère
Walter Roest - ifremer, géophysicien marine
antoine gaset - inp	toulouse, Chimiste
laurent lagadic - inra, écotoxicologue aquatique
françoise médale - inra, aquaculture, nutrition des poissons 
philippe Cury - iRd, écologue
thierry delcroix - iRd
philippe bouchet - MnHn
guy duhamel - MnHn
gérard blanchard - université	de	La	Rochelle, biologiste 
écologue
fauzi mantoura - université	p.	et	M.	curie, océanographie 
et biologie marine
Yves-m. paulet - université	de	Bretagne	occidentale	
(uBo),	biologiste marin
didier gascuel - agreenium	(agrocampus	ouest), 
écologue
Juliette lambin - cnes
Yves frenot - ipev, écologue
hélène leau - ipev, océanographie et gestion de la flotte
michel even - sHoM, hydro-océanographe 
Céline Roux - sHoM, hydro-océanographe

composition	du	groupe

MettRe	 en	 pLace	 une	 appRocHe	 innovante	
de	 L’étude	 de	 La	 BiodiveRsité	 MaRine.	 Les	
recherches	en	biologie	intégrative	à	haut	débit	comme	la	
génomique	ont	révolutionné	notre	façon	d’étudier	la	bio-
diversité	marine.	elles	permettent	à	la	fois	de	mieux	com-
prendre	le	fonctionnement	des	écosystèmes	et	d’étudier	
la	biodiversité	dans	des	buts	fondamentaux	ou	appliqués	
(aquaculture,	biotechnologies	par	exemple).	

RenFoRceR	 Les	 études	 suR	 Les	 écosYstèMes	
associés	aux	Fonds	MaRins.	ce	travail	se	fera	par	
exemple	en	relation	avec	la	recherche	pour	l’exploration	
des	ressources	fossiles	ou	minérales.	

>>

au	BénéFice	de	L’union
Le	développement	d’une	initiative	de	programmation	de	
recherche	conjointe	sur	les	océans	est	un	objectif	à	moyen	
terme	à	l’échelle	européenne,	de	même	qu’allenvi	rend	
possible	une	coordination	renforcée	des	infrastructures	
marines	tant	sur	le	plan	de	la	recherche	que	sur	le	plan	
opérationnel.	ainsi,	née	de	la	fédération	des	quatre	
opérateurs	de	navires	océanographiques	(cnRs,	ifremer,	iRd	
et	ipev),	l’unité	mixte	de	service	«	Flotte	océanographique	
française	»	rassemblant	les	navires	hauturiers	mettra	à	la	
disposition	des	chercheurs	de	l’alliance	de	nombreuses	
mesures	in	situ.	un	outil	majeur	qui	soutient	concrètement	
les	priorités	de	recherche	d’allenvi.
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°9

RISquES 
ENvIRONNEmENTAux, 
NATuRELS ET ÉCOTOxIquES

qu’ils soient d’origine naturelle ou humaine, les 
risques se rapportent à des objets complexes porteurs 
de grandes inquiétudes sociales et d’une demande 
forte de transparence et d’information du public. 
acquérir des connaissances sur le fonctionnement des 
systèmes concernés constitue le premier enjeu de notre 
groupe de travail. Ces recherches sont essentielles 
tant pour l’aléa que pour la vulnérabilité. l’aléa est la 
probabilité d’occurrence d’événements à conséquences 
environnementales et sanitaires. la vulnérabilité 
concerne l’évaluation des conséquences prévisible des 
événements aléatoires. par exemple, une inondation dans 
une zone inhabitée n’aura pas les mêmes conséquences 
que dans un quartier peuplé. un autre enjeu concerne 
la dimension économique et sociale du risque. quel est 
le rapport coût/efficacité des mesures préventives ? 
C’est une information capitale pour décider des 

investissements à mettre en œuvre et qui nécessite de 
développer des méthodes d’analyse économique efficaces. 
la perception du risque par la population - l’aspect 
social - doit également être étudiée, les comportements 
jouant énormément sur la vulnérabilité. Cette perception 
dépend du type de risque. par exemple, la pollution 
microbiologique de l’eau potable est inacceptable. en 
revanche, il semble de façon étonnante que la population 
soit plus tolérante vis-à-vis de la pollution chimique de 
l’air. si le cadre général est clair, en matière de besoins 
de recherche chaque situation est spécifique et fait appel 
à des disciplines différentes. il reste une multitude de 
découvertes à réaliser dans de nombreux domaines et aux 
interfaces entre ces domaines. d’où l’importance pour 
les communautés diverses réunies au sein de l’alliance 
d’apprendre à travailler ensemble en dehors de leur strict 
cadre disciplinaire. 

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	eric	vindimian,	Cemagref, Écotoxicologie 
et	Hormoz	Modaressi,	BRgm, géomécanique des sols et des roches.

”

„

RenFoRceR	 Les	 RecHeRcHes	 suR	 Les	 Risques	
natuReLs.	L’ampleur	des	tragédies	environnementales,	
notamment	au	 sud,	démontre	qu’il	 est	 crucial	de	pour-
suivre	 les	 efforts	 en	 matière	 d’observation	 des	 phéno-
mènes,	et	de	lancer	des	recherches	pour	en	comprendre	
les	conséquences,	les	prévoir	et	les	prévenir.

premières	lignes	d’action	

>>
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composition	du	groupe
éLaBoReR	 un	 pRoGRaMMe	 spéciFique	 suR	 La	
vuLnéRaBiLité	 des	 sYstèMes.	 L’exposition	 des	
systèmes	 complexes	 à	 des	 risques	 isolés	 ou	 multiples	
requiert	 l’étude	de	 la	vulnérabilité	des	éléments	et	sys-
tèmes	soumis	aux	aléas	et	de	leurs	interactions	dans	un	
contexte	 multirisques.	 Les	 enjeux	 de	 sensibilité	 locale	
aux	risques,	d’inégalités	environnementales	et	d’évalua-
tion	des	risques	par	les	acteurs	concernés	doivent	être	ex-
plicitement	inscrits	au	sein	de	programmes	de	recherche	
dans	le	domaine	du	risque	en	privilégiant	des	approches	
interdisciplinaires.

cRéeR	 un	 dispositiF	 d’oBseRvation	 péRenne.	
L’évaluation	 des	 risques	 nécessite	 de	 s’appuyer	 sur	 de	
très	nombreuses	observations	acquises	sur	le	long	terme.	
des	 systèmes	 d’observation	 doivent	 être	 mis	 en	 place,	
coordonnés	à	l’échelle	nationale	et	internationale	et	ren-
dus	accessibles	à	l’ensemble	de	la	communauté.

>>

animateurs	:
eric	vindimian,	Cemagref, écotoxicologie
Hormoz	Modaressi,	bRgm, géomécanique des sols 
et des roches

experts	associés	:
dominique darmendrail - BRGM, environnementaliste
eric quémeneur - cea, biochimiste
bernard Chastan -	cemagref, hydraulique fluviale 
et risques hydrométéorologiques
hervé saint macary - cirad, agronome
philippe garrigues - cnRs, physico-chimiste
isabelle manighetti - cnRs, sismo-tectonicienne
pierre Cochonat - ifremer, géologue
Joël Knoery - ifremer, océanographe
pierre-Yves bard - ifsttar, sismologue
michel legret - ifsttar, géochimiste
thierry Caquet - inra, écotoxicologue
Yves le bissonnais - inra, pédologue
michel Cot - iRd	et	aviesan, médecin épidémiologiste
Jacques gardon - iRd, médecin épidémiologiste
Jean-françois guegan - iRd, écologue
eric brun - Météo-France, interactions climat/cryosphère et 
avalanches 
vincent-henri peuch - Météo-France, Chimie de 
l’atmosphère
Cécile bernard -	MnHn, écotoxicologue
françois farges - MnHn, minéralogiste 
philippe grellier - MnHn, biologiste
magalie baudrimont - université	de	Bordeaux	1, 
écotoxicologue
dominique parent-massin - université	de	Brest,	toxicologie 
alimentaire
Christian mougin - agreenium	(inra), écotoxicologue
Yannick arimone - andra, épidémiologiste
serge morand - FRB, écologie de la santé
mehdi ghoreychi - ineris,	Risques du sol et du sous-sol 
eric thybaud -	ineris, écotoxicologue
Jacqueline garnier-laplace - iRsn, écotoxicologue
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°10

TERRITOIRES  
ET RESSOuRCES  
NATuRELLES  

eau, biodiversité, terres, sols et ressources minérales. 
Comment la gestion de ces ressources s’intègre-t-
elle dans le développement du territoire et peut-elle 
prétendre à la durabilité ? quels sont les enjeux de 
l’accès à la ressource ? trois grandes voies de recherche 
à explorer ont été identifiées par notre groupe pour 
apporter des réponses à ces questions. la première 
examine les relations entre le développement territorial 
et la dynamique des ressources naturelles. il existe 
en effet une inégalité de répartition géographique des 
populations et des activités humaines qui ne coïncide 
pas nécessairement avec la répartition géographique, 
elle-même inégale, des ressources, un tel décalage 
pouvant conduire à une surexploitation des ressources à 

certains endroits. la deuxième voie vise à identifier les 
acteurs privés ou publics de l’usage et de la gestion des 
ressources et les conflits ou coopérations sur leur usage. 
plusieurs acteurs privés – agriculteurs et industriels par 
exemple – peuvent être en concurrence pour l’utilisation 
d’une ressource. Cette thématique s’intéresse également 
à la manière dont les autorités publiques agissent pour 
améliorer la durabilité de la ressource et des services 
écosystémiques qu’elle procure. le troisième axe de 
réflexion concerne la dynamique des ressources, leur 
reconstitution et l’impact des activités humaines sur 
cette dynamique. Cette question majeure fait appel à des 
connaissances écologiques et biogéochimiques et mérite 
d’être développée. 

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	Bertrand	schmitt,	Inra, Économiste 
et	Yvan	Lagadeuc,	CNRS, Écologue. 

”

„

aMéLioReR	L’inteRopéRaBiLité	entRe	données	
BioLoGiques,	 éconoMiques	 et	 sociaLes.	 La	
dynamique	des	ressources	naturelles	et	celle	du	dévelop-
pement	territorial	opèrent	à	des	échelles	différentes.	Les	
étudier	simultanément	nécessite	une	approche	coordon-
née	afin	de	collecter	et	connecter	les	informations	néces-
saires	(enquêtes	sociales,	mesures	biologiques...).

souteniR	 Les	 RecHeRcHes	 suR	 La	 question	
FoncièRe.	 L’accès	 au	 foncier	 et	 aux	 ressources	 natu-
relles	afférentes	(sol,	sous-sol,	cultures,	eau,	etc.)	est	un	
enjeu	central	car	source	de	conflits.	cet	axe	de	recherche	
est	essentiel	pour	envisager	des	instruments	de	négocia-
tion	pertinents.

premières	lignes	d’action	

>>
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animateurs	:
Bertrand	schmitt,	inra, économiste 
Yvan	Lagadeuc, CnRs, écologue

experts	associés	:
didier pennequin - BRGM, géologue
marc guérin - cemagref, économiste
pierre maurel - cemagref, géographe, géomaticien
pierre-marie bosc - cirad
pierre beckouche - cnRs
Jean-michel salles - cnRs, économiste
olivier guyader - ifremer, économiste
Yves henocque - ifremer,	gestion intégrée
denis françois - ifsttar, sciences de l’environnement
fabien thomas - inp	de	Lorraine, physico-chimiste
marc benoît - inra, agronomie 
bertrand schmitt - inra
laurent auclair - iRd
geneviève michon -	iRd
serge bahuchet - MnHn
dominique guillaud - MnHn,	géographe
gilles massardier -	agreenium	(cirad), sciences politiques
selma Cherchali - cnes,	télédétection et surfaces 
continentales
sylvie marzocchi - cnes, géographe
marie-Christine Cormier-salem - FRB

composition	du	groupe

anaLYseR	 Les	 aRticuLations	 des	 poLitiques	
puBLiques	À	L’écHeLLe	LocaLe	et	nationaLe.	Les	
politiques	publiques	globales	privilégient	les	instruments	
de	normalisation	et	de	réglementation	des	usages,	ainsi	
que	les	incitations	financières.	de	leur	côté,	les	politiques	
locales	privilégient	la	négociation	entre	acteurs,	la	parti-
cipation	et	la	gouvernance	locale.	ces	deux	niveaux	d’ac-
tions	politiques	convergent-ils	vers	un	mode	de	régulation	
homogène	?	pour	répondre,	il	est	nécessaire	de	procéder	à	
l’analyse	et	à	l’évaluation	des	politiques	publiques	dans	ce		
domaine.

>>

étudieR	La	vaRiaBiLité	des	vaLeuRs	sociaLes	
attRiBuées	 aux	 RessouRces.	 plus	 une	 ressource	
est	 rare,	 plus	 sa	 valeur	 sociale	 est	 élevée.	 en	 est-il	 de	
même	pour	 les	 ressources	qui	n’ont	pas	de	valeur	mar-
chande	(biodiversité...)	?	cette	valeur	sociale	varie-t-elle	
selon	les	territoires	et	dans	le	temps	?	des	questions	clés	
à	analyser,	notamment	pour	aider	les	décisions	politiques.
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	GRoupe	de	tRavaiL	n°11

vILLES  
ET mOBILITÉS

la période contemporaine est marquée par trois 
processus interdépendants : une urbanisation planétaire 
qui a déjà atteint un niveau inédit dans l’histoire et 
qui continue de s’élever rapidement, des changements 
environnementaux globaux (changements climatiques, 
raréfaction et appauvrissement des terres arables, 
épuisement de certaines ressources naturelles essentielles 
aux activités humaines, pollution endémique des milieux, 
diminution de la biodiversité...) et une mondialisation 
croissante des échanges (de biens, de personnes et de 
flux immatériels). les villes, dans leur développement 
comme dans leur fonctionnement, sont consommatrices 
d’espaces, d’énergie, de matières et de ressources 
naturelles, affectant significativement la qualité des 
milieux. les conditions de vie urbaines suscitent une 
forte demande sociale pour l’amélioration du cadre de 

vie (bruit, pollution de l’air, qualité des eaux) et des 
services (mobilité, loisirs). et les systèmes urbains sont 
vulnérables aux aléas (inondations, tempêtes, pollutions, 
incendies, accidents industriels) et aux changements 
globaux, climatiques ou démographiques. dans le même 
temps, l’inventivité des sociétés urbaines et les processus 
d’urbanisation eux-mêmes offrent des ressources 
considérables pour répondre aux défis du développement 
durable. dans cette perspective, il nous paraît essentiel 
d’étudier, d’une part, les espaces urbanisés comme des 
milieux en eux-mêmes, d’autre part, le fonctionnement 
des systèmes urbains dans leurs relations avec 
l’environnement à différentes échelles spatiales et 
temporelles. et pour ce faire, de privilégier les approches 
systémiques et interdisciplinaires. 

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	Gérard	Hégron, Ifsttar, modélisation urbaine 
et	olivier	coutard,	CNRS, Socio-économiste.

”

„

étudieR	 Les	 écosYstèMes	 uRBains.	 Les	 villes	
consomment	de	grandes	quantités	de	matières	et	d’éner-
gie	 et	 rejettent	 de	 grandes	 quantités	 de	 déchets	 et	 de	
polluants.	un	enjeu	important	est	donc	de	comprendre,	
par	des	études	d’écologie	territoriale,	les	processus	sous-
jacents	de	ce	métabolisme	urbain.	au-delà,	il	convient	de	
favoriser	 les	 travaux	 d’écologie	 urbaine,	 et	 notamment	
ceux	ayant	trait	à	la	biodiversité	urbaine.

premières	lignes	d’action	

>>
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animateurs	:
Gérard	Hégron,	ifsttar, modélisation urbaine
olivier	coutard, CnRs, socio-économiste

experts	associés	:
emilie vanoudheusden - BRGM, géotechnicienne
Jean-marc agator - cea, nouvelles technologies de l’énergie
nathalie bertrand - cemagref, économiste 
Jean-philippe terreaux - cemagref, économiste
nathalie blanc - cnRs, géographe, sociologie urbaine
Charles Raux - cnRs, économiste, transport et mobilité
lena sanders - cnRs, géographe
Christiane Weber - cnRs, géographe
dominique mignot - ifsttar, transport et mobilité
andré torre - inra, économiste
luc Cambrezy -	iRd, géographe
evelyne mesclier - iRd, géographe
valery masson - Météo-France,	Climatologue
philippe Clergeau - MnHn,	écologue
sabine barles - université	paris	8, urbanisme et 
aménagement
gabriel dupuy - université	paris	1	panthéon-sorbonne,	
spécialiste urbanisme et aménagement
francis godard - université	de	Marne-la-vallée, sociologue 
Jean laterrasse - université	paris-est, transport et mobilité
nathalie Ribeiro - cnes, espace et santé
bruno tassin - enpc, hydrologue

composition	du	groupe
anaLYseR	 Les	 dYnaMiques	 uRBaines,	 Les	 pRa-
tiques	 spatiaLes	 et	 La	 MoBiLité.	 L’aménage-
ment	 de	 l’environnement	 urbain	 et	 l’organisation	 de	 la	
mobilité	s’articulent	de	plus	en	plus	avec	l’évolution	des	
modes	de	vie	et	des	pratiques	des	citadins.	pour	autant,	
des	tensions	subsistent	entre	ces	pratiques	émergentes,	
l’organisation	 spatiotemporelle	des	 sociétés	urbaines	 et	
les	 infrastructures	 existantes,	 souvent	 consommatrices	
intensives	des	ressources.	La	compréhension	et	la	régu-
lation	de	ces	tensions	définissent	un	champ	de	recherche	
qu’il	reste	à	explorer.

pRéveniR	 et	 GéReR	 Les	 Risques	 natuReLs	 et	
sanitaiRes.	 Les	 villes	 sont	 des	 systèmes	 très	 inté-
grés	favorisant	 les	phénomènes	en	cascade.	Les	risques	
urbains	 doivent	 donc	 être	 considérés	 d’une	 manière	
holistique	permettant	de	les	appréhender	dans	leur	inter-
dépendance.	Les	questions	relatives	à	la	santé	des	popu-
lations	urbaines	méritent	également	une	attention	parti-
culière,	à	la	jonction	entre	problématiques	de	risques	et	
problématiques	de	santé	environnementale.

inventeR	La	GouveRnance	et	Les	conceptions	
uRBaines	de	deMain.	Le	changement	d’échelle	des	
phénomènes	environnementaux	invite	à	repenser	la	cohé-
rence	des	politiques	publiques	environnementales	menées	
aux	 différents	 niveaux	 d’administration	 territoriale	 et	
à	 les	doter	d’outils	d’évaluation	adaptés.	il	convient	de	
repenser	 les	 formes	 de	 gouvernance	 multiniveaux	 en	
accordant	une	 attention	particulière	 à	 la	 diversification	
des	parties	prenantes	et	à	l’évolution	souhaitable	des	pra-
tiques	 sociales.	 ces	 préoccupations	 environnementales	
altèrent	également	les		processus	de	fabrique	de	la	ville	
et	conduisent	à	se	demander	en	quoi	les	principes	de	l’ur-
banisme	 sont	 transformés	 par	 le	 «	 tournant	 environne-
mental	».	

>>



pRogRammeR

	GRoupe	de	tRavaiL	n°12

ÉvALuATION 
ENvIRONNEmENTALE  
ET CyCLE DE vIE 

première étape, l’enjeu de notre thématique a consisté 
à définir les « objets » environnementaux qui nous 
paraissent intéressants à évaluer dans le cadre d’un 
développement durable. nous avons ainsi dégagé trois 
types de zones à évaluer : les zones de production 
agricole, les espaces naturels et les territoires urbains. 
leur évaluation recouvre un ensemble de méthodes 
permettant d’approcher la valeur d’une situation, d’une 
entité, d’un résultat ou d’une performance (biodiversité, 
pollution d’une rivière...). l’approche passe par 
l’observation et le suivi de l’environnement. pour cela, 
différents types d’informations doivent être intégrés : 
des mesures (physico-chimiques, de biodiversité…), 
mais aussi des données socio-économiques (enquêtes) 
ou de santé (études épidémiologiques). l’enjeu majeur 

consistera à mieux organiser l’observation pour 
coordonner ces diverses dimensions. néanmoins, ce 
n’est pas tout ! au-delà de cette approche purement 
méthodologique, l’évaluation d’un environnement doit 
aussi s’étendre aux politiques publiques et innovations 
technologiques. pour les éco-conceptions, il s’agira par 
exemple d’évaluer leur impact sur les systèmes végétaux. 
en fait, l’évaluation est le parent pauvre au niveau de 
l’environnement. elle concerne très souvent des milieux 
faiblement influencés par l’empreinte humaine, avec un 
fort accent sur la biodiversité, les risques et la santé. 
il faut reconnaître que les difficultés de l’évaluation 
environnementale sont multiples, en raison notamment 
de son caractère multicritères et des incertitudes qu’elle 
peut comporter dans le temps et l’espace. 

enjeux	et	questions	de	recherche
par	les	2	co-animateurs	du	groupe,	paul	colonna,	Inra, Physico-chimiste 
et	véronique	Bellon	Maurel,	montpellier Sup-Agro, Physico-chimiste.

”

„

premières	lignes	d’action	

>>

oRGaniseR	 Les	 dispositiFs	 d’oBseRvation	
entRe	 diFFéRentes	 discipLines.	 il	 s’agira	 de	
connaître,	 coordonner	 et	 fédérer	 les	 observatoires	 exis-
tants.	Le	défi	sera	de	croiser	les	données	entre	différentes	
dimensions	 (économique,	 santé,	 sociétale,	 mesures	 de	
biodiversité,	 mesures	 biologiques,	 mesures	 physico-chi-
miques,	etc.).	pour	cela,	le	groupe	recommande	notam-
ment	 le	couplage	des	activités	des	observatoires	opéra-
tionnels	et	celles	des	observatoires	de	recherche	soeRe.	
L’harmonisation	 de	 leurs	 méthodes	 est	 essentielle.	 La	

mise	en	place	de	banques	d’échantillons	conservés	(éco-
thèques)	en	vue	de	leur	analyse	rétrospective	doit	égale-
ment	être	amorcée.

peRFectionneR	 Les	 MétHodes	 qui	 Fondent	
L’évaLuation	 enviRonneMentaLe.	 Le	 groupe	
insiste	 sur	 la	 nécessité	 de	 développer	 une	 panoplie	 de	
méthodes	avec	trois	défis	majeurs		à	relever	:	l’élabora-
tion	d’une	approche	multicritères	tout	au	long	du	proces-
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53animateurs	:
paul	colonna, inra, physico-chimiste
véronique	Bellon	Maurel, montpellier sup-agro, 
physico-chimiste

experts	associés	:
françois blanchard - BRGM
marc guérin - cemagref, économiste
pascal mallard - cemagref, ingénieur
martine antona - cirad
Claudine basset-mens - cirad
valérie Cabuil - cnRs, Chimiste
Jean-Charles hourcade - cnRs, économiste
Cédric bacher - ifremer, biologiste
harold levrel - ifremer, économiste
agnès Jullien - ifsttar, économiste
Claire sallenave - ifsttar,	agronome spécialisée 
en aménagement du territoire
Jean-marc lelann - inp-ensiacet	toulouse,	génie des 
procédés et industriel
pierre dupraz -	inra, économiste
benoît gabrielle - inra, agronome
Jean-luc dubois - iRd
frédéric huynh - iRd
denis Couvet - MnHn, écologue
Romain Julliard - MnHn, écologue
beat bürgenmenier - université	de	versailles	saint-
quentin-en-Yvelines, économiste
Christian gollier - université	de	toulouse	(tse), économiste
pierre Kermen - université	Joseph	Fourier	Grenoble	1
benoit gagrielle - agreenium	(agroparistech), 
agrosystèmes
luis aparicio - andra, sociologue
frédérique bouvart - iFp	énergies	nouvelles, économiste 
Jean-françois gruson - iFp	énergies	nouvelles, économiste
Cécile querleu - iFp	énergies	nouvelles, économiste

composition	du	groupe

>>

sus	«	production,	transformation,	usages,	fin	de	vie	»,	le	
développement	d’indicateurs	 territoriaux	propres	à	 cer-
taines	activités	régionales,	et	l’appréhension	de	l’évalua-
tion	 environnementale	 en	 dépassant	 le	 critère	 carbone,	
afin	de	définir	et	prendre	en	compte	d’autres	critères	qui	
permettraient	 d’identifier	 à	 quel	 stade	 de	 la	 chaîne	 de	
valeur	se	trouvent	les	enjeux	économiques	et	sociaux.

constRuiRe	des	outiLs	que	Les	acteuRs	socio-
éconoMiques	 pouRRont	 s’appRopRieR.	 L’enjeu	
est	 de	 disposer	 d’outils	 (logiciels)	 et	 de	 données	 pour	
coupler	les	démarches	d’éco-conception	à	des	évaluations	
environnementales.	de	tels	 indicateurs	devront	faciliter	
l’acceptation	des	éco-conceptions	par	 les	acteurs	socio-
économiques,	mais	aussi	par	les	décideurs	publics	et	les	
consommateurs.	en	particulier,	leur	élaboration	est	indis-
pensable	pour	l’évaluation	environnementale	des	biotech-
nologies	 associées	 à	 une	 augmentation	 des	 productions	
agricoles.
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pour faire émerger des programmations conjointes entre les 
divers acteurs des sciences environnementales, allenvi s’appuie 
sur l’expertise des équipes de recherche réunies dans les  
12 groupes thématiques. programmer, c’est non seulement 
associer des chercheurs de toutes disciplines dans la conduite 
et l’animation des travaux de l’alliance, mais aussi se nourrir 
de leur expérience au quotidien, du travail de laboratoire aux 
grandes expéditions de terrain.

aRRêt	suR	iMaGes	
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  soeRe : des infrastructures 
de recherche labellisées par allenvi   56 

  plateformes ibisa : un appui technologique 
majeur pour allenvi   62

 l’émergence des sciences environnementales   64

au-delà d’une union des forces et des expertises 
autour de programmes communs, allenvi joue un rôle 
essentiel dans la coordination de la recherche. Cette 
mission consiste notamment en la labellisation des 
systèmes d’observation et d’expérimentation pour la 
recherche en environnement (soeRe), organisations 
permettant l’intégration des données recueillies et 
expérimentations effectuées sur de très nombreux sites, 
et les mettant à la disposition de tous les scientifiques. 
l’alliance s’appuie également sur les réseaux de 
plateformes technologiques ibisa. la reconnaissance 
des sciences environnementales dans les appels d’offres 
des initiatives d’excellence témoigne de la vitalité  
de la communauté de recherche en sciences  
de l’environnement.

COORDONNER



CooRdonneR

 SOERE :  
DES INFRASTRuCTuRES  
DE REChERChE 
LABELLISÉES PAR ALLENvI

les systèmes d’observation et d’expérimentation au long terme pour 
la recherche en environnement (soeRe) mettent en réseaux  

des observatoires de l’environnement déployés sur des sites différents. 
allenvi est en charge de leur évaluation, leur structuration,  

leur labellisation et leur suivi.

un SOERE est un système organisé en réseau composé 
d’un ensemble de dispositifs élémentaires d’observation ou 
d’expérimentation, « nœuds » du dispositif, portant sur le 
même objet ou partageant des paramètres observables et 
mesurables communs à tous les sites du réseau. L’acquisition 
de ces paramètres, leur mesure, le traitement et l’archivage 
des données sont effectués de manière sécurisée, pérenne et 
continue, à partir de chaque « nœud ». Pour les utilisateurs, 
membres ou non de la communauté scientifique, ces réseaux 
facilitent l’accès à toutes les données disponibles.
Ainsi, les SOERE constituent un élément important du 
dispositif national, et permettront une meilleure intégration 

Le	Gt13	d’allenvi,	groupe	transversal	
dénommé	«	infrastructures,	systèmes	
d’observation	et	services	d’information	
environnementale	et	climatique	»,	forme	
le	comité	de	pilotage	des	soeRe.	son	
activité	s’étend	aussi	à	la	structuration	
des	soeRe	à	travers	la	construction	
de	projets,	comme	la	proposition	de	
les	fusionner	lorsqu’ils	sont	proches	ou	
encore,	lorsqu’ils	sont	déjà	labellisés,	
d’y	intégrer	de	nouveaux	observatoires.
Le	processus	de	labellisation	s’opère	
en	plusieurs	étapes	:	après	lancement	
d’un	appel	d’offres	par	allenvi,	les	
projets	sont	évalués	par	des	experts	
scientifiques	émanant	des	organismes	
représentés	dans	allenvi	et	regroupés	

dans	4	commissions	d’évaluation	
thématiques	:	
-	océan,	atmosphère
-	surfaces	et	interfaces	continentales
-		écosystèmes,	Biodiversité,	Hommes	et	

milieux	
-	sciences	de	la	terre
Le	Gt	13	se	saisit	de	ces	évaluations,	
structure	un	dispositif	qu’il	juge	
cohérent	et	porte	ses	conclusions	devant	
le	conseil	de	l’alliance	qui	prononce	la	
labellisation	des	soeRe.
Fin	2010,	un	nouvel	appel	d’offres	a	été	
lancé	pour	2011.	Le	processus	est	en	
cours.	Les	soeRe	seront	évalués	tous	
les	quatre	ans.

Focus	sur	le	Gt13,	pilote	des	soeRe	

>

internationale des recherches en environnement menées en 
France. Lancée en 2009 par le Comité Inter-Organismes 
Environnement (CIO-E), la campagne de labellisation des 
SOERE a été reprise par AllEnvi. Cette campagne a conduit 
en septembre 2010 à la labellisation de 13 SOERE par le 
Conseil de l’Alliance et à leur financement par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Parmi 
les critères présidant à la labellisation, AllEnvi a pris en 
compte la mise à disposition de métadonnées, la fourniture 
d’indicateurs environnementaux à vocation plus appliquée et 
la capacité du réseau à s’intégrer dans un ensemble européen 
ou international.
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soeRe	-	caRBone	et	GaZ	RéactiFs

> Missions	: La réduction des émissions de gaz repose sur un suivi 
constant de leurs sources et puits. En charge de cette observation 
à long terme, le SOERE gREAT-gases (greenhouse and reactive 
gases) a pour objectif de déterminer les flux de CO2 et Ch4 à la sur-
face à partir de mesures atmosphériques et, pour les gaz réactifs, 
de cerner les composantes du bilan de l’ozone troposphérique, qui 
cumule les rôles de 3e gaz à effet de serre, d’oxydant majeur de la 
troposphère et de polluant toxique dans la couche limite 
atmosphérique.

> dispositifs	 : Le réseau s’appuie 
sur le regroupement des Services 
d’observation nationaux Ramces 
(Réseau Atmosphérique de 
mesure des Composés à Effet 
de Serre) et mozaic (mea-
surement of OZone and 
water vapour by AIrbus in-
service airCraft), tous deux 
participant aux infrastruc-
tures européennes Esfricos 
et Iagos, et sur l’intégration 
de leurs bases de données 
dans le pôle de compétence en 
chimie atmosphérique Ether.

> partenaires	 : Coordination assu-
rée par le CEA, avec la participation du 
CNRS, de l’IRD, de l’Inra, de météo-France, 
du Cnes et d’universités.

2. 

soeRe	-	Réseaux	des	Bassins	veRsants

soeRe - CoRiolis	:	
teMps	diFFéRé	-	oBseRvations	
océaniques	(ctdo2)	

> Missions	 : Les sites de ce réseau sont des ruisseaux ou des 
rivières associés à leurs bassins versants qui sont surveillés pour 
mieux com prendre le fonctionnement de la « zone critique » de l’hu-
manité, située entre l’interface avec les roches et le sommet de la 
canopée : approche intégrée des méca nismes bio-physico-chimiques 
régulant la zone critique et prévision de la réponse des bassins ver-
sants aux solli citations environnementales imposées ou non par 
l’homme, en matière de ressources en eau et de leur qualité, de 
formation et d’érosion des sols, de cycles biogéochimiques.

> dispositifs	: Le réseau a une couverture mondiale. Certains sites sont installés dans des zones les plus naturelles possibles, 
d’autres dans des agrosystèmes cultivés ou fo rêts exploitées. Il couvre une large variabilité climatique. Tous les sites sont 
soumis aux changements environnemen taux globaux, certains subissant des forçages plus locaux, agricoles ou météorolo-
giques extrêmes.

> partenaires	: La collaboration de l’IRD, de l’Inra, du Cemagref, du CNRS et des universités permet à des scientifiques 
partageant le même objet d’étude d’échanger et de collaborer pour répondre à des enjeux scientifiques et sociétaux.

> Missions	 :	Le domaine d’intérêt de ce réseau concerne 
les paramètres nécessaires aux missions de l’océanographie 
opérationnelle et de la recherche sur le climat (température, 
salinité, courants...) ainsi que les interactions air-mer et les 
données en rapport avec « l’océan vert » (oxygène, chloro-
phylle...).

> dispositifs	 : Le réseau développe des liens étroits avec 
Coriolis et les chercheurs français intéressés par les données 
in situ validées et leur analyse, dont certains se sont déjà 
structurés au sein de services d’observation (Pirata, SSS, 
Argo France, memo...). Les données proviennent de diffé-
rents instruments et de différents vecteurs (navires de re-
cherche ou de commerce, flotteurs profilants, éléphants de 
mer, mouillages, bouées dérivantes...). Le SOERE participe 
aux projets internationaux montés autour de ces instrumen-
tations, en particulier Argo, géosud. Lieu de concertation, 
le SOERE présente un contour volontairement ouvert pour 
accueillir d’autres systèmes d’observation.

> partenaires	 : Placé sous la responsabilité de l’Ifremer, 
la structure Coriolis englobe les contours du SOERE. Le 
SOERE s’appuie aussi sur les compétences des laboratoires 
de recherche spécialisés autour des divers systèmes de me-
sures.

1. 

3. 
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SOERE :  
DES INFRASTRuCTuRES  
DE REChERChE  
LABELLISÉES PAR ALLENvI

soeRe - f-oRe-t :	FonctionneMent	des	écosYstèMes	FoRestieRs	
souMis	À	des	ModiFications	natuReLLes	ou	antHRopiques

4. 
> Missions	: Sa vocation est de comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers en analysant les stocks et flux de carbone, 
d’eau, d’éléments minéraux et les processus biogéochimiques, biologiques, écologiques, physiologiques et démographiques (régéné-
ration, croissance, mortalité) ; en évaluant leur réponse à des modifications lentes ou rapides, naturelles ou anthropiques (climat, 
sylviculture, changement d’usage des terres). Elle contribue à la fondation d’une gestion durable des écosystèmes.

> dispositifs	: 10 sites-ateliers en France métropolitaine, 5 en zone intertropicale humide couvrent des conditions pédoclimatiques 
variées et des peuplements représentatifs de la forêt française et tropicale : feuillus sociaux de plaine, forêts artificialisées, notamment 

les plantations tropicales à très courte rotation, formations méditerranéennes et  forêts tropicales naturelles ou exploitées. 
Les sites du Congo et du Brésil permettent de s’intéresser aux plantations tropicales à croissance rapide sur sols 

pauvres, ceux de Thaïlande et du Costa-Rica de travailler sur certains processus du bilan de carbone (production 
de latex ou de fruits en système agroforestier). Deux réseaux de placettes d’observation, en métropole (RENE-

COFOR) et en guyane (guyAFOR), complètent le système d’observation.

>partenaires	: Associés au sein du SOERE par le gIP-ECOFOR, les 15 sites-ateliers sont gérés par l’Inra 
(dont un site co-géré avec l’ANDRA), le CNRS et le Cirad ; le réseau RENECOFOR est géré par l’ONF 
tandis que le réseau guyAFOR est géré par le Cirad, l’ONF et le CNRS. Plus de 50 unités ont participé aux 
travaux de recherches entrepris sur le dispositif dont 15 universitaires, 8 appartenant à divers organismes 
de recherche français et 17 étrangères, dont 10 européennes.

soeRe - glaCioClim :	
Réseau	d’oBseRvation	des	GLacieRs	

5. 
> Missions	: Les glaciers sont d’excellents indicateurs des variations climatiques. L’objec-
tif est de constituer une banque de données météorologiques et hydrologiques pour mieux 
les comprendre (analyse des flux de masse et d’énergie entre glacier et atmosphère), en 
combinant mesures de terrain et télédétection, prévoir leur évolution (ressources en eau, 

niveau des mers), comprendre leur réponse dynamique (épaisseur, longueur, vitesse 
d’écoulement) aux fluctuations des bilans de masse et étudier les risques naturels.

> dispositifs	: Pour homogénéiser et pérenniser des observations directes de 
terrain, le réseau se focalise sur un nombre limité de glaciers représentatifs 

de zones climatiques contrastées : climat tropical (Andes), de mousson 
(Inde, Népal), tempéré (Alpes, Pyrénées), tempéré océanique (Kergue-
len) et polaire (Antarctique).

> partenaires	: Coordination assurée par l’IRD et le Laboratoire de 
glaciologie et géophysique de l’Environnement (LggE). Autres par-
ticipants : CNRS, université de grenoble, Institut Polaire Paul Émile 
victor (Ipev) et relais locaux en Bolivie (Ihh) et Équateur (Inamhi).
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 soeRe - glaCpe : GRands	Lacs	péRiaLpins6. 
> Missions	: L’ambition est d’observer, comprendre et modéliser l’évolution de l’état et 
des fonctionnements écologiques d’écosystèmes lacustres soumis à un changement des 
pressions d’anthropisation locales et aux changements globaux. Représentant des res-
sources naturelles considérables sur un territoire diversifié, ces écosystèmes sont au centre 
d’une forte demande sociétale régionale (eau potable, pêche, tourisme, biodiversité…).

> dispositifs	: Des suivis limnologiques sont réalisés depuis les années 1970, sur le Léman, 
les lacs d’Annecy et du Bourget. Les informations ainsi disponibles, complétées par des observa-
tions ponctuelles antérieures (les plus anciennes datent de 1886) et par des données paléolimnolo-
giques, constituent un patrimoine scientifique exceptionnel pour étudier, sur le long terme, l’évolution 
de systèmes lacustres. Le Lac Pavin (massif Central) est un site associé au dispositif gLACPE.

> partenaires	: Coordination assurée par l’Inra. Équipes participantes appartenant à des unités de recherche CNRS, 
ENPC, ENTPE et universités (de Savoie, de Franche Comté, de Clermont-Ferrand, de Paris 6 et Paris 7).

soeRe - moose :	MediteRRanean	ocean	
oBseRvinG	sYsteM	on	enviRonMent	

soeRe - ope :	oBseRvatoiRe	
péRenne	de	L’enviRonneMent

7. 

8. 

> Missions	: Alors que le bassin méditerranéen est menacé dans ses équilibres 
écologiques, ressources exploitables et systèmes hydriques, moose pérennise 
les séries temporelles, harmonise les stratégies d’observations et met en œuvre 
des moyens de mesure modernes et automatisés pour une observation couplée 
océan-atmosphère et une augmentation des données en temps réel afin de mieux 
contraindre les modèles climat-océan et de l’océanographie opérationnelle. 
mOOSE doit apporter les données indispensables à l’établissement de scénarios 
permettant des adaptations au regard du changement climatique et des pressions 
anthropiques.

> dispositifs	: moose s’appuie sur des mesures marines à partir de plateformes 
fixes (bouées de surface, lignes de mouillage profondes) et mobiles (navires, gli-
ders, flotteurs dérivants) et sur des sites continentaux pour le suivi des fleuves, 
les apports atmosphériques et la courantologie de surface par télédétection radar.

> partenaires	: Coordination as-
surée par l’INSu-CNRS avec la 
participation de l’Ifremer, météo-
France, l’IRSN et les universités 
de Perpignan, de la méditerranée, 
Paul Cézanne, de Toulon et du 
var, Paris vI et de versailles.

> Missions	 : Intégré dans une dizaine de réseaux nationaux et internationaux (Réseau de mesure 
de la qualité des sols, protocoles vigie-Nature du mNhN, SOERE F-ORE-T…), l’OPE est un site 
d’accueil privilégié pour des études pluridisciplinaires relevant de deux axes privilégiés, les cycles 
biogéochimiques et la biodiversité, et d’une thématique transverse sur les capteurs environnementaux 
(développement, qualification, benchmarking).

> dispositifs	: Situé en meuse et haute-marne, l’OPE associe  une garantie de pérennité 
a minima centennale, un territoire d’observation de 900 km2 et un champ d’action cou-
vrant l’étude simultanée des compartiments physiques et biologiques de l’environnement. 
Les recherches bénéficient de réseaux multifactoriels d’observation et d’inventaires de la 
flore, de la faune, des productions agricoles et de la qualité physicochimique et biologique 
des sols et de l’eau (quelque 85 000 données par an), ainsi que de stations de suivi des flux 
de matières et d’énergie, du milieu aquatique, du climat ou encore de l’air.

> partenaires	 : Sous la responsabilité de l’Andra, l’OPE est associé à l’OSu lorrain 
OTELo et travaille avec une trentaine d’unités de recherche issues de partenaires tels 
que le CNRS, l’Inra, le CEA, le BRgm, l’IRSN, le LNE, les universités de Lorraine, de 
Troyes, de Pau, de Nantes (EmN).
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soeRe - pRo : iMpacts	enviRonneMentaux	du	RecYcLaGe	
des	pRoduits	RésiduaiRes	oRGaniques	suR	Les	écosYstèMes	cuLtivés

soeRe - Résif : Réseau	sisMoLoGique	
et	Géodésique	FRançais	

9. 

10. 
> Missions	: 330 millions de tonnes de produits résiduaires 
organiques (PRO) issus de l’agriculture (effluents d’élevage), 
des collectivités et des industries sont recyclées en agricul-
ture chaque année en France. Améliorant la fertilité des sols, 
cette pratique pourrait augmenter les stocks de carbone, 
mais il faut vérifier l’absence d’impacts négatifs sur l’envi-
ronnement. Le SOERE PRO apporte des éléments de réponse 
sur la dynamique des matières organiques dans les sols et 
le fonctionnement des cycles biogéochimiques associés, le 
devenir des micropolluants des PRO et le fonctionnement 
biologique et microbiologique des sols soumis à épandage 
régulier.

> dispositifs	: Le réseau comprend 3 sites principaux (Ile-
de-France, Alsace, Bretagne) et 2 sites associés (Lorraine, 
Aquitaine). Ils permettent de mesurer, depuis plus de dix ans 
pour certains, l’évolution à long terme des différents com-
partiments (sol, plantes, eau, air) d’un agrosystème soumis à 
épandage régulier de PRO.

> partenaires	: Pilotage par l’Inra en collaboration avec le 
CNRS, le Cemagref, des universités, des partenaires socio-
économiques, veolia Environnement, le Syndicat mixte pour 
le recyclage agricole dans le haut-Rhin (SmRA), l’Associa-
tion pour la relance agronomique en Alsace (Araa). Soutenu 
aussi par l’ADEmE, Agence de l’Eau, Institutions territo-
riales. Extension en cours vers les départements d’outre-mer 
et les pays du Sud en collaboration avec le Cirad et l’IRD.

> Missions	: Les défis scientifiques de l’exploitation des res-
sources et du développement d’activités humaines durables 
et compétitives nécessitent une observation performante de 
la Terre, de ses mouvements, de ses richesses et des risques 
naturels. Résif va permettre d’observer et de comprendre la 
dynamique de la Terre des plus grandes profondeurs à la sur-
face ; de mesurer et prévoir les mouvements du sol lents ou 
rapides, d’origine naturelle ou artificielle ; leurs implications 
environnementales pour l’homme et ses activités.

> dispositifs	: S’appuyant sur des moyens terrestres et spa-
tiaux, Résif doit allier une très haute densité de mesures, 
une très haute résolution spatiale et temporelle et fournir 
des informations fiables aux acteurs publics ou privés. Le 
SOERE Résif porte plus particulièrement sur deux nouveaux 
éléments : la construction d’une antenne sismologique pour 
mesurer la déformation du sol sur une large gamme de fré-
quences et la mise en place du système de validation, distri-
bution et archivage des données de cette antenne.

> partenaires	: Résif est coordonné par un 
consortium de 14 établissements, uni-
versités et organismes de recherche, 
dont le CNRS qui joue le rôle de 
porteur principal.

SOERE :  
DES INFRASTRuCTuRES  
DE REChERChE  
LABELLISÉES PAR ALLENvI
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soeRe - tRait	de	côte,	
aMénaGeMents	LittoRaux

12. 

soeRe - uRbis : enviRonneMent	uRBain	

soeRe - Réseau	des	Zones	ateLieRs

	

11. 

13. 

> Missions	 : La zone littorale présente de forts enjeux 
pour les années à venir, notamment en raison du change-
ment climatique (élévation du niveau de la mer, tempêtes 
plus intenses, voire plus fréquentes). L’objectif est de suivre 
l’évolution du littoral en pérennisant les séries temporelles 
à long terme, en mettant en œuvre des moyens de mesures 
modernes et en harmonisant les stratégies d’acquisition de 
données entre laboratoires.

> dispositifs	 : multi-sites et intégré, le réseau est pré-
sent sur les trois façades littorales métropolitaines. Les 
données de topographie littorale, transformées en modèles 
numériques de terrain, constituent une information de base 
pour l’élaboration de modélisations numériques ou même 
physiques. Les mesures se font surtout au laser aéroporté 
(Lidar) et par sondeur multi faisceaux (SmF – mesures 
bathymétriques).

> partenaires	: Pilotage par le CNRS et 
les universités de Caen, de Brest et 
de montpellier, en collaboration 
avec des partenaires régionaux 
(conseils généraux, régionaux, 
Dreal, DDTm…).

> Missions	: La concentration urbaine perturbe les milieux 
naturels et le système urbain lui-même. Peu de recherches 
ont porté sur la modulation par l’activité et l’organisation de 
la cité des flux de matières et d’énergie pouvant en améliorer 
les performances écologiques. L’objectif du réseau est d’ob-
server et comprendre le fonctionnement et l’évolution des 
hydro-systèmes naturels ou artificiels urbains en interaction 
avec les forçages atmosphériques et climatiques.

> dispositifs	: modéliser ces systèmes suppose des obser-
vations interdisciplinaires, pérennisées. C'est dans cet esprit 
qu'ont été créés les 3 observatoires français OThu, OPuR et 
ONEvu. urbis va optimiser ce réseau en veillant à la qualité 
de la programmation scientifique, en assurant la cohérence 
des travaux et en déployant un système d’information pour 

un portage commun des données et une valo-
risation des avancées du projet.

> partenaires	: BRgm, Cemagref 
et des universités, en association 
avec les services opérationnels 
et plus particulièrement les col-
lectivités locales (grand Lyon, 
Nantes métropole, Région pa-
risienne).

> Missions	: Les Zones Ateliers (ZA) sont des dispositifs de recherche interdisciplinaires à l’échelle 
territoriale coordonnés en un réseau inter-organismes de recherches. En prise directe avec les ques-
tionnements des gestionnaires, politiques et associations, elles partagent avec 
les LTER (Long term ecological research) américains et le réseau international 
(ILTER) un cadre conceptuel mettant en avant les processus intégrateur et ité-
ratif des interactions socio-écologiques. Leurs thèmes portent sur la dynamique 
des ressources (eau, biodiversité …) ou encore sur les changements d’usage des 
terres, les effets des changements climatiques et la gestion des territoires.

> dispositifs	: 10 sites offrent une diversité de milieux et systèmes sociaux. 
Chacun correspond à un territoire caractérisé par une unité fonctionnelle/éco-
système : les grands fleuves et leurs bassins versants, les agro-écosystèmes,  
écosystèmes urbains, etc.

> partenaires	: Près de 90 laboratoires appartenant au CNRS, aux univer-
sités, au Cemagref, à l’Inra ou à d’autres organismes sont impliqués dans la 
recherche menée au sein des ZA.
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PLATEFORmES IBISA :  
uN APPuI 
TEChNOLOgIquE 
mAJEuR POuR ALLENvI

allenvi bénéficie de l’effort de structuration porté par le groupement 
d’intérêt scientifique ibisa qui coordonne et labellise à l’échelle 

nationale les plateformes technologiques en biologie, santé, agronomie. 
ibisa met ainsi à disposition d’allenvi un réseau effectif  

de première importance. 

Créé en mai 2007, le gIS-IBiSA a pour vocation principale 
la coordination de la politique nationale de labellisation et 
de soutien aux plateformes et infrastructures en sciences 
du vivant : Biologie, Santé et Agronomie, domaines qui 
recoupent en partie les champs de compétences d’AllEnvi. 
Chaque année, IBiSA ouvre une campagne de labellisation 
permettant aux plateformes retenues de postuler aux appels 
d’offres dédiés de l’ANR et de l’Inca (Institut national 
du Cancer) ou de bénéficier d’autres accompagnements 
spécifiques. IBiSA soutient les coordinations régionales déjà 
labellisées et financées. une fois ces plateformes labellisées, 

IBiSA définit leur stratégie de développement, veille à 
leur bon fonctionnement et anime les réseaux thématiques 
et technologiques. La coordination en réseaux nationaux 
de ces dernières permet de structurer les communautés, 
favoriser l’échange et la diffusion des technologies innovantes 
et faire émerger les besoins en matière de formations 
technologiques. utilisé dans le cadre de ses programmes, ce 
dispositif de plateformes constitue ainsi pour les organismes 
membres d’AllEnvi un support technologique significatif, 
et pour les laboratoires de recherche la mise à disposition 
d’infrastructures de pointe en sciences environnementales.
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tilling

    pRabi 

           platefoRme bioinfoRmatique genotoul

  uRgi

 piCt 

   impaCCCell imageRie puCes à Cellules

mgx-montpellieR genomix 

    platefoRme biopuCes toulouse genopole

platefoRme génomique de genotoul 

    tRansCRiptome et miCRoaRRaYs 

génome-tRansCRiptome

gentYane

        platefoRme puCe à adn biogenouest

    pôle métabolome-fluxome boRdeaux

metatoul

           exploRation du métabolisme

métabolome-Cea

       plateau pRotéomique de l’ifRmp23 - mont-
saint-aignan

pf pRotéomique stRasbouRg gRand-est

     pappso

   pôle pRotéome de montpellieR-lR

      biC - boRdeaux imaging CenteR - 
boRdeaux ptiC 

         Rio imageRie gif - gif suR Yvette

miCRosCopie CoRRélative en biologie 
(miCa)

  toulouse Rio imaging

   biopolYmèRes biologie stRuCtuRale 
(bibs)

plate-foRme polYphénols

   gRap (platefoRme de phYtoteChnologie) 

genouest

     CRb tRopiCales de montpellieR

    Réseau des CRb végétaux inRa

CRp plantes tRopiCales

                  CnRgv

       vatel

     CRb CaféieRs

        CiRm (miCRobien)

                        CRb institut pasteuR

          Cfbp (baCtéRies phYtopathogènes)

RosCoff CultuRe ColleCtion

un	Réseau	de	pLateFoRMes	tecHnoLoGiques		
de	pointe	pouR	aLLenvi	

sur les 116 plateformes technologiques actuellement labellisées 
ibisa, 40 structures concernent très directement les groupes 
thématiques de l’alliance. Écologie statistique, génomique des 
plantes, agronomie, toxicologie, sécurité alimentaire, biologie 
animale et végétale… Les thématiques développées par le réseau 
de plateformes IBiSA couvrent un large spectre des champs 
de compétences d’AllEnvi et sont appréhendées par échelle de 
complexité du vivant (du gène au milieu en passant par la cellule, 
les tissus, l’individu et la population). IBiSA labellise également des 
Centres de Ressources Biologiques (CRB), des structures détenant 
des ressources biologiques et leurs données associées (qu’elles soient 
d’origine végétale, microbienne, animale ou humaine) et dont le rôle 
principal est de mettre à disposition de la recherche scientifique et 
biotechnologique des bioressources de qualité.
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investisseMents	d’aveniR

L’ÉmERgENCE 
DES SCIENCES 
ENvIRONNEmENTALES

parmi les projets sélectionnés dans le cadre des « investissements d’avenir », 
beaucoup sont portés par des membres d’allenvi. et si l’alliance ne joue dans  

ce programme aucun rôle de labellisation des projets, elle se félicite que des moyens 
importants renforcent le fonctionnement de la recherche, que leur importance 

témoigne de la reconnaissance des sciences environnementales au cœur de l’effort 
public et, bien au-delà, de la prise de conscience d’une véritable urgence verte.

À la mesure des grands défis d’avenir, la France a fait le 
choix d’investir à hauteur de 22 milliards d’euros dans 
l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, 
l’industrie et la recherche. Objectifs majeurs de ces « inves-
tissements d’avenir » : financer le développement équilibré 
de nos sociétés et valoriser les secteurs innovants. Parmi 
ces priorités, environ 17 % du montant global du finance-
ment de la recherche est aujourd’hui dirigé vers les sciences 
de l’environnement. L’importance donnée par le jury aux 
sciences environnementales témoigne de leur émergence 
en tant que telles. Depuis janvier 2011, 15 % du budget de 
l’appel à projets « Équipements d’excellence » (Equipex) et 
la totalité de celui de l’appel à projets « Biotechnologies et 
bio-ressources » ont été alloués à des équipes d’organismes 
et universités membres d’AllEnvi. qu’il s’agisse donc des  
9 lauréats dans la catégorie « Equipex », des 17 financés 
dans le cadre des « laboratoires d’excellence » (Labex) ou des 
5 retenus dans le cadre des investissements d’avenir « Bio-
technologies et Bio-ressources », l’ensemble de ces projets 
recouvre des champs d’intervention de l’Alliance, notamment 
en matière d’alimentation, eau, climat, indépendance énergé-
tique, écotoxicologie, analyse spatiale au service de l’aména-
gement des territoires, optimisation des ressources forestières 
ou chimie durable. 
focus sur quelques projets phares de ces « investissements 
d’avenir » en recherche environnementale. >> 

equipex : 
dYnaMiseR	La	RecHeRcHe	enviRonneMentaLe

Les	9	pRoJets	Retenus	: 
Aster Cerege, géosud, Ecox, Iaoos, NanoID, Naos, 
Planacqua, Sens City et xyloforest

 naos, porté par l’Ifremer, développe de nouveaux flotteurs 
au sein du réseau Argo afin de mieux prédire les conséquences du 
changement climatique dans la vie quotidienne.
> Principaux partenaires : Ifremer, uPmC, CNRS INSu, PRES 
université européenne de Bretagne et université de Bretagne  
occidentale, NKE.
> Budget : 8 m€

 Géosud,	porté par le Cemagref, le Cirad, l’IRD, et AgroPa-
risTech a pour objectif de mettre à disposition des images de haute 
définition et des logiciels d’analyse de l’ensemble du territoire 
français pour sa gestion et son aménagement, la surveillance de 
l’environnement et la prévention des risques naturels.
> Principaux partenaires : Cemagref montpellier, umR Tetis, 
Cirad, AgroParistech.
> Budget : 11,5 m€

Parmi les 52 projets sélectionnés par le jury international,  
9 impliquent des organismes membres d’AllEnvi, le champ de 
l’environnement recueillant 15 % du budget total de cet appel à 
projets consacré à la première vague d’Equipex.

Focus	suR	2	pRoJets	: 
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bioteCh et  
bio-RessouRCes :
déveLoppeR	une	aGRicuLtuRe	
duRaBLe,	vaLoRiseR	Les	RessouRces	
MaRines	et	suBstitueR	aux	MatièRes	
FossiLes	des	MatièRes	RenouveLaBLes

labex : 
constRuiRe	une	poLitique	de	
RecHeRcHe	d’exceLLence

Les	5	pRoJets	Retenus	: 
Amaizing, Biorare, Breedwheat, Idealg, 
Synthiacs

Les	17	pRoJets	Retenus	: 
AECC, BCDIvD, CEBA, CemEB, 
CLERvOLC, CORAIL, COTE, ESEP, ILP, 
LIO, L-IPSL, mER, OSug@2020, P2IO, 
RESSOuRCES21, univEarthS, vOLTAIRE

 aMaiZinG, porté par l’Inra, vise à développer de nou-
velles variétés de maïs pour une agriculture durable, mieux 
connaître et valoriser la diversité naturelle du maïs pour 
en améliorer la production.
> Budget : 9 m€

 BioRaRe,	 porté par le Cemagref, propose des solu-
tions innovantes pour produire des carburants et des bio-
molécules à partir de déchets organiques. Le projet repose 
sur une technologie de rupture : l’électro-synthèse micro-
bienne. 
> Budget : 2,2 m€

 ideaLG, porté par l’université Européenne de Bre-
tagne, souhaite valoriser la biomasse marine et sa diver-
sité en développant notamment la biologie et la génomique 
des algues.
> Budget : 10 m€

 Le LabEx Bcdivd (diversités	biologiques	et	cultu-
relles	 :	 origines,	 évolutions,	 interactions,	 devenir), 
mené par le muséum National d’histoire Naturelle, porte 
sur la protection de la biodiversité. Il associe les sciences 
du vivant et les sciences sociales pour une approche inté-
grée, dans le temps et dans l’espace, de la dynamique de 
la biodiversité. Il prolonge ainsi la démarche d’inventaire 
du vivant par l’analyse des comportements humains et des 
interactions entre communautés vivantes.
> Localisation : Ile-de-France ; Paris

 Le LabEx institut	pierre	simon	Laplace	(ipsL) inti-
tulé « Comprendre le climat et anticiper les changements 
futurs », porté par le CNRS, permettra à la France de 
jouer un rôle décisif au plan international dans la prévi-
sion des effets du changement climatique à l’horizon des 
prochaines décennies.
> Localisation : Projet en réseau - Ile-de-France ; guyan-
court, Créteil, gif-sur-yvette, Orsay, Paris, versailles

Les 5 lauréats de l’appel à projets « Biotechnologies et 
bioressources », retenus parmi les 17 déposés, bénéficie-
ront au total de 33,7 m€ et permettront de faire émerger 
une bio-économie basée sur la connaissance du vivant et 
sur de nouvelles valorisations des ressources biologiques 
renouvelables. 

Parmi les 100 projets sélectionnés sur les 241 reçus,  
17 concernent les sciences de l’environnement et de l’uni-
vers. Objectifs : attribuer aux laboratoires ayant une visi-
bilité internationale des moyens significatifs leur permet-
tant de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, 
attirer des chercheurs de renommée internationale et 
construire une politique intégrée de recherche, de forma-
tion et de valorisation de haut niveau.  

Focus	suR	3	pRoJets	: 
Focus	suR	2	pRoJets	: 



gLOSSAIRE  
DES mEmBRES D’ALLENvI

BRGM 
Le BRgm est l’établissement public de référence 
dans le domaine des sciences de la Terre pour 
gérer les ressources et les risques du sol et du 
sous-sol. Ses actions s’articulent autour de 4 
missions : recherche scientifique, appui aux poli-
tiques publiques, coopération internationale et 
sécurité minière. Ses objectifs : comprendre les 
phénomènes géologiques et les risques associés, 
développer des méthodologies et des techniques 
nouvelles, produire et diffuser des données de 
qualité ; développer et mettre à disposition les 
outils nécessaires à la gestion du sol, du sous-
sol et des ressources, à la prévention des risques 
naturels et des pollutions, aux politiques de 
réponse au changement climatique.

cea
Acteur majeur de la recherche, du développe-
ment et de l’innovation, le Commissariat à l’En-
ergie Atomique et aux Énergies Alternatives 
(CEA) intervient dans quatre grands domaines : 
les énergies bas carbone, les technologies pour 
l’information et les technologies pour la santé, 
les Très grandes Infrastructures de Recherche 
(TgIR), la défense et la sécurité globale. Pour 
chacun de ces quatre grands domaines, le CEA 
s’appuie sur une recherche fondamentale d’ex-
cellence et assure un rôle de soutien à l’industrie.

cemagref
Au cœur du dispositif français de la recherche 
environnementale, le Cemagref, institut de 
recherche finalisée sous la double tutelle des 
ministères en charge de la Recherche et de 
l’Agriculture, se positionne comme un acteur 
majeur des sciences et technologies pour l’en-
vironnement. Bien inséré dans le paysage de la 
recherche française et européenne, il est servi 
par un modèle d’organisation de la recherche 
performant et original associant étroitement 
science, technologie innovante et appui aux 
politiques publiques. Ses domaines de recherche 
portent sur les eaux continentales de surface, 
les risques naturels, les technologies propres et 
l’aménagement des territoires. 

cirad
En partenariat avec les pays du Sud dans leur 
diversité, le Centre de coopération internatio-
nale en recherche agronomique pour le dévelop-
pement (Cirad) produit et transmet de nouvelles 
connaissances, pour accompagner leur dévelop-
pement agricole et contribuer au débat sur les 
grands enjeux mondiaux de l’agronomie. Orga-
nisme de recherche finalisée, le Cirad établit sa 
programmation à partir des besoins du dévelop-
pement, du terrain au laboratoire, du local au 
planétaire. Ses activités relèvent des sciences du 
vivant, des sciences sociales et des sciences de 
l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimen-
tation et aux territoires ruraux.

cnRs	
Le CNRS est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST).Organisme 
de recherche de référence en Europe et dans le 
monde, il a pour mission première l’accroisse-
ment des connaissances, en s’appuyant sur tous 
les champs disciplinaires. Le CNRS, organisé en 
instituts, se projette aujourd’hui dans une stra-
tégie à long terme en misant sur l’interdiscipli-
narité, les grands équipements et un partenariat 
renforcé avec les universités. 

cpu	
La Conférence des présidents d’université (CPu) 
rassemble les dirigeants des universités, des 
Instituts Nationaux Polytechniques, des Écoles 
Normales Supérieures et des grands Etablisse-
ments. Depuis 40 ans, elle représente et défend 
les intérêts des établissements d’enseignement 
supérieur qu’elle regroupe. véritable acteur du 
débat public sur toutes les questions univer-
sitaires, la CPu est force de proposition et de 
négociation auprès des pouvoirs publics, des 
différents réseaux de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, des partenaires économiques 
et sociaux et des institutions nationales et inter-
nationales.

ifremer
L’Institut français de recherche pour l’exploita-
tion de la mer (Ifremer), établissement public à 
caractère industriel et commercial, a pour mis-
sion de conduire et de promouvoir les recherches 
fondamentales et appliquées, les activités d’ex-
pertise et les actions de développement technolo-
gique et industriel destinées à mieux connaître, 
évaluer et valoriser les ressources des océans 
et permettre leur exploitation durable, amélio-
rer les méthodes de surveillance, de prévision 
d’évolution, de protection du milieu marin et 
côtier, favoriser le développement économique 
du monde maritime. La flotte océanographique 
française gérée par l’Ifremer est au service de 
l’ensemble de la communauté scientifique.

ifsttar
Le LCPC et l’INRETS ont fusionné, le 1er jan-
vier 2011, pour donner l’Institut français des 
sciences et technologies des transports, de l’amé-
nagement et des réseaux (Ifsttar). Établissement 
public à caractère scientifique et technologique 
(EPST), il compte désormais 1 268 agents, 
23 unités de recherche, 2 unités de service et 
9 implantations régionales. Il est très actif en 
matière de R&D collaborative avec l’industrie 
via ses collaborations avec de nombreux pôles 
de compétitivité. Il participe également, en tant 
que membre ou associé, à une demi-douzaine de 
pôles de recherche et d’enseignement supérieur 
(PRES) et est présent dans une quinzaine d’as-
sociations internationales.

inra
Premier institut de recherche agronomique en 
Europe, à la deuxième place mondiale pour ses 
publications scientifiques dans ce domaine, les 
activités de l’Inra sont orientées par la dyna-
mique de la science et les enjeux socio-écono-
miques liés à l’alimentation, l’agriculture et 
l’environnement. Organisme public de recherche 
finalisée, l’Inra est acteur de recherche et d’in-
novation et produit des expertises en appui à la 
décision publique.

iRd 
L’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), organisme de recherche original et unique 
dans le paysage européen de la recherche pour 
le développement, a pour vocation de mener 
des recherches au sud, pour le sud et avec le 
sud. L’IRD est un établissement public à carac-
tère scientifique et technologique, placé sous 
la double tutelle des ministères chargés de la 
Recherche et de la Coopération. Il remplit trois 
missions fondamentales : la recherche, la forma-
tion et l’innovation. Il conduit des programmes 
scientifiques, centrés sur les relations entre 
l’homme et son environnement dans les pays du 
Sud, dont l’objectif est de contribuer à leur déve-
loppement durable.

Météo-France
météo-France, service national de météorologie, 
est un établissement scientifique et technique 
placé sous la tutelle du ministère de l’Écologie, 
de l’Energie, du Développement durable et de la 
mer. vigie du temps et du climat en métropole 
et outre-mer, sa mission principale est d’avertir 
les autorités et les populations des phénomènes 
météorologiques dangereux. Cette mission 
impose une surveillance 24h/24 et 365 jours 
par an de l’atmosphère, du manteau neigeux et 
de l’océan superficiel. météo-France mène des 
recherches sur la connaissance du climat passé 
et de son évolution future.

MnHn
Établissement public culturel, scientifique et 
professionnel, le muséum National d’histoire 
Naturelle se consacre à la connaissance et à la 
conservation de la biodiversité et aux relations 
entre l’homme et la nature depuis sa création 
en 1635. une question plus que jamais d’actua-
lité qu’il traite de manière approfondie et variée 
grâce à ses cinq missions – recherche fondamen-
tale et appliquée, conservation et enrichissement 
des collections, enseignement, expertise, diffu-
sion des connaissances. Centre de recherche, le 
muséum s’appuie sur des études de terrain et de 
laboratoire, une grande pluridisciplinarité, des 
collections exceptionnelles – parmi les trois plus 
grandes au monde – et une expertise unique.

agreenium	: Science pour l’alimentation et l’agriculture durable
andra	: Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
anses	: Agence nationale de sécurité sanitaire
cdeFi	: Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs
cGe	: Conférence des grandes écoles

cnes	: Centre nationale d’études spatiales
FRB	: Fondation pour la recherche sur la biodiversité
iFp	en	: Institut Francais du Pétrole Énergies nouvelles
iGn	: Institut géographique national
ineris	:  Institut national de l’environnement industriel et des risques

inria	: Institut national de recherche en informatique et en automatique
ipev	: Institut polaire français Paul-Emile victor
iRsn	: Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Lne	: Laboratoire national de métrologie et d’essais
sHoM	: Service hydrographique et océanographique de la marine

MeMBRes	FondateuRs

MeMBRes	associés
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la natuRe scannée

Connaître notre environnement, passer les écosystèmes  

« au peigne fin » des savoirs et technologies de pointe, 

maîtriser les équilibres biologiques et climatiques, c’est se 

donner les moyens de relever un immense défi : conjuguer 

le développement économique et social avec le respect 

de la nature. Mieux encore, fonder sur elle une nouvelle 

dynamique associant pratiques et équipements innovants, 

afin de promouvoir une « croissance verte » au bénéfice 

de la planète, de sa faune, de sa flore et de l’humanité.  

La « nature scannée », c’est aussi la nouvelle identification 

des espèces par un système de code-barres, approche 

jusqu’alors inédite, pour mieux comprendre la biodiversité 

et la préserver. À travers la traçabilité des aliments, ce 

sont encore les défis de l’agriculture, sujet majeur alors 

que 9 milliards d’individus devront se nourrir en 2050.  

La « nature scannée » : en définitive, une allégorie de 

la vocation d’AllEnvi – comprendre, diagnostiquer, 

programmer la recherche environnementale et la 

coordonner.

Les 12 membres fondateurs 
de l’Alliance nationale de recherche  

pour l’Environnement 
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afin de promouvoir une « croissance verte » au bénéfice 

de la planète, de sa faune, de sa flore et de l’humanité.  

La « nature scannée », c’est aussi la nouvelle identification 

des espèces par un système de code-barres, approche 

jusqu’alors inédite, pour mieux comprendre la biodiversité 

et la préserver. À travers la traçabilité des aliments, ce 

sont encore les défis de l’agriculture, sujet majeur alors 

que 9 milliards d’individus devront se nourrir en 2050.  

La « nature scannée » : en définitive, une allégorie de 

la vocation d’AllEnvi – comprendre, diagnostiquer, 

programmer la recherche environnementale et la 

coordonner.
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