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>  CHIFFRES CLÉS 
2005-2012 

>  L’ANR MET EN ŒUVRE UN CERTAIN NOMBRE 
D’INSTRUMENTS AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ 
SCIENTIFIQUE

•  Des ateliers de réfl exions prospectives (ARP) pour faire un bilan de l’état 
des connaissances et des besoins futurs de recherche au niveau national 
et international ;

•  Des appels à projets de recherche (AAP) sur les grandes priorités de l’Etat ;
•  Des AAP « non thématiques » pour permettre aux chercheurs de proposer 

leurs projets ;
•  Des programmes bilatéraux internationaux et des programmes européens 

(ERA-NETs) pour encourager les chercheurs français a développer leurs 
travaux en partenariat et favoriser la création de masses critiques en re-
cherche environnementale à l’échelle européenne ;

•  Des colloques sur les projets fi nancés afi n de faire le point sur les avancées de 
la recherche et de défi nir des perspectives nouvelles de recherche.

>  LES GRANDES THÉMATIQUES DE L’ENVIRONNEMENT À L’ANR 

La préparation des appels à projets est réalisée par 
deux Comités scientifi ques sectoriels (CSS) qui réu-
nissent les organismes de recherche d’Allenvi (Alliance 
pour l’environnement), les ministères en charge de la 
Recherche, de l’Environnement, et de l’Agriculture, des 
experts étrangers et des représentants des secteurs 
industriels. Ils contribuent à la défi nition des appels à 
projets autour des thématiques suivantes :

•  La compréhension du changement global avec sa 
forte composante climatique mais aussi démogra-
phique et son impact sur les écosystèmes et les 
sociétés ;

•  L’étude de la biodiversité avec le fonctionnement des 
écosystèmes, leurs usages et leur conservation ;

•  La gestion durable des ressources naturelles des 
systèmes exploités par l’homme (agriculture, pêche, 
forêt…) ;

•  L’amélioration des espèces pour les rendre plus 
résistantes aux maladies et aux conséquences du 
changement global, la connaissance de leurs capa-
cités d’adaptation et le développement de la géno-
mique pour sélectionner les espèces qui permettront 
de faire face aux défi s alimentaires futurs ;

•  Le développement intégré d’une fi lière agroalimen-
taire durable pour rendre accessible à tous des ali-
ments sûrs et sains ;

•  L’étude des risques naturels pour en connaître les 
processus et pour en diminuer les effets délétères ;

•  L’étude de la toxicité de l’ensemble des contaminants 
pour les écosystèmes et pour l’homme afi n d’en ré-
duire les effets néfastes ;

•  Le développement des éco-technologies pour traiter 
les contaminations et restaurer des écosystèmes sains. 

>  UNE RECHERCHE PAR PROJETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET LES RESSOURCES BIOLOGIQUES

• Pour répondre à la demande sociétale et aux grands défi s mondiaux ;
•  En appui aux politiques publiques nationales, européennes et internationales ;
•  En soutien aux innovations.BUDGET ANR ENVIRONNEMENT 

693 M€

2 000 CHERCHEURS
Impliqués dans les comités « Environnement »

1 170 PROJETS FINANCÉS

4 200 ÉQUIPES FRANÇAISES FINANCÉES

4 500 ARTICLES PUBLIÉS

60 BREVETS DÉPOSÉS
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L’Environnement à l’ANR Partenaires publics & privés

 

>  DES RECHERCHES PLURI- 
ET TRANSDISCIPLINAIRES 

Les recherches environnementales se caractérisent 
par leur pluridisciplinarité. Elles incluent aussi bien 
les sciences de la vie et de la terre, les mathéma-
tiques, les sciences physiques et chimiques, que les 
sciences humaines et sociales et le développement 
technologique. Les études sont réalisées, en cas-
cade, à toutes les échelles d’analyse : des gènes 
jusqu’aux continents, en passant par l’échelle des 
cellules, des espèces, des populations, des éco-
systèmes, des paysages ou des territoires régio-
naux, nationaux et transfrontaliers…

Cette multiplicité des échelles et des dimensions 
pose des problèmes d’intégration et de modélisa-
tion des données. Ce sont des questions majeures 
que les scientifi ques tentent de résoudre afi n de 
pouvoir répondre aux gestionnaires et aux déci-
deurs dans le cadre des politiques publiques en 
matière d’environnement.

>  DE NOMBREUX RÉSULTATS 
INNOVANTS  

Les projets fi nancés par l’ANR ont donné lieu à : 

•  Plus de 4 300 publications internationales 
dans des revues à comité de lecture, ce 
qui illustre l’importance et la qualité des 
recherches. L’évolution de ces publications 
montre l’infl uence grandissante depuis 2008 
de ce mode de fi nancement sur projets en 
France. 

•  Près de 1 500 articles d’ouvrages et de vul-
garisation, ce qui refl ète l’importance des 
actions de communication « grand public  ». 

•  Une soixantaine de brevets nationaux et 
internationaux, dans les domaines de l’éco-
ingénierie, des ressources génétiques et de 
l’agroalimentaire.

   QU’APPELLE-T-ON LE CHANGEMENT GLOBAL ?

Tous les changements induits à l’échelle planétaire par les activités humaines : changements climatiques, acidifi cation des 
océans, diminution de la couche d’ozone, diminution de la biodiversité, évolutions démographiques, modifi cations des éco-
systèmes, surexploitation des ressources renouvelables, pollution des eaux et des sols, évolution et changement d’usage des 
terres et des milieux aquatiques, urbanisation…

>  RÉPARTITION THÉMATIQUE DU BUDGET 
ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES BIOLOGIQUES

Agriculture durable 54 M€ - 8 %

Risques naturels 37 M€ - 5 % 

Changement global 
110 M€ - 16 %

Contaminants 
64 M€ - 9 %

Génomique 
Adaptation 

187 M€ - 27 %

Alimentation 77 M€ - 11 %

Biodiversité 84 M€ - 12 %

Ecotechnologies 79 M€ - 12 %

>  EVOLUTION DES PUBLICATIONS « ANR » ENTRE 2008 ET 2012 
DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 
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L’Environnement à l’ANR

Face aux enjeux des changements globaux, l’ANR finance des recherches et mobilise les communautés pour avancer sur le front des 
connaissances, accompagner l’innovation et progresser vers davantage de durabilité dans la gestion des écosystèmes et des sociétés.

EXPLORER ET PRÉSERVER >    
LA RICHESSE ET LA 

COMPLEXITÉ DE LA BIODIVERSITÉ 

Soumis à de fortes pressions provoquées par les activités humaines 
comme l’urbanisation, l’agriculture, la déforestation, les pêcheries et 
ce dans un contexte de forte croissance démographique mondiale, les 
écosystèmes - dont l’homme fait partie - évoluent et voient leurs grands 
équilibres modifi és. Des perturbations supplémentaires sont provoquées 
par les changements climatiques actuels. Pour survivre face à toutes ces 
contraintes, les espèces doivent s’adapter ou se déplacer. A défaut, elles 
sont condamnées à disparaître et avec elles s’éteint une partie du patri-
moine mondial. Pour mieux comprendre ces phénomènes, les scienti-
fi ques étudient la biodiversité des écosystèmes : il s’agit aussi bien de 
décrire les espèces, d’en découvrir de nouvelles que de comprendre les 
interactions qui existent entre elles.

Dans ce contexte, et afi n d’anticiper les évolutions des écosystèmes, 
l’ANR fi nance des projets portant aussi bien sur la caractérisation, l’évalua-
tion, l’évolution et la dynamique de la biodiversité (préservation, menaces, 
extinctions, adaptations…), mais également sur les impacts écologiques, 
économiques et sociaux des changements en cours, le développement 
de pratiques d’utilisation durable, de conservation des espèces et de leurs 
habitats. Ces connaissances devraient permettre de mieux exploiter les 
ressources, d’assurer un fonctionnement durable des écosystèmes et de 
préserver ainsi la qualité des « services écosystèmiques ». 

PROGRAMMES CONCERNÉS 

BIODIVERSITE, 6ème extinction, 
BIODIVERSA, NETBIOME, SVSE7, BIOADAPT

BUDGET ANR 2005-2012 

84 M€

FOCUS

Projet « AMAZ BD » Etude de la biodiversité des paysages 
amazoniens et des impacts socioéconomiques 

sur les biens et services éco-systémiques 

>  ETUDIER ET RENFORCER 
LES CAPACITÉS DES SOCIÉTÉS À FAIRE 
FACE AU CHANGEMENT GLOBAL DE 
L’ENVIRONNEMENT

Le changement global de l’environnement est devenu un enjeu majeur 
dépassant les frontières, avec à terme de fortes conséquences sur les 
écosystèmes continentaux ou marins, les acteurs des cycles majeurs 
(énergie, eau, carbone), les producteurs de ressources, de biens et de 
services. 

D’une région à l’autre, ces changements sont ressentis différemment 
en fonction des caractéristiques économiques, sociales, culturelles et 
politiques des populations touchées. On parle alors de « vulnérabilité » 
ou de « capacité d’adaptation » qui représentent respectivement les 
tendances d’un système à être affecté par un changement ou à pou-
voir s’ajuster pour atténuer les dommages potentiels et tirer parti des 
opportunités. 

L’ANR a encouragé ce changement de concept visant à dépasser 
les études d’impacts pour aller vers des approches plus novatrices 
et complexes sur la vulnérabilité et l’adaptation des milieux. Des pro-
grammes transdisciplinaires associant les sciences de la terre et de la 
vie, les sciences humaines et sociales, et des acteurs de la société ont 
été mis en place pour appuyer l’effort de recherche et faire émerger et 
consolider un leadership français dans ce domaine stratégique. Cette 
action de l’ANR diffuse au sein des organismes scientifiques internatio-
naux pour rénover les programmes sur la co-évolution de l’environne-
ment et du développement des sociétés humaines.

PROGRAMMES CONCERNÉS

ECCO, VMC&S, CEP&S, 
SOC&ENV, en lien BLANC/JCJC CSD6-SIMI6, 

Belmont Forum

BUDGET ANR 2005-2012

110 M€

FOCUS

Projet « DOME A  » Forage et prélèvements d’air
en Antarctique pour étudier le rôle du dioxyde

de carbone dans les grands changements
climatiques quaternaires

©IRD – Bruno Marty

©IRD – Joël Orempuller



Face aux enjeux des changements globaux, l’ANR finance des recherches et mobilise les communautés pour avancer sur le front des 
connaissances, accompagner l’innovation et progresser vers davantage de durabilité dans la gestion des écosystèmes et des sociétés.

>  EVALUER ET LIMITER 
LES IMPACTS DES CATASTROPHES 
NATURELLES SUR NOS SOCIÉTÉS

Les catastrophes naturelles (séismes, volcans, crues torren-
tielles, inondations, avalanches, tempêtes, cyclones, tsuna-
mis…) ont des impacts humains et économiques majeurs. Du 
fait de la croissance démographique, de la concentration ur-
baine et de la complexifi cation de nos sociétés, les coûts engen-
drés par ces événements ne cessent d’augmenter. Sur la der-
nière décennie, les bilans annuels moyens dépassent 100 000 
victimes et 80 milliards d’euros, avec des événements extrêmes 
dépassant 250 000 victimes et 300 milliards d’euros.  
La maîtrise et la limitation de ces risques sont indispensables. 
Cela nécessite, à la fois de comprendre des mécanismes com-
plexes survenant dans des milieux mal connus et de dévelop-
per des stratégies d’observation et de modélisation multi-pa-
ramètres et multi-échelles. Les recherches dans ce domaine 
doivent également permettre d’analyser les enjeux, les vulnéra-
bilités (physiques ou fonctionnelles) tout en incorporant le fac-
teur humain dans les politiques de prévention, de réparation et 
de gestion de la crise. 
Pour répondre à ces besoins, l’ANR a mis en place des programmes thématiques pluridisciplinaires, 
intégrant notamment les sciences de la terre et l’environnement, les sciences de l’ingénieur, les sciences 
humaines et sociales, et en inaugurant une nouvelle forme d’appel « fl ash » après les séismes d’Haïti 
(2010) et du Japon (2011), emblématiques des enjeux associés à différents niveaux de développement.

LES APPELS     
FLASH DE L’ANR

En lien avec des évènements 
dont l’ampleur et la rareté sont 
exceptionnelles (tels que les 
séismes d’Haïti ou du Japon), 
l’ANR a mis en place un mé-
canisme d’appels à projets 
«  FLASH  » destinés à fi nancer 
des recherches nécessitant 
d’acquérir, dans l’urgence, des 
informations et des données 
rares permettant de produire 
des résultats scientifi ques iné-
dits. Comme tous les appels 
à projets de l‘ANR, les appels 
« FLASH » permettent de fi nan-
cer des projets sélectionnés 
selon des critères d’excel-
lence à travers un processus 
de sélection certifi é ISO 9001.

PROGRAMMES CONCERNÉS

CATTEL , RISKNAT , FLASH Haïti 
& FLASH Japon, TRANSMED, 

CSD6, SIMI6

BUDGET ANR 2005-2012

37 M€

FOCUS

Projet « PRECORSIS »  Auscul-
tation de la Terre par écoute du 
« bruit de fond sismique » pour 

une meilleure détection des phé-
nomènes précurseurs aux volcans 

et aux mouvements de terrain

MESURER ET RÉDUIRE >   
LES RISQUES LIÉS AUX POLLUTIONS 

ENVIRONNEMENTALES

Les activités humaines génèrent une diversité et des quan-
tités toujours croissantes d’agents physiques, chimiques 
ou biologiques, qui présentent des risques potentiels pour 
les espèces animales et végétales, la santé humaine et les 
écosystèmes. Des contaminants de l’environnement ont été 
mis en cause dans la survenue de nombreuses pathologies, 
notamment cancéreuses, faisant suite le plus souvent à des 
expositions multiples à de faibles doses pendant une longue 
période. Cependant, la corrélation directe entre l’exposition 
à un contaminant et la survenue d’une pathologie n’est pas 
toujours établie et fait l’objet de nombreuses recherches. 

Les travaux fi nancés par l’ANR visent à étudier les méca-
nismes d’action des agents contaminants, leurs modes 
de transfert dans l’environnement, leurs effets sur les éco-
systèmes et les mécanismes adaptatifs qui en résultent. 
Ces travaux doivent contribuer à défi nir des stratégies de 
prévention et de réduction des expositions et à évaluer 
de nouveaux outils de gouvernance des risques liés aux 
contaminations. L’ANR encourage également toutes les 
innovations technologiques qui permettent de caractériser, 
quantifi er et traiter les contaminants de l’environnement. 
Des programmes spécifi ques sont dédiés au développe-
ment de « technologies de l’environnement » permettant, 
par exemple, de traiter les pollutions des eaux et des sols 
de façon à regagner des écosystèmes sains.

  DÉVELOPPER 
L’ÉCONOMIE
« VERTE » 

En lien avec les mesures du Gre-
nelle de l’Environnement et le 
Plan d’Action européen pour les 
Technologies de l’Environnement 
(ETAP), l’ANR a mis en place 
une série de programmes pour 
dynamiser le secteur des éco-in-
dustries, renforcer les capacités 
françaises de R&D autour des 
« éco-technologies » et renfor-
cer les partenariats public-privé 
dans cette fi lière industrielle qui 
représente une croissance de 
plus de 4 % par an sur les dix 
dernières années. Ces pro-
grammes portent à la fois sur 
la réduction des émissions pol-
luantes à la source, la valorisa-
tion des déchets, le développe-
ment de technologies innovantes 
de mesure de la qualité de 
l’environnement et de traitement 
des environnements dégradés.
 ................................................

PROGRAMMES CONCERNÉS 
PRECODD, ECOTECH, ECO-TS
................................................

BUDGET ANR 2005-2012 
79 M€

PROGRAMMES CONCERNÉS

SEST, CES, CESA, PRECODD, 
ECOTECH, ECO-TS

BUDGET ANR 2005-2012

64 M€

FOCUS

Projet « CHLORDEXO » Etude de la 
pollution des sols et des eaux 

par la chlordécone, 
insecticide utilisé entre 1972 et 1993 

dans les cultures bananières aux Antilles

©IRD – Pascal Podwojewski

© : SBBA



Face aux enjeux des changements globaux, l’ANR finance des recherches et mobilise les communautés pour avancer sur le front des 
connaissances, accompagner l’innovation et progresser vers davantage de durabilité dans la gestion des écosystèmes et des sociétés.

>  EVOLUER
VERS UNE AGRICULTURE DURABLE,
« ÉCOLOGIQUEMENT INTENSIVE »

Plus la population augmente, plus l’agriculture et l’élevage occupent 
l’espace au détriment des milieux naturels. Devant cette « course » 
à l’espace, le besoin d’augmenter la production par unité de sur-
face est de plus en plus pressant. L’agriculture et l’élevage intensifs 
peuvent répondre à cette nécessité, mais sont soumis à de sévères 
limites liées aux changements climatiques, à la raréfaction des eaux 
d’irrigation, à l’augmentation du prix du pétrole, ou encore à la sensi-
bilisation des populations humaines aux risques chimiques (engrais, 
pesticides…). Après avoir examiné toutes les alternatives possibles 
pour développer l’agriculture du futur, la recherche s’oriente vers 
un nouveau concept : « l’agro-écologie ». Il s’agit d’amplifi er les 
fonctionnalités des écosystèmes et de les rendre synergiques de 
manière à réduire l’usage des intrants industriels et à faire dispa-
raître l’essentiel des pollutions et des risques associés. 

L’ANR a mis en place une série de programmes transdisciplinaires 
(écologie, sciences humaines et sociales, biotechnologies, géno-
mique…) pour mettre au point des technologies d’ingénierie éco-
logique sophistiquées, permettant de faire évoluer la biosphère 
vers une agro-biosphère écologiquement et environnementalement 
viable, tout en restant suffi samment productive pour faire face aux 
besoins alimentaires, énergétiques et en matériaux des sociétés. 
Des recherches sur la sélection des espèces les mieux adaptées 
aux changements globaux ou résistantes à des pathogènes ont 
également été encouragées afi n de développer des pratiques de 
cultures et d’élevages durables. Parallèlement à ces programmes, 
l’ANR renforce la recherche partenariale avec le secteur de l’agro-
alimentaire de façon à rendre cette fi lière plus éco-effi ciente.

PROGRAMMES CONCERNÉS

ADD, SYSTERRA, AGROBIOSPHERE, 
Génomique, BIOADAPT, PLANT KBBE, OGM, PNRA, ALIA, 

ALID, SVSE6, ARIMNET, TRANSMED

BUDGET ANR 2005-2012

318 M€

FOCUS

Projet « GEDUPIC » Protection des cultures et construction 
d’une gestion écologique de la santé des plantes 

INVENTER >   
LES VILLES « DURABLES » DE DEMAIN

En 2008, l’ANR a lancé un programme sur les questions que 
pose la construction de la « durabilité » urbaine. Il s’agit de 
considérer la ville, système complexe et multidimensionnel, 
comme un sujet de recherches scientifi ques à part entière. Ce 
programme, transverse à de nombreuses thématiques (habitat, 
mobilité, aménagement urbain, gouvernance, risques, infrastruc-
tures, biodiversité…), mobilise conjointement les praticiens (col-
lectivités territoriales, entreprises) et la communauté scientifi que, 
pour produire des connaissances, des outils, des techniques, 
des services qui permettront aux villes de mieux intégrer les exi-
gences du développement durable. Ce programme privilégie des 
approches systémiques, permettant de regarder les interactions 
entre les différentes composantes et fonctions de la ville, mais 
porte également sur l’identifi cation de verrous bien ciblés. 

Les projets fi nancés mobilisent, dans des démarches très pluri-
disciplinaires, une large palette de champs scientifi ques, depuis 
les sciences humaines et sociales (anthropologie, économie, 
sociologie…) jusqu’aux sciences de l’ingénieur (génie civil, ther-
mique…), en passant par les sciences de l’environnement et du 
vivant (écologie, météorologie…). 

PROGRAMMES CONCERNÉS

VBD, PRECODD, ECOTECH, ECO-TS

BUDGET ANR 2005-2012

106,5 M€

FOCUS

Projet « VEGDUD » 
Etude des impacts de la végétation en ville pour un 

développement urbain durable

EXPLORER
ÉVOLUER

renforcer limiter

évaluer mesurer

inventer

étudier
réduire

© : SBBA
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L’environnement,
une problématique sans frontière

Terrains d’études>Pays partenaires de l’ANR>

EXEMPLES DE PARTENARIATS ET DE TERRAINS D‘ÉTUDES DE L’ANR DANS LE MONDE 

< 10 < 50 < 100 < 200 < 500 > 1000

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES ÉQUIPES FRANÇAISES SUPPORTÉES 
PAR L’ANR ENTRE 2005 ET 2011

Nombre de partenaires

Outre-Mer

  L’Environnement à l’ANR, 
une recherche internationale  
La recherche sur l’environnement ne connaît pas les frontières, elle est 
par essence internationale. Dans le cadre européen des réseaux inter-
agences de fi nancement (ERA-NETs), l’ANR soutient, pour un montant 
de 29 M€, 127 projets internationaux, ce qui représente 4 % du budget 
« Environnement » de l’agence. En plus de ces partenariats internatio-
naux, de nombreuses équipes françaises impliquées dans les projets « 
Environnement » de l’ANR ont leurs objets d’étude situés dans les pays 
du Sud (Burkina Faso, Indonésie, Madagascar…). Au total, plus de 80 
pays sont concernés.

  La recherche sur la Méditerranée 
La région méditerranéenne connaît une situation de crise complexe et 
multiforme. Cette mer commune et les activités des pays riverains ont 
été choisies comme objet d’étude géographique, où seule l’interdiscipli-
narité peut permettre d’aborder les problèmes majeurs transversaux qui 
se posent aux rives Nord et Sud, Est et Ouest (crise environnementale, 
écologique, économique, sociale et politique). 
L’ANR a consacré trois ateliers de réfl exion prospective sur ce sujet, ce 
qui a permis d’identifi er des axes majeurs de recherche comme : - la 
ressource en eau, - l’auto-suffi sance alimentaire, - les problèmes de 
santé, d’énergie, - les contaminants, - les problèmes de migration, - la 
crise démographique et économique. 
Ces axes de recherche sont fi nancés grâce à un programme national 
de recherches transdisciplinaires sur la Méditerranée (Transmed), conçu 
pour amorcer une coopération Méditerranée – Europe et qui va se déve-
lopper à travers trois ERA-NETs.



Partenaires publics & privés

ACTILAIT / ADERA / ADETEF / ADIV / ADRIA / AERIAL / AFAF / AFNOR / AFSSA / AGROCAMPUS OUEST / AGROPARISTECH / AGROSUP DIJON / 
AMITOM / ANIA / ANSES / APHP / ARMINES / ARVALIS / ARVAM / AUDENCIA / AVEM / BIOCIVAM 11 / BNIC / BRGM / CASIMIR / CASQY / CAUE 
/ CDTM / CEA / CEN / CERBM / CETE / CETIOM / CHAMBRE D’ AGRICULTURE / CHU DE DIJON / CHU DE NANTES / CHU DE RENNES / CHU DE 
TOULOUSE / CIRAD / CIREF / CIVC / CLUB D2C / CNAM / CNIEL / CNRG / CNRS / COLLEGE DE FRANCE / CRDPI / CREA / CRNH / CSIF / CSTB 
/ CTCPA / CTPC / DCSSA / DEVELOP METHODES TECH HOLOGRAPHIQUES / ECOLE CENTRALE LYON / ECOLE CENTRALE PARIS / ECOLE 
POLYTECHNIQUE / EHESS / ENESA / ENFA / ENGEES / ENGREF / ENIB / ENIL / ENITA / ENPC / ENS / ENSA / ENSAM / ENSMA / ENTPE / ENVA 
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