
LES RECHERCHES  
SOUTENUES PAR L’ANR

Depuis 2005, l’ANR a financé 142 projets sur la thématique 
des forêts, pour un montant global de 72 Me (hors IA).  
Ces travaux ont été soutenus via des appels nationaux et 
européens, thématiques (Agrobiosphère, Biodiversa, Systerra…) 
ou non. Près de 39 % des projets sont en lien avec l’étude des 
changements globaux.
Dans le cadre du plan d’action de l’ANR, les projets financés 
se retrouvent surtout au sein du défi 1, “Gestion sobre des 
ressources et adaptation au changement climatique”.

En 2016, un appel à projets a été lancé dans le cadre de l’ERA-
NET Sumforest “des forêts durables pour les sociétés du futur”, 
pour lequel l’ANR cofinance des projets aux côtés de l’ADEME. 
Quatre nouveaux projets impliquant des partenaires français sont 
financés dans le cadre de cet appel, pour un montant alloué par 
l’ANR et l’ADEME de plus de 800 ke.

ET LES FORÊTS

THÈMES DES RECHERCHES SOUTENUES  

PAR L’ANR (2005-2016)

LES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT

L’ANR est investie dans le montage de l’ERA-NET cofund ForestValue 
portant sur la thématique d’une bio-économie innovante des forêts. 
Un appel à projets devrait être ouvert à l’automne 2017 dans 
ce cadre. 
Ce domaine de recherche est aussi soutenu dans le cadre de l’appel 
à projets générique (défis 1, 2 et 5).

  Biomasse & Bioénergie
 Bois de construction
  Bioproduits
  Génétique forestière
  Développement  
et physiologie de l'arbre
  Santé des forêts

  Symbioses
  Territoires & Sociétés
   Biodiversité
  Fonctionnement  
des sols forestiers
  Échanges  
forêts-atmosphère

Affectées par les changements climatiques, tout en étant 
d’une importance majeure pour limiter ces changements, 
via leur capacité d’absorption du carbone, les forêts sont à 
la base de secteurs économiques en évolution (construction, 
bioénergies…). Une gestion et une exploitation durables des 
forêts, permettant d’anticiper et atténuer les conséquences 
du changement climatique, tout en améliorant la valorisation 
économique des forêts, sont donc nécessaires. De fait, cette 
thématique soulève des questions de recherche variées, 
impliquant des équipes pluridisciplinaires (biologie, écologie, 
chimie, SHS…). 12%
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DE L’ARBRE AUX BIOÉNERGIES :  
PLUSIEURS SOURCES DE FINANCEMENT  
POUR DES THÈMES DE RECHERCHE VARIÉS 
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* Chiffre 2015

LES CHIFFRES CLÉS

528,1 M€ 
BUDGET  
D’INTERVENTION 2015, 
DONT 390,2 M€  
ALLOUÉS SUR APPELS  
À PROJETS

280  
COLLABORATEURS

PLUS DE 83%  
DES PROJETS FINANCÉS 
SONT DES PROJETS  
COLLABORATIFS 

PLUS DE 

14 300  
PROJETS 
FINANCÉS DEPUIS 2005 
POUR UN TOTAL  
DE PLUS DE  
6 MD€€

25,5%  
DES PROJETS FINANCÉS  
SONT DES PROJETS 
INTERNATIONAUX 
COFINANCÉS AVEC DES 
AGENCES ÉTRANGÈRES*

Depuis 2010, l’ANR est le principal opérateur  
des Investissements d’Avenir pour la recherche  
et l’enseignement supérieur. 

DES PROJETS  
POUR LA SCIENCE

AGENCE FRANÇAISE  
DE FINANCEMENT DE LA 
RECHERCHE 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

PRINCIPES D’ACTION
 ÉVALUATION PAR LES PAIRS
 STANDARDS INTERNATIONAUX
 SÉLECTION COMPÉTITIVE 


