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Introduction 

Le Défi 1 se situe dans le contexte de la transition actuelle
1
 qui engage tous les fondements de 

la société autour des enjeux de l’environnement, des ressources naturelles, de l’alimentation, 

du climat et des territoires. Cette transition environnementale est clairement porteuse d’enjeux 

sociétaux mais également source d’innovation et de développements technologiques. Une des 

particularités de ce défi sociétal est qu’il s’adresse in fine autant aux pouvoirs publics et aux 

décideurs qu’aux entreprises, mais également aux citoyens.  

Ce défi a pour ambition de parvenir à une gestion saine et durable de la planète et de 

l’ensemble  de ses ressources naturelles, qu’elles soient biologiques, minérales, énergétiques, 

continentales ou marines, dans une optique de préservation tant de l’Homme que de 

l’environnement et dans un contexte de changement climatique  avéré,  comme  en  attestent  

les  documents  du  GIEC
2
 (2013).  Les  phénomènes  climatiques  et environnementaux 

dépendent de systèmes naturels interconnectés, évolutifs, d’une complexité infinie, agissant à 

des échelles d’espace et de temps emboîtées. Leur compréhension nécessite encore largement 

de continuer à investir dans la recherche de long terme afin de préparer l’adaptation  

progressive de notre société et de notre économie aux changements locaux et globaux en 

cours. Elle doit être accompagnée par un enseignement de grande rigueur scientifique où 

l’aspect systémique de l’approche sera mis en avant.  

Cette vision nécessairement globale d’une planète dont il faut « prendre soin », exige une 

approche globale, interdisciplinaire et systémique de ce que l’on appelle aujourd’hui le « 

Système Terre
3
 » englobant les différentes enveloppes fluides et solides de la planète et les 

socio-écosystèmes. Ainsi, vouloir réfléchir par exemple à des scénarios de bouquets 

énergétiques, sans prendre en compte  les  conséquences  des  actions  proposées  sur  le  

climat,  les ressources en eau,  l’air,  les  sols,  la  biodiversité,  les écosystèmes naturels et 

cultivés (agrosystèmes et forêts), les ressources minérales nécessaires aux équipements 

nouveaux, etc., risque de conduire à des décisions non opportunes et à des recherches non 

pertinentes. 

La  connaissance du fonctionnement intégré du « Système  Terre » implique (i) d’en 

instrumenter les différentes enveloppes de façon pérenne et de plus en plus fine, (ii) de mieux 

étudier ses compartiments et les processus qui les régulent, par l’analyse, l’expérimentation et 

la simulation, (iii) d’appréhender les changements d’échelle nécessaires, pour passer du global 

au local, et (iv) de modéliser son évolution pour scénariser ses avenirs possibles. Notre socle 

de connaissance sur le fonctionnement du « Système terre » devra donc être renforcé 

impérativement par une recherche cognitive systémique, en préalable et de façon conjointe à 

une recherche plus applicative. C’est de cette façon que nous serons en mesure d'appréhender 

les modifications environnementales à différentes échelles de temps et d'espace, et de préparer 

notre adaptation progressive à ces changements locaux et globaux. 

                                                 
1- La Conférence environnementale sur le développement durable des 14 et 15 septembre 2012 a traduit l’importance 

accordée aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources et du recul 
de la biodiversité mondiale, avec la volonté d’engager la transition vers un nouveau modèle de développement durable. 

2 - Résumé à l’attention des décideurs, volume 1 du cinquième
 

rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC). 

3 - Le « Système Terre » désigne l’ensemble des enveloppes qui constituent la planète (atmosphère, eaux continentales et 
océans, sols, sous-sol, écosystèmes…), qui échangent en permanence des flux de matière et d’énergie et dont il faut 
comprendre le fonctionnement global, si on veut estimer les effets d’une action de l’Homme sur l’une quelconque de 
ces enveloppes. On y inclut généralement les sociétés humaines, qui en font intégralement partie. 
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Le Défi 1 commence nécessairement par l'analyse des actions et des impacts de l’Homme sur 

son environnement : son rôle dans la production des biens dont il a besoin aujourd’hui et 

demain, dans l’économie ou la sobriété de ses prélèvements, dans la protection de la nature, 

sur les conséquences de ses actions d’aménagement du milieu, dans son contrôle de 

l’exposition aux risques liés aux changements globaux... Dans ce défi, la place des Sciences 

Humaines et Sociales est donc fondamentale à toutes les étapes de la recherche, les 

interactions Homme-Environnement étant au cœur du défi. C'est aussi au travers des résultats 

de ces recherches que pourront se forger ou se réformer les modes de vie, de consommation, 

de réglementation et de gouvernance, de l’échelle locale, niveau où se prennent les décisions 

de tous les jours, à l’échelle nationale voire à celle de la planète. La géographie et l’économie 

y ont une place de choix. Une importance toute particulière sera portée à l’échelle des 

territoires, où doit se conduire une optimisation de l’emploi des ressources et infrastructures 

déjà existantes.  

Le Défi 1 concerne un enjeu clairement global et se conçoit de facto  à l’échelle internationale 

et a fortiori dans l’Espace Européen de la Recherche où ont déjà été amorcés la réflexion et 

parfois le financement de ce type de recherches, mêlant les Sciences de l’Homme et de la 

Société, les Sciences de la Terre et de l'Univers, les Sciences du Vivant et les disciplines plus 

fondamentales comme les Mathématiques, la Physique, la Mécanique, la Chimie ou les 

Sciences de l’ingénieur. Ce défi sociétal est donc aussi le défi des Sciences de 

l’Environnement, champ thématique éminemment interdisciplinaire, qui souligne, s’il en était 

besoin, l’importance de la recherche la plus rigoureuse, exigeante et novatrice dans ce 

domaine longtemps réservé aux décideurs et aux politiques. 

Il apparaît à l’évidence que la Stratégie Nationale de Recherche (SNR) doit poursuivre et 

amplifier cet effort d’internationalisation et d’interdisciplinarité, indispensable aux 

thématiques liées au climat et à l’environnement. Elle doit aussi orienter les grands plans 

nationaux, la programmation des agences de financement dont l’ANR et l’ADEME, ainsi que 

celle des établissements et organismes publics de recherche. Cette stratégie incitera ces 

structures à imaginer des outils de  programmation  avec des nécessités temporelles de long 

terme spécifiques à l’étude du climat et de l’environnement. Enfin, la SNR élaborée dans le 

cadre du Défi 1 doit à la fois contribuer à trouver des solutions à l’échelle de la planète et 

prendre en considération les intérêts de notre nation et les contraintes économiques de la 

mondialisation dans laquelle notre pays est de fait partie prenante.  

Aujourd’hui, les Sciences de l’Environnement sont porteuses de développements 

technologiques qui se traduisent par des trajectoires et objets d’innovation totalement 

nouveaux (services de fourniture d’informations climatiques et environnementales 

(éventuellement en temps réel), capteurs, valorisation de la biodiversité, biotechnologies, 

technologies mimétiques des systèmes naturels). Elles portent également la potentialité de 

développements technologiques très novateurs nécessaires pour économiser nos ressources, 

substituer une énergie par une autre, ou concevoir des modes de production plus économes 

permettant une gestion plus sobre de nos ressources. Ces développements impliquent donc 

une collaboration forte avec les ingénieurs, qui innovent, les secteurs productifs, qui mettent 

en place les solutions technologiques et techniques de demain, et les économistes, qui en 

évaluent l’intérêt. La vision globale nous oblige à vérifier, à toutes les étapes de l’analyse de 

son cycle de vie, que telle nouvelle source de matière, d’énergie ou de mode de production est 

compatible avec le respect des milieux dans lesquels et grâce auxquels nous vivons. 
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Eléments de contexte 

 

Evolution des concepts 

Jusqu'ici, la Science et la Technologie ont été très efficaces pour promouvoir le 

développement économique de nos sociétés (notamment occidentales) grâce à l'utilisation 

sans frein des ressources naturelles de la Terre, sans considérer cependant pleinement les 

impacts significatifs de ce développement sur l'environnement ni leurs effets en retour sur le 

fonctionnement de nos sociétés. Plus récemment, la Science s’est investie dans l’ambition de 

fournir une connaissance détaillée et une compréhension des larges impacts des activités 

humaines sur l'environnement. Les diverses évaluations des changements environnementaux, 

comme par exemple l'appauvrissement de la couche d’ozone, les altérations de la biodiversité 

et des écosystèmes ou le changement climatique, montrent comment ces connaissances 

peuvent, au-delà de la recherche scientifique, alimenter les décideurs et le débat public ; c’est 

clairement le rôle du GIEC sur le climat ou de l’IPBES
4
 sur la biodiversité. 

Toutefois, la Science est aujourd’hui aussi nécessaire pour préparer une nouvelle étape 

fondamentale dans notre compréhension du « Système Terre » et dans nos prises de décisions 

pour préserver notre avenir. La société, au sens large, commence à réaliser que les 

changements de l'environnement, induits par les activités humaines, peuvent avoir de 

profondes répercussions, non seulement sur les écosystèmes naturels, mais aussi sur la société 

toute entière y compris la santé humaine, ou sur la capacité des humains à vivre ou survivre 

dans de bonnes conditions, localement ou globalement. Ce constat implique quelques 

nouvelles prises de conscience. Premièrement, il est de plus en plus clair que les différents 

changements environnementaux ayant des conséquences à long terme doivent être analysés 

conjointement et non individuellement. Deuxièmement, la société doit être capable d'anticiper 

les conséquences environnementales de nouvelles actions visant un développement 

technologique ou économique, ou encore pour la remédiation de mauvaises gestions 

antérieures. Troisièmement, la société se trouve à la fois actrice de la prise de décision et 

entité supportant les conséquences de ces décisions ou les bénéfices qu’elles engendrent. Les 

connaissances scientifiques sur l'état de l'environnement, suite à l'impact d'une action 

particulière de l'Homme, sont sans conséquence tant que la société n’est pas informée ou 

concernée par cette connaissance scientifique, et ne met pas en place des mécanismes de 

décision qui prennent en compte les faits, leur probabilité d'occurrence, les compromis entre 

les avantages à court terme et les effets à long terme, et in fine l’accomplissement des 

objectifs éthiques, philosophiques, sociaux, politiques et économiques de la société. 

Un vrai défi consiste à lutter contre la multiplicité des risques environnementaux à grande 

échelle et à maximiser les synergies positives entre environnement et activités humaines, tout 

en préservant les objectifs socio-économiques mis en exergue par l'agenda du développement 

durable. Ceci implique d’évaluer scientifiquement l'efficacité de politiques environnementales 

fragmentées, locales ou mondiales, et des nouvelles éco-bio-technologies, incluant la 

robustesse de l’analyse des cycles de vie à une échelle globale.  

 

                                                 

4 - International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. 
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Le changement climatique : une réalité à l’échelle de la planète 

Les  plateformes traitant  du  climat  (GIEC)  ou  de  la  biodiversité (IPBES) sont des 

initiatives internationales remarquables qui permettent d’une part d’analyser les avancées 

scientifiques de l’ensemble des pays du monde sur ces sujets et d’autre part, de se mettre 

d’accord sur des textes communs dédiés à l’ensemble des décideurs de la planète. Ces 

exemples témoignent s’il en était besoin de l’apport direct de la recherche la plus 

fondamentale à nos sociétés. Ils témoignent aussi de la vision nécessairement planétaire de 

ces enjeux, eux-mêmes confrontés au défi de la démographie croissante. Des indicateurs du 

changement climatique tels que constatés aujourd'hui, au travers d'observations rassemblées 

et analysées par des organismes scientifiques, français ou non, témoignent de changements 

significatifs, notamment d’augmentation de la température liée à l’augmentation de la 

concentration des gaz à effets de serre dans l’atmosphère, dont le CO2. Quatre scenarios 

différents envisagent pour la fin du XXI
ème

 siècle un réchauffement minimum de 1,5°C 

pouvant atteindre 4°C selon les modèles ou les hypothèses d’émissions de gaz à effet de 

serre. A cela s’ajoute le deuxième effet de l’augmentation du CO2 atmosphérique, à  savoir  

l’augmentation de  l’acidité  de  l’océan  déstabilisant les  équilibres  biologiques et 

biochimiques à l’échelle globale. Le changement climatique est de plus porteur d’évolutions 

majeures du niveau de la mer (et par voie de conséquence de la position du trait de côte) et de 

la distribution dans l’espace et dans le temps des précipitations, qu’il convient d’être en 

mesure d’anticiper avec les niveaux d’incertitude les plus réduits possibles. Il est également 

susceptible d’avoir une incidence sur la fréquence et l’intensité des évènements extrêmes qui 

impacteront l’environnement dans toutes ses composantes. Au-delà, les impacts du 

changement climatique concernent l’ensemble des secteurs socio-économiques et, de manière 

générale, les risques augmentent avec l’accroissement de la température tant pour les 

systèmes naturels que pour les sociétés humaines. 

Dans le cadre des projets de recherche opérationnelle sur le champ du changement climatique, 

la SNR doit rechercher à promouvoir des actions qui prennent en considération les critères 

actuels de la compétitivité ; qui cheminent entre développement local et développement 

exogène ; qui assurent une nécessaire articulation entre stratégies locales, nationales et 

internationales et entre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 

préservation des stocks de carbone des écosystèmes et d’adaptation au changement 

climatique.  

 

La Planète bleue : une chance pour demain  
 

Les enjeux sociétaux
5 

et économiques liés à l’océan dans son ensemble et à la croissance 

bleue (blue growth) sont très importants. Les océans sont en effet le lieu de ressources très 

diverses (biologiques, énergétiques et minérales) qui attirent l’attention du monde 

économique et des pouvoirs publics. On assiste aujourd’hui dans les instances internationales, 

européennes et nationales au développement de réflexions et de politiques liées au monde de 

la mer. La France, avec l’extension exceptionnelle de sa zone économique exclusive, la 

mettant au 2° rang mondial, y tient une place de premier choix au niveau international (cf. 

prospective PROSPER
6
).  

 

Sur le plan scientifique, les océans sont une composante majeure du «Système Terre » et de la 

machine climatique
7
. L’océan et ses frontières nécessitent des moyens d’observation 

                                                 
 5 - Aujourd’hui, plus de 60% de la population mondiale vit à moins de 150 km du bord de la mer. 

6 - Réseau des responsables de prospective de la recherche publique française. 
7 - « Le réchauffement océanique constitue l’essentiel de l’augmentation de la quantité d’énergie emmagasinée au sein du 
système climatique » (GIEC, vol.1, 2013). 
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spécifiques très onéreux et des compétences pointues qui contribuent depuis des années à 

l’excellence et à la renommée internationale des communautés scientifiques françaises 

tournées vers la mer. Il convient aujourd’hui d’être en capacité de répondre à l’ensemble des 

enjeux scientifiques, technologiques et économiques auxquels nous voulons faire face en 

assurant au pays, en regard des missions spatiales porteuses d’enjeux scientifiques majeurs, 

des capacités renforcées de mesures à la mer, à savoir une flotte océanographique nationale au 

meilleur niveau, intégrée autant que faire se peut, dans une collaboration européenne 

structurée. 

 

 

Urgence sur les ressources naturelles 

Le développement économique des sociétés humaines s’est en grande partie fait en puisant 

dans l’environnement  les  ressources  naturelles  (eau, sols, ressources minérales, 

biodiversité).  Grâce  aux  alertes  des  scientifiques,  la  puissance publique a pris conscience 

il y a peu que la plupart des réserves de l’environnement étaient vulnérables et peu ou pas 

renouvelables. L’épuisement, l’accès limité ou la dégradation d’une grande partie des 

ressources sont devenus une réalité. Y faire face nécessite une mobilisation interdisciplinaire 

de la communauté scientifique autour de questions de recherche concernant la connaissance 

des ressources minérales et énergétiques du sous-sol, avec un effort particulier sur les fonds 

océaniques, la connaissance et l’évolution des écosystèmes terrestres et marins et de la 

biodiversité, ou bien encore la compréhension du fonctionnement et de l’évolution de la «zone 

critique»
8
  porteuse des ressources en eau et en sol. Aujourd’hui, les questions de recherche qui 

abordent les ressources naturelles primaires, qu’elles soient minérales ou biologiques, doivent 

obligatoirement intégrer le nouveau paradigme des transitions écologique et énergétique ainsi 

que le développement durable des sociétés et de leurs activités économiques. Les questions de 

recherche seront principalement axées sur ces nouvelles approches. 

 

Les systèmes vivants : des biens, des services et de nouveaux espaces de valorisation 

 

Les discours sur la biodiversité sont trop souvent fondés sur des réactions émotionnelles et 

font oublier que les systèmes vivants évoluent spontanément indépendamment de nous par le 

triple effet des hasards de leur reproduction, de leurs contraintes physiologiques propres et des 

pressions de sélection exercées par leur environnement sur les générations successives. 

L’évolution est la résultante de la création de la diversité par les phénomènes de mutation des 

génomes à différentes échelles et de la sélection exercée par les pressions environnementales 

sur les organismes. Elle est donc synonyme de diversité biologique. Prendre en compte les 

capacités évolutives des populations est donc primordial pour appréhender les systèmes 

vivants, leurs adaptations au changement climatique et à l’anthropisation des milieux. 

Aujourd’hui, les différentes pressions sur la diversité biologique modifient les assemblages 

locaux d’espèces, la structure des écosystèmes et leur fonctionnement. L’intégration des 

connaissances passe par une démarche de scénarisation de la biodiversité. 

La biodiversité et les écosystèmes constituent de plus le premier maillon des chaînes de 

valeur dont dépend le fonctionnement de nos sociétés. Les bénéfices socio-économiques, 

directs et indirects, résultent de l’utilisation des services écosystémiques (services rendus 

par les écosystèmes), définis par le Millenium Ecosystem Assessment (2005)
9
 et devenus un 

enjeu qui dépasse la  Convention sur la Diversité Biologique. Il  s’agit : (i) de services 

                                                 
8 - On appelle « zone critique », selon la définition du National Council of Science, la mince pellicule (à l’échelle de 

la planète) s’étendant de la canopée jusqu’au proche sous-sol et aux eaux souterraines.  
9 - www.millenniumassessment.org 
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d'approvisionnement (ex : air respirable, eau douce, sol) et de valorisation (alimentation, 

fibres, molécules utiles, ressources génétiques...), (ii) de services de régulation, liés aux 

processus régissant le fonctionnement des écosystèmes (ex : effet tampon sur les 

inondations..., inertie climatique, régulation des bioagresseurs etc.), (iii) de services culturels 

et aménités (ex : bénéfices récréatifs,  spirituels, esthétiques, scientifiques, 

pédagogiques...) ou encore (iv) de services de soutien aux conditions favorables à la vie sur 

Terre : cycle des éléments nutritifs, oligoéléments, métaux traces, cycle du carbone. Ce sont 

les services nécessaires à la production de tous les autres services : production de O2 

atmosphérique et solubilisé dans les eaux, production de biomasse et recyclage de la matière 

organique, formation et rétention des sols et des humus, offre en habitats naturels, etc. 

 

Les systèmes vivants sont aussi à l’origine de ce qu’on appelle le bio-mimétisme, c’est-à-

dire des technologies « bio-inspirées ». D’autre part, les paysages sont en partie modelés par 

la diversité des êtres vivants qui les habitent, ils sont en eux-mêmes des éléments de diversité, 

celle des écosystèmes, et jouent un rôle économique important dans notre pays, notamment 

par le biais du tourisme. Cette ressource est mal évaluée et secondairement considérée, 

notamment du point de vue de la recherche ; elle est pourtant source d’innovations majeures 

et de développements socio-économiques. Enfin, les aspects éthiques, esthétiques et culturels 

sont omniprésents, en particulier à l’échelle des territoires. 

Enfin, le développement de la Bioéconomie, qui a pour objet la valorisation de ressources 

issues du vivant (agricoles, forestières, algales) dans différents secteurs tels que 

l’alimentation, les écotechnologies, les matériaux et l’énergie, est devenu une orientation 

d’évolution forte au niveau mondial d’un grand nombre de  pays  avancés  et  émergents. Elle 

porte des enjeux scientifiques, environnementaux, économiques et sociétaux majeurs pour les 

prochaines décennies, dont la France est en train de se saisir.  

 

 

 

La santé environnementale et la notion d’exposome
10

   (lien avec le défi 4) 

Les activités humaines ont engendré sur la planète des rejets dans les milieux naturels (air, sol 

et sous- sol, eau), en quantités très importantes, de substances exogènes, parfois polluantes. 

Plus importants dans le passé qu’aujourd’hui, au moins dans certains pays, ces rejets 

nécessitent des efforts de recherche visant à en localiser la position et les concentrations dans 

l’espace, leur devenir (atténuation naturelle éventuelle, dilution, migration,…), leur effet sur 

les écosystèmes et sur l’Homme, et enfin les méthodes et procédés de remédiation 

susceptibles d’être mis en œuvre pour en réduire les effets. 

Les grands axes de recherche de la biologie s’intéressent de plus en plus aux relations 

causales entre maladies et facteurs environnementaux avec évaluation des niveaux 

d’exposition et, si possible, des doses et des effets de mélange de substances dits effets-

cocktails. A ce titre, les problèmes de santé liés à l’environnement font également partie 

intégrante du Défi 1, en forte transversalité avec le Défi « Santé et Bien-être ». Il s’agit 

notamment d’avoir une meilleure connaissance de l’exposition environnementale à des 

contaminants,  du rôle des écosystèmes dans les effets toxiques des polluants sur les 

populations humaines (exemple des perturbateurs endocriniens) ou à l’inverse, des effets 

anthropiques sur ces écosystèmes. Une vision systémique est importante dans les deux cas. 

Un des verrous majeurs reste l'étude de l'exposome et l'intégration des facteurs de risques 

                                                 
 10 - La recherche médicale en toxicologie appelle « exposome » l’environnement potentiellement toxique auquel l’Homme 

est soumis tout au long de sa vie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nourriture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nourriture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_g%C3%A9n%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cr%C3%A9atif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_nutritif
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_nutritif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_(Terre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9cologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cromasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cromasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humus
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(chimiques, physiques, psycho-sociaux, etc…) dans l’évaluation des effets. Les recherches 

sur l’environnement sont aujourd’hui à même d’apporter les réponses nécessaires. 

La gestion des effluents et des déchets ultimes actuels, ainsi que le devenir et le suivi des 

pollutions dans l’environnement font également partie de ce défi. 

 

Les spécificités du défi 1
11

.  

Face à un enjeu global, le défi 1 nécessite une démarche globale mise en œuvre comme suit 
12

 

: 

 

• Une vision systémique et intégrative du « Système Terre » et de son évolution sous 

l’impact des activités humaines à mettre en œuvre de façon urgente pour savoir le 

modéliser et le « prévoir ».  

• Le développement d’une approche intégrée et non plus compartimentée des 

ressources naturelles, de leur connaissance, de leur exploration et de l’impact de leur 

exploitation potentielle (biodiversité, services écosystémiques, eau, sol, sous-sol,…).   

• Un accompagnement de la transition écologique vers la sobriété et la prise en compte 

de la santé de l’Homme et des êtres vivants permettant une double performance 

économique et écologique au travers de nouvelles technologies. 

• Une co-construction des thématiques de recherche avec les Sciences Humaines et 

Sociales dès l’amont des recherches, permettant  en outre d’intégrer les attentes de la 

société et d’accompagner ses choix, 

• Une collaboration étroite avec les ingénieurs et les industriels pour accompagner les 

ruptures technologiques nécessaires dans le domaine des capteurs, des TIC
13

, des 

grandes masses de données, des biotechnologies, des ingénieries écologique, 

géologique et climatique bio- et/ou géo-mimétiques. 

• Une appréhension des risques naturels prenant en compte non seulement les aléas 

naturels, mais également l’humain, l’économique et le sociétal. 

 

Les bénéfices sociaux attendus sont inestimables car on parle ici de protection de 

l’environnement et au final de santé publique, de distribution plus équitable des ressources, 

assurant la pérennité des structures sociales démocratiques. Le défi 1 porte également toute la 

problématique du risque liée aux aléas naturels (climatiques, telluriques et environnementaux) 

pour laquelle les questionnements sociétaux sont prégnants en termes de vies et d’activités 

économiques sauvegardées. Par ailleurs, comme précisé en introduction, les bénéficiaires des 

recherches menées dans  ce défi sont autant la puissance publique que le monde économique. 

Les bénéfices économiques sont majeurs : (i) développement de nouveaux services 

d’information climatique et environnementale, (ii) économie des matières premières et 

énergétiques, (iii) développement de technologies nouvelles commercialement valorisables 

                                                 
11 - Pour chacun de ces paragraphes du rapport, il est fait référence, quand c’est pertinent, aux questions génériques 
posées à chaque Défi par A. Bravo, en rappelant la question en bleu en note de bas de page. 
12 - Question 1 -Quelles spécificités du défi justifient de faire de la recherche dans ce domaine avec un niveau de priorité 

élevé dans la SNR ? Comment structurer le champ du défi en termes de disciplines et de domaines d’application concernés ? 

Quels sont les bénéfices sociaux potentiels, quels sont les bénéfices économiques potentiels d'investir des moyens spéciaux 

sur ce défi ? Quelles conditions doivent être remplies pour obtenir des retombées sur le marché (existence d’une industrie 

forte ? marché à créer, acteurs industriels à créer ? synchronisation avec d’autres résultats scientifiques ou techniques, 

existence de standards, etc.) 

13 - Technologies de l’information et de la communication 
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(systèmes de capteurs intégrés, biocapteurs d’alerte,…), (iv) prévention des catastrophes 

touchant les biens et les personnes.  

Les retombées sur le marché : ce défi a la particularité d’être adossé à des filières industrielles 

très variées, (eau, agriculture, forêt, pêche, secteur énergie, mines, carrières, déchets,…). Les 

nouveaux services (climatiques et environnementaux) et les technologies liées au 

développement de capteurs, des biotechnologies, de l’ingénierie, des grandes masses de 

données et de la prise de décision en temps réel ouvrent des perspectives très intéressantes 

pour la France en termes de nouvelles filières économiques à haute qualification 

technologique et en potentiel d’emplois qualifiés. Les secteurs économiques du littoral 

devront être l’objet d’une attention particulière ainsi que la forêt, second poste déficitaire de la 

balance commerciale française. Le tourisme constitue un secteur d’activités des plus 

prometteurs, d’autant qu’il représente 7,3% du PIB en 2012, (principalement hors milieu 

urbain), montrant que la préservation et la gestion durable des écosystèmes non urbanisés sont 

clairement des enjeux importants également en termes de PIB. D’une manière générale, ces 

retombées bénéficieront aux grandes entreprises (GE) mais également aux ETI, PME et 

TPE
14

. 

A titre d’exemple, l’engagement de la France en matière de protection de la biodiversité, qui 

s’appuie sur les connaissances scientifiques, s’est concrétisé par un investissement notable 

(+5.8% de 2000 à 2011). La nature, les paysages et la biodiversité sont le domaine des éco-

activités où la création d’emplois est la plus dynamique. D’une façon générale, la stratégie de 

la France en matière de développement de la croissance  verte est payante : d’une part, 

l’emploi dans les éco-activités (455 000 emplois) est en progression de 6,7% par rapport à 

2011 et d’autre part la production des éco-activités reste plus dynamique (+7,5%) que 

l’ensemble de l’économie (+4,5%)
15

. 

Les bénéfices conjoints - La Stratégie Nationale de Recherche a pour ambition d’être le point 

de conciliation entre les impératifs de nos entreprises/industriels, nécessaires 

fournisseurs d’aliments, d’énergie, de matériaux, de produits de haute technologie, de 

confort, de santé et de bien-être avec les obligations de notre puissance publique en termes de 

protection de notre environnement, de nos biens et de nos personnes. La Recherche dans le 

domaine de l’Environnement est au carrefour de ces domaines d’activité et a un rôle crucial à 

jouer dans la compréhension réciproque de ces nécessités. Ainsi, à titre d’exemple, les 

recherches du Défi 1 doivent permettre de concilier les termes de « valorisation » et de 

« protection » des milieux, d’« exploitation » et de « préservation » des écosystèmes ou 

encore de « mise au point de nouveaux procédés/produits » et « effets potentiels ».  Si nous 

sommes aujourd’hui sortis du schéma implicite des siècles derniers du type « Science = 

Progrès », nous devons maintenant veiller à ne pas tomber dans un schéma inverse et 

stéréotypé où toute nouvelle découverte scientifique et application technologique 

conduiraient automatiquement à un impact négatif. Les recherches menées dans le cadre du 

Défi 1 doivent être considérées comme un bras de levier formidable pour faire face à ce 

questionnement sociétal majeur. 

 

                                                 
14 - GE - plus de 5 000 salariés. ETI – entreprises taille intermédiaire entre 251 et 5000 ; PME – petites et moyennes 

entreprises de 10 à 250 salariés, TPE – très petites entreprises de moins de 10 salariés.  
15 - Commissariat général du Développement Durable (CGDD) (2013) L’économie de l’environnement en 2011. Rapport de 

la commission des comptes et de l’économie de l’environnement, édition 2013, 168 p.  
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Les priorités du Défi 1
16 

 

Dans la construction des cinq priorités (et des sujets détaillés associés), l’objectif général de 

l’Atelier du Défi 1 a été de mettre en avant une approche « systémique », ou encore 

intégrative, qui engage à ne pas faire de la recherche dans un domaine quelconque touchant à 

l’environnement, sans prendre en compte tous les milieux directement ou indirectement 

concernés, tous les impacts directs ou potentiels susceptibles d’avoir des effets à court et 

surtout long terme, toutes les motivations et implications sociétales. 

Cette volonté a conduit à définir un petite nombre de priorités, trois en majorité propres au 

Défi 1 (mais avec des liens fréquents avec d’autres Défis), et deux transversales ayant des 

implications bien plus fortes avec les autres Défis. Mais la liste des sujets devant être traités 

au sein de chaque priorité est longue, en réalité il ne pouvait en être autrement, car il n’est pas 

raisonnable de vouloir choisir, pour un Stratégie Nationale, d’éliminer une ressource pour une 

autre (par exemple les ressources en matériaux de construction par rapport aux minerais 

métalliques), ou d’éliminer un milieu ou un écosystème par rapport à un autre (par exemple 

les zones humides par rapport à la forêt, le sol par rapport au sous-sol, etc…), ou encore une 

technologie pouvant aller vers la transition écologique pour une autre, ou enfin un risque pour 

les sociétés humaines pour un autre. 

A partir du travail de proposition déjà réalisé par AllEnvi
17

, par le CNRS et complété par les 

travaux de l’Atelier d’experts (liste des membres en Annexe), il est proposé de faire face au 

Défi 1 en définissant les priorités suivantes : 

 

Trois priorités spécifiques  (dans le détail desquelles on retrouvera des points concernant 

d’autres défis)  

 

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

2. Les  Ressources Naturelles Critiques : une approche intégrée « écosystèmes, biodiversité, 

eau, sol, sous-sol, sociétés, territoires» 

3. Les Eco(bio)technologies au service de la Transition Ecologique  

Deux priorités transversales (lien défi 2 Energie, défi 5 Sécurité alimentaire et défi 

démographique, défi 8 Sociétés intégrantes, innovantes et adaptatives, défi 10 sécurité) 

 

1. Evaluation et Anticipation des Risques Climatiques et Environnementaux  

2. Le Littoral  

 

                                                 
16 - Question 4 - Quelles sont les priorités (3 à 5) pour chaque défi ? Quel type de recherche faire (industrielle, 

technologique, scientifique, …) ?  

17 - Les propositions d’AllEnvi du 1° juin 2013 comportent quatre thèmes : (i) comprendre le fonctionnement et les 
interactions, à différentes échelles spatiales et temporelles, des systèmes climatiques, écologiques et sociologiques ; (ii) 
prévoir les évolutions pour anticiper les risques et connaître les capacités de résilience des écosystèmes et de leurs 
ressources ; (iii) gestion durable, et adaptation sous contrainte de changements globaux, des socioécosystèmes et de leurs 
ressources, dans un contexte de tensions sur les usages ; (iv) écotechnologies : observer, comprendre et agir pour une « 
Croissance verte et bleue » et pour développer la remédiation et augmenter la résilience. 
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 Le contenu de ces recherches prioritaires est présenté en termes d’approches, de sujets 

de recherche, d’outils et d’actions à mettre en œuvre au sein de ces cinq priorités. La 

cohérence interne du dispositif proposé ainsi que la cohérence avec les programmes et 

instruments européens sont ensuite présentées. Viennent enfin les modalités de mise en œuvre 

de ces recherches, telles que les actions à privilégier, les verrous scientifiques et 

technologiques à lever.  

 

Types de recherches à mener pour chaque priorité
18 

 

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

Environnement  
L’observation de la Terre pour en comprendre le fonctionnement et pour prendre, parfois 

en temps réel, des décisions de protection, de gestion ou d’aménagement, nécessite en 

parallèle des grandes observations spatiales, la mise en œuvre d’infrastructures de recherche 

sur le long terme, fonctionnant en réseaux, le plus souvent intégrés dans des réseaux 

européens et/ou internationaux (LTER, CZO
19

,…). Les dispositifs d’observation et 

d’expérimentation utilisent une instrumentation de plus en plus sophistiquée (capteurs 

simples ou multiples, autonomes, miniaturisés, dont certains restent à concevoir en 

collaboration étroite avec les équipes de développement tant scientifique que technologique). 

Cette instrumentation porteuse d’enjeux économiques importants pourra être déployée soit 

au sol, soit en utilisant des vecteurs et porteurs (navires, aéronefs notamment les drones, et 

autres moyens nouveaux à développer)
20

, ou soit depuis l’espace (ballons, satellites). A cette 

occasion, le lien avec le Défi 9 (une ambition spatiale pour l’Europe) est majeur  ; 

l'ensemble des missions spatiales, de leurs attendus scientifiques en termes de suivi de la 

Terre, de l'Environnement et du Climat, appartient au Défi 9 mais concerne le Défi 1 au 

premier chef. Nous avons positionné en Priorité 1-1 l’aspect « Monitoring » qui inclut la 

modélisation, c’est-à-dire l’aspect « outils » car aujourd’hui, les enjeux auxquels nous 

faisons face requièrent que nous soyons en mesure d’acquérir, traiter et gérer des données 

multiples, en grand nombre et sur le long terme. Les efforts de modélisation, notamment 

pour le climat et l’environnement, doivent être parallèlement renforcés et accompagnés des 

moyens de calcul nécessaires. II s’agit aujourd’hui d’aborder la modélisation du Système 

Terre avec l’objectif de traiter mieux et de manière plus précise des systèmes plus grands et 

de plus en plus complexes (multi-physique, multi-échelle, données réelles souvent bruitées), 

ce qui induit des besoins de traitement toujours croissants. La modélisation et la simulation 

doivent dorénavant prendre en compte les incertitudes épistémologiques et aléatoires afin 

de refléter le monde physique et permettre à terme de supporter les décisions. 

L’acquisition grandissante de données environnementales et climatiques, auxquelles il 

convient d’ajouter celles émanant des sciences participatives, contribue au développement 

inexorable des très grandes masses de données et aux questionnements qui leur sont 

associés (standardisation, stockage de données structurées,…). Dans le champ de 

l’Environnement, les données s’accompagnent d’éléments explicatifs ou 

« métadonnées »
 
 indispensables à leur validation et à leur édition. La volumétrie et la 

                                                 
18 - Quelles sont les priorités (3 à 5) pour chaque défi ? Quel type de recherche faire (industrielle, technologique, 

scientifique? 
19 - LTER : Long Term Environmental Research Infrastructure; CZO : Critical Zone Observatory. 
20 - Notre industrie des moyens aériens et spatiaux est au meilleur niveau et il convient de veiller à leur pérennité ; il faut 

non seulement préserver mais amplifier notre « avantage compétitif » dans ce domaine. 
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diversité des données existantes ainsi que les contraintes de temps de calcul ont fait 

apparaître de nouveaux défis. La recherche scientifique vit une révolution qui conduit à un 

nouveau paradigme selon lequel « la science est dans les données", autrement dit une 

nouvelle « connaissance » peut émerger du traitement des données, ce qui se traduit par 

l’importance accordée aujourd’hui aux grandes masses de données. Les Sciences de 

l’Environnement en sont un exemple parfait.  

 

Le traitement de données et la gestion de connaissances représentent ainsi un pilier 

supplémentaire des sciences du climat et de l’environnement, après la théorie, l’observation, 

l'expérimentation et la simulation. L'extraction de connaissances à partir de grands volumes 

de données, l'apprentissage statistique, l'agrégation de données hétérogènes, la visualisation 

et la navigation dans de grands espaces de données et de connaissances sont autant 

d'instruments qui permettent d'observer des phénomènes, de valider des hypothèses, 

d'élaborer de nouveaux modèles ou de prendre des décisions  en situation critique 

(catastrophes naturelles ou industrielles, prévisions météorologiques, contrôle de la 

pollution, …). Des allers et retours entre résultats ainsi obtenus et données réelles 

d’observation restent nécessaires pour consolider ces nouveaux modèles.   

 

Il faut avoir à l’esprit que les données, les bases de données et les produits à valeur ajoutée 

qu’elles génèrent (simulations, modèles, cartes,…) sont assurément à la base d’un secteur 

économique en forte croissance capable de fournir des services d’information climatique et 

d’information environnementale en temps réel. 
 

On ne peut plus aujourd’hui dissocier le calcul haute performance de l’analyse et de la 

valorisation des grandes masses de données issues des simulations numériques (climat, 

astrophysique), des grands instruments (télescopes, plateformes génomiques, 

démonstrateurs), des grands systèmes d’observation en mer (Flotte Océanographique 

Française, ARGO, MERCATOR), au sol (sismologie et géodésie RESIF, l’ensemble des 

SOERE) et de l’espace (COPERNICUS, GEOSS, missions spatiales d’observation de la 

Terre) ou tout simplement des multiples dispositifs d’acquisition de données (réseaux de 

capteurs, séquenceur à haut débit, réseaux sociaux) qui existent aujourd’hui. 

  

Sans capacité de traitement, d’analyse et de stockage des données, les systèmes ne pourront 

pas produire de «science » ni d’aide à la décision. La réponse à de multiples verrous et défis 

scientifiques repose ainsi sur la disponibilité d’infrastructures de recherches permettant 

d’acquérir des données mais aussi de plateformes de calcul et de traitement de données ainsi 

que sur les compétences et l’avancée des recherches permettant de les exploiter au mieux. 

 

1-1 Mettre en œuvre des dispositifs innovants et pérennes :  

 

o Infrastructures de recherche sur le long terme 

 Observatoires de longue durée (sols, forêts, écosystèmes, hydrosystèmes, 

bassins versants…)  

 Flottes, moyens embarqués et services pré-opérationnels  

 Cohortes de recherche et de suivi des expositions 

 Plateformes expérimentales, démonstrateurs  

 Grands équipements analytiques, moyens de calcul 

o Capteurs pour l’environnement 

 Instrumentation dédiée, autonome et intelligente 

 Capteurs embarqués et accès à la troisième dimension (satellites, drones, etc…) 
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 Ecoconception des capteurs et co-design avec la communauté STIC
21.

 

o Grandes bases de données et Modèles 

 Formats, interopérabilité, archivage et accessibilité, Systèmes d’information 

géographique 4D, Calcul Haute Performance, Traitement des données et 

Gestion des informations,  

 Intégration des données environnementales spatiales et in situ, Intégration des 

données SHS et Santé 

 Modélisation et simulation numérique, assimilation des données 

 

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

 

o Fonctionnement de la machine climatique : renforcement de la connaissance 

 Mesures, suivis à long terme des masses d’air, des masses d’eau, et de la 

cryosphère 

 Changements  d’échelle, incertitudes 

 Variabilité, Echelle saisonnière, décennale et multi-décennale (incluant le 

passé)  

 Mécanismes complexes d’interactions et leurs évolutions (par ex Pôles – 

Equateur, océan-atmosphère, rôle de la biosphère, formation des aérosols, 

nuages, …) 

 Modèles avec couplages multiples 

o Modélisation de l’environnement en tant que système complexe  

 Fonctionnement et dynamique de la «zone critique» et des écosystèmes 

associés prenant en compte les grands cycles biogéochimiques (eau, carbone, 

azote…)  

 Dynamique de la biodiversité 

 Capacité de prévision des modèles, variabilité et incertitudes 

 Applications aux évènements extrêmes, socio-écosystèmes fragiles, milieux 

exposés à moyen terme 

 

1-3 Au service du monde économique 

 

o Services d’informations climatiques 

 Qualification des services climatiques (p. ex. prévision décennale des 

évènements extrêmes) 

 Estimation quantitative des aléas climatiques (stress climatique / stress 

économique, incertitudes) 

 Identification des besoins des acteurs (industriels, pouvoirs publics, 

assurances…) 

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

simulation numérique (data, images, cartes,…) pour des produits à valeur ajoutée 

 

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

 

o Santé et bien-être des êtres vivants, Toxicologie et Ecotoxicologie 

                                                 

21 - Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication 
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 Pollutions liées aux activités humaines (villes, industries, agriculture, 

aquaculture,…) 

 Maladies émergentes (liées aux changements globaux, aux usages des sols,…) 

 Evolution et préservation de la biodiversité 

 Qualification de l’exposome humain (lien défi 4) 

o Risque pour les biens et les personnes (voir aussi priorité 4 du Défi 1) 

o Dialogue Science – Société 

 Co-construction et co-valorisation des objectifs et de résultats de la recherche 

 Valorisation des données des réseaux sociaux (sciences participatives,…) 

o Suivi a posteriori des actions de politiques publiques sur le changement climatique 

 

Priorité 2 : les Ressources Naturelles Critiques : une approche intégrée 

« écosystèmes, biodiversité, eau, sol, sous-sol, sociétés, territoires» 
 

Les ressources naturelles, critiques pour le développement des sociétés et des activités 

humaines et le maintien des grands équilibres économiques de la planète, rassemblent aussi 

bien des substances minérales ou organiques (matériaux minéraux, hydrocarbures, …) que 

les organismes vivants (végétaux et animaux formant la biodiversité). Les réserves de 

l’environnement, soumises à la fois au changement climatique - pour certaines d’entre elles- 

et à l’accélération récente du prélèvement des ressources par l’Homme dans les milieux 

naturels,  continentaux comme marins, sont fortement impactées quels que soient les 

scénarios d’évolution et leurs incertitudes. L’épuisement ou la dégradation d’une grande 

partie des ressources est devenue une perspective réaliste et proche, à l’échelle du temps des 

sociétés humaines - un siècle tout au plus - qui nécessite une mobilisation interdisciplinaire 

de la communauté scientifique.  

 

Les services écosystémiques et la biodiversité font clairement partie des ressources à 

considérer en priorité tant leur rôle dans la survie de nos sociétés est primordial. Il s’agit là 

des services produits et rendus par le milieu vivant (citons par exemple la production 

d'oxygène fournie par la photosynthèse ou bien le rôle des insectes pollinisateurs dans la 

production agricole). Aujourd’hui, on sait que le changement climatique affecte directement 

la production primaire nette (y compris la production agricole), les aires de répartition des 

populations animales et végétales et leurs évolutions. On sait aussi que la biosphère permet 

la séquestration de près de la moitié du carbone émis sous forme de CO2 par les activités 

anthropiques. Selon la commission européenne, les sols font face à un problème de 

dégradation majeur, même en Europe, qui se pose avec une intensité différente mais 

importante et croissante pour les 27 pays de l’Union. La commission estime que ces 

dégradations ont une incidence directe sur l'eau, l'air, la biodiversité et au-delà sur le 

changement climatique, mais aussi sur la santé de l’Homme et des écosystèmes, et sur la 

sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Les sols longtemps considérés comme de simples 

substrats, doivent bel et bien être considérés comme des ressources majeures au même titre 

que l’eau et la biodiversité dont ils contrôlent en partie la quantité et la qualité. La Forêt, 

très importante en France (premier pays d’Europe en termes de surfaces forestières hors pays 

nordiques), fait face aujourd’hui à de multiples enjeux qui devront être étudiés avec 

différentes approches : (i) en tant qu’écosystème agissant et rétroagissant sur la composition 

de l’atmosphère et sur le climat, (ii) en tant que secteur économique et filière d’exploitation à 

gérer et anticiper, (iii) en tant que richesse environnementale et culturelle.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
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Les ressources minérales sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de l’Etat français 

(Plan Innovation 2030, Compagnie Nationale des Mines de France (CMF) mise en place par 

le Ministère du Redressement Productif, Programme de recherche sur les fonds marins 

demandé par le Comité Interministériel de la Mer,…). Elles sont essentielles au 

développement des nouvelles technologies, du transport et des énergies renouvelables. Il est 

nécessaire aujourd’hui d’avoir une vision nationale de notre potentiel en termes de 

gisements sur le territoire ou dans les zones de permis déposés par la France. Cette 

exploration nécessite d’être accompagnée de recherches scientifiques d’excellence sur deux 

aspects : (i) une étude des gisements et des minéralisations couplée à l’étude des écosystèmes 

et de la biodiversité très spécifiques qui leur sont associés et (ii) une vision intégrée des 

ressources en étudiant de manière croisée les différents compartiments porteurs de 

ressources et leurs interactions. La recherche dans le domaine des procédés de séparation et 

de recyclage demeure également un enjeu fort pour l’optimisation de l’approvisionnement en 

ressources minérales. 

2-1 Les services écosystémiques terrestres et marins et la biodiversité 

 

o Evaluation des services écologiques et économiques rendus par les écosystèmes 

terrestres et marins et leur biodiversité 

 Ecologie et qualité environnementale des milieux ; Qualité des paysages 

 Analyse économique (coût-bénéfice) de la valorisation des services 

écosystémiques versus la protection des biens écosystémiques et de la 

biodiversité 

 Approche agro-écologique : transitions dans les comportements, les modes de 

gouvernance et les impacts économiques 

o Ressource en Eau : quantité, qualité, accès, conflits d’usage, gouvernance, protection 

 Milieux naturels (bassins versants, aquifères, zones humides, zones 

ripariennes,…) 

 Milieux anthropisés (agrosystèmes, industries, filières énergétiques, ...) 

 Alimentation en eau potable 

 Traitement des eaux - Dessalement de l’eau de mer  

o Evolution des sols en fonction de leurs usages (lien défi 5 Sécurité alimentaire) 

 Evolution à moyen et long terme (pédogenèse, altération, érosion) 

 Etat écologique et multifonctionnalité, suivi des différents types de dégradation 

 Conflits d’usage (en lien avec le développement de la bioéconomie) et 

transferts d’usage (en lien avec les éco(bio)technologies de remédiation) 

 Agro-écologie et protection des sols  

o La Forêt :   

 Rôle, action et rétroaction dans le cycle global du carbone,  

 Adaptation au changement climatique, gestion territoriale,  

 Valorisation économique et protection de l’écosystème 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 

 Matériaux minéraux pour l’industrie et la construction 

 Métaux de base et métaux rares (matériaux haute performance, haute 

technologie, énergies renouvelables) 

 Engrais minéraux 
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 Hydrocarbures non conventionnels 

 Ressources minérales à terre et dans les grands fonds océaniques 

o Impacts et risques potentiels de l’exploitation de ces ressources 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 du point de vue : 

 Des services climatiques 

 Des besoins en ressources minérales et énergies fossiles  

 De son impact environnemental 

o Enjeux socio-économiques et géopolitiques 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 

 Évolution, résilience, points de rupture
22

 

 Déplacement des aires d’occupation des territoires, migrations 

 Exploration des compartiments biologiques mal connus : sous-sol, fonds 

océaniques, milieux extrêmes 

o Fonctionnement et évolution de la « Zone critique » : bassins versants, sols, zone 

saturée et non saturée, transition continent-océan,  

 Quantification  des réservoirs : dynamique et processus  

 Usages et impacts 

 Cycles de l’eau, cycles biogéochimiques (intégrant les interactions avec les 

écosystèmes et les socio-écosystèmes) 

o Recherche intégrée sur le sous-sol et ses usages multiples 

 Nature, contenu et conflits d’usage 

 Impacts, vision croisée… vers un aménagement du territoire « sous-sol » 

o Villes, paysages, territoires  

 Développements économiques spécifiques (terroirs, tourisme, éco-

complexes,..) 

 Aménagement et gestion des territoires (modalités d’urbanisation, risque, ..) 

 

Priorité 3 : les Eco(bio)technologies au service de la transition écologique 
 

                                                 

22 - Idée selon laquelle l ‘état des écosystèmes peut basculer brutalement sous l’action de pressions continues. 
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La  Conférence environnementale sur le développement durable des 14 et 15 septembre 2012 

a souligné l’importance accordée aux grands enjeux environnementaux, à ceux du 

changement climatique, de la rareté des ressources et du recul de la biodiversité mondiale, 

avec la volonté d’engager le pays vers un nouveau modèle de développement durable. Un 

Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE) a été chargé de mettre en place une 

feuille de route gouvernementale sur ces différentes questions. 

 

L’enjeu aujourd’hui n’est plus de produire davantage mais bien de mettre en place une 

meilleure gestion écosystémique afin de permettre aux stocks et aux cultures de se renouveler 

et d’améliorer la rentabilité économique par l’atteinte du « rendement maximal durable ». Le 

développement d'approches multicritères environnementales d'ingénierie écologique vise à 

contribuer à la durabilité des écosystèmes, par la création  de « nouveaux » écosystèmes ou 

par la restauration des écosystèmes perturbés par les activités humaines. Il s’agit par 

exemple de restaurer des plaines inondables et des zones humides afin de réduire les risques 

d'inondation, de remédier et réhabiliter des sites et sols pollués par le biais d’approches 

couplées biogéochimiques et géophysiques (avec développements de nouveaux types de 

capteurs ou de bio-indicateurs intégrés). Il s’agit encore dans l’espace urbain de combiner 

les expertises de l'architecture de paysage, de l'urbanisme et de la gestion urbaine des eaux 

pluviales, d’étudier l’impact de la géochimie urbaine des sols sur la production agricole « 

urbaine » et sur la qualité des eaux souterraines. Il s’agit enfin de réduire la pollution 

atmosphérique ainsi que le risque de pénurie d'eau notamment via la réutilisation d’eaux 

usées traitées. Dans le cas spécifique de l’aquaculture comme de la pêche, l’exploitation des 

ressources vivantes aquatiques se heurte à des problèmes d’impact écologique et de 

durabilité des systèmes d’exploitation. Dès lors, l’avenir de la pêche comme celui de 

l’aquaculture passe par le développement de nouveaux modes d’exploitation et de gestion des 

ressources. 

 

Les outils d’évaluation de la durabilité et de la performance environnementale des nouvelles 

technologies ou plus généralement des systèmes dans lesquelles et sur lesquelles elles 

agissent doivent être mis en place. L’analyse de cycle de vie (ACV) largement appropriée par 

les politiques européennes constitue un socle méthodologique à affiner pour s’adapter aux 

questions particulières des systèmes de gestion des ressources naturelles. Plus largement, la 

démarche relevant de l’économie circulaire devra prendre en compte des concurrences 

potentielles entre les différents usages des ressources. 

 

Les biotechnologies constituent un secteur en devenir, avec de forts enjeux économiques. Il 

s’agit en particulier : de valoriser les coproduits de l’agriculture, de la pêche et de 

l’aquaculture avec l’extraction de molécules et de substances à forte valeur ajoutée et de 

produire et valoriser certaines biomasses végétales à des fins énergétiques ou de matériaux. 

Comme partout ailleurs, l’accompagnement par la recherche doit être au cœur des processus 

de développement de ces secteurs d’activité. 

 

Enfin, dans le domaine de l’exploration des ressources, de l’optimisation par procédés de 

séparation, du recyclage, de la remédiation et de la dépollution, les technologies bio- ou géo-

inspirées sont de plus en plus recherchées pour leur sobriété en termes d’énergie et 

d’impacts. 

 

 

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) 
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o Bénéfices environnementaux de l’économie circulaire à différentes échelles 

 Écoconception, Analyse du Cycle de Vie 

 Conséquences environnementales de la limitation, du traitement et de la 

valorisation des déchets 

 Impact du recyclage et de la substitution sur la ressource primaire 

 Limitation des effluents liquides et gazeux 

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

 Epuration et traitement des eaux brutes et usées, recharge artificielle des 

nappes 

 Dépollution de l’air 

 Détoxication et valorisation des boues d’épuration 

 Dépollution et détoxication des sites et sols pollués 

o Ingénierie écologique  

 Création de milieux artificiels ou restauration de milieux dégradés 

 Design et aménagement des zones de conservation de la biodiversité 

(notamment dans le contexte du changement climatique) 

 Rôle économique et écologique des forêts 

 Ecologie urbaine 

o Ingénierie géologique et géo-mimétisme 

 Reproduction et développements de technologies douces de séparation des 

métaux (géo-inspirées) 

 Valorisation du CO2 et des déchets inorganiques (mines, fonderies,…) 

o Empreinte environnementale de la bioéconomie (développement et utilisation des 

matériaux et technologies issus du vivant) 

 Biomatériaux, technologies et matériaux bio-inspirés et éco-inspirés 

 Biotechnologies vertes (végétaux terrestres), bleues (organismes aquatiques) et 

blanches (micro-organismes) 

 Chimie bio-sourcée 

 

3-2 Evolution des pratiques vers la transition écologique 

 

o Politiques environnementales, gouvernance,  

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 et adaptation au changement climatique 

 

o Limitation des émissions de GES, séquestration du CO2 à différentes échelles de 

temps 

 Modification des pratiques agricoles 

 Forêts, milieux humides 

 Captage, stockage et valorisation du CO2   

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

conditions climatiques nouvelles  

o Services d’adaptation aux changements globaux (nouvelles opportunités pour des 

marchés et risques socio-économiques). 

o Risques et opportunités de la géo-ingénierie climatique 

 Impacts des techniques de géo-ingénierie proposées (spatiale, urbaine, locale, 

fertilisation de l’océan, « contrôle « du rayonnement solaire…) 

 Acquisition de compétences pour aborder les discussions internationales, 

nationales et locales 

 

Priorité 4 (transversale) : Evaluation et Anticipation des Risques 

Climatiques et Environnementaux  (lien défi 2 Energie, défi 3  Sociétés intégrantes, 

innovantes et adaptatives, défi 10 sécurité) 

La planète Terre a été soumise de tout temps à des risques naturels affectant l’environnement 

et, partant, les populations humaines. La prévision de l’aléa (probabilité d’occurrence) et la 

quantification du risque (rapport vulnérabilité/aléa) est pour beaucoup basée sur les 

historiques disponibles ; il en va de même pour la prévention (construction de digues par 

exemple) et pour l’annonce, avec cependant un apport de plus en plus puissant du monitoring 

de l’environnement et de la diffusion d’information en temps réel (annonces sismiques au 

Japon et au Mexique par exemple
23

, annonces de crue…). Aujourd’hui, les changements 

climatiques rendent l’approche historique, basée sur l’hypothèse de stationnarité, 

insuffisante ; il en va de même de l’occupation de plus en plus dense de l’espace, liée à la 

croissance démographique et économique. Il faut donc lancer des recherches nouvelles sur 

les risques climatiques, hydroclimatiques et environnementaux majeurs : documenter les 

zones à risques majeurs, créer des services de prévision pré-opérationnels, analyser la 

perception du risque et l’adaptabilité/résilience des sociétés, et enfin en analyser l’économie. 

Le risque associé à la Terre Interne (séismes, tsunamis, volcans, glissements de terrain, 

cavités) reste très destructeur quand il s’exprime (plusieurs centaines de milliers de vies 

humaines pour les derniers grands séismes sans compter les désastres économiques qui se 

chiffrent en milliards et les enjeux sanitaires qui les accompagnent sur la durée) ;  la France 

n’est pas à l’abri de ces risques notamment sur ses territoires ultra-marins.   

L’analyse du processus d’innovation environnementale appliquée aux bio- et géo-

technologies doit être renforcée avec en parallèle, la prise en compte des conséquences 

économiques des risques associés au développement de ces nouvelles technologies. Il s’agira 

notamment de simuler les  impacts  à effets dominos – catastrophes naturelles conduisant à 

des risques technologiques accidentels, à court et à long terme. Le rôle de la « désirabilité » 

sociale étant un élément fondamental, autant que la notion de risque, variable selon les pays 

et les cultures, les recherches couplant économie, sciences sociales, sciences humaines (y 

compris l’information) sont à développer pour développer des stratégies adaptatives et de 

résilience. 

Un exemple peut être celui de la mise/remise en exploitation de sites miniers sur notre 

territoire, qui doit tenir compte d’un grand nombre de paramètres : l’acceptation par la 

société civile, c’est-à-dire la connaissance transparente du rapport entre bénéfices et 

contraintes, l’exploitation propre des mines et l’investissement nécessaire pour mettre 

réellement en œuvre une mine « verte », le retour sur investissement pour les entreprises, la 

création d’emplois (directs et indirects), les recettes (locales, nationales ; impôts divers), 

                                                 
23 - Le Japon et le Mexique ont mis en place des systèmes d’annonce de séismes avec des temps d’anticipation parfois 

inférieurs à la minute, permettant de dire aux enfants des écoles de se mettre sous les tables, d’arrêter les trains, les 
centrales thermiques, etc. 
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l’impact sur les entreprises françaises, la sécurisation des approvisionnements, l’intégration 

dans une économie circulaire, la signature GES
24

 de l’activité minière versus l’importation, 

… 

Au-delà de l’approche désormais classique du risque via la définition de l’aléa et de la 

prévisibilité dont il faut renforcer la connaissance et les incertitudes, les Sciences Humaines 

et Sociales doivent se saisir de la perception du risque de nos sociétés (bénéfices versus 

contraintes d’une action ou d’un événement) et investiguer l’ensemble des processus qui lient 

définition du risque, cognition et décision, qu’il s’agisse des décisions prises par les pouvoirs 

publics ou par le citoyen. 

 

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 

 

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) 

 

Le Défi 1 a choisi de mettre en grande priorité le littoral, en fort lien avec d’autres défis (2, 4, 

5, 6, 10) compte tenu des très fortes pressions d’occupation qui s’y exercent ainsi que des 

menaces liées au changement climatique qui y existent (risque d’augmentation de la 

fréquence et de l’intensité des tempêtes). Dans ce contexte, la connaissance du littoral et plus 

généralement celle des interactions terre-littoral-océan dans les domaines côtiers est devenue 

primordiale. Les espaces littoraux et côtiers concentrent de nombreuses préoccupations liées 

(i) à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, (ii) à l’environnement (qualité des eaux 

côtières et estuariennes, zones humides, espaces protégés, récifs naturels ou artificiels, 

modifications du trait de côte, destruction de petits fonds), (iii) aux ressources primaires 

                                                 
24 - Gaz à effet de serre 
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(pêche, aquaculture, agriculture, élevage) ou encore (iv) à l’exploitation des ressources 

abiotiques (dragages, exploitation des ressources minérales).  

 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement et le devenir des zones littorales et côtières, la 

collecte massive d’informations est primordiale : mesures in situ (gravimétriques, 

océanographiques et courantologiques, sédimentologiques, météorologiques, biologiques, 

chimiques et biogéochimiques; données obtenues à distance (satellitaires, lidars aéroportés) ; 

données élaborées (modèles, …) ou données contextuelles (informations liées aux activités 

économiques et à l’occupation de l’espace.  

 

Le littoral est le lieu où se concentrent les risques climatiques (érosion côtière, submersion 

marine d’origine hydro-météorologique) et telluriques pour certains littoraux (séisme, 

tsunami, mouvement de terrain) ainsi que ceux liés aux rejets anthropiques (marées noires, 

marées vertes dues aux blooms algaux, résidus de plastique, rejets des usines de dessalement 

et autres rejets chimiques. 

 

5-1 Vulnérabilité du trait de côte 

 

o Fonctionnement et dynamique des milieux littoraux vulnérables  

 zones soumises à submersion et/ou érosion (houle, vagues) 

 zones d’embouchure soumises à des risques chimiques, nucléaires et éco-

toxicologiques  

 impact de l’acidification des océans (notamment sur les récifs coralliens) 

 les aquifères côtiers liés à la variation du niveau de la mer (Intrusions salées) 

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 

 évolution/adaptation/résilience des écosystèmes fragiles : les herbiers et les 

mangroves 

o Appui à la puissance publique 

 Aménagement, Risque, protection 

 Réglementation 

 

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

 (lien Défi 5) 

 

5-3 Energie des mers et conséquences de son exploitation (lien Défi 2) 

  

o Impact sur l’environnement 

o Impact sur la faune 

o Processus de « biofouling » (incrustation d’êtres vivants sur des structures immergées) 

 

5-4 Rejets en mer 

  

o solutions salines concentrées, effets 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,…) 
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o Interactions entre dynamique sédimentaire et exploitation de la ressource 

o Conséquences potentielles de l’exploitation sur les écosystèmes et la biodiversité 

 

Actions à privilégier pour le Défi 1 
25

 
 
L’Interdisciplinarité au cœur du défi 1

26
 

 
 

Le Défi 1 est par essence interdisciplinaire, et demande que les projets de recherche qui sont 

financés, soit sur fonds propres des établissements, soit avec des subventions issues d’appels 

d’offres nationaux, européens ou internationaux, soient conduits par des équipes thématiques 

interdisciplinaires décidant de s’associer sur la durée. C’est de cette manière que la France a 

pu développer une remarquable capacité de modélisation dans de nombreux domaines, basée 

sur les collaborations entre physiciens, chimistes, biologistes, géologues, mathématiciens et 

informaticiens. Certains modèles demandent des années de développement et la valorisation 

de ce savoir-faire repose sur une capacité de capitalisation de ces efforts dans le temps, ce qui 

est de plus en plus difficile à réaliser avec le développement d'une culture "projet" et 

d'incitations à la valorisation rapide. La durée systématique de programmes de recherche de 

l’ordre de un à trois ans (équivalent à la durée d’un stage de master ou d’une thèse) est 

inadaptée. La recherche en environnement nécessite à l’évidence la construction d’équipes 

interdisciplinaires, sur un mode coopératif, et s’inscrivant dans des programmes de dix ans au 

moins. L’approche systémique et la modélisation facilitent dans tous les cas la mise en œuvre 

de ces collaborations. Au-delà des disciplines déjà sollicitées comme l’économie, la 

géographie ou l’histoire, il convient aujourd’hui d’ouvrir les collaborations, lorsque cela le 

nécessite, aux juristes, politologues, sociologues, ethnologues, etc… 

 

Les Sciences de l’Environnement bénéficient d’une longue expérience dans 

l’interdisciplinarité, à valoriser et à renforcer. Toutefois, l’interdisciplinarité s’appuie 

également sur des développements disciplinaires indispensables. Cela concerne toutes les 

collaborations entre disciplines scientifiques différentes, mais soulève des questions 

spécifiques lorsque les SHS sont impliquées. La collaboration avec les SHS implique la co-

construction des problématiques et la synthèse collective des résultats. Il faut absolument 

éviter le sentiment pour les SHS de « discipline de service » : chacun doit pouvoir développer 

une recherche au meilleur niveau dans son propre domaine. 

  

Aujourd’hui, le Défi 1 nécessite le rapprochement de communautés thématiquement éloignées 

(ex : médecins et environnementalistes, économistes et géologues, écologues et 

sociologues,…) et l‘on peut parler ici de transdisciplinarité
27.

 A titre d’exemple, un groupe 

inter-alliances a été mis en place récemment sur la problématique « Toxicologie-

Ecotoxicologie » entre les Alliances AllEnvi, Aviesan et Athena pour faire naître des 

programmations interdisciplinaires et des outils de support à la recherche. D’autres réflexions 

de ce type paraissent aujourd’hui nécessaires : un groupe « ressources minérales et 

                                                 
25 - Question 4 - Quelles actions sont à privilégier : programmes, projets académiques, projets collaboratifs, plates-formes 

de maturation technologique, etc. ? 

26 - Question 3 - L’atteinte des objectifs à formuler pour chaque défi ne pouvant se réaliser qu'avec une forte structuration 

interdisciplinaire, et sachant que les dimensions sociétale et économique sont transverses à l’ensemble de ces défis, quelles 

équipes / structures multidisciplinaires devraient se former dans chaque défi ? 
 27 - La transdisciplinarité est plus ambitieuse que la pluridisciplinarité ou l’interdisciplinarité. Son objectif consiste à 

rassembler les savoirs au-delà des disciplines afin de construire ses propres contenus et méthodes à partir des problèmes 
du monde réel. 
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énergétiques » entre Ancre, Allenvi et Athena, un groupe « bioéconomie » et un groupe 

« grandes masses de données » entre toutes les Alliances.  

D’une manière générale pour mettre en œuvre l’interdisciplinarité, il est important de 

privilégier des structures souples de gestion scientifique et des modes d’évaluation adéquats 

au risque de faire perdre les avantages comparatifs de la communauté scientifique française 

dans le domaine
28

. 

Naturellement, lorsque la solution d'un problème nécessite d’approfondir des recherches 

spécifiques, il pourra être nécessaire de cibler tel ou tel développement disciplinaire. 

 

 

Le rôle des recherches en Sciences Humaines et Sociales dans le Défi 1
29

 

 

L'objectif ultime d'une meilleure compréhension du fonctionnement naturel du « Système 

Terre » est de permettre une meilleure prise de décision, une meilleure gouvernance et une 

meilleure implication de la société, dont le secteur privé, dans l'élaboration de son propre 

avenir. Si la dimension sociétale n'est pas incluse dès le début dans la définition du problème, 

de telle sorte que les résultats de la recherche soient assimilés par les acteurs et plus tard 

utilisés pour améliorer les processus de décision, cette recherche n’aura aucun impact à court 

terme. Produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des 

matières premières, de l’eau et des sources d’énergie nécessite de déployer une nouvelle 

économie circulaire fondée sur le principe d’un cercle vertueux des produits, des services, des 

déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie.  

 

À cet égard, les sciences du « Système Terre » pour un développement durable doivent 

intégrer les recherches historiques et prendre en considération les travaux menés sur les 

relations entre culture et environnement, ceci afin de mieux comprendre les différents 

courants de pensée qui ont structuré et qui continuent à structurer les rapports que les sociétés 

humaines entretiennent avec la « nature » ou sa conception. Ainsi, par exemple, pourquoi 

certaines sociétés ont elles jusqu'ici plus de difficultés que d’autres à percevoir et à anticiper 

les changements environnementaux qui nous menacent, tant à l’échelle locale que mondiale 

(sur la sécurité alimentaire, l’eau, le climat, les besoins en énergie ...) ? Comment, dans les 

temps anciens, les sociétés ont-elles pu (ou non) corriger les effets dommageables des actions 

humaines sur l'environnement, qui menaçaient leur avenir ? Par ailleurs bien qu’en émergence 

à l’échelle mondiale, la perception de ce défi est très variable en fonction des stratégies de 

développement et des possibilités socio-économiques des pays. Ainsi la vision française ou 

européenne n’est pas forcément celle de la Chine et de la Russie, des pays africains, ou même 

des USA, contrairement au paradigme économique que l’Europe a inventé et qui s’étend à 

présent au monde entier. Quelles possibilités de « gestion sobre de la ressource et adaptation 

climatique » s’offrent pour les organisations publiques et privées mondiales, actuellement 

conduites à mettre en œuvre des stratégies de développement non durables, poussées par une 

globalisation économique qui valorise structurellement les stratégies compétitives de court 

                                                 
28 - Ces différentes considérations ont été exposées et développées dans un rapport intitulé : « L’interdisciplinarité dans la 
recherche scientifique : 35 ans d’expérience au CNRS » (2012). Réalisé dans le cadre de cet organisme, il parle aussi des 
recherches menées en partenariat avec d’autres organismes. 
29 - Question 2 - Quelle place faire aux SHS dans chaque défi ? Dans la définition des approches à retenir ? Dans des 

configurations de recherche interdisciplinaires à former ? Dans des recherches intégrées ou parallèles à développer ? 
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terme ? Et comment convaincre de cela les pays du Sud qui doivent assurer la survie au jour 

le jour d’une part croissante de leurs populations avec de faibles ressources financières, ou 

bien encore les pays émergents qui jouent de la faiblesse des contraintes sociales et 

environnementales pour gagner en compétitivité ?   

Une composante majeure du Défi 1 est donc de réussir à associer avec succès une grande 

diversité de chercheurs en Sciences Humaines et Sociales (SHS) avec des chercheurs issus des 

différents domaines des autres Sciences (biologistes, géologues, physiciens, chimistes, 

mathématiciens, informaticiens,..) pour une meilleure compréhension du « Système Terre ». 

Comme mentionné précédemment, il est donc essentiel d'inclure dès le début les experts 

concernés à l'élaboration du cadre conceptuel d’un projet. Cette façon de faire permet de 

développer un projet assimilable par toutes les disciplines. Les questions de recherche en SHS 

correspondent ainsi à une partie très importante du questionnement ; ces questions doivent 

être abordées en prenant en compte tous les aspects pertinents de la complexité, avec un 

regard croisé des Sciences de la Vie ou de la Terre. 

Les SHS doivent ainsi être fortement associées aux défis de la prévision climatique. On doit 

interagir avec les différents secteurs d’activité de l’économie pour comprendre quels éléments 

du climat représentent un atout ou une vulnérabilité pour la société. Il en va de même avec les 

enjeux liés aux ressources minérales et énergétiques pour lesquelles les notions de désirabilité 

et de risque doivent être appréhendées d’un point de vue SHS. 

 

 

Les formations nécessaires   
Sur la base des différentes réflexions et axes prioritaires qui se dégagent du Défi 1, il est 

fondamental d’accompagner les actions prioritaires de recherche par l’enseignement et la 

formation des disciplines du champ de l’environnement. De la même manière, les Sciences 

Humaines et Sociales doivent être intégrées au sein des filières de formation scientifiques et 

techniques (Universités et Écoles d’ingénieurs), comme recommandé par la Commission des 

Titres d’Ingénieur pour les écoles d’ingénieurs. En exemple, le plan d'actions « enseigner à 

produire autrement »
30 

s'inscrit dans cette approche dans l’enseignement agricole et horticole. 

 

La recherche doit être soutenue par un enseignement de haute rigueur scientifique et en 

volume horaire suffisant, depuis l’école primaire, le collège, les lycées généraux, 

technologiques, professionnels,  agricoles et horticoles, jusqu’aux universités et grandes 

écoles, en particulier celles formant les cadres de la nation, les élus et les responsables des 

collectivités territoriales grâce à la formation permanente, où l’aspect global et systémique de 

l’approche des grands problèmes de la planète seront mis en avant.  

 

Le niveau Master (notamment au cours de la deuxième année), qui dispense des 

enseignements où Recherche et Formation sont présentées pour la première fois 

simultanément aux étudiants, doit aborder les problématiques climatiques et 

environnementales via un faisceau de disciplines intégrant celles des Sciences de 

l’Environnement et celles des Sciences Humaines et Sociales. La mise en œuvre du LMD 

(Licence-Master-Doctorat) au cours de ces dernières années a eu parfois pour conséquence 

un repli géographique et disciplinaire des formations. Pour des enseignements spécifiques 

ciblés, le nombre restreint d’étudiants n’autorise pas toujours l’ouverture de filières 

                                                 
30 - Le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt souhaite promouvoir un modèle agricole plus 
respectueux de l'environnement, plus en phase avec les attentes de la société, et demande à l'enseignement agricole de 
s'insérer dans cette stratégie d'ensemble. 
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d’enseignement en local ; pour pallier cet état de fait, nous préconisons la mise en place de 

formations nationales en réseau entre plusieurs universités et/ou écoles.  

 

D’une manière générale, la volonté de développer l’observation pérenne de l’environnement 

et, de ce fait, l’acquisition de données en grandes masses, nécessitent de réfléchir à deux 

types de formation spécifiques indispensables à leur mise en œuvre (qui peuvent être 

également dispensées en formation continue) correspondant à deux nouveaux types de 

métiers : (i) une formation aux études sur le terrain pour les futurs opérateurs des 

infrastructures de recherche (relevés, séries temporelles, mise en œuvre de métrologie), (ii) 

une formation bi- ou tri-disciplinaire pour les opérateurs de données et de bases de données, 

dont le métier se situe à l’interface entre informatique, documentation et expertise 

scientifique. Il est impérieux d’anticiper ces besoins dès aujourd’hui. 

 

 

Les plateformes d’essais 

Pour l’ensemble de la chaine de valeur Recherche-Développement-Innovation, depuis l’amont 

jusqu’à l’aval, la confrontation des expérimentations et des modèles ne peut être assurée que 

grâce à une métrologie de pointe et à une maitrise du saut d’échelle. Au-delà, pour assurer une 

montée en TRL (Technology Readiness Level ) de certaines recherches, il est indispensable 

d’avoir accès à des plateformes d’essais et d’expérimentations, des démonstrateurs ainsi que 

des plateaux techniques modernes. Ces dernières années, un gros effort d’investissement en 

équipements métrologiques  des laboratoires académiques a été engagé grâce à un fort soutien 

des collectivités territoriales, de l’Etat et de l’Europe au travers, entre autre,  du CPER 2007-

2013. Ainsi, les plateformes technologiques et les plateaux techniques installés pour la plupart 

dans les laboratoires de recherche fournissent des mesures de haute définition, améliorées en 

continu par des développements qui se nourrissent des dernières découvertes scientifiques 

amont.  

En revanche, les plateformes expérimentales – depuis les pilotes jusqu’aux démonstrateurs 

industriels – celles qui permettent la maitrise du saut d’échelle dans la compréhension des 

processus – sont beaucoup moins développées dans les laboratoires académiques. De façon 

plus générale, ce manque de dispositifs est à l’heure actuelle une faiblesse en France que l’on 

ne trouve pas dans d’autres pays comme l’Allemagne, par exemple, qui s‘est dotée depuis au 

moins deux décennies, aussi bien dans le domaine de l’environnement que de l’énergie, de 

plateformes expérimentales de grandes envergures opérées par les Research Technological 

Organisation mais aussi par les universités.  

Toutefois, certains industriels français dans le secteur de l’environnement disposent de 

plateformes instrumentées pour leurs besoins spécifiques en R&D. Par ailleurs, le programme 

des investissements d’avenir a permis l’émergence de plateformes technologiques 

publiques/privées pour lever des verrous bien identifiées (projets de «démonstrateurs et 

plates-formes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte  » 

instruit par l’ADEME au côté du CGI). Cependant, ces dernières plateformes sont installées 

chez les partenaires industriels et leur accès est des plus difficiles aujourd’hui pour des 

collaborateurs externes aux consortia.  Un important virage doit être amorcé dans ce 

domaine : soit les pouvoirs publics investissent dans des plateformes opérées par les 

laboratoires académiques, soit une négociation s’engage pour permettre aux équipes 

académiques d’avoir accès à ces dispositifs absolument nécessaires pour contrôler les modèles 

qui simulent les processus, notamment les transferts de fluides multiphasiques dans les 

milieux poreux et leurs réactivités, comme les transferts de polluants dans le milieu, les 

performances de la remédiation (chimique, physique, microbiologique ou phyto),  le 

développement de procédés économes en énergies….  
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Les Instruments programmatiques pour la mise en œuvre des priorités
31

 

Des outils de programmation de la recherche sont suggérés ici, ils peuvent être 

généralisés à d’autres défis. 

 

(i) Propositions de modalités de mise en œuvre de la Recherche - La bonne mise en œuvre 

des cinq priorités du défi 1 dépend d’une recherche d’excellence disciplinaire, 

interdisciplinaire voire transdisciplinaire. Du point de vue scientifique, les thèmes proposés au 

sein de ces priorités nous paraissent devoir tous faire l’objet, pour les cinq ans qui viennent, 

de recherches financées sur fonds publics. Il appartiendra aux Alliances de proposer aux 

Pouvoirs Publics et aux agences de financement, en fonction des équipes et des moyens 

disponibles, les thèmes issus de la SNR dans lesquels elles souhaitent s’engager. Nous 

rappelons ici que l’alliance AllEnvi regroupe 25 membres (12 fondateurs et 13 associés) 

révélant s’il le fallait encore, l’étendue et la complexité des thématiques environnementales. 

Cette priorisation se fera également au niveau des organismes ou établissements de recherche 

publics, en fonction des missions qui leur sont confiées, à qui il reviendra de soutenir les 

thèmes de leur compétence, et de rechercher les coopérations interdisciplinaires nécessaires 

pour pouvoir mettre en œuvre l’approche « systémique » et la dimension sociétale voulue par 

le Défi 1. Mais le Défi 1 a aussi une forte dimension régionale, notamment sur les aspects plus 

opérationnels de la Recherche. Il conviendra donc de travailler en collaboration avec les 

collectivités locales concernées et leurs instances de décision (Conseils Régionaux ou 

Généraux par exemples, Grandes Villes, etc.) pour les consulter et les faire participer, tant à la 

décision de lancer des recherches qu’à leur financement.  

(ii) Mettre en place une programmation nationale de recherche, répartie entre les 

différentes agences et outils de financements et mise en cohérence au niveau interministériel. 

La programmation de l’ANR a pris en compte depuis un certain nombre d’années certaines 

des thématiques portées par le Défi 1 au travers des actions suivantes : (i) le programme 

« Sciences du Système Terre » (2011-2013) et ses actions thématiques ; citons par exemple, 

les programmes SocEnv (Sociétés, Changements Climatiques et Environnementaux) ; 

Bioadapt (adaptation aux changements globaux des gènes aux communautés) ou encore 

CESA (contaminants, santé, environnement). Il faut aussi citer certaines Actions de 

Recherche Prospective (ARP) sur l’adaptation de l’agriculture et des écosystèmes au 

changement climatique, sur les Sols, sur la Méditerranée, sur les Mathématiques et la 

Complexité du Système Terre , sur les enjeux et méthodes de la géo-ingénierie de 

l'environnement , etc…  

Depuis 2014, une contribution des Alliances à la programmation de l’ANR, structurée par 

grand défi sociétal, dont le défi éponyme de l’atelier : « gestion sobre des ressources et 

adaptation au changement climatique » se décline en différents outils : projets collaboratifs, 

projets internationaux, Soutien Jeune chercheurs-Jeunes chercheuses, Réseaux ou Partenariat 

Public-Privé. 

 

Cette programmation doit prendre en compte la réalité temporelle des études qui sous-tendent 

le Défi 1. A titre d’exemple, comment mettre en place un programme de recherche sur la 

Seine, pour laquelle les modèles hydro-climatiques actuels prévoient d’ici 4 à 5 décennies une 

diminution de moitié de son régime ? Comment s’assurer de la faisabilité du suivi de cohortes 

de recherche et d’observatoires in situ ? Il est illusoire de penser que déposer des projets à 2-3 

ans présentés en continu à des guichets différents avec des réussites non assurées, soit un 

moyen efficace de répondre aux grandes questions posées par le Défi 1. Les pouvoirs publics 

                                                 
31 - Question 5. Quels instruments pour mettre en œuvre les priorités - « points manquants » des plans existants, par défi ? 
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doivent trouver le moyen de subvenir au financement de ces programmes sur le long terme en 

les priorisant. Ce sont des opérations hautement stratégiques aux échelles européennes et 

internationales. Il appartiendra enfin au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche en lien étroit avec les autres ministères concernés, une fois informé des 

propositions de recherches remontées par les alliances, et de celles issues du milieu industriel, 

de s’assurer de la cohérence de l’ensemble de ces programmes et de ces infrastructures, et de 

déceler s’il existe des thèmes de recherche de la SNR qui soient « orphelins », jugés 

importants et décisifs, pour lesquels il solliciterait alors tel ou tel établissement pour les 

prendre en charge. 

 

(iii) « inventer » une capacité d’investissement sur le long terme. La Priorité n°1, le 

monitoring intelligent et pérenne du Climat et de l’Environnement au service (i) de la 

recherche cognitive et opérationnelle, (ii) du monde économique et (iii) des pouvoirs publics, 

nécessite d’assurer parallèlement au déploiement des expériences spatiales, le maintien des 

infrastructures de recherche sur le terrain avec une longévité de plusieurs décennies. 

Aujourd’hui, la feuille de route de la stratégie nationale pour les infrastructures de recherche, 

mise en place par le MESR en 2012, est revisitée chaque année sous la responsabilité 

d’AllEnvi. Insérées dans le tissu européen, ces infrastructures de recherche doivent pouvoir 

bénéficier d’un moyen de financement sûr et récurrent quelle qu’en soit la forme retenue 

(ligne LOLF TGIR, programme national,..), des modalités d’évaluation adaptées aux 

recherches interdisciplinaires et des modes de gouvernance partagée sous la responsabilité 

d’AllEnvi.
32

 Nous proposons que le CNRS puisse animer les instances scientifiques et 

d’évaluation de ces infrastructures dans lesquelles les organismes partenaires sont parties 

prenantes ainsi que les représentants des ministères en charge de l’environnement et de 

l’agriculture. 

(iii) Créer une plateforme de financement de projets - Face au difficile financement des 

projets innovants en dépit de l’existence de multiples fonds, l’enjeu réside dans la création 

d’une interface entre les projets et les financeurs qui puisse organiser des bouquets de 

financement, en particulier pour des projets de taille intermédiaire qui n’intéressent pas les 

grands bailleurs publics car trop petits, ni les grands bailleurs privés car pas assez rentables. 

L’objectif est donc de mettre en place des outils innovants de financements qui articulent 

fonds de court terme et de long terme, fonds publics et fonds privés, fonds participatifs et qui 

sécurisent les investisseurs tout en assurant une rentabilité d’ensemble et un retour en termes 

de valorisation scientifique au meilleur niveau international.  

(iv) Optimiser des infrastructures existantes et agir sur la demande, plutôt que d’être 

exclusivement dans une stratégie d’offre - La Gestion sobre des ressources implique en 

particulier une utilisation optimale des ressources existantes des territoires (en particulier les 

infrastructures du type plateformes, plateaux techniques, démonstrateurs…) et de n’envisager 

la création de nouvelles qu’à partir du moment où celles qui existent vont atteindre un niveau 

de saturation, ou que l’addition d’un nouvel équipement va entrainer un effet de seuil sur une 

autre infrastructure.  

(v) Développer la Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences - Les politiques 

publiques mises en œuvre en matière environnementale ou climatique doivent nécessairement 

se préoccuper de leurs impacts sur l’emploi et les qualifications qui y sont liées. Une Gestion 

Prévisionnelle des emplois et des compétences  (GPEC) climat existe déjà. Aujourd’hui, la 

                                                 
32 - Des instances de ce type sont déjà en place dans les instituts les plus concernés, comme l’INSU et l’INEE (commissions 

Terre Solide, Océan Atmosphère, Surfaces et Interfaces continentales, Zones Ateliers, Observatoires Hommes 
Milieux)

32
. Le lien entre données spatiales et données au sol sera assuré sous l’égide du CNES par les « pôles 

thématiques de données» auxquels contribuent un grand nombre d’organismes d’AllEnvi. 
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GPEC sur les métiers en devenir comme ceux liés à la gestion des données et des grandes 

bases de données environnementales ou bien ceux en lien avec la connaissance de la 

ressource, est essentielle pour calibrer les volumes et la qualité des emplois nécessaires (et les 

formations requises) pour mettre en œuvre la recherche et les politiques décidées par les 

pouvoirs publics. Il faut y intégrer une réflexion sur l’employabilité des étudiants, c’est-à-dire 

leur capacité à être employés au sortir de leurs études sur un marché ayant évolué pendant 

presque une décennie au cours de leurs études pour les docteurs sortant à Bac+8. Une 

adaptation en continu des formations et des contenus pédagogiques doit être envisagée pour 

faire face voire anticiper les variations de l’offre et donc des emplois, et éviter des ruptures en 

termes de compétences pour l’économie. 

 

Communication des résultats des recherches   
 Il existe, en France en particulier, un réel problème de communication des résultats des 

recherches aux parties prenantes concernées, particulièrement dans le domaine de 

l’environnement. La tendance culturellement traditionnelle des chercheurs, renforcée par les 

critères actuels d’évaluation des équipes et des individus, est de publier dans des revues 

internationales de haut niveau, généralement en anglais. La communication des résultats de 

leurs travaux s’arrête le plus souvent là. Il est évident que le grand public se trouve alors 

complètement exclu de l’information scientifique résultant des travaux faits. Une infime 

partie de cette information est reprise, parfois déformée, par la presse générale, seules 

quelques revues spécialisées (La Recherche, Pour la Science, Science et Vie, etc.) diffusent, 

mais à un lectorat peu nombreux, certain des résultats scientifiques d’actualité. Quant aux 

Collectivités Territoriales et leurs élus, ils ne reçoivent que très peu d’informations sur les 

résultats des travaux de recherche. Les Parlementaires ne sont pas beaucoup mieux servis, 

mais ils disposent des travaux de l’OPECST
33

, qui lui se tient informé des résultats des 

travaux scientifiques. Les grandes entreprises, quant à elles, si elles disposent de leurs propres 

équipes de recherche ou de Conseils Scientifiques propres, sont en général au courant des 

principaux résultats scientifiques ; mais les PME, beaucoup plus mal. Seuls les Pôles de 

Compétitivité apportent en partie ce type d’information. 

Ce problème est très général en France, mais concerne de façon importante le Défi 1. Nous 

proposons qu’une Stratégie Nationale de la Communication des Résultats Scientifiques soit 

mise en œuvre, au niveau de chaque Alliance, puis se décline d’abord au niveau de chaque 

établissement de recherche, de chaque Université, de chaque Agence pour aboutir à chaque 

Laboratoire ou Equipe, pour améliorer la diffusion à toutes les parties prenantes des résultats 

des recherches conduites sur financement public. 

 

 

                                                 

33 - Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
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Cohérence interne et externe des priorités du Défi 1 
 

Cohérence interne et proposition d’axes de programmation 
 
Schéma 1 

 
 
Schéma 2 
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Les schémas précédents montrent les actions à développer pour mieux comprendre le Système 

Terre et faire face d’une part au changement climatique annoncé (schéma 1) et d’autre part à 

l’impact des activités humaines (schéma 2). Nous proposons ici des modalités de 

programmation reprenant les différents axes de ces schémas. 

 

Proposition de programmation de la Recherche : 

 

o Un grand programme scientifique transversal sur l’avancée des connaissances sur le 

fonctionnement et l’évolution du Système Terre qui contient le soutien aux infrastructures 

dans la longévité. 

 

o Des programmes plus ciblés sur les éléments figurant dans les schémas ci-dessus :  

 Soit des programmes « verticaux » sur les différents compartiments prenant en compte 

les questionnements scientifiques, les ressources et leur évolution, les outils et les 

technologies d’adaptation, de remédiation ainsi que d’atténuation, prenant en 

considération l’ensemble de l’échelle des TRL. 

 Soit des grands programmes « horizontaux » mettant en lumière les actions et 

interactions des différentes enveloppes de la Terre avec les sociétés et leurs activités 

économiques, qu’il s’agisse des ressources et de leurs usages, des nouvelles 

technologies,  des risques, ou des nouvelles pratiques liées aux transitions énergétique 

et écologique. 

 

 

Cohérence avec les initiatives en cours (investissements d’avenir, plans de la nouvelle 

France Industrielle, secteurs d’innovation 2030)
34. 

 

                                                 
34 - Question 5 - Quelles cohérences avec les investissements d'avenir, les plans de la nouvelle France industrielle, les 7 

secteurs d'excellence d'Innovation 2030, les programmes et instruments européens existants (programmations conjointes, 

initiatives technologiques…)… ? 
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La cohérence de la SNR Défi 1 avec les Projets Investissements d’Avenir est réelle même si 

elle n’est pas optimale. Environ 20 Labex, 10 Equipex, 5 infrastructures, 4 Instituts de 

Transition Energétique,  3 cohortes et 1 démonstrateur sont en relation avec les priorités du 

défi 1, montrant que la communauté scientifique est déjà très structurée et engagée dans les 

thématiques du Défi 1.  

Toutefois, certains aspects relatifs aux enjeux qui ne s’inscrivent pas dans des filières 

"industrielles" avérées ont été moins pris en compte (notamment ceux sur le « monitoring » 

du climat et de l’environnement ou de la transition écologique). On peut citer par exemple : (i) 

le développement des services, en particulier les services d’information climatiques qui 

conduiront à une évolution des pratiques, (ii) l'identification et la valorisation des services 

écosystémiques et des ressources biologiques ou minérales nouvelles, (iii) les modes de 

recherche renouvelés comme les technologies ou organisations bio- ou géo-inspirées. Notons 

que ces besoins s’appuient sur la création ou la consolidation de réseaux. Ce manque de 

soutien est également vrai pour le développement de filières d'ores et déjà existantes et qui 

doivent faire face à de profondes mutations : énergies (renouvelables) et efficacité 

énergétique, eau, matières premières et secondaires, bioproduits et biomatériaux... L'effort sur 

ces secteurs qui relèvent largement de la priorité 3 du Défi 1, doit être renforcé et perdurer. Ils 

sont l'objet d'une concurrence  internationale d'ores et déjà très vive. 

 

Le partenariat public – privé dans les domaines stratégiques du défi 1 se décline aujourd’hui 

au travers des outils suivants : 

- Les Instituts Carnot
35

 dont le dispositif depuis sa création en 2006, a montré son aptitude à 

soutenir le développement de la recherche partenariale en direction des entreprises également 

dans le domaine de l’Environnement. Environ 9 Instituts Carnot développent leurs activités 

dans les domaines de valorisation du défi 1. Il faut noter CAPTIVEN qui est un dispositif 

d’aide à l’innovation mis en place par les trois instituts Carnot Ifremer EDROME, IRSTEA et 

BRGM dans le domaine de la métrologie et concerne tous les systèmes et méthodes pour la 

mesure et l’instrumentation. 

- Les Comités Stratégiques de Filières : (i) les industries extractives et les premières 

transformations, (ii) Eco-industries (COSEI). 

- Les pôles de compétitivité dont 14 sont structurés en réseau « Eco-technologies ». Ils 

contribuent à l’excellence des filières industrielles stratégiques de l’économie verte et 

supportent la valorisation et le transfert de technologie des thématiques de recherche sur l’eau 

et les écotechnologies pour produire plus d’innovation et plus de croissance.  

- Les consortiums de valorisation thématique (CVT) des alliances dont les missions sont de 

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

d’identifier des projets innovants. Citons ici les domaines stratégiques du CVT d’AllEnvi qui 

mettent en exergue : le développement des services climatiques, des capteurs pour 

l’environnement et des biotechnologies. 

Aujourd’hui, les récents plans de développement et de soutien que constituent les 34 plans 

industriels ont largement pris en compte la priorité d'économiser, de recycler et de diversifier 

les ressources minérales et énergétiques que nous utilisons. 3 plans s’inscrivent parfaitement 

dans nos priorités : « Qualité de l’eau et gestion de la rareté », « Big data » et « Recyclage et 

matériaux verts ».   

                                                 
 35 - 10 à 20% des structures de recherche publique sont impliquées dans des Instituts Carnot, à l’instar de l’Allemagne avec 

les instituts Fraunhofer. 
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Cinq des ambitions pour l’innovation 2030 du rapport remis au Gouvernement par Mme 

Lauvergeon sont en lien avec le Défi 1 : le stockage de l’énergie (lorsqu’il s’agit du sous-sol 

ou de son impact sur le climat), le recyclage des matières et métaux rares (procédés géo-

mimétiques, impact sur la matière première), la valorisation des richesses marines (métaux et 

dessalement de l’eau de mer) ou encore la valorisation de grandes masses de données (Big 

Data). 

 

Cohérence avec les programmes internationaux et les instruments européens
36. 

 

Une particularité majeure du Défi 1 est que son domaine de recherche s’inscrit clairement au 

niveau international, dans la continuité de plusieurs programmes européens ou 

internationaux : 

 

a) le programme de l’ICSU
37

 sur les grands défis des Sciences du Système Terre pour la 

durabilité globale (2010)  et les grands programmes internationaux (IHDP, IGBP, WCRP, 
Diversitas)

38
 qui le sous-tendent. 

 

b) le programme « FutureEarth »  de l’International Group of Funding Agencies for Global 

Change Research (IGFA), mis en place en 2009 a pour vocation de regrouper les programmes 

ci-dessus. La France est moteur dans cette action de programmation internationale et souhaite 

tenir une place de choix tant au niveau du secrétariat général que du nœud européen.  

 

c) le programme Horizon 2020 de la Commission Européenne, qui comporte plusieurs thèmes 

recouvrant le Défi 1 : défi  de société n°5 : Action pour le climat, environnement, utilisation 

efficace des ressources et matières premières. Ce défi est inspiré par deux initiatives phares 

de la stratégie Union de l’Innovation : « Une Europe efficace dans l’utilisation des 

ressources » et « Une Union pour l’innovation ». Ces initiatives ont été déclinées en plusieurs 

propositions d’action, dans les documents suivants :  

 la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources 

(Agenda pour la compétitivité et la croissance, en préservant les ressources 

naturelles) ;  

 la politique et stratégie de l’UE en matière de biodiversité pour 2020 (Freiner 

l’érosion de la biodiversité et la dégradation des services écosystémiques) ;  

 la feuille de route pour une économie à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 

dont l’objectif est de maintenir en deçà de 2°C l’augmentation de température ;  

 la révision de la législation sur la surveillance et la déclaration des émissions de 

gaz à effet de serre dont l’objectif est d’assurer un suivi et une vérification de 

l’émission de GES afin de suivre les objectifs cibles pour la réduction des 

émissions.  

 

Six grands domaines d’action sont ainsi identifiés dans ce programme spécifique d’Horizon 

2020 :  

 Lutter contre le changement climatique et s’y adapter ;  

 Protéger l’environnement, gérer les ressources naturelles, l’eau, la biodiversité et 

les écosystèmes de manière durable ;  

                                                 
36 - Question 5 - Quelles cohérences avec les programmes et instruments européens existants (programmations conjointes, 

initiatives technologiques…)… ? 

 37 - Reid et al. (2010). Earth System Science for Global Sustainability: Grand Challenges. Science 330: 916-917. 
 38 - IHDP : International Human Dimension Program, IGBP : International geosphere biosphere Program, WCRP : World 

Climate Research Program. 
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 Garantir un approvisionnement durable en matières premières non énergétiques et 

non agricoles ;  

 Garantir la transition vers une économie et une société « vertes » grâce à l’éco-

innovation ;  

 Mettre au point des systèmes complets et soutenus d’observation et d’information 

à l’échelle mondiale en matière d’environnement ;  

 Patrimoine culturel.  

 

Il apparaît à l’évidence que la Stratégie Nationale de Recherche doit poursuivre et amplifier 

cet effort d’internationalisation, indispensable aux thématiques liées à l’environnement. 

L’approche et la résolution de ces problèmes devant nécessairement se faire à l’échelle de la 

Planète, la Stratégie Nationale de Recherche ne peut se limiter au cadre national et doit 

inclure des travaux en coopération avec ces pays. Elle doit contribuer à trouver des solutions 

conformes aux intérêts de notre nation, tout en prenant en considération les avantages et 

contraintes de la mondialisation dans laquelle notre pays est, de fait partie prenante. Elle doit 

d’autre part permettre d’orienter la programmation des Alliances, notamment AllEnvi, et de 

l’ANR.   

Parmi l’ensemble des défis de France-Europe H2020, le Défi 1 est sans doute celui qui 

présente le plus de relations avec le niveau européen. En effet, le programme Horizon 2020 de 

la Commission Européenne comporte plusieurs thèmes recouvrant le Défi 1 : défi de société 

n°5 : Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières 

premières. Ce défi est inspiré par deux initiatives phares de la stratégie Union de 

l’Innovation : « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » et « Une Union pour 

l’innovation ». Ces initiatives ont été déclinées en plusieurs propositions d’action, dans les 

documents suivants :  

 la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources 

(Agenda pour la compétitivité et la croissance, en préservant les ressources 

naturelles) ;  

 la politique et stratégie de l’UE en matière de biodiversité pour 2020 (Freiner 

l’érosion de la biodiversité et la dégradation des services écosystémiques) ;  

 la feuille de route pour une économie à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 

dont l’objectif est de maintenir en deçà de 2°C l’augmentation de température ;  

 la révision de la législation sur la surveillance et la déclaration des émissions de 

gaz à effet de serre dont l’objectif est d’assurer un suivi et une vérification de 

l’émission de GES afin de suivre les objectifs cibles pour la réduction des 

émissions.  

 

De nombreuses initiatives d’envergure européenne incluent une dimension programmatique 

dans les domaines abordés par le Défi 1 : 

 les infrastructures de recherche de la feuille de route ESFRI
39

 , dans laquelle la 

France est soit très impliquée
40

 soit simple observateur
41

, grands fournisseuses de 

données 

                                                 
39 - European Strategy Forum for Research Infrastructures 
40 - ICOS- Integrated Carbon Observing System, IAGOS- Integrated Atmospheric Global Observing System; EPOS- Earth Plate 
Observing System, EURO-ARGO- Global Ocean Observing Infrastructure, EMSO- Earth Multidisciplinary Submarine 
Observatory, ANAEE- Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems, EMBRC- European Marine Biological 
Marine Center 
41 - LIFEWATCH- European e-Science infrastr. for biodiversity and ecosystem, SIOS- Svalbard Integrated Observing System 
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 les Initiatives de Programmation Conjointe
42

: « Climat », « Eau », « Des mers et 

des océans sains et productifs », « Agriculture, Sécurité alimentaire et Changement 

climatique », « Europe urbaine », « Héritage culturel et changement global » ;   

 de nombreux ERANETs dont certains permettent aujourd’hui de publier des appels 

conjoints avec les JPI dans leurs domaines respectifs et compléter la 

programmation du programme H2020 ;  

 les Communautés de la Connaissance et de l’Innovation (KIC
43

 « Climate » et 

« Raw Materials ») présentent aussi des complémentarités pour le développement 

de l’innovation dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la 

gestion des ressources. 

 

Dans ce cadre, des Partenariats Européens pour l’Innovation (PEI) ont été créés : les PEI 

« Matières Premières », « Eau », « Agriculture » et « Ville durable » afin d’encourager 

l’innovation et la mise sur le marché de nouveaux produits et méthodes dans ces domaines 

d’activités. Ces PEI favorisent l'approche bottom-up multi-acteurs qui devrait également aider 

à assurer un débouché pour les marchés émergents, notamment dans les territoires. 

 

De nombreuses opportunités structurantes sont à saisir ou renforcer dans les cinq années à 

venir, comme le développement des   « Article 185 » (en région Méditerranée et mer du 

Nord), les services pré-opérationnels COPERNICUS (Atmosphère, Marin, Terrestre, Climat), 

l’observation de la Terre (GEOSS) ou la construction du nouveau programme international 

FutureEarth (cf. (b) ci-dessus) destiné à renforcer l’intégration des connaissances et les 

interfaces sciences-société dans le domaine Homme-Environnement. 

 

Enfin les stratégies de spécialisation intelligente et les fonds structurels européens permettent 

d’envisager une assise territoriale des actions de recherche et d’innovation.  

 

 

Atouts et faiblesses de la France dans le contexte européen et mondial
44

 

 

Dans le domaine du climat et de l’environnement, la recherche française a fortement 

contribué depuis trois décennies à la compréhension et l’évaluation de l’impact des activités 

humaines sur l’environnement. Ceci a conduit en retour à la mise en place des plateformes 

intergouvernementales sur le climat (GIEC), sur la biodiversité et les services écosystémiques 

(IPBES), sur l’ozone… Au niveau français et européen, ceci a abouti à l’élaboration de 

nombreuses directives cadres (sur l’eau, la biodiversité, la stratégie pour le milieu marin,…). 

Toutefois, cette présence française est souvent associée à quelques personnalités, tandis que la 

majorité des communautés, bien que de grande qualité, reste relativement moins impliquée 

que nos partenaires dans le cadre de la construction de l’Espace Européen de la Recherche 

(EER).  

 

Ceci nécessite des masses critiques, en mobilisant pro-activement tant les organismes et les 

acteurs de la recherche que les communautés scientifiques. Pour cela, des outils incitatifs 

doivent être mis en place : (i) la prise en compte de ces activités dans la carrière des 

                                                 
42 - En anglais : JPI : Joint Programming Initiative 
43 - Knowledge and Innovation Community 
44 - Question 6 - Quels sont en ce domaine les atouts et faiblesses de la France dans le contexte européen et mondial ? 
Quelles collaborations/partenariats/alliances établir (avec des programmes communs) au niveau national et européen pour 
être plus efficaces / innovants (ce qui peut aussi vouloir dire être prêt à abandonner certaines parties) ? Quels sont les liens 
avec des programmes européens et notamment Horizon 2020 ?  
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chercheurs et enseignants-chercheurs
45

, (ii) des appels multilatéraux, des séminaires et des 

groupes miroirs entre organismes et ministères, sur quelques sujets prioritaires pour forger 

une politique commune internationale à très forte visibilité. Dans le cadre H2020, le pilotage 

français du nouvel outil ERANET-Cofund
46

 ou des infrastructures de recherche européennes 

est notamment à privilégier (par exemple au travers du Forum ESFRI). Un objectif 2020 de 

10 à 15% des ressources de recherche française dédiées à l’Europe et l’international serait un 

signal fort. 

Dans le domaine de la ressource en eau et en sol, il faut asseoir le concept de «zone 

critique», déjà défini plus haut, allant de la canopée jusqu’au proche sous-sol et aux eaux 

souterraines. L'adjectif "critique" souligne à quel point cette zone est importante en termes de 

ressources et à quel point comprendre son évolution dans les siècles à venir est cruciale. Nés 

aux états Unis sous l'impulsion de la National Science Foundation et du National Safety 

Council, des observatoires de la «zone critique» se sont largement développés ; ils sont en 

train de se généraliser aujourd’hui aux autres pays. Au niveau français, la structuration d’un 

observatoire de la «zone critique» doit permettre la mise en réseau de nombreux dispositifs 

d’observation des eaux, des sols, des bassins versants et des aquifères. Un effort important 

reste à mener dans le rapprochement des communautés des hydrogéologues et des éco-

biologistes, cela est vrai à l’échelle internationale également. La mise en cohérence de ce 

futur observatoire avec les « Zones Ateliers » infrastructures de recherche qui étudient les 

socio-écosystèmes (et participent de la logique du réseau international des LTER – Long Term 

Environmental Research Network) doit permettre à la France d’avoir une longueur d’avance 

sur les scientifiques européens et américains. 

Dans le domaine des ressources du sous-sol, on peut citer ici le cas particulier des 

Ressources minérales, secteur longtemps délaissé au niveau national et qui souffre 

aujourd’hui d’un déficit de visibilité au niveau européen et mondial. La France est 

actuellement dépendante à 100% de l’importation de presque toutes les ressources minérales 

(notamment utilisées pour la construction des infrastructures nécessaires à la transition 

énergétique vers les énergies décarbonées). Dans un contexte actuel d’accroissement de 5% 

par an de la demande mondiale en métaux (doublement de la production tous les 15 ans), le 

recyclage même à 100%, ce qui est impossible, ne suffira pas. La France ne connaît pas ses 

réserves en métropole (dernier inventaire dans les années 80), en profondeur, par ailleurs elle 

manque aujourd’hui de coordination nationale sur les aspects recherche, toutefois compensé 

par la mise en place d’un Comité stratégique de Filière sur les aspects finalisés des matières 

premières. La question des ressources minérales est largement abordée au niveau européen (p. 

ex. EIP « raw materials »). La communauté scientifique française qui, malgré la désaffection 

générale, a su garder une compétence du meilleur niveau international en géologie, 

minéralogie et géologie minière (3° place en termes de publications en Europe et obtention de 

plusieurs Labex sur le domaine
47

) a permis à la France, qui compte des acteurs industriels 

forts dans le secteur de la mine et de la chimie minérale (ERA-MET, Rhodia, Air Liquide, 

Solvay, Arkema, Total,…) de coordonner la recherche sur les ressources minérales au niveau 

européen (par le biais de l’Eranet ERA-MIN). Aujourd’hui, l’Etat français se saisit de cette 

problématique comme le montrent le plan Innovation 2030 sur les ressources minérales sous-

marines
48

 et la création récente de la Compagnie Nationale des Mines
49

. Pour saisir les 

                                                 
45 - Notamment pour la coordination de contrat Européen (au-delà de l’ERC). 

 46 - doté pour 33% par la commission européenne et pour 66% par les états membres. 
 47 - reconnue par l’obtention de plusieurs Labex sur la thématique : Ressources 21, Voltaire, Mer, Serenade, OSUG2020,… 
 48 - La France possède la deuxième ZEE au monde, qui contient potentiellement des ressources minérales importantes. 

49 - Inspirée de la compagnie d’état japonaise (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation) qui a pour mission de 
sécuriser les besoins en minerais des entreprises japonaises, la CNM vise à doter l’Etat français et les filières économiques 
concernées d’un outil stratégique qui assure un approvisionnement stable en ressources naturelles. L’ambition de la CNM 
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opportunités en recherche d’Horizon 2020, il faut en regard une structuration de la recherche 

française et une vision intégrée de toute la chaine de valeur (exploration-exploitation des 

ressources, substitution, recyclage) tout en renforçant les approches interdisciplinaires.  

 

Contenu d’une feuille de route en termes de verrous 

scientifiques et technologiques et de possibilités 

d’emploi
50

 
 

Verrous scientifiques majeurs à lever pour mettre en œuvre les priorités citées. 

Les grandes questions scientifiques soulevées par le Défi 1 ont été (et sont) largement 

abordées au cours d’exercices récurrents de réflexion scientifique menés par les instituts du 

CNRS, notamment l’INSU et l’INEE, ou encore au CNES, avec l’ensemble des communautés 

scientifiques et les parties prenantes du domaine. Ce n’est donc pas le lieu ici d’en faire une 

description détaillée. Ces évènements permettent à pas régulier de faire le point, avec une 

démarche « bottom-up » très enrichissante  sur les derniers résultats de la Science, de poser 

les questions qui restent en suspens et de réfléchir aux programmations et aux outils 

nécessaires pour les résoudre. Ils donnent naissance à des documents de synthèse que chacun 

peut s’approprier. Il n’en reste pas moins que ces exercices de réflexion parfois encore trop 

disciplinaires et compartimentés, ne diffusent que très peu vers les autres ministères et les 

partenaires du monde socio-économique. Le même type d’exercice a également lieu autour 

d’objets d’intérêt particulier, c’est le cas des réflexions autour de la Méditerranée et de 

l’Arctique ayant conduit au méta-programme MISTRALs et au Chantier Arctique coordonné 

par le CNRS, ou bien des travaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS, qui 

permettent alors une meilleure prise en compte de l’interdisciplinarité mais ne diffusent que 

très peu à l’extérieur du monde scientifique. 

La modélisation du climat est au cœur de la problématique du défi 1 si l’on veut faire face 

avec rigueur à l’ensemble des questions relatives à l’évolution de l’environnement et à 

l’adaptation de nos sociétés au changement climatique. Ainsi connaître l’amplitude, les 

modalités et les échéances de ces bouleversements nécessite de renforcer nos connaissances 

fondamentales sur le climat. Cette modélisation se base (i) sur l’acquisition en continu et sur 

le long terme de nouvelles données, (ii) sur le développement de modèles complexes 

intégrant les phénomènes de couplage et de rétroaction, (iii) sur une analyse renforcée des 

données des climats du passé
51

 qui rendent compte à la fois de la variabilité climatique 

(avant action de l’Homme) et d’échelles de temps plus longues (multi-décennal à séculaire). 

Le verrou scientifique majeur est à tout le moins l’échelle décennale de la variabilité 

climatique, ce qui revient à faire le lien entre météorologie et climatologie. Cela nécessite 

des efforts de recherche sur les sauts d’échelle et les incertitudes, ainsi que sur les 

mécanismes partiellement chaotiques mal connus, qui affectent les interactions entre 

masses d’air polaires et tropicales (télé-connections) jouant un rôle important dans la 

                                                                                                                                                         
est de disposer d’une société pour prospecter et exploiter avec une démarche respectueuse de l’environnement et des 
citoyens, le sous-sol national en premier lieu et proposer ses services à l’international. Le rôle de la CNM devrait s’arrêter à 
l’évaluation de la taille et l’équation économique d’un gisement sans franchir le cap de l’exploitation sensu-stricto qui 
demande des investissements considérable. 
50- Question 7 - Quel est le contenu d'une feuille de route en termes de verrous scientifiques ou techniques à lever d'ici à 

2020, de maturité TRL à atteindre, d'acteurs académiques ou sociétaux ou technologiques à mobiliser ? Quelles ruptures 

technologiques peuvent intervenir d’ici 2020 ? Quelles sont les ruptures scientifiques connues ou prévisibles qui peuvent 

engendrer ou modifier des actions ? 

 51 - archivées dans les glaces, les sédiments, les cernes d’arbres, les coraux et les spéléothèmes  
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circulation globale et notamment sur les phénomènes de mousson. Ces mécanismes 

d’interactions sont également à intégrer pour l’étude de la NAO
52

 dont les modifications 

affectent l’Europe au premier chef. 

La circulation océanique globale, les circulations « mésoéchelle
53 

» des masses d’eau de 

surface et la composition chimique de l’océan participent de la mise en place des grands 

systèmes climatiques comme la NAO, le phénomène El Nino (ENSO
54

) ou encore les 

upwellings côtiers. Leurs évolutions dans le cadre du changement climatique sont donc 

particulièrement importantes à étudier. 

Le rôle de l‘écosphère océanique (encore peu exploré) vis-à-vis de ces systèmes climatiques 

est aujourd’hui à documenter notamment à sub-mésoéchelle
55

, qu’il s’agisse de son action en 

tant que « pompe biologique » du carbone ou par d’autres processus à investiguer. Cette 

écosphère (son fonctionnement et son évolution), porteuse de ressources biologiques, doit être 

étudiée également pour elle-même car elle est potentiellement affectée par le changement 

climatique et l’acidification de l’océan mais également par les pollutions anthropiques 

directes ou indirectes du milieu marin.  

La modélisation du fonctionnement et de l’évolution de la «zone critique» et de ses 

socio-écosystèmes est un deuxième enjeu de connaissance majeur. C’est elle qui nous 

permettra de comprendre et d’anticiper les modifications de notre environnement sous 

impacts climatique et anthropique. Elle comprend le sol en tant qu’écosystème complexe à 

l’interface entre lithosphère et biosphère, mais l'englobe dans un système plus 

vaste comprenant la végétation, l’atmosphère, les eaux libres et le sous-sol dont les aquifères. 

Ce concept de «zone critique» est unificateur dans le sens où il est le point de rencontre 

de plusieurs disciplines, et parce qu'on sait aujourd’hui qu’on ne peut plus s'intéresser à un de 

ses compartiments sans prendre en considération les autres. Ainsi par exemple, on sait 

qu’étudier les sols, c’est aussi étudier les échanges gazeux avec l'atmosphère, la circulation 

de l'eau et les échanges entre eaux de surface et eaux souterraines, ou bien à une autre échelle 

de temps, l'évolution des reliefs et l'érosion mécanique. Toutefois, les sols abritent une partie 

importante de la biomasse animale et microbienne, variable suivant les écosystèmes mais qui 

est le plus souvent plus importante que la biomasse épigée. Il est donc indispensable 

d’intégrer à ce concept, développé au départ par les géologues, la partie biologique de 

l’environnement. Les interactions avec les écosystèmes (y compris bien sûr les agrosystèmes) 

sont d’importance majeure dans la compréhension (i) du cycle du carbone et de l’azote, 

actuel et futur, (ii) du cycle de l’eau et (iii) de l’évolution des biens et services 

écosystémiques  associés, dont la biodiversité. Il est urgent de cesser d’étudier « en silos » 

les différents compartiments biologiques et physico-chimiques de notre environnement alors 

que l’on sait que les processus microbiologiques, biogéochimiques, organo-minéraux sont au 

cœur du fonctionnement de l’ensemble. La «zone critique» est en outre le milieu de vie de 

nos sociétés d’où elles tirent leurs ressources et où elles stockent leurs déchets. Les socio-

écosystèmes sont des entités à intégrer dans la réflexion générale. C’est donc une 

« révolution culturelle » dont on sent déjà les prémices, qui doit s’organiser aux niveaux des 

communautés scientifiques, de la programmation de la recherche comme de la formation. 

Pour cela, un assemblage judicieux des infrastructures d’observation et/ou d’expérimentation 

                                                 
 52 - North Atlantic oscillation 
 53 - de l’ordre de plusieurs centaines de kilomètres 
 54 - El Nino South Oscillation 
 55 - de l’ordre de quelques kilomètres 



Version du 25 mars 2014 

 

39 
 

(SO/ORE/SOERE/stations expérimentales)
56

 au sein d’infrastructures plus larges considérant 

la dimension humaine (ZA, OHM)
57

 doit être réfléchi pour simplifier l’ensemble du dispositif 

et des bases de données associées. Ces infrastructures de recherche pilotées par le ministère 

en charge de la Recherche doivent être capables de dialoguer avec des infrastructures 

opérationnelles, de surveillance et/ou de suivi, pilotées par le ministère en charge de 

l’Environnement. 

 

Dynamique et résilience de la biodiversité dans un contexte de changements 

environnementaux rapides : Existe-il des propriétés générales des écosystèmes qui 

permettent de prédire le maintien ou l’effondrement de leur biodiversité en fonction des 

pressions exogènes et endogènes qu’ils subissent? Les modèles globaux (p. ex. relation 

surface / richesse spécifique) sont encore rudimentaires aujourd’hui. Les modèles restreints ne 

permettent que l’analyse espèce par espèce (modélisation de niche,…) ou d’un petit nombre 

d’espèces (proies-prédateurs..), mais pas l’analyse de la dynamique des communautés 

d’espèces dans des écosystèmes où les relations trophiques et les pressions sont multiples et 

complexes. L’écologie fonctionnelle est prometteuse, mais est loin d’avoir atteint la maturité 

nécessaire, y compris sur le plan théorique, pour définir des propriétés généralisables des 

écosystèmes. Il s’agit donc aujourd’hui (i) d’élaborer un cadre théorique formalisable, (ii) 

d’acquérir ou de rendre disponibles plus de données, (iii) de travailler sur les évolutions 

naturelles et contraintes des écosystèmes et (iv) d’étudier la dynamique des populations 

animales et végétales et des peuplements, la connectivité des populations et les flux géniques 

associés, leurs capacités d’adaptation et de résilience. Les milieux extrêmes seront l’objet 

d’une attention particulière en cela qu’ils renferment des écosystèmes aux facultés évolutives 

que le Vivant explore à l’infini. En effet, un champ scientifique nouveau s’ouvre vers ces 

écosystèmes extrêmophiles (grandes profondeurs dans l’océan ou dans le sous-sol, milieux 

salins, anoxiques, gelés,…) peu connus et porteurs de connaissances en rupture avec les 

connaissances actuelles sur le vivant et d’innovations potentielles dans le domaine des 

biotechnologies.     

La connaissance intégrée du sous-sol. Cette action a pour originalité et intérêt d’apporter 

une vision intégrée et complémentaire d’un objet unique et complexe habituellement étudié 

par « filières » avec pour conséquence d’obtenir des visions segmentées qui en limitent la 

perception. Il s’agir là aussi de réinvestir en recherche dans le champ de la connaissance du 

sous-sol et notamment des ressources minérales. Le transfert de fluides complexes multi-

phasés porteurs de ressources, qu’ils soient magmatiques ou aqueux dans des structures 

appréhendées en quatre dimensions constituent un des grands verrous des Sciences de la 

Terre. Là aussi, les sauts d’échelle sont à prendre en compte qu’il s’agisse de temps ou 

d’espace ; faire le lien entre les processus qui agissent à l’échelle du minéral ou du pore 

jusqu’à celle du bassin sédimentaire ou du gisement, est un enjeu majeur dans la capacité de 

localisation des ressources et de projection de leur potentialité. 

 

Les ressources du sous-sol nécessitent aujourd’hui de développer une double approche, 

indispensable si l’on veut déboucher un jour sur une exploitation industrielle et 

économiquement rentable, dont l’intérêt est compris et partagé par la société et dont 

l’exploitation est écologiquement respectueuse (impact sur l’eau, la biodiversité et les 

écosystèmes, la santé, etc…). Il s’agit d’avoir clairement en main les clefs de notre avenir, à 

savoir un inventaire national mis à jour des ressources potentielles et dans le même temps, 

                                                 
 56 - Services d’Observation du CNRS-INSU, Observatoires de Recherche en Environnement (INRA, IRSTEA, IRD), Systèmes 

d’Observation et d’Expérimentation de Recherche en Environnement sur le long terme (AllEnvi), Fédération des dispositifs 
expérimentaux en écologie (Stations de terrain et Ecotrons) du CNRS-INEE. 

 57 - Zones Ateliers et Observatoires Hommes Milieux (CNRS-INEE) 
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une vision croisée du sous-sol, de ses ressources, de ses usages et ses éventuels conflits 

d’usage pour les territoires et les sociétés variées qu’ils abritent. Seule une vision intégrée et 

croisée permet d’éviter les doublons, de valoriser l’investissement et de faire fructifier 

l’innovation en permettant de croiser les technologies et valoriser des données souvent très 

difficiles et couteuses à acquérir. Elle permet aussi à partir d’une connaissance globale de 

développer et mettre en oeuvre les applications particulières en en mesurant les impacts 

mutuels dans le  contexte  économique et social national et  global.    

 

Technologies nouvelles  

Les verrous scientifiques et technologiques du Défi 1 s’inscrivent également dans des 

approches systémiques et multidisciplinaires associant l’économie et les sciences humaines et 

sociales dès la conception des innovations, et dans une perspective de « bénéfice » à moyen et 

long terme, qui parfois peine à s’inscrire dans une vision économique à court terme, ce qui 

constitue un défi épistémologique et méthodologique majeur. Il s’agira par exemple de : 

 Développer largement les méthodes d’Analyse de Cycle de Vie pour les nouvelles 

technologies mais également pour celles qui sont déjà déployées, 

 Concevoir et développer des ingénieries respectueuses de notre environnement comme 

par exemple les technologies mimétiques du vivant et du minéral (bio-mimétisme, 

géo-mimétisme), 

 Aborder les biotechnologies vertes (issues des végétaux terrestres), bleues (issues des 

organismes aquatiques) et blanches (ou industrielles, à base de micro-organismes), et 

leurs ruptures technologiques majeures avec une vision croisée nécessaire au  

développement de la bioéconomie et à la mise en œuvre de la transition écologique.  

Ces innovations nécessitent la mise en place de nouveaux modes de collaborations 

privés/publics et de nouveaux types de financement. Les principaux domaines porteurs 

d’innovations créatrices d’emplois, de nouveaux produits et de nouveaux services 

concernent :  

- Les capteurs et réseaux de capteurs,  les grandes masses de données et le calcul haute 

performance. Le monitoring intelligent du climat et de notre environnement est placé en 

priorité n°1 de ce défi car il détermine toute notre capacité à répondre aux questions 

scientifiques citées. Il nécessite en outre des ruptures technologiques de grande ampleur. Ces 

verrous ne se limitent pas dans ce domaine à des briques technologiques unitaires, même si 

certaines d’entre elles sont porteuses d’innovations et de ruptures potentielles majeures 

(capteurs à bas coût éco-conçus, biologie de synthèse, traitement de données de masse,..) ; ils 

concernent aussi la collecte et le traitement de l’information, et sa mise à disposition, parfois 

en temps réel, aux décideurs et acteurs économiques. En effet, le développement des réseaux 

et des technologies à haut débit dans les quinze prochaines années, dans le monitoring de 

l’environnement, la gestion des ressources et des territoires, va permettre l’émergence de 

nouveaux domaines intégrant des secteurs jusque-là disjoints (ex : Télédétection satellitaire et 

drones appliqués à l’agriculture et l’environnement, capteurs
58

 et réseaux de monitoring 

environnemental en temps réel, génomique environnementale, modélisation prédictive,..). 

L’intégration de l’ensemble de ces innovations technologiques s’effectue dans des chaînes de 

valeur complexes : importance de la commande publique comme moteur d’innovation, rôle 

de la normalisation et de la réglementation, apport des innovations dans la recherche elle-

même, par exemple dans l’utilisation des données environnementales (infogérance des 

données).  

                                                 
58 - Le développement de capteurs pour l’environnement éco-conçus nécessite une collaboration de long terme entre les 

sciences de l’environnement, les TIC et les SHS.  
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Les données massives offrent de très nombreuses opportunités économiques. La France peut 

encore trouver une forte expansion économique dans la mise en œuvre des applications de 

valorisation des  

données (en allant de l’open data aux données scientifiques). Les applications autour des 

grandes masses de données en général génèreraient, d’après l’AFDEL
59

, plus de 40 Mds€ de 

revenus en 2016 et une création de valeur potentielle de 200 Mds€ dans les administrations 

publiques européennes. Les secteurs liés aux Sciences de l’Environnement et du Climat ont 

donc un marché nouveau d’envergure qui s’ouvre devant elles.  

Le calcul intensif induit par les avancées en matière de modélisation et de simulation 

numérique est aujourd’hui un réel enjeu stratégique, et pas simplement pour la production de 

nouvelles connaissances  

scientifiques, mais aussi pour la compétitivité économique et la prévention des risques. Il est 

ainsi devenu un facteur de compétitivité des entreprises pour la conception et l’amélioration 

de leurs produits. Le HPC (High Performance Calculation) devrait engendrer sur la période 

2015 - 2020 des revenus de plus de 200 milliards de dollars
60, 

provenant à la fois de la 

croissance du marché HPC en route vers l’exascale
61 

mais aussi celui des machines régionales 

ou départementales, en lien avec la multiplication des centres de données, avec des 

applications pour ce qui nous concerne, liées au climat, à l’ingénierie écologique et aux 

analyses environnementales. 

Toutefois la fourniture et le partage des données scientifiques que signifie l’open access, 

révolutionnent les méthodes de travail des chercheurs
62

 dont il convient de tenir compte. Il 

est essentiel d’aider les disciplines scientifiques, qui produisent et connaissent les données, à 

s’organiser au niveau national et international pour définir et mettre en œuvre le partage de 

leurs données, les piliers disciplinaires constituant la base et l’excellence des recherches 

interdisciplinaires du Défi 1. 

 

- Les services climatiques et environnementaux. La société doit être capable 

d'anticiper les conséquences environnementales des nouvelles actions qu’elle met en œuvre, 

en maîtriser les impacts, et développer sa propre résilience. Les enjeux liés à l'adaptation au 

changement climatique et aux risques naturels associés sont majeurs et devraient donner 

naissance à des filières de services encore émergentes aujourd’hui. Les verrous scientifiques 

et technologiques résident principalement dans la maîtrise de l’incertitude associée aux 

prévisions climatiques et leurs impacts, la gestion de données en grand nombre, leur 

utilisation dans la modélisation des systèmes naturels complexes, la conception de dispositifs 

et systèmes d’observation et d’analyses, multi acteurs et multi capteurs, les dispositifs 

d’alerte, la gestion de crises... Les milieux littoraux seront l’objet d’une attention toute 

particulière en raison de leur vulnérabilité face  au risque hydroclimatique grandissant. 

 

                                                 
 59 - Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet 
 60 - Selon Terascala, l’entreprise de soutien à la R&D des entreprises par la modélisation et la simulation. 

61 - Un exaflop correspond à un millier de petaflops soit 10
18

 octets. 
 62 - Les ministres de la recherche du G8 ont pris une position commune très forte à ce sujet le 12 juin 2013, relevant que 

des données scientifiques ouvertes permettent d’accélérer le processus de découverte scientifique, créent de l’innovation, 
assurent que les résultats des recherches sont aussi largement disponibles que possible, permettent la transparence et 
engagent le public dans la méthode scientifique. Certaines, comme l’astronomie ou la génomique, ont été pionnières et 
d’autres s’organisent progressivement. C’est aujourd’hui clairement le cas pour l’ensemble des disciplines scientifiques 
impliquées dans le champ de l’environnement. Une coordination internationale, la Research Data Alliance, a été créée par 
la Commission Européenne, la NSF et le gouvernement australien. Son objectif est: « to accelerate international data-driven 
innovation and discovery by facilitating research data sharing and exchange, use and re-use, standards harmonization, and 
discoverability ».  
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Ces services liés aux milieux et à la bonne gestion des ressources se développent, grâce à 

l’investissement (i) d’une grande partie de la communauté scientifique dans l’acquisition des 

données et la réalisation de modèles et (ii) d’une forte composante d’ingénierie, où la France 

détient une expertise importante. Ces services sont en grande partie liés à des commandes 

publiques et à des besoins collectifs ou sociétaux, le plus souvent encadrés par une 

règlementation. Ces nouveaux services intègrent aussi des technologies clés, dont les TIC et 

les métrologies innovantes (imagerie satellitaire, capteurs embarqués sur avions, drones,…) 

couplées à des mesures de terrain et dérivées d’autres secteurs applicatifs (économie dite 

duale).  

 

-   La bioéconomie a pour objet la valorisation de ressources issues du carbone 

renouvelable (agricoles, forestières, algales) dans différents secteurs tels que l’agriculture, la 

sylviculture, la pêche, l’alimentation, la chimie, les bio et écotechnologies, et l’énergie. Une 

stratégie nationale dans ce champ est en cours de construction, en miroir des autres pays 

européens, légèrement en avance sur la France dans ce secteur très prometteur. Elle s’appuie 

sur les avancées des biotechnologies blanches, tout en intégrant les résultats des 

biotechnologies vertes et bleues, en associant des approches physiques et chimiques 

renouvelées de raffinage des matières premières et la connaissance la plus fondamentale des 

métabolismes des systèmes biologiques (enzymes, levures, bactéries,…) dont la maîtrise peut 

aller jusqu’à des innovations de rupture majeure, notamment par les concepts et approches 

liés la biologie de synthèse. Portée transversalement par plusieurs défis (dont les défis « Une 

énergie propre, sure et durable » et « Sécurité Alimentaire et défi démographique ») la bio-

économie contribuera à répondre à trois défis mondiaux: 

 contrôler, limiter et réduire les impacts environnementaux liés aux activités 

anthropiques mal maitrisées, grâce au développement de technologies bio-

inspirées, durables et éco-responsables ; 

 élaborer des produits de substitution aux hydrocarbures fossiles et aux ressources 

primaires en voie d’épuisement ; 

 remédier à la dégradation des écosystèmes, à la diminution de la qualité des sols et 

des milieux aquatiques qui affectent directement les ressources alimentaires, les 

risques sanitaires humains et environnementaux. Ecotoxicité, biodégradabilité et 

remédiation écologique sont les facteurs clés à envisager.  

Le défi 1 s’attache à étudier les potentiels impacts : climatiques, écologiques (sols, eau, 

écosystèmes), économiques (spécialisation des régions, modèles coût-bénéfice, fiscalité, 

organisations) et humains (territoires, paysages, alimentation, santé…) à l’échelle globale et à 

l’échelle des territoires du développement de l’utilisation du Vivant à des fins non 

alimentaires. 

- Les écotechnologies (cleantechs), qui s’appuient aujourd’hui sur des groupes de 

services industriels leaders mondiaux et sur de jeunes entreprises innovantes. Leur action sur 

les milieux (eaux, sols, air, sous-sol) et leurs besoins associés (protection, restauration, 

remédiation) sont susceptibles de développer des emplois de proximité et des performances à 

l’export considérables pour l’industrie des services publics à la française. Les écotechnologies 

nécessitent également la mobilisation de laboratoires analytiques, bioinformatiques, 

plateformes d’essais, ainsi que de la population (notion de science participative). Les verrous 

actuels consistent notamment à développer des systèmes de suivi continu de l’évolution des 

polluants (dont les émergents) (actuellement à des TRL de 4-5 sur une échelle de 1 à 10), des 

chaines de métrologie environnementale intégrant des capteurs physiques, chimiques et 

biologiques, à évaluer la biodisponibilité des polluants pour telle ou telle catégorie de 

population (et donc développer des systèmes de simulation in vitro ou in silico) et à assurer 

une restauration des milieux in situ. Les nouvelles recherches sur les procédés géo-
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mimétiques ou bio-mimétiques permettent à ces développements technologiques de s’inscrire 

dans une démarche beaucoup plus sobre en énergie et beaucoup plus efficace d’un point de 

vue thermodynamique et écologique.  

 

- De manière plus générale, la gestion des territoires et de leurs productions à 

différentes échelles devra intégrer des progrès technologiques permanents comme la 

thématique précédente : imagerie satellitaire ou embarquée dans des drones (par exemple pour 

agriculture de précision), réseaux de capteurs et systèmes d’observation, d’alerte, modèles de 

simulation. Ces avancées systémiques seront susceptibles de constituer des avantages 

compétitifs décisifs pour une ingénierie nationale qu’il convient de soutenir à l’export avec 

des références de qualité. Les milieux urbains doivent pouvoir eux aussi, avec leurs 

spécificités, profiter des avancées technologiques et constituer des ancrages pour stimuler un 

renouveau des « industries et des services environnementaux » plaçant la France en bonne 

place dans la maitrise des transitions écologiques, énergétiques et alimentaires, qui seront la 

source de la compétitivité de demain. Produire des biens et des services tout en limitant la 

consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie, est 

un défi majeur, notamment en milieu urbain (Défi 6). Il s’agit de déployer une nouvelle 

économie circulaire, fondée sur le principe d’un cercle vertueux de l’usage des produits, des 

services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie. Les verrous sont technologiques 

(séparation des déchets, récupération,…) mais aussi dans le champ des sciences économiques 

(calcul des flux de matières, analyse de cycles de vie …) et des SHS (perception du public à 

faire d’un déchet une  matière première). Plus spécifiquement, des études globales sur les 

conséquences du développement de l’impression 3D, son impact sur la relocalisation des 

activités économiques et sur la réduction (ou l’augmentation) des externalités 

environnementales devront être mise en place. 

 

- La stratégie européenne et nationale «Croissance bleue» est une stratégie à long 

terme visant à soutenir la croissance durable dans les secteurs marin et maritime dans leur 

ensemble ; elle souligne un certain nombre de domaines dans lesquels une croissance accrue 

du secteur est encore possible. En fait, la croissance bleue s’appuie en partie sur les secteurs 

de l’énergie, de l’alimentation, des transports, ainsi que sur un ensemble de développements 

économiques liés à l’environnement, dont certains sont cités ci-dessus comme les services 

d’information climatiques et environnementaux, la bioéconomie, les écotechnologies. Le 

territoire littoral, notamment ultra-marin, connaitra conjointement une population et une 

exposition aux risques croissantes. La France, première puissance à compter une large façade 

littorale, devra développer une innovation à l’échelle de ce défi, savoir-faire qu’elle pourra 

exporter.      
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