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DATES IMPORTANTES 

CLOTURE DE L’APPEL A PROPOSITIONS  
Les propositions d’ARP doivent être envoyées  

sous forme électronique (« dossier de soumission pour un ARP » en trois parties)  

impérativement avant la clôture de l’appel à propositions : 

 LE 11/05/2012 A 17H00 (HEURE DE PARIS)  

à l’adresse patrick.monfray@agencerecherche.fr  

 

 

 

DOSSIER DE SOUMISSION PAPIER 

Une version imprimée du dossier de soumission signée par tous les partenaires devra être 

envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard : 

 

Le 11/05/2012 à 24h00 le cachet de la poste faisant foi,  
à l’adresse postale : 

Monsieur Patrick Monfray 

 Responsable-adjoint du Département ERB 

ANR 

ARP – GeoIng 

212 rue de Bercy 

75012 Paris 

  

CONTACTS 

Patrick Monfray 

patrick.monfray@agencerecherche.fr 

01 78 09 81 66 

Michel Vauclin 

michel.vauclin@ujf-grenoble.fr 

04 56 52 09 76 

 

 

Il est nécessaire de lire attentivement l’ensemble du présent document 

avant de déposer une proposition. 

mailto:patrick.monfray@agencerecherche.fr
mailto:michel.vauclin@ujf-grenoble.fr
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L'ANR lance un appel à propositions pour un atelier de réflexion prospective (ARP) sur la thématique 

«Géo-ingénierie de l’environnement : Quelles recherches et quels partenariats?» 

Cette réflexion sera menée en relation avec trois départements de l’ANR :  

- Environnement et Ressources Biologiques,  

- Energie Durable,  

- Sciences Humaines et Sociales. 

L’ANR ne financera qu’un seul ARP qui pourra, le cas échéant, être constitué du regroupement de 

plusieurs projets reçus. Pour être recevable une proposition doit s'inscrire dans les termes de 

référence décrits ci-après et répondre aux critères de partenariat décrits ci dessous. 

1. Définition d'un atelier de réflexion prospective 

1.1- Objectifs 

Un Atelier de Réflexion Prospective (ARP) a pour objet : 

- de stimuler la réflexion prospective autour de problématiques scientifiques nouvelles ; il s’agit de 

réaliser des synthèses de travaux prospectifs, de réfléchir aux tendances lourdes, aux incertitudes 

majeures, aux avenirs possibles, ainsi qu’aux thèmes de recherche pour répondre à ces avenirs 

possibles : 

- de rassembler tous types de partenaires potentiels de projets de recherche autour de ce thème 

pour les préparer à répondre à d’éventuels Appels à Projets. 

Il est lancé par un ou plusieurs départements de l'ANR. 

Un atelier de réflexion prospective (ARP) n'a pas pour objet d'effectuer des travaux de recherche 

(fondamentale, appliquée, R&D). 

Il est organisé en réunions périodiques permettant de rassembler des experts de haut niveau (1). Les 

réunions se déroulent selon un protocole ordonné de construction du raisonnement. 

Il donne lieu à un rapport présentant les synthèses de travaux, les analyses prospectives, et 

l’identification des besoins de R&D. Ce rapport est destiné à l’ANR et rendu public. 

Les résultats de l’ARP peuvent conduire l’ANR à lancer un nouveau programme. 

Sa durée peut aller de six à dix-huit mois. 

(1) Il est possible qu’une même personne soit présente dans plusieurs propositions. 
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1.2- Composition, fonctionnement 

Les membres des ateliers de réflexion prospective appartiennent en priorité à des organismes publics 

ou privés ayant un intérêt commun dans les champs de la recherche et de l'innovation, notamment 

organismes publics de recherche, universités, centres techniques, entreprises, associations, agences, 

etc. 

La nature des participants composant l'ARP est étroitement dépendante des objectifs de chaque 

atelier de réflexion prospective. Toutefois les principes généraux régissant la composition des 

consortiums sont les suivants : 

- l'association entre les acteurs et les utilisateurs de la recherche, 

- l'assemblage de compétences nécessaire pour traiter l'ensemble des questions spécifiées dans 

l'appel à propositions, 

- la taille critique pour être représentatif de la communauté sur la problématique traitée, 

- la capacité à coordonner et à gérer un réseau de partenaires, 

- la capacité à stimuler les échanges et à disséminer les connaissances. 

Un groupement déjà constitué (GIP, GIS, association) ou toute entité légale composée de partenaires 

indépendants peut prétendre à être le seul participant d'un atelier de réflexion prospective dans la 

mesure où sa composition et ses objectifs sont en adéquation avec l’ensemble des conditions 

exprimées dans le cadre de l'appel à propositions. 

Un ARP est composé du coordinateur et des membres. 

Le coordinateur assure les aspects organisationnels propres à l'activité de l'ARP. Il assure l'interface 

avec l'ANR en matière de gestion administrative et financière et en matière de contacts scientifiques 

et techniques. 

Les membres d'un ARP sont formellement identifiés dans le consortium. Des membres 

supplémentaires peuvent être incorporés dans le consortium après accord de l’ANR. Les membres 

peuvent percevoir une part de l'aide ANR affectée à l'ARP. Les membres contribuent activement à la 

dynamique d'un atelier de réflexion prospective, à la production de documents, à l'organisation de 

tâches de communication, etc. Les rôles et les tâches qui leur sont affectés sont clairement définis 

dans le programme d'action de l’ARP. 

L'ANR pourra financer les coûts d'animation et de coordination de l'ARP, la production de documents 

de veille et de synthèse, les actions de communication et de dissémination de l'information, les frais 

de déplacement d'experts et des membres de l'ARP. 
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L'ARP peut accueillir des partenaires externes. Les partenaires externes peuvent assister à certaines 

actions de communication et contribuer aux travaux de l'ARP. Les partenaires externes n'ont pas 

nécessairement à être identifiés dans le consortium au moment de la constitution de la proposition. 

Les partenaires externes ne peuvent pas bénéficier de l'aide de l’ANR. 

2. L’atelier de réflexion prospective «Géo-ingénierie de 
l’environnement : Quelles recherches et quels partenariats? » 

2.1 -Préambule 

Le constat du réchauffement climatique global et de ses premiers impacts, et leur attribution à une 

cause anthropique font à ce jour, l'objet d'un très large consensus scientifique. L'accentuation de ce 

réchauffement climatique au cours des décennies et du siècle à venir dépendra des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre. En dépit de la négociation climatique mondiale conduite depuis 

1992 et des évolutions technico-économiques contribuant à l'atténuation, les émissions mondiales 

continuent à croître, au risque que la température moyenne globale dépasse +2°C au dessus du 

niveau pré-industriel, voire nettement plus. 

La géo-ingénierie consiste à concevoir et réaliser une intervention délibérée et à grande échelle sur le 

système terre-océan-atmosphère. Limiter le réchauffement climatique par des techniques de géo-

ingénierie est une option étudiée depuis des années par certaines équipes de recherche dans le 

monde.  

Le concept de géo-ingénierie – notion récente – ne fait pas l'objet d'une définition stabilisée. Dans 

son acception la plus large, elle recouvre une gamme de techniques, de caractéristiques diverses - ce 

qui nécessitera, d'ailleurs, analyse, discrimination, évaluation. Ainsi, le reboisement à grande échelle 

peut être considéré ou non comme une forme de géo-ingénierie. Autre exemple : la dispersion 

artificielle de particules dans la haute atmosphère dans le but d'en accroître le pouvoir réfléchissant 

est classée sans hésiter comme une application de géo-ingénierie. 

Certains acteurs politiques, économiques ou scientifiques de la scène mondiale envisagent la géo-

ingénierie comme une alternative ou un complément vis-à-vis des efforts d'atténuation des 

émissions de GES et d'adaptation au changement climatique. 

Certains autres, quoique se disant a priori opposés à certains formes ou à toutes formes de géo-

ingénierie, conduisent cependant des études et des évaluations dans ce domaine ; leur motivation 

peut être, notamment, de se mettre en capacité de fournir un avis fondé, le moment venu, lorsque 

des questions se poseront au niveau d'institutions scientifiques ou au niveau de gouvernements, 

d'organisations internationales, ou encore dans certaines négociations mondiales. 
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Potentiellement, la géo-ingénierie pourrait donner lieu à l'intervention unilatérale d'un pays ou d'un 

groupe de pays sur les biens globaux et communs que sont l'océan et l'atmosphère, avec des impacts 

majeurs, globaux et régionaux, touchant la biosphère et les conditions de la vie. Cette problématique 

entre donc aussi dans les domaines de la défense et de la sécurité, et se relie aux questions de 

gouvernance mondiale de l'environnement. 

Alors que les concepts de changement climatique, d'adaptation, et d'atténuation se sont déjà avérés 

difficiles à appréhender par une fraction importante des décideurs politiques et a fortiori du grand 

public, l'irruption de la géo-ingénierie posera de nouveaux défis dans le champ du débat public, des 

mass-médias, de la compréhension des enjeux, des choix éthiques, du débat démocratique.  

A ce jour, en France, l'expertise en géo-ingénierie est restreinte à un petit nombre de spécialistes, et 

il n'existe pas de programme de recherches. Il devient nécessaire de créer un ensemble de 

compétences susceptible, au moins, d'informer le Gouvernement, le Parlement, et plus 

généralement la puissance publique. 

2-2- Objectifs de l’ARP 

L'ARP devra identifier les domaines de réflexion et de recherche les plus pertinents pour permettre à 

la France d'acquérir une expertise - éventuellement une capacité d'action - sur l'ensemble du spectre 

très large des questions posées par l'irruption de la géo-ingénierie de l’environnement pour essayer 

de contrôler le climat. Les conclusions de cet ARP contribueront notamment à la réflexion de l’ANR 

sur l’évolution de sa programmation. 

Les débats autour de la géo-ingénierie soulèvent de nombreuses interrogations qui nécessitent une 

approche pluridisciplinaire. Afin de mobiliser et d'identifier les forces et les faiblesses au sein de la 

communauté des chercheurs français, cet ARP devra non seulement intégrer les aspects climatiques 

et environnementaux - aux échelles globale et régionale - et les impacts potentiels de différentes 

méthodologies- mais aussi les questions associées à l'eau, aux mosaïques du paysage rural et urbain, 

aux modèles économiques, aux gouvernances et aux dimensions humaines…  

L’ARP abordera également le problème de l’évaluation de l’efficacité économico-environnementale 

de la géo-ingénierie, de la gestion des incertitudes qu’elle implique, et de son impact sur les jeux 

d’acteurs et sur la valeur du carbone. 

La conception de cet ARP nécessitera d'interagir avec la faisabilité technologique, y compris les 

écotechnologies ou l'ingénierie écologique, ainsi que de s’interfacer avec les initiatives en cours tant 

en Europe qu'à l’international. 
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Un des objectifs de la proposition est d’assurer les échanges d’abord intra- puis interdisciplinaires sur 

la viabilité de certaines des méthodes de la géo-ingénierie et notamment les divers impacts sur 

l’environnement et les sociétés qui en résulteraient.  

Au-delà, les propositions sont encouragées à prendre en compte les domaines touchant à 

l'économie, aux questions éthiques, aux dimensions anthropologique et historique, à l’individu, au 

groupe et à la gouvernance politique, aux aspects juridiques, à la territorialité (dimensions locales et 

globales), aux dimensions géopolitiques (y compris celles liées à la défense) et aux capacités 

d'adaptation.  

L’objectif de la confrontation des thématiques mentionnées ci-dessus est de situer l'intérêt éventuel 

et les limites de géo-ingénierie dans un contexte suffisamment large, permettant de construire une 

vision globale de ses implications sur la viabilité du Système Terre. 

2.3 -Les trois axes de l’ARP 

Les travaux à entreprendre devront comporter les trois axes suivants : 

Axe 1 : Réaliser une synthèse et une évaluation des connaissances et des incertitudes à partir des 

principales études publiées dans le monde sur la géo-ingénierie. 

Axe 2 : Définir une matrice croisant trois dimensions :  

 i) les technologies de géo-ingénierie et leur potentiel,  

 ii) les impacts possibles sur la géosphère, la biosphère et les sociétés humaines, 

 iii) les enjeux éthiques, anthropologiques, historiques, politiques et géopolitiques, juridiques 

et les capacités d'adaptation. 

Pour chaque type de technologie de géo-ingénierie, on cherchera à préciser les principaux critères 

permettant d’évaluer leur viabilité. 

Axe 3 : Pour chacune des situations recensées (c-à-d le croisement des 3 dimensions ci-dessus : 

technologies, impacts, enjeux et capacités d’adaptation), il s’agira d’identifier de manière prospective 

des priorités de recherche et d’acquisition de connaissances complémentaires, ainsi que des 

partenariats à faire émerger, pour mieux appréhender tant les risques que les opportunités. Deux 

horizons complémentaires de priorités sont à envisager : à 5 ans et à 20 ans.  
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2-4- Composition de l’ARP  

La liste des spécialités sera établie dans la proposition de réponse. Une attention particulière devra 

être apportée à la représentation des différentes disciplines et communautés concernées, dans le 

but de contribuer à la constitution d’un espace intellectuel « géo-ingénierie » qui soit commun.  

Un dialogue interdisciplinaire sera recherché entre : sciences de l’univers, de la vie, de 

l’environnement, sciences sociales et sciences humaines. Compte tenu des champs couverts par cet 

ARP, il est important que le consortium comporte au moins un (e) spécialiste ayant la compétence 

correspondante, ce qui supposera de mobiliser l’ensemble des grandes disciplines scientifiques 

énoncées ci-dessus.  

Au-delà, un dialogue transdisciplinaire entre science, acteurs privés et acteurs publiques concernés 

sera aussi à mettre en œuvre. Le mode d’organisation de l’ARP devra permettre de croiser les visions 

et les compétences pour chacune des situations à examiner. Le partenariat comprendra la recherche 

académique, des représentants industriels, des associations, des ministères, du monde du travail, des 

collectivités territoriales ainsi que des élus. La contribution d’experts internationaux dans le domaine 

est aussi souhaitable. 

La structure de l’animation de l’atelier de réflexion collective sera adaptée aux objectifs. 

L‘organisation suggérée comprend :  

- Une réunion plénière de lancement, 

- Des ateliers spécifiques (technologies, impacts, enjeux) débouchant sur la définition de 

critères d’évaluation de la viabilité des différentes filières, 

- Une réunion plénière à mi-parcours dédiée à l’établissement d’un premier bilan des 

connaissances et des incertitudes, ainsi qu’à la définition de critères communs de viabilité, 

- Des ateliers spécifiques au croisement des technologies, des impacts et des enjeux, 

- Une réunion plénière finale portant sur la viabilité comparative des technologies et 

proposant des recommandations pour l’acquisition complémentaire de connaissances et la 

recherche. 
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2.5 –Durée de l’ARP 

La durée de financement de l’atelier est de 18 mois. Une prolongation pourra être envisagée en 

fonction d’une part, des résultats obtenus et d’autre part, de l’évolution dans le temps du problème 

posé. 

3. Procédure d'évaluation 

3.1- Critères de recevabilité des dossiers 

− Les dossiers de proposition devront utiliser le format du dossier-type téléchargeable sur la page 

web du présent appel à propositions. 

− Les dossiers devront être soumis en version électronique. 

− Aucune proposition soumise après la date de clôture de l'appel à propositions ne sera prise en 

compte. 

3.2- Les étapes de la procédure 

La procédure de traitement des propositions comprend les étapes suivantes : 

- Examen de la recevabilité des dossiers ; 

- Examen des propositions par des experts ; 

- Pré-sélection des projets par l'ANR ; 

- Audition des coordinateurs des consortiums pré-sélectionnés ; 

- Négociation avec le consortium retenu sur le contenu technique et financier de la proposition en 

fonction des remarques émises lors de l'évaluation. 

Sur la base des propositions du panel d'experts, l'ANR se réserve le droit de proposer d'éventuels 

regroupements de propositions concurrentes ou évolutions de la liste des membres. 

3.3- Critères d'évaluation des propositions 

- Pertinence de la proposition : Qualité de traitement des sujets au regard des problématiques 

spécifiées dans l'appel à proposition : importance accordée à l’analyse prospective. 

- Qualité de la construction de la proposition : Structuration de l'ARP et du programme d'activité. 

Qualité du schéma de coordination de l'ARP. Répartition des tâches et niveau d'implication des 

membres. 

- Qualité du consortium et complémentarité du partenariat : Qualité des personnes proposées et 

complémentarité entre les partenaires au regard de la thématique de l'ARP. L’ARP devra être 

représentatif des parties prenantes de la thématique (laboratoires, industriels, fournisseurs de 

services, agences, associations, gestionnaires, etc.). 
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- Qualité du coordinateur : Capacité éprouvée du coordinateur sur le plan de l’interdisciplinarité et 

sur le plan de l’indépendance de jugement. 

- Impact d'un atelier de réflexion prospective : Impact prévu de travaux sur la communauté 

scientifique et les professionnels concernés. 

- Gestion des ressources : Adéquation entre le budget global et le programme d'activité de l'ARP. 

3.4- Calendrier 

L'examen et la sélection des propositions seront effectués courant juin 2012. Le choix du (des) 

candidat(s) retenu(s) sera publié en juillet 2012. 

4. Suivi des ateliers de réflexion prospective 

Le suivi des ateliers, en fonction des jalons établis dans l'acte attributif de financement sera assuré 

par l'ANR. 

Des rapports d'avancement (tous les 6 mois) et un rapport final en Français et en Anglais seront 

demandés, ainsi qu’une plaquette présentant le bilan pour une large diffusion. 

Un représentant de l’ANR pourra assister, en tant qu’observateur, aux réunions organisées dans le 

cadre de l’ARP. 

5. Règles de financement 

Le montant des ARP est compris entre 50K€ et 200K€. 

II est recommandé que le financement de l'atelier soit attribué au coordinateur de l’ARP ou à un seul 

organisme désigné par le coordinateur responsable de l'animation de l’ARP .Toutefois si 

l’organisation de l'atelier le nécessite, l'aide ANR pourra être ventilée sur plusieurs partenaires. 

Pour les organismes publics, à l'exception des EPIC, et pour les fondations de recherche, l'aide 

finance les moyens complémentaires nécessaires à la réalisation de l'opération. Pour les autres 

structures (EPIC, associations, entreprises...), l'ANR peut financer jusqu'à 100% du coût complet de 

l'opération. 

Pour les entités soumises à la TVA, les dépenses sont calculées hors taxes, majorées le cas échéant 

pour les laboratoires publics de recherche de la TVA non récupérable. Pour les entités non soumises 

à la TVA, les dépenses sont calculées TTC. 

Les aides de l'ANR ne pourront bénéficier qu'à des partenaires résidant en France. Toutefois, des 

partenaires étrangers peuvent prendre part à un atelier à condition d'assurer leur propre 

financement. Le coordinateur peut en revanche financer l'intervention ponctuelle d'experts 

étrangers. 

 Les bénéficiaires pourront faire exécuter une partie des travaux par des tiers extérieurs. 
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6. Procédure de soumission des propositions 

Les dossiers de soumission à l'appel à propositions seront établis à partir du formulaire de 

soumission téléchargeable. 

Partie 1 - administrative et financière 

A - Fiche de synthèse  

B - Fiche d'information des membres industriels et EPIC  

C - Fiche d'information des membres d’organisme public de recherche 

D - Synthèse financière de l'atelier 

E - Fiche financière par membre individuel ou par membres regroupés par l’organisme 

d’appartenance 

Partie 2 - scientifique et technique 

F - Présentation du projet 

Partie 3 - description du consortium 

G - Description du consortium 

Le CV détaillé du coordinateur devra être fourni (format libre). 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

7. Délai et adresse de réception des propositions 

Les propositions sont obligatoirement soumises:  

- − sous forme électronique, en un seul fichier, dans un format compatible avec MS-Word, 

avec les fiches financières au format Excel  

ET  

- en un document original signé et trois copies papier reliées. 

Adresse de réception des dossiers : 

L’exemplaire électronique est à adresser à : patrick.monfray@agencerecherche.fr 

Les exemplaires sur papier sont à adresser à :  

Monsieur Patrick Monfray  

Responsable adjoint du Département ERB 

ANR 

ARP-GeoIng 

212 rue de Bercy  

75012 Paris 

Accusé de réception : II sera accusé réception par voie électronique des dossiers reçus auprès du 

coordinateur de la proposition. 

mailto:patrick.monfray@agencerecherche.fr
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Contacts et informations :  

Patrick Monfray : patrick.monfray@agencerecherche.fr , tel: 0178098166 

    Michel Vauclin : michel.vauclin@ujf-grenoble.fr, tel : 0456520976 

Date limite de soumission des dossiers : 

Pour les dossiers papier : 11/05/2012 minuit, le cachet de la Poste faisant foi.  

ET  

Pour la soumission des dossiers électroniques : 11/05/2012, 17h  
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