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Atelier 1 - ressources 

• Quelles ressources ? 

 L’ensemble des ressources dont l’Homme fait usage : 

     - Biologiques et minérales, eau, minerais, matériaux 
     - Continentales et marines 
  

 pour l’alimentation, l’eau potable 
 pour l’énergie (dont eau) 
 pour les matériaux et les métaux, l’industrie 



Atelier 1 - ressources 

Deux types de sobriété : 

 - moins de consommation des ressources à service 
constant (économie des ressources) 

 - réduction ou substitution de la demande 

(rôle des sciences sociales….) 

 

Deux évolutions indispensables : 

 - moins d’impact carbone 

 - moins d’impact environnemental et sociétal 
    

→ « Transitions énergétique et écologique » 
 

 

 



Atelier 1 - ressources 

Nous proposons une rupture dans la façon 
d’aborder les ressources : 

 

• Une approche intégrée et croisée : écosystèmes 
– biodiversité – eau – sols – ressources du sous-
sol – sociétés – territoires… 

 

• Besoin d’inventaire des ressources (minérales…) 
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• Et adaptation au changement 
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Atelier 1 - climat 

Le changement climatique… en lui-même 
(cf. rapport du GIEC vol. 1 du 26 sept. 2013) 

 

Préalable : observer/mesurer/modéliser, comprendre, 
prévoir pour pouvoir agir 

 

Améliorer les connaissances : modèles couplés, interactions 
et rétroactions, incertitudes, sauts d’échelle, relations 
échelle météo – échelle climat…  

  



Atelier 1 - climat 

Adaptation au changement climatique  
(cf. rapport du GIEC, vol. 2 du 31 mars 2014) 

 

Atténuation et adaptation au changement climatique : 

 Emissions de GES, pratiques agricoles, forêts… 

 Captage, stockage et valorisation du CO2…. 

 Stratégies d’adaptation… 

 Risques (quantification, incertitudes, prévisibilité) 

 Economie du risque… 



Atelier 1 

Qu’il s’agisse de gestion sobre des ressources ou 
d’adaptation au changement climatique : 

 

• Il y a grande nécessité à renforcer la connaissance 
du fonctionnement du « Système Terre » et de 
l’évolution de ses nouvelles « frontières » telles 
que déterminées par et pour l’activité humaine. 

• Ces travaux de recherche se font nécessairement à 
l’échelle globale et se conçoivent en coopération 
internationale et a fortiori dans l’espace Européen. 
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Atelier 1 - enjeu global : démarche globale 

Le « Système Terre », une vision intégrée de l’impact de l’Homme sur 
la planète 
 

 Passer des recherches « en silo » par grand compartiment à des 
recherches intégrant l’ensemble des milieux et des écosystèmes,  

 

 Traitement interdisciplinaire et transdisciplinaire des problèmes et 

nécessité de réunir des équipes sur le long terme  (plus de dix ans) 

 

 Monitorer les différents compartiments de notre environnement avec des 
infrastructures pérennes : 

 -pour suivre le changement climatique et son impact 

               -pour suivre l’impact des activités anthropiques (notamment à 
 toutes les étapes de l’exploitation des ressources) 

  



Cinq Priorités 

1. Pour un « Monitoring » Intelligent et Pérenne du Climat et de 
notre Environnement 

2. Les Ressources Naturelles Critiques 
 

3. Les Eco(bio)technologies au service de la    
      transition écologique 

 

1. Evaluation et anticipation des risques climatiques et 
environnementaux 

2. Le Littoral  

 

Trois spécifiques : 

Deux plus transverses :  



Priorité 1 : pour un Monitoring Intelligent du 
Climat et de notre Environnement 

 1-1 Mettre en œuvre des dispositifs innovants et pérennes :  
o Infrastructures de recherche sur le long terme 
o Capteurs pour l’environnement 
o Grandes masses de données et Modèles (lien défi Numérique) 

 
1-2 Au service de la recherche cognitive et pré-opérationnelle : 

o Fonctionnement de la machine climatique : renforcement de la connaissance 
o Modélisation de l’environnement en tant que système complexe 

 
1-3 Au service du monde économique : 

o Services d’informations climatiques 
o Services d’informations environnementales : données, modèles et résultats de simulation 

numérique (data, images, cartes,…) 

 
1-4 En appui à la puissance publique : prise de décision en temps réel, réglementation) 

o Pollutions de l’air et des milieux 
o Santé et bien-être des êtres vivants (One health), toxicologie, écotoxicologie, exposome… 
o Risque pour les biens et les personnes 
o Dialogue Science – Sociétés 
o Suivi a posteriori des actions de politiques publiques sur le changement climatique  

 



Priorité 2 : les Ressources Naturelles Critiques  
(écosystèmes, biodiversité, eau, sol, sous-sol) 

2-1 Les services écosystémiques terrestres et marins et la biodiversité 
o Evaluation des services écologiques et économiques rendus par les écosystèmes et la biodiversité 
o Ressource en Eau : quantité, qualité, accès, conflits d’usage, gouvernance, protection 
o Evolution des sols en fonction de leurs usages (lien défi 5 Sécurité alimentaire) 
o La Forêt 

 

2-2 Les ressources minérales et énergétiques du sous-sol et des fonds océaniques  (lien défi 2 
Energie) 

o Nécessité d’un inventaire national 
o Impact et risques potentiels de l’exploitation sur l’environnement et la biodiversité 
o Développements d’outils de prospection et de nouveaux modes de partenariats à l’international 

 

2- 3 Lien transition énergétique - changement climatique – environnement (lien défi 2 Energie) 

o Pertinence et cohérence du bouquet énergétique (services climatiques, ressources, impacts) 
o Enjeux socio-économiques et géo-politiques mondiaux et territoriaux 
o Anticipation des besoins énergétiques à long terme et de leurs impacts 
o Articulation entre stratégies de court terme et de long terme  
o Empreinte environnementale de la transversalité accrue des filières 
 

2-4 Recherche systémique sur les milieux naturels et les socio-écosystèmes porteurs de 
ressources : modèles et scénarios (lien défi 8 Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives) 

o Fonctionnement et dynamique des écosystèmes terrestres et marins et de leur biodiversité 
o Fonctionnement et évolution de la zone critique : bassins versants, sols, zone saturée et non saturée, 

transition continent-océan 
o Recherche intégrée sur le sous-sol et ses usages multiples 
o Villes, paysages, territoires  

 



3-1 Réduction des impacts des activités économiques sur l’environnement  
(lien défi 5 Sécurité alimentaire, défi 2 Energie, défi 3  Stimuler le renouveau industriel) 

o Bénéfices environnementaux de l’économie circulaire à différentes échelles 

o Méthodes innovantes de remédiation (limitant au maximum les effets sur la santé) 

o Ingénierie écologique et bio-mimétisme 

o Ingénierie géologique et géo-mimétisme 

o Empreinte environnementale de la bioéconomie (développement et utilisation des matériaux et technologies 
issus du vivant) 

3-2 Evolution des pratiques vers la transition écologique 
o Politiques environnementales, Gouvernance,  Territoires 

o Cohésion sociale et formes de solidarité 

o Urbanisation globale et migrations 

o Services écosystémiques : conflits et compromis 

o Bouquet énergétique et impact environnemental 

3-3 Atténuation du changement climatique 
o Limitation des émissions de GES, Séquestration du CO2 à différentes échelles de temps 

o Stratégie d’adaptation progressive des pratiques agricoles et forestières et des écosystèmes naturels aux 
conditions climatiques nouvelles 

o Stratégies de conservation de la biodiversité 

o Stratégie d’adaptation des modes de vie, d’urbanisation, de production industrielle aux conditions climatiques 
nouvelles  

o Risques et opportunités de la géo-ingénierie climatique 

 

Priorité 3 :Les Eco(bio)technologies au service de la 
Transition écologique 



Priorité 4 (transversale) : Evaluation et Maitrise des 
Risques Climatiques et Environnementaux 

(lien défi 2 Energie, défi 3  Sociétés intégrantes, innovantes et adaptatives, défi 10 sécurité) 

 
 

4-1 Documentation des zones à risque majeur (hydro-climatique, environnemental et tellurique ) 
o Quantification du risque (rapport vulnérabilité/aléa) 

o Incertitudes 

o Prévisibilité 

o Services opérationnels et lanceurs d’alerte (responsabilité, droit) 

 

4-2 Perception du risque 
o Désirabilité/acceptabilité 

o Valeurs et cultures 

o Adaptations et résiliences des sociétés (lien défi 8 Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives) 

 

4-3 Economie du risque 
o Economie de la santé et de l’environnement, Assurances 

o Prise en compte des socio-écosystèmes les plus fragiles : littoral, îles, ville, montagne… 

o Adaptation du secteur bio-économique (agriculture, pêche, forêt, aquaculture) et des filières socio-
économiques vulnérables 

o Développement des géo-technologies liées aux nouvelles énergies (géothermies, stockage géologique de CO2, 
stockage massif d’énergie, modalités d’exploitation) 

  



Priorité 5 (transversale) : Le Littoral  
- 

(lien défi 5 Sécurité alimentaire, défi 2 Energie, défi 3  Sociétés intégrantes, innovantes et adaptatives) 

5-1 Vulnérabilité du trait de côte 
o Fonctionnement et dynamique des milieux littoraux vulnérables  
o Détermination du niveau de la mer (marégraphie et données spatiales), échelle globale, régionale, locale) et variabilité 

du trait de côte 
o Impact sur les services environnementaux rendus par les écosystèmes littoraux 
o Appui à la puissance publique 

 

5-2 Impact du changement climatique sur les ressources halieutiques et l’élevage 
 

5-3 Energie des mers et conséquences de son exploitation  
o Impact sur l’environnement 
o Impact sur la faune 
o Processus de « biofouling » (incrustation d’êtres vivants sur des structures immergées) 

 

5-4 Impact des Rejets en mer liés aux activités économiques 
o solutions salines concentrées sur les écosystèmes et la biodiversité 
o filières énergétiques notamment nucléaire 
o rejets chimiques et organiques  

 

5-5 Ressources en matières premières minérales (sables, granulats,…) 
o Interactions entre dynamique sédimentaire et exploitation de la ressource 
o Conséquences potentielles de l’exploitation sur les écosystèmes et la biodiversité 



Cohérence interne et externe 



Cohérence interne et externe 



Propositions  
pour la mise en œuvre des priorités 

• Méthodologie optimisée et concertée entre Ministères, Alliances, Etablissements, 
Organismes, Agences de financement… 

• Programmation nationale de la recherche ANR permettant des actions pérennes 

• Capacité d’investissement sur le long terme (infrastructures!) 

• Plateforme de financement des projets 

• Optimisation de l’emploi des infrastructures existantes 

• Nouvelles formations nécessaires pour de nouveaux métiers 

• Cohérence avec les programmes UE et internationaux 

• Analyse des atouts et faiblesses de la France dans les différents champs 

• Verrous scientifiques / technologiques majeurs à lever 

• Plateformes d’essais et démonstrateurs accessibles aux chercheurs 

• Communication des résultats de la Recherche vers la Société, les décideurs et le 
monde socio-économique 

 

 



Merci de votre attention…! 


