
Session IV 

Vers des solutions alternatives ?  

Side event « Faire face aux 
changements climatiques / 
Les apports de la recherche 
collaborative sur projets »  



• Développements alternatifs des sociétés nécessaires : 
 réduire les émissions de gaz à effet de serre (transition 

énergétique, décarbonation) 
renforcer les capacités de résilience et d’adaptation 

face aux variabilités et changements du climat actuel et 
futur.  
 

Innovation (y compris politique et sociale), avec nouvelles 
pratiques et valeurs 

 
Session IV : tracer des pistes à approfondir dans différents 

domaines comme la conservation et utilisation durable 
de la biodiversité (y compris agro-écologie), la bio-
économie, le recyclage des déchets, les énergies 
renouvelables, la conceptions de villes résilientes voire 
durables 

 + notion de services climatiques 



Quelles pistes dans les projets financés par l’ANR 
(national, ou BiodivERsA)? 

(1) Des pistes d’innovation pour mieux utiliser les déchets: 

•AGADAPT = réutilisation des eaux usées en gérant les risques viraux 
associés l’accompagnement règlementaire et économique 

• BIORARE = 
l’électrosynthèse 
microbienne, technologie 
de rupture pour le 
bioraffinage des déchets 
organiques (production 
de molécules plate-forme 
pour chimie verte ou 
biocarburants à partir de 
CO2, électricité 
renouvelable) 

 

 

 



Quelles pistes dans les projets financés par l’ANR 
(national, ou BiodivERsA)? 

(2) Des pistes d’innovation pour une agriculture / foresterie 
mieux adaptée aux CC et plus résiliente: 

•DURAVITIS = vigne et contrainte thermique  microvignes 
pour cartographier des QTLs de développement et étudier leur 
stabilité vis à vis de la fluctuation thermique  

• PEAMUST = schémas de sélection, prototypes végétaux et 
sources de résistance multi stress alternatives  stabilisation 
du rendement et qualité des grains face au CC et  pesticides 

 • LINKTREE & TIPTREE = mobiliser et 
manager la diversité génétique des 
arbres (ex: traits adaptatifs au CC)  
meilleure résilience des forêts et 
durabilité de la production forestière 

 



Quelles pistes dans les projets financés par l’ANR 
(national, ou BiodivERsA)? 

(3) Des pistes d’innovation pour des villes mieux gérées et plus 
durables: 

•SENSE CITY = Nanotechnologies et Internet des Objets  
systèmes de mesure massivement distribués pour évaluer et 
mieux gérer les performances des écosystèmes urbains 

 

	

Construire les outils 
décisionnels des Villes 
Durables (données et 
modèles alimentés par 
des capteurs innovants) 



Les projets financés : la promotion d’approches 
intégrées et de pôles organisés 

Des approches intégrées: interdisciplinarité, approches systémiques 
et transectorielles, implication des porteurs d’enjeux 
•COLLENER : new energy technologies (NET) to reshape risks, wealth and powers 
+ decarbonation of economies  energy transitions, new spatialities, territorial 
reconversions 

•REGARDS = Résilience des systèmes prairiaux marginaux (socio-écosystèmes) 
aux chagements globaux environnementaux et sociaux  accroitre leur 
résilience aux échelles paysages et régionales 

 

 
•ESCAPE = Effets induits par le 
climat X changements 
démographiques et d’usage terres, 
urbanisation, reconfigurations 
sociales  capacité d’adaptation 
des acteurs ruraux dans ≠ systèmes 
de production et environnements 
naturels et sociaux 
 



Les projets financés : la promotion d’approches 
intégrées et de pôles organisés 

Des capacités accrues à prédire/scénariser les changements et 
mutations futures 

•MUSCADE = dynamique du système urbain (évolution 1900 -> fin du 
XXIème siècle) et microclimat urbain fonction de la géométrie urbaine 
et de la consommation énergétique de la ville 

•RIWER = scénarios de régime hydrologique (Durance) et de fourniture 
d’énergie hydro-électrique en fonction de la variabilité et du 
changement climatique 

 

 • VITAL = ecosystem 
services at landscape 
scale  Scenarios: 
regional as opposed 
to local interests 
 
 

 



Les projets financés : la promotion d’approches 
intégrées et de pôles organisés 

Des pôles organisés pour répondre à ces défis: Labex, Equipex 

•ARBRE ; XYLOFOREST = Filière bois/forêts 

 

• BASC = croisée des 
enjeux climat, 
biodiversité, 
pollution 
(eau/air/sols, & 
production durable 
d’aliments, de 
fibres et de 
bioenergie 
 

 



Les projets financés par l’ANR: des solutions 
techniques, des solutions fondées sur la nature et des 

solutions d’organisation sociale et de gouvernance 

• Innovations technologiques 

• Innovations (agro-)écologiques 

• Innovations sociales et de gouvernance 

 

• Et innovations organisationnelles de la 
recherche! 

 


