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Les recherches soutenues par l’ANR

Depuis 2005, l’AnR a financé 132 projets pour un montant global de
86 M€ dans le domaine des écotechnologies. Au travers des programmes
de recherche PRECODD, ECOTECH et Eco-TS, l’agence contribue 
au soutien de recherches sur les concepts de production durable 
et d’innovations en rupture dans les domaines des technologies de
traitement et de métrologie de l’environnement. Les projets financés 
visent en particulier à :
3 réduire l’impact environnemental des procédés et à rendre 

plus vertueux les cycles de production ;
3 améliorer la mesure de la qualité de l’environnement par 

des systèmes de métrologie de l’environnement performants 
et économiques ;

3 faire émerger des technologies de traitement de pollutions
en rupture ;

3 valoriser les déchets.

Depuis 2009, l’AnR participe à l’eRAnet eco-innoVeRA, regroupant
24 partenaires de 18 pays et soutenant la recherche sur l’éco-innovation.
Dans le cadre du Plan d’Action 2014, ces thématiques figurent princi-
palement dans le défi 1 intitulé « Gestion sobre des ressources et adap-
tation au changement climatique ».

Aides attribuées de 2005 à 2013
par thématique, dans le champ

des écotechnologies

Procédés durables (16 projets) : 10,6 M €

Métrologie (41 projets) : 26,4 M € 

traitement (43 projets) : 29,4 M €

Valorisation (17 projets) : 11,1 M€

Que sont les écotechnologies ?
Le terme d'écotechnologies englobe différentes approches :
réduction des émissions polluantes à la source des procédés
industriels, préservation des ressources naturelles et maîtrise des
risques environnementaux. Cette notion regroupe les technologies
centrées sur une maîtrise de la pollution des milieux (eau, sol et air,
y compris les milieux côtiers et les pollutions marines) ainsi que
les nouvelles approches orientées vers l'efficacité environnementale
des modes de production et de consommation.

outils et services (15 projets) : 8, 9 M€
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Quels enjeux pour la recherche ?

La réduction des émissions polluantes à la source, la préservation des ressources naturelles et la maîtrise
des risques environnementaux sont des enjeux sociétaux et économiques majeurs. Dans ce contexte, la
croissance du marché mondial des écotechnologies, estimée à 6 % par an, est encouragée à la fois par des
cadres réglementaires et par les tensions sur les matières premières. Afin d’accompagner ces évolutions et
renforcer la filière française des éco-industries, le soutien aux projets de recherche particulièrement innovants dans
le domaine est primordial.
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écotechnologies
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Agence française de financement
sur projets : l’ANR

�Contribue au développement des sciences et des technologies
�Mobilise les équipes au service d’enjeux stratégiques
�Accélère la production et le transfert de connaissances 

en partenariat
�Favorise les interactions pluridisciplinaires et le décloisonnement
�Facilite l’établissement de collaborations européennes 

et internationales

l’AnR est le principal opérateur des investissements d’avenir pour 
la recherche et l’enseignement supérieur.

PLAN D’ACTION 2014

3 Un appel à projets unique
générique

3 la sélection en deux temps
3 Un nombre d’appels à projets

spécifiques complémentaires

CHIFFRES CLéS 2012

3 Budget 555 M€
3 effectif 243 collaborateurs
3 Aide moyenne aux projets

350 à 700 k€
3 expertises par an (y.c IA)

14500
3 Plus de 10000 projets financés

à ce jour
3 Investissements d’avenir :

26 appels à projets
3 1 521 projets soumis,

426 financés 

Retrouvez les dernières informations sur www.agence-nationale-recherche.fr et     @agencerecherche


