


L’AGENCE NATIONALE  
DE LA RECHERCHE ET LE CLIMAT
Les changements environnementaux (changement climatique, érosion de la biodiversité, 
dégradation des sols, usage intensif des ressources hydriques, pollution chimique de 
l’air et de l’eau, etc.) sont désormais clairement perceptibles à grande échelle d’où leur 
regroupement sous le terme « Changements Globaux ». La prise de conscience de ces 
changements a abouti à une multiplication de programmes de recherche et/ou de suivi 
de l’évolution des milieux qui n’ont pas toujours favorisé les échanges entre disciplines 
et entre les différents enjeux environnementaux à l’œuvre. L’un des défis majeurs pour 
le secteur de la recherche, était, ainsi, de faire émerger une approche plus systémique, 
impliquant tant les Sciences de la Vie et de la Terre que les Sciences Humaines et 
Sociales, ainsi qu’une interaction renforcée entre Science et Société, sur un champ de 
recherche qualifié de « Science du Système Terre ». C’est dans ce contexte scientifique 
et sociétal que l’ANR a pris sa place à partir de 2005 sur les enjeux climatiques. Son 
action s’inscrit en cohérence avec les grandes priorités nationales, et s’articule avec 
celle de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement, AllEnvi. 

PLUS DE 500 PROJETS FINANCÉS 
Grâce aux fonds qui lui sont alloués par l’État et à travers les actions qu’elle gère dans 
le cadre du programme d’Investissement d’Avenir, l’agence a ainsi financé depuis 2005 
plus de 500 projets collaboratifs et pluridisciplinaires qui contribuent largement à 
l’accroissement des connaissances dans le domaine des changements climatiques et 
environnementaux planétaires. 

Ils portent sur :
   Les processus fondamentaux associés aux changements climatiques et les méthodes 
d’observation et de simulation ;

   Les impacts des variabilités et des changements du climat sur les différents milieux et 
les vulnérabilités induites sur les sociétés ;

   Les stratégies d’atténuation en termes de modes de gouvernance, de politiques et 
d’instruments à mettre en œuvre, d’adaptation des formes de gestion des écosystèmes 
et des modes de production ;

   Les alternatives potentielles en termes de gestion des ressources (eau, sols, biodiversité 
terrestre et marine, forêt…), de production agricole et alimentaire, de gestion des 
territoires urbains et ruraux, de valorisation des déchets et de production d’énergie.

TRAVAILLER À UN NIVEAU SUPRA- 
NATIONAL
Au-delà de l’appel national de l’ANR sur le défi sociétal « Gestion sobre des ressources et 
adaptation au changement climatique », recevant plus de 500 projets annuellement, l’ANR 
développe plusieurs actions complémentaires à l’international sur ces thématiques à grande 
échelle qui sont par définition des problématiques transnationales. 

AU PLAN EUROPÉEN 
L’ANR s’implique dans la construction et le soutien à quatre initiatives de 
programmation conjointe (JPI) dans le domaine du climat, mais aussi des océans, 
de l’eau et de l’agriculture, grands domaines affectés par le changement climatique. 
Les JPI sont des actions intergouvernementales au service de l’Espace européen 
de la recherche. Elles facilitent la mise en synergie des programmations nationales 
sur des besoins de recherche à fort impact sociétal. Elles conduisent à définir une 
vision commune et un agenda stratégique de recherche sur les enjeux auxquels 
les programmes nationaux ne peuvent répondre isolément. L’ANR participe à la 
gouvernance de ces réseaux et contribue à la mise en place de l’agenda de recherche 
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stratégique de chaque JPI. Elle assure actuellement la présidence de la JPI Climate 
et prépare, avec 16 pays et la Commission Européenne, un large appel 2016 sur les 
Services Climatiques (≈75M€).

AU PLAN INTERNATIONAL 
Depuis 2010, les principales agences de financement des pays du G8 et des pays 
émergents du BRICS, sont réunies au sein d’une initiative appelée Belmont Forum. 
Cette structure informelle, co-présidée par la France de 2012 à 2015, lance des appels 
à proposition conjoints. Son secrétariat est accueilli par l’ANR depuis 2015. Depuis 
2014, l’ANR, aux côtés du ministère chargé de la Recherche, de l’alliance Allenvi et du 
CNRS, est partie prenante du consortium international animant le secrétariat de Future 
Earth. Ce programme vise à mieux coordonner la recherche internationale à l’interface 
environnement - développement durable. Il rassemblera, pendant dix ans, scientifiques 
de très haut niveau, décideurs politiques, industriels et autres parties prenantes autour 
des enjeux représentés par les changements environnementaux globaux. 

FOCUS SUR QUELQUES PROJETS 
PHARES
CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX CÔTIERS :  
IMPACT DE LA HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER
L’une des conséquences déjà perceptibles du changement climatique est le 
réchauffement des océans et la fonte des glaces continentales. Ces processus ont 
causé une hausse du niveau de la mer de l’ordre de 25 cm en moyenne entre 1900 
et 2010. Mais depuis les 2 dernières décennies, la vitesse d’élévation s’est accélérée. 
Loin d’être uniforme, cette élévation du niveau de la mer présente une forte variabilité 
régionale. L’une des conséquences attendues est une aggravation de l’érosion de 
certains types de littoraux et la submersion permanente de zones côtières basses. Dans 
ce contexte, le projet CECILE a réuni sept équipes françaises pour étudier l’impact de 
la hausse de la mer depuis 1950 sur l’évolution du trait de côte dans plusieurs régions 
de la planète, notamment en Océanie.

QUANTIFIER LA BIODIVERSITÉ DANS LES FORÊTS TROPICALES 
ET LES VULNÉRABILITÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Une petite fraction de la biodiversité de notre planète est connue et l’essentiel de la 
biodiversité restant à découvrir est abritée dans les forêts tropicales. Les écosystèmes 
sont partout exposés à des périls que sont la conversion des terres et les changements 
climatiques, et ces vulnérabilités sont exacerbées dans les tropiques. Depuis 2011, 
le Labex CEBA, financé par le Programme Investissements d’Avenir, a établi un 
agenda de recherche pour coordonner les efforts dans l’étude de la biodiversité et ses 
réponses aux changements croisés du climat et de l’utilisation des sols dans la forêt 
amazonienne de la Guyane française. 

LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE DU CLIMAT ENTRE 
FRAGMENTATION ET DÉ- FRAGMENTATION : QUELS ENJEUX 
POUR LA COP 21 ?
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 
constitue aujourd’hui le socle du régime international sur le climat. Mais il est 
communément admis qu’elle n’est ni efficace, ni suffisante. Bien des initiatives 
climatiques ont lieu à l’extérieur de la Convention, à diverses échelles. Elles sont le 
fruit d’acteurs aussi bien publics que privés. Dans ce contexte, le projet CIRCULEX a 
analysé la gouvernance internationale du climat  et la décrit plutôt sous la forme d’un 
« complexe de régimes ». Cette notion engage notamment à dépasser le constat d’une 
gouvernance internationale fragmentée, pour rendre compte, par-delà la fragmentation 
réelle et naturelle du droit international, des circulations, diffusions, réseaux de normes 
et d’acteurs qui s’y développent. Ce renversement de perspective est particulièrement 
important à l’approche de la COP 21 afin de faire en sorte que l’accord qui sera conclu 
à Paris puisse être complété voire dynamisé par d’autres initiatives, plus souvent 
régionales et locales.
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2015, UNE ANNÉE DE MOBILISATION PARTICULIÈRE

Avec en horizon la COP 21, l’ANR a souhaité contribuer aux débats à 
travers trois événements. Via la rubrique actualité de son site internet et 
des pages dédiées, l’agence a également valorisé divers projets qu’elle 
a financé, sur la question du climat. 

PARTAGER LES APPORTS DE LA RECHERCHE 
COLLABORATIVE SUR PROJETS
Le 6 juillet 2015, l’ANR organisait le colloque « Faire face aux 
changements climatiques : les apports de la recherche collaborative sur 
projets ». Événement satellite de la conférence scientifique internationale 
« Notre avenir commun face au changement climatique », cette journée 
a permis de dresser le bilan de dix années de recherche collaborative 
sur le climat. Plus de 120 projets soutenus par l’ANR et le programme 
des Investissements d’Avenir y ont été présentés. Cet évènement a réuni 
une large diversité de chercheurs et d’équipes de toutes disciplines afin 
d’échanger sur les champs de l’impact, la résilience, l’adaptation ou la 
réduction des gaz à effet de serre. L’événement a également offert une 
base solide encourageant à la coopération entre parties prenantes et 
acteurs publics et privés.

DÉBATTRE DES GRANDS ENJEUX POSÉS  
PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le 2 décembre, l’ANR participait à la journée organisée, par le ministère 
chargé de la Recherche, au Bourget, au cœur du village de la société 
civile. Huit tables rondes ont réuni chercheurs et acteurs de la société 
civile. Développement et lutte contre le changement climatique, Outils 
économiques favorisant la lutte contre le changement climatique, 
Énergie, Eau, Santé et changement climatique, Sécurité alimentaire, 
Biodiversité et résilience des systèmes ou encore Outils et technologies 
d’observation étaient autant de thèmes abordés.

MONTRER LES SOLUTIONS APPORTÉES  
PAR LA RECHERCHE
Enfin, aux côtés de 15 organismes de recherche et du ministère chargé 
de la recherche, l’ANR participera au stand « La recherche se mobilise 
pour le climat », dans le cadre de l’exposition Solutions COP21.  
Ce dispositif inédit de valorisation des solutions pour le climat créé en 
vue de la COP21, sera exposé du 4 au 10 décembre au Grand Palais.

PROJET DEMETHER : DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
ISOLANTS À BASE DE MATÉRIAUX NATURELS
L’isolation de bâtiments est un enjeu important en termes d’économies 
d’énergies. Afin de développer un nouvel isolant, les scientifiques 
du projet Demether ont misé sur deux ingrédients singuliers : la tige  
de tournesol et la carapace de crevette. Cela s’appelle une innovation 
bio-sourcée !

400 000 bâtiments à rénover chaque année d’ici 2020. Voici l’objectif 
ambitieux que s’est fixé la France. Les bâtiments représentent en effet, en 
France, environ 40 % de la consommation d’énergie finale et près de 25 % 
des émissions de CO2. Ils constituent donc un secteur d’action prioritaire 
en matière d’économies d’énergie. La qualité environnementale du parc 
immobilier et notamment, l’isolation thermique, est ainsi au cœur de la 
nouvelle loi de transition écologique d’août 2015. 

EN SAVOIR PLUS

L’ANR et le Climat : www.anr.fr/climat

Les cahiers de l’ANR N°2 - L’énergie partagée : une vision nouvelle de 
l’habitat, de la voiture et du territoire : http://anr.fr/GOpm5

Les cahiers de l’ANR N°7 -  Environnement et Changements Globaux :  
des aléas à la vulnérabilité des sociétés : http://anr.fr/GOu53 


