
Fonts de référence
La liberté et la sécurité des citoyens et des résidents français et européens constituent un 
enjeu sociétal et économique majeur. Face à des risques et menaces en constante évolution, 
la recherche en sécurité apparait comme la meilleure approche pour trouver des solutions 
nouvelles, appropriées et compétitives.La mise en place de systèmes de sécurité efficaces et 
respectueux des libertés individuelles nécessite une approche systémique et pluridisciplinaire, 
basée sur des innovations technologiques, des modes d’organisation performants et la prise 
en compte du facteur humain.

L’agriculture et plus largement, les territoires et l’ensemble des 
écosystèmes utilisés par les sociétés font face à des changements 
majeurs d’ordre environnemental (changement climatique, 
raréfaction de l’eau, érosion de la biodiversité...), mais également 
d’ordre économique et social et doivent soutenir les différents 
aspects d’un développement durable.

LES RECHERCHES  
SOUTENUES PAR L’ANR
Pour soutenir des questions de recherche émergentes au sein des différents 
organismes, l’ANR a investi cette thématique dès sa création. Sur la période 
2005-2013 8 appels à projets ont ainsi été lancés à travers 3 programmes 
successifs : 

  ADD - Agriculture et Développement Durable, 

  SYSTERRA - Écosystèmes, territoires, ressources vivantes et agricultures 

  AGROBIOSPHÈRE - Viabilité et adaptation des écosystèmes productifs, 
territoires et ressources aux changements globaux. 

Ces dispositifs ont eu pour ambition :

  D’élargir la manière d’appréhender les activités agricoles, forestières et 
aquacoles, en les inscrivant dans une dynamique de développement durable, 
prenant en compte les dimensions territoriales et les fonctionnalités des 
écosystèmes ; 

  De renouveler les approches scientifiques, l’articulation entre disciplines 
et l’ouverture de nouvelles problématiques de recherche ; 

  D’encourager les partenariats entre chercheurs et avec d’autres acteurs 
de la société.

Par ce biais, l’ANR a contribué à élargir la manière d’appréhender les activités 
agricoles en les inscrivant dans une dynamique de développement durable, à 
promouvoir une agriculture ancrée dans des raisonnements écologiques et à 
permettre son adaptation aux contraintes globales comme aux situations locales.

Dans le cadre de son plan d’action, ces champs thématiques se retrouvent 
naturellement au sein des Défis 5 (Sécurité alimentaire et défi démographique) 
et 1 (Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique).

  
ET “AGRICULTURES  
ET ÉCOSYSTÈMES PRODUCTIFS” 
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ADD, SYSTERRA ET 
AGROPBIOSPHERE, EN BREF : 

Propositions 
soumises 

Projets financés 

Sommes  
allouées

393

93

Plus de

50 M€
Équipes  
de recherche 
mobilisées

Plus de  

600

AIDE ALLOUÉE AUX PROJETS  
DE 2005 À 2013 

  Systèmes d’élevage : formes d’organisations territoriales  
et conditions de l’innovation : 5,5 ME

  Durabilité des systèmes de cultures : processus écologiques,  
innovations agronomiques et dynamiques sociales :  20,5 ME

  L’environnement pour l’agriculture :  
modes de représentation et de prise en charge : 7,2 ME

 Sols agricoles : De la roche à l’écosystème : 5,9 ME
 Connaissances scientifiques et action publique : 5,4 ME
 Écosystèmes productifs aquatiques : 4,2 ME
 Dynamiques territoriales : représentations et stratégies d’adaptation : 5,0 ME

38%

13%

10%

11%

10%

8%

10%

  Systèmes d’élevage : formes d’organisations 
territoriales et conditions de l’innovation : 5,5 ME
  Durabilité des systèmes de culture : processus 
écologiques, innovations agronomiques  
et dynamiques sociales :  20,5 ME
  L’environnement pour l’agriculture : modes de 
représentation et de prise en charge : 7,2 ME

  Sols agricoles :  
de la roche à l’écosystème : 5,9 ME

  Connaissances scientifiques  
et action publique : 5,4 ME

 Écosystèmes productifs aquatiques : 4,2 ME
  Dynamiques territoriales : représentations  
et stratégies d’adaptation : 5,0 ME



DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AUX CHANGEMENTS GLOBAUX….
Dès 2005, le programme ADD crée une nouvelle dynamique pour la 
recherche agronomique, en interrogeant les relations de l’agriculture 
au développement durable, intense objet de débats sociétaux depuis 
le milieu des années 90. Le programme SYSTERRA prend le relai en 
appelant à s’interroger sur la gestion par les sociétés des espaces, 
des territoires et des ressources. Les recherches conduites dans ce 
cadre contribuent à l’ouverture des recherches agronomiques aux 
questions d’environnement, de développement territorial, de rôle des 
politiques publiques, en élargissant progressivement les communautés 
scientifiques concernées tant du point de vue des disciplines que des 
établissements impliqués. Le programme AGROBIOSPHÈRE constitue 
une nouvelle étape dans ce processus, en élargissant la problématique 
à l’ensemble des changements globaux et en se focalisant sur les 
territoires et leurs systèmes productifs (agriculture et élevage, 
sylviculture, pêche et aquaculture). Ces dispositifs ont entre-autres 
contribué à l’émergence de l’agroécologie. 

www.anr.fr  Twitter@agencerecherche •  ANR
Direction du développement, de l’information et de la communication - Décembre 2014

L’ANR EST LE PRINCIPAL OPÉRATEUR DES INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR POUR LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

PLAN D’ACTION 2014
   Un appel à projets unique générique

  La sélection en deux temps 

 Quelques appels à projets spécifiques complémentaires

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

CHIFFRES CLÉS ANR

Budget

Effectif
Collaborateurs

Aide moyenne
aux projets

Projets 
en cours

Projets 
financés
à ce jour

432,5 M€

245

318 à 
888 k€

4 850

12 000


