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SEED 2011

§ Cadrage général et antériorités du programme
[Pierre ODRU]

§ Présentation et axes du programme 
[Pierre ODRU et Isabelle CZERNICHOWSKI]

§ Présentation des critères de recevabilité, éligibilité, 
sélection des projets

[Linda OUKACINE]
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Cadrage général et antériorités 
du programme SEED

ANR-Programme SEED 2011

- Pierre ODRU -
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Le cadre politique d’intervention de l’ANR

§ Le changement climatique domine désormais l’élaboration
des politiques de recherche énergétique à l’échelle globale

§ La thématique énergie-climat : des objectifs européens ambitieux
et des défis scientifiques et technologiques majeurs pour 2020
o 20% de réduction des émissions de GES 
o 20% d’énergie renouvelable (30?)
o 20% de gain en efficacité énergétique 

§ Division par quatre des émissions de GES d’ici 2050

§ En France, les conséquences du Grenelle de l’environnement
et notamment du COMOP recherche
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2005–2008 : chiffres clés énergie ANR 

§ 1079 propositions déposées
§ 319 projets financés (30%)
§ 85% de projets en partenariat public-privé
§ 1660 équipes dont 608 entreprises (37%)
§ 292 M€ d’aide : 

o 195 M€ sur les nouvelles technologies de l’énergie 
(Bioénergies, PAN-H, Solaire PV, Stock-E)

o 97 M€ sur l’efficacité énergétique et environnementale 
(PREBAT, PREDIT, Villes Durables, Captage et stockage du CO2)
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Part des projets ANR / dépense
publique de R&D – 2008

Source : MEDDM

Un impact ANR important sur certaines voies technologiques 
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La programmation ANR 2011-2013

§ Une programmation stable dans le domaine de 
l’environnement 
o Ecotechnologies
o Changements environnementaux planétaires et sociétés

§ Une programmation 2011 – 2013 fortement remaniée par le 
comité scientifique de l’ANR dans le domaine de l’énergie
o appui sur la recherche de synergies scientifiques entre secteurs et des 

approches couplées vecteurs énergétiques/usages.  
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La programmation « énergie » 2011-2013

§ Deux programmes « horizontaux » intégrateurs, dépassant la seule 
problématique énergie (approche développement durable):
o Bâtiments et villes durables 
o Transports terrestres durables : trois niveaux : moteurs/ véhicules/ systèmes 

de transport

§ Trois programmes « verticaux » centrés sur des vecteurs énergétiques
et très axés sur le développement technologique : 
o Bio-matériaux et bio-énergies (BIO-ME)
o Production (renouvelable) et gestion de l’électricité (PROGELEC)
o Systèmes énergétiques efficaces et décarbonés (SEED)

§ Un programme transversal, intersectoriel piloté par les SHS :
o Sociétés innovantes : liens entre émergence de nouvelles technologies

(énergie, STIC, santé…) et de nouveaux services, évolution des modes de vie,
modèles économiques viables
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Présentation du programme SEED

ANR-Programme SEED 2011

- Pierre ODRU et Isabelle CZERNICHOWSKI -
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Les fondements du programme SEED

Un programme articulé autour des Systèmes Energétiques Efficaces et Décarbonés, 
fortement axé sur le développement technologique. 

Précurseurs ANR: Captage Stockage CO2 (2005 – 2008), EESI (2009-2010), STOCK-E 
(partie chaleur, 2007 – 2010), H-PAC et PANH (production d’hydrogène non électrique, 
depuis 2011), HABISOL (équipements énergétiques du bâtiment).

Trois axes thématiques :  

§ Efficacité énergétique: 
§ Valorisation de la chaleur: 
§ Captage, stockage et valorisation du CO2
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Programme SEED Contexte

En France, le secteur industriel 
produit 40% des émissions de CO2, 
soit 152 MT/an sur 380 MT global.

Ce taux est généralement plus élevé dans le 
monde, lié à des mix énergétiques 
électriques à base d’énergies fossiles.

Objectifs (Grenelle de l’environnement):

• Accroitre l’efficacité énergétique afin de limiter la consommation nationale en énergie 
finale à 167 MTep/an en 2020 (207 scénario ‘as usual’)

• Diviser par quatre les émissions de GES d’ici 2050 en cohérence avec les 
recommandations du GIEC.

Ne pas oublier que si les exemples sont pris en France, les marchés sont internationaux.
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Axe thématique 1: efficacité et durabilité des systèmes énergétiques

§ Sous thème 1,1: Quantification des gisements d’énergies potentiellement récupérables et 
outils associés: 
Evaluation des gisements valorisables dans l’industrie, développements d’outils 
méthodologiques et logiciels, optimisation, conduite et contrôle des systèmes.

§ Sous thème 1,2: Efficacité énergétique des composants des chaînes énergétiques 
Composants électriques et de production de l’électricité, composants des chaînes 
thermiques, les équipements du bâtiment.

§ Sous thème 1,3: Accroissement de l’efficacité des systèmes énergétiques.                
Amélioration des procédés à forte consommation, électrification, couplages, chaînes 
énergétiques renouvelables…

§ Dans tous les cas les Analyses de Cycle de Vie devront être soigneusement documentées.

Programme SEED: axes thématiques
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Programme SEED: axes thématiques

Axe thématique 2: Transfert transport stockage valorisation de l’énergie 
calorifique

La chaleur est le principal gisement d’énergie perdue. C’est aussi une énergie 
solaire renouvelable en décalage par rapport aux besoins. Près de la moitié de la 
consommation d’énergie dans l’UE l’est sous forme de chaleur.

§ Sous axe 2,1: transport et valorisation:                                                          
Transport, valorisation par pompe à chaleur ou électricité, couplages de 
cascades énergétiques…

§ Sous axe 2,2: stockage thermique:                                                                         
Par chaleur sensible, latente, thermochimie, haute et basse température, 
chaleur perdue ou d’origine renouvelable…

§ Sous axe 2,3: stockage pneumatique:                                                                
CAES et AACAES, stockage décentralisé…
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Programme SEED: axes thématiques
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Axe thématique 3: Captage, stockage et valorisation du CO2

Les sources concentrées se prêtent aux technologies de captage, stockage, et 
valorisation du CO2. Celles-ci seront nécessaires si l’on veut atteindre le facteur 4 
de division des émissions de GES en 2050.

Sous axe 3.1: Captage du CO2 :

Post/Oxy/Pré-combustion, production d’oxygène, captage dans les procédés 
industriels, purification-compression du CO2 …

Sous axe 3.2: Stockage du CO2 :

Technologies spécifiques de forages, capacités de stockage, 
caractérisation/management opérationnel/surveillance des sites, impacts 
environnementaux, risques et sécurité …

Sous axe 3.3: Valorisation du CO2 :

Sans transformation (nouveaux usages) ou par minéralisation. 
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Programme SEED: axes thématiques
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Axe thématique 3: Captage, stockage et valorisation du CO2

Sous axe 3.4: Aspects transverses sur l’ensemble de la filière :

Optimisation de la logistique sur toute la chaine captage-transport-stockage-
valorisation, ACV, accidentologie, scénarios de déploiement à l’échelle d’un 
territoire …

Objectifs ANR de recherche cohérents avec ceux énoncés par la ZEP (Europe) et 
la feuille de route nationale CSCV (Ademe)
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Questions ?

Remarque importante:  un Appel à Projets donne des axes de recherche, 
justifiés par leur intérêt scientifique, technique, et sociétal. Si des projets 
se trouvent à la lisière de deux programmes, ou répondent à la 
problématique de manière originale et non évoquée, ils sont évidemment 
les bienvenus.

seed@agencerecherche.fr
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Présentation des critères de 
recevabilité, d’éligibilité, de sélection 
des projets.

ANR-Programme SEED 2011

- Linda OUKACINE -
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Suivi / Bilan

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 année
Durée du cycle de réalisation : 6 ans

Programmation Sélection

n+6

(hors programmes 
non thématiques)

Le Processus de Sélection
3 actions de contrôle

1 – Experts extérieurs: 
notation
2- Comité d’évaluation: 
classement
2 – Comité de pilotage: 
validation et sélection
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Critères de recevabilité des projets

§ Texte AAP page 17:

ü Respect des délais, complétude du dossier
ü Dossier scientifique: 40 pages maximum (hors annexes 

éventuelles)
ü Coordinateur du projet: non membre des comités
ü Durée: 24 à 48 mois
ü Nombre minimal de partenaires: 2 (y compris le partenaire 

coordinateur)
ü Ne pas soumettre le projet à deux AAP ANR différents
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Critères d’éligibilité des projets

§ Texte AAP p 17:

ü Entrer dans le champ de l’AAP;
ü Respect du type de recherche: tous types (R. Fondamentale, R. 

industrielle, Développement Expérimental);
ü Composition du consortium: au moins 1 organisme de recherche 

(EPIC, EPST, Université)

Projets partenariaux préférentiellement (public / privé); 

Partenaires internationaux conseillés, notamment européens; 
attention, les partenaires étrangers ne sont pas aidés par l’ANR.
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§ Texte AAP p18 :

ü Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’AAP;
ü Qualité scientifique et technique;
ü Méthodologie, qualité de la construction et de la coordination;
ü Impact global du projet;
ü Qualité du consortium;
ü Adéquation du projet – moyens/faisabilité du projet.

Critères d’évaluation des projets
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!

Processus de sélection

§ Sélection sur les bases précédemment énoncées par un 
Comité d’Evaluation formé de personnalités scientifiques du 
domaine, sur la base du retour d’experts français ou 
internationaux

§ Sélection stratégique des projets par un Comité de Pilotage

§ Positionnement de la barre par l’ANR

Bien identifier les conflits d’intérêts (experts non désirés) dans le 
Système de Soumission en ligne.
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Soumission aux appels à projets

§ Site de soumission en ligne
ü Les AAP nationaux utilisent l’outil de soumission en ligne;
ü Les données administratives et financières sont à encoder en ligne. Le 

document scientifique est à télécharger sur le site;
ü Les documents signés sont à envoyer par courrier postal;
ü Mise à jour des données toujours possible jusqu’à l’heure de clôture;
ü L’adresse du site de chaque appel à projet est publiée sur la page web 

de l’appel à projet. Ne pas hésiter à consulter souvent cette page web.

§ Quelques conseils  
ü Ouvrir dès que possible le dossier pour votre projet;
ü Ne pas attendre le dernier jour pour finaliser le dossier et le soumettre 

définitivement.

ANR SEED - séminaire 14 Mars 2011 - Paris 25



QUESTIONS?
seed@agencerecherche.fr

Merci de votre attention
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