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Glossaire 
 

ANR : Agence Nationale de la Recherche 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CEMAGREF : Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

CPER : Contrat de Projet Etat-Région 

DGRI : Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation  

DUT : Diplôme Universitaire de Technologie 

EMA : Eau et Milieux Aquatiques 

EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

EPST : Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique 

ETP : Equivalent Temps Plein 

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

INRA : Institut National de Recherche Agronomique  

IRD : Institut pour la Recherche et le Développement  

MEEDDM : Ministère de l’Energie, de l’Ecologie, du Développement Durable et de la Mer 

MESR : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

OIEau : Office International de l’Eau 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

OST : Observatoire des Sciences et Techniques 

PCRD : Programme Cadre de Recherche et Développement 

R&D : recherche et Développement 

UMR : Unité Mixte de Recherche 

US : Unité simple  
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RESUMES 
CART’EAU. EAU ET MILIEUX AQUATIQUES .  

CARTOGRAPHIE DE LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN FRANCE 
ANNE-PAULE METTOUX-PETCHIMOUTOU 

Résumé 
Afin de mieux connaître les compétences mobilisables au sein de la communauté scientifique, l’Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a effectué en 2009, suite aux demandes du 
Comité National de l’Eau et du Ministère chargé de la Recherche, une cartographie de la Recherche & 
Développement en France dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.  

L’étude a porté en France métropolitaine et en Outre-mer sur les eaux "continentales" et "littorales" et 
les milieux qui leur sont associés. 

Un état des lieux de la répartition des compétences en R&D a été dressé au niveau national :  

- environ  4300 ETP (équivalents temps plein) sont répartis dans la recherche publique et privée 
(environ 75% secteur public et 25% secteur privé) ; 

- dans le secteur public, plus de 120 organismes réalisant de la recherche (universités, établissements 
de recherche, écoles d’ingénieurs…) sont concernés par le domaine de l’eau ; 

- dans le secteur privé, plus de 75% des effectifs sont répartis dans 3 entreprises (Veolia 
Environnement, Suez Environnement et SAUR). Deux entreprises affichent au moins 400 ETP en 
R&D ;  

- 44% des effectifs globaux du secteur public (3200 ETP) sont répartis dans 6 établissements publics 
de recherche (BRGM, CEMAGREF, CNRS, IFREMER, INRA, IRD), tandis que les universités sont 
nombreuses mais avec de faibles effectifs (plus de 50% des effectifs appartiennent à des structures 
de moins de 15 personnes) ; 

- on dénombre plus de 70 collectifs de recherche (regroupements autour d’axes thématiques, 
géographiques ou techniques) ; 

- les effectifs totaux (secteur privé et public) se situent à 49% en Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, 
Aquitaine et Rhône-Alpes (ces 4 régions représentent les 2/3 des effectifs du secteur public en 
France) mais sans pôle géographique majeur au niveau national. L’Outre-mer représente environ 
1,5% de la totalité des effectifs de la recherche dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ; 

- une grande diversité des programmes de financements nationaux et européens est également 
observée (PCRD, programmes LIFE et INTERREG au niveau européen,  9 programmes concernés 
par l’ANR, 6 pour le CNRS, 14 avec le Ministère chargé de l’Ecologie, ...). Aucun programme n’est 
entièrement dédié à l’eau et aux milieux aquatiques. L’ONEMA et les Agences de l’eau interviennent 
en subsidiarité par rapport aux agences de financement de la recherche, notamment en soutenant le 
transfert et la valorisation des résultats issus des programmes de recherche.  

- actuellement, la moitié des Contrat de Projets Etat-Régions, (CPER) présente des actions de R&D 
dans le domaine de l’eau ; 

- en l'absence d'un pôle de compétitivité dédié à l'eau continentale, les «clusters1» de recherche 
publique et privée se sont multipliés. En mai 2010, trois clusters ont été labellisés pôles de 
compétitivité, le cluster Ecopôle (pôle  gestion des eaux continentales, régions Alsace-Lorraine), le 
cluster DREAM (pôle Eaux et milieux, région Centre) et le cluster Eau (pôle Eau à vocation mondiale, 
régions PACA,  Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées).  

Mots-clés  : Cartographie, Recherche, Développement, eau, milieux aquatiques, France 

                                                 
1 Un cluster est un regroupement géographique d’entreprises et d’organismes de recherche regroupant des compétences en 
vue de partager des compétences et des savoir-faire. 
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CART'EAU: MAPPING OF FRENCH RESEARCH AND DEVELOPMENT 

IN FIELD OF WATER AND AQUATIC ENVIRONMENTS  

ANNE-PAULE METTOUX-PETCHIMOUTOU 

ABSTRACT 

Water is a major challenge for environmental policy which brings out important scientific questions. In 
France, improving knowledge on Research and development on water and aquatic environments often 
underlines, in particular during Environment Round Table (Grenelle de l'environnement). 

In this context, CART'eau's study aims at characterizing knowledge about French R&D public and 
private on water field (actors, programs, partnerships) and mobilizing French scientific and technical 
community (partnerships, French participation of European programs…). This study concerns 
researches on fresh waters, coast and aquatics environment.  

After a first data collection, via the web sites of R&D's actors, validation made from January till May, 
2009.  

In May, 2009, about 200 public and private units were listed. Three quarter is in public sector. All these 
units include more than 4 400 ETP (Equivalent Full Time), approximately 3200 for public sector and 
1200 for private. More than 50 % of the units include less than 15 ETP. 

In the public sector, more than 120 research establishments (universities, engineering schools, 
institutions of research…) are concerned by water and aquatic environments. Approximately 45 % of 
total staff of the units divides into six public institutions of research (BRGM, CNRS, CEMAGREF, 
Ifremer, INRA, IRD2).   

In the private sector, more than 75 % of staff is divided in 3 companies (Véolia Environnement, Suez 
Environnement and SAUR). Two companies have 400 or more ETP in water R&D. 

Different programming tools cover water and aquatic environments research (2002-2008): 

- European level: Framework program (FP6-FP7); LIFE; INTERREG 

- National level: 9 programs with the French National Research Agency (ANR), 6 with the National 
center for scientific research and 14 programs with the Ministry of Ecology. Studies and researches 
financed by the ONEMA3 and Water agencies will be added. They answer to management needs or 
treat prospective.  

- Regional level : More than 20 projects are about water and aquatic environments in State-Region 
Project Contract4 

French research community on water and aquatic environments includes collective structures as 
scientific groups, environment observatories, associations…, scientific and technical clusters, 
partnerships to answer on funding calls; experimental or technical platforms…  

This study shows dynamism in French water and aquatic environments' research.  

Key words : cartography, research, development, France, water, aquatic areas 

                                                 
2 BRGM : Geoscience for sustainable Earth; CNRS : National center for scientific research, Cemagref : research institut for 
sciences and technologies for environment, Ifremer : French research institut for exploitation of the sea, INRA : French national 
institute for agricultural research; IRD : institut for research of development 
3 ONEMA : The French National Agency for Water and Aquatic Environments 
4 CPER (State-Region Project Contract) is a document signed by the state and a French region; they agree on programming 
and funding major projects for a couple of years, such as infrastructure building or industrial activity support. 
http://www.nanomicro.recherche.gouv.fr/us/cper.html 
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CART’EAU. EAU ET MILIEUX AQUATIQUES .  

CARTOGRAPHIE DE LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN FRANCE 

ANNE-PAULE METTOUX-PETCHIMOUTOU 

Introduction 

Une croissance démographique mondiale sans précédent, des modes de consommation qui 
évoluent, des besoins accrus en énergie… Autant de facteurs qui montrent que l'eau est un 
enjeu planétaire mais également local. Dans le rapport présenté par le Directeur Général de 
l'UNESCO, Koïchiro Matsuura au nom des Nations Unies souligne : "L'eau est, bien sûr, 
l'affaire de chacun […]. Ces questions [inondations, développement économique, sécurité 
alimentaire…] sont en corrélation et doivent être considérées ensemble d'une manière 
holistique.5" Cette dimension holistique est intégrée dans les politiques de l'eau en Europe, 
notamment au travers de la Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE, (DCE6), qui établit une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau. 

Cette évolution de la politique de l’eau vers une gestion durable et intégrée de la ressource 
et de ses usages soulève de nombreux défis scientifiques et techniques, pour lesquels le 
dispositif de Recherche & Développement doit se mobiliser dans une démarche 
interdisciplinaire. L'eau, en tant qu’objet de recherche couvre un champ large de disciplines 
et de thématiques.  

L'étude "CART’EAU : Eaux et milieux aquatiques. Cartographie de la recherche et 
développement en France" se propose de décrire le paysage de la Recherche et 
Développement dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques en France 
métropolitaine et en Outre-mer. Sont considérées ici les recherches dont la finalité et le 
caractère structurant relèvent du domaine de l'eau, en ne considérant pas toutes celles (et 
elles sont très nombreuses, comme par exemple la cristallographie, l’océanographie, la 
glaciologie…) qui "peuvent être utiles" au domaine de l'eau (cf. périmètre p.15).  

L’étude se concentre sur l’analyse de l’offre de recherche dans ce domaine en déterminant 
notamment quels sont les acteurs, les compétences, les outils de programmation. Elle 
s'inscrit dans un contexte particulier où les questions environnementales liées aux 
ressources naturelles prennent de l'ampleur.  

Elle pose les bases d’une cartographie dynamique qui permet de connaître, caractériser et 
suivre l’évolution de l’offre de Recherche et Développement française dans le domaine de 
l’eau, dans le but d’améliorer la lisibilité du système. Cette cartographie a également pour 
objet de montrer quels sont les modèles d’animation du dispositif existants susceptibles 

                                                 
5 "Water, of course, is everyone’s business. Hardly a day goes by when we do not hear of another flood, another drought or 
another pollution spill into surface waters or groundwaters. Each of these issues has a direct or indirect impact not only on 
human security but also on livelihoods and development. The issues involved range from those of basic human well-being (food 
security and health), to those of economic development (industry and energy), to essential questions about the preservation of 
natural ecosystems on which ultimately we all depend. These issues are inter-related and have to be considered together in a 
holistic manner"  Koïchiro Matsuura , Prologue, L'eau, une responsabilité partagée, 2ème rapport mondial des Nations Unies 
sur la mise en valeur des ressources en eau, 2006 
6 La DCE, Directive Cadre sur l'Eau, est une directive européenne 2000/60/CE, transposée dans le droit français par la loi 
n°2004/08 du 21 avril 2004.  



Rapport Cart’eau, Onema, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Juillet 2010                11/131 

d’accroître l'efficacité du système de R&D français dans sa capacité à répondre aux enjeux 
croissants du secteur de l’eau.  

Placée dans le contexte de création de l’ONEMA, cette étude correspond à une double 
demande émanant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
et du Comité National de l’Eau. 

Contexte et « commandes » de l’étude  

Le secteur de l’eau en France 

Les cours d’eau d’une longueur supérieure à un kilomètre représentent en France 
métropolitaine un linéaire de 525 000 kilomètres. On compte plus de 34 000 étangs, lacs et 
retenues de barrages, ainsi que 1 500 aquifères de plus de 10 km2 de superficie. Les zones 
humides couvrent une superficie d’environ 1,8 million d’hectares. Deuxième zone maritime 
du monde, la France dispose de milieux marins d’une grande richesse biologique mais aussi 
fragiles, notamment dans les départements et collectivités d’Outre-mer.  

Sur le plan économique, les seules dépenses des services publics d’eau et d’assainissement 
représentent environ 1 % du produit intérieur brut et les usagers des milieux aquatiques sont 
nombreux et divers.  

Au niveau européen, les entreprises du secteur de l’eau (notamment pour 
l’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées) représentent 43% du 
chiffre d’affaire total des entreprises du secteur de l’environnement, soit près de 100 Milliards 
d’euros en 2004 et 40% des emplois générés par les entreprises de service à 
l’environnement, soit 1,3 million.  

Dans ce paysage, la France est le deuxième pays européen du secteur après l’Allemagne 
avec environ 22 milliards de chiffre d’affaires en 2004 réalisé par les entreprises françaises 
du secteur de l’eau et de l’assainissement. Les trois plus grandes entreprises mondiales du 
secteur de l’eau sont européennes et les deux premières françaises (Veolia Environnement 
et Suez Environnement Compagnie). La France est par ailleurs premier exportateur 
européen en matière d’équipement hydroélectrique.  

Le secteur de l’eau et des écosystèmes aquatiques se trouve confronté à de nombreux 
enjeux tels les effets du changement climatique et l’érosion de la biodiversité, les tensions 
entre les différents usages de l’eau, les pressions dues aux pollutions diffuses ou 
ponctuelles, qui en font une des priorités de l’agenda politique environnemental national, 
européen et international.  

La DCE, rompt avec les textes précédents et introduit une obligation de résultats à satisfaire 
d’ici 2015 sur le bon état écologique des eaux. La restauration et la protection de la qualité 
des milieux aquatiques deviennent les points de passage obligés pour assurer les divers 
usages de l'eau, que ce soit pour l'alimentation en eau potable, les activités économiques ou 
les loisirs. Si des exceptions à la date limite de 2015 sont possibles, elles doivent être 
justifiées au nom d’un intérêt général supérieur et de motifs de « faisabilité technique » ou de 
« coûts disproportionnés » des mesures à prendre pour atteindre le bon état.  

En outre, la liste des substances toxiques et les études économiques et techniques doivent 
être actualisées périodiquement, les plans de gestion revus tous les six ans à la lumière des 
nouvelles connaissances.   

Enfin, le secteur de l’eau implique une grande diversité d’acteurs (pouvoirs publics, 
collectivités, entreprises, établissements publics de recherche…), animés par des logiques 
différentes et des échelles d’actions imbriquées, comprenant aussi bien des spécialistes et 
professionnels de l'eau que des néophytes.  

Ainsi, les enjeux et les politiques de l’eau sont européens mais leur mise en œuvre s’appuie 
sur des spécificités locales ou régionales. Certains enjeux régionaux peuvent revêtir un 
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caractère générique et nécessiter un relais national voire européen. La coordination de ces 
acteurs tout comme le pilotage de ces changements d’échelle autour de référentiels 
partagés, sont autant de défis pour que le secteur de l’eau soit à même de répondre aux 
enjeux qui l’animent.  

Le champ de la recherche  

Dans ce secteur, la recherche prend une place toute particulière. La gestion durable de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques soulève des défis scientifiques majeurs à 
l’interface de nombreuses disciplines, comme par exemple :  

• évaluer le bon état écologique,  

• anticiper les effets du changement climatique,  

• évaluer les impacts des activités humaines,  

• détecter des polluants émergents à de très faibles doses et évaluer leurs risques à 
long terme,  

• intégrer les externalités environnementales sur le long terme dans les évaluations 
économiques,  

• penser les territoires de demain en fonction de la vulnérabilité des systèmes.  

Pour faire face à ces défis, il est nécessaire de pouvoir disposer des connaissances 
scientifiques et techniques qui font aujourd’hui défaut ainsi que d’outils et de technologies 
innovantes. La connaissance du dispositif actuel de la R&D sur l’eau et de son 
fonctionnement constitue un élément indispensable aux interventions sur cet objet.  

Les enjeux identifiés par le Grenelle de l’environn ement pour la R&D  

En 2008, les dynamiques du Grenelle de l’environnement ont souligné l’importance de 
consolider la R&D dans le secteur de l’eau et des milieux aquatiques. La nécessité d’une 
meilleure convergence entre des enjeux opérationnels à court et moyen termes et des défis 
scientifiques majeurs à l’interface entre disciplines y a été nettement mise en évidence.  

Le comité opérationnel « eau » du Grenelle (rassemblement des cinq collèges du Grenelle) a 
souligné le réel besoin de procéder à un recensement et à une analyse du dispositif de R&D 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques (laboratoires, plateaux techniques, 
démonstrateurs, ….) afin d’identifier, en concertation avec les acteurs de l’eau, les points 
forts et les points faibles de ce dispositif7. Il s’agirait de permettre au système actuel 
d’évoluer en mettant en lumière des mises en synergie potentielles et d’éventuelles 
nouvelles formes de collaboration. La possibilité d’identifier des partenariats pour les appels 
d’offres (en particulier au niveau européen) a été souhaitée par le comité opérationnel.8.  

                                                 
7« En conclusion de ses travaux, le comité a souhaité voir développer la recherche développement , en facilitant un travail en 
réseaux des diverses plateformes d’essais et des laboratoires, en constituant un pôle de compétitivité sur le secteur de l’eau. La 
nécessité d’expérimenter et de développer de nouvelles techniques a été soulignée. Sont notamment concernées les 
technologies d’épuration et traitement des polluants émergents, le traitement des sédiments pollués, les ressources en eau non 
conventionnelles (récupération d’eaux pluviales, réutilisation d’eaux épurées, recharge hivernale de nappes, désalinisation 
durable, …), la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales en zone urbanisée, le développement de techniques 
adaptées aux conditions des départements et des collectivités d’outre-mer (en assainissement non collectif ou en alimentation 
en eau des villages isolés par exemple). Cet effort de recherche développement est nécessaire pour maintenir et développer le 
savoir-faire de notre pays dans la gestion de l’eau, élément majeur d’un aménagement et d’un développement durables." 
COMITE OPERATIONNEL N°17 « EAU » , Rapport au Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durable, 12 mars 2008,  p 6 
8 « ONEMA : recensement et analyse du dispositif public de R&D dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, 
(laboratoires, plateaux techniques, démonstrateurs, ….). Diffusion des résultats pour faciliter les réponses aux appels d’offres 
européens », COMITE OPERATIONNEL N°17 « EAU », Rapport au Mi nistre d’Etat, Ministre de l’écologie, du développement et 
de l’aménagement durable, 12 mars 2008,  p 19 
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Les commandes (Ministère chargé de la Recherche/ Co mité National de l’Eau) 

L’étude CART’EAU a été initiée pour répondre à deux requêtes émanant du Ministère chargé 
de la Recherche (DGRI, Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation) et du Comité 
National de l'Eau, CNE9, la première auprès du  CEMAGREF10 et du BRGM ("cartographie 
de la recherche dans le domaine de l'eau11" en dressant un état des lieux des acteurs et des 
compétences, tout en prenant en compte les aspects interministériels du domaine et les 
dimensions européennes et internationales des financements), la seconde auprès de 
l’ONEMA (« un inventaire des études et recherches menées dans le domaine de l’eau et des 
financements qui y sont consacrés par les organismes spécialisés (EPST et EPIC, Agence 
Nationale de la Recherche), par les agences de l’eau, les ministères et l’ONEMA.")  

L'étude a donc pour principal objectif de mettre en évidence, sous une forme évolutive, les 
caractéristiques de la R&D en France dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.  

Par R&D, nous entendons « les travaux de création entrepris de façon systématique en vue 
d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la 
culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de 
nouvelles applications » 12. Elle englobe la recherche fondamentale, la recherche appliquée 
et le développement expérimental ou le développement de méthodes et d'outils.  

La diversité et le nombre des collectifs de recherche concernés, des structures de 
coopération ou d'animation scientifique, des programmes de financements nationaux et 
européens nous ont conduit à réaliser un travail analytique ayant pour but de : 

• recenser les compétences existantes et identifier les principaux acteurs,  

• inventorier les activités, les disciplines et les thématiques de recherche, 

• examiner les partenariats et recenser les programmes de recherche français et 
européens. 

 

Ce rapport propose une caractérisation du dispositif. Pour l’ONEMA, il constitue la base 
d’animation du secteur de la R&D sur l’eau et les milieux aquatiques en France, notamment 
pour aborder : 

• la visibilité et la lisibilité du système, sa capacité à se positionner, notamment sur la 
scène européenne via l'identification des synergies, de partenariats potentiels,  

• la production du dispositif (dont les analyses bibliométriques), 

• l'identification des principaux besoins d'orientation, de coordination et d'animation 
exprimés par les acteurs de la recherche. 

L’étude CART’EAU s’est construite autour d’une méthodologie originale en se fondant sur 
des méthodes traditionnelles de recherche en Sciences Humaines et Sociales.  

                                                 
9 Le Comité National de l’Eau, créé par la loi sur l’eau de 1964 est constitué des représentants des collectivités locales, des 
socioprofessionnels usagers de l’eau, des associations de protection de l’environnement, des associations de consommateurs, 
de l’Etat et de ses établissements publics. Il est notamment consulté sur les grands projets d’aménagement et de répartition des 
eaux, sur les questions communes aux bassins, sur la protection des peuplements piscicoles…. 
http://www.comitenationaldeleau.fr/ 
10 L’intitulé complet des établissements de recherche se trouve en annexe.  
11 Commande lors de la réunion du CGS1de juillet 2007, CR officiel de décembre 2007 
12 “Research and experimental development (R&D) comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to 
increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to 
devise new applications. The term R&D covers three activities: basic research, applied research and experimental 
development.” (Définition OECD, Manual Frascati, 1993, p.13) 
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Méthodologie  
Nos choix méthodologiques s'inscrivent dans le cadre préalablement défini par les 
commandes. Notre point de départ repose sur un constat : le manque d'éléments 
d'information sur les compétences et la structuration de la R&D dans le domaine de l'eau et 
des milieux aquatiques. Nous avons donc orienté notre étude en partant de l'existant, c'est-
à-dire en répertoriant les unités de recherche, les organismes publics de recherche, les 
entreprises, les structures collectives, les programmes et les projets de recherche dans le 
domaine de l'eau et des milieux aquatiques.   

Après avoir exposé notre périmètre d'étude, nous présenterons nos sources et décrirons les 
variables retenues pour caractériser les éléments du dispositif de R&D, rassemblés sous 
forme de fiches, piliers d’une base de données informatique qui vise à être consultable et 
actualisable.   

Périmètre de l'étude  

L'étude porte sur la France  métropolitaine, les départements et les collectivités d’Outre-mer.  

Sont inclues dans l’étude toutes les recherches : 

� dont la finalité et le caractère structurant sont dans le domaine de l'eau, 

� sur les eaux "continentales" et "littorales" et les milieux qui leur sont associés 
(eaux douces de surface - rivière, fleuve, lac, zones humides, plan d’eau …-, 
eaux souterraines, eaux de transition et littorales -estuaires, zones côtières, 
lagune, lagon, ainsi que sur les usages directs de ces ressources et milieux…). 

 

Sont exclues de l’étude les établissements et les recherches qui peuvent « être utiles » au 
domaine de l’eau et qui portent sur l’eau et la santé, les eaux de baignade, les eaux 
minérales naturelles, les eaux marines, l'océanographie, le thermalisme, les eaux 
embouteillées, la glaciologie, la géochimie, les eaux « extra-terrestres ». L’étude du climat a 
également été exclue, excepté pour ce qui se rapporte au cycle de l’eau et aux impacts du 
changement climatique sur le régime des eaux. Toutes les dimensions de l'eau dans son 
acceptation sociale et physique sont prises en compte.  

L'état des lieux dresse un tableau de la communauté scientifique travaillant dans le domaine 
de l'eau et des milieux aquatiques appartenant aussi bien au secteur public qu‘au secteur 
privé.  

 

"Le secteur public de la recherche  comprend les établissements publics à caractère scientifique et 
technologique (EPST) comme le CNRS, l'Inserm, l'INRA, les établissements publics à caractère 
industriel et commercial (EPIC) comme le CEA ou le Cnes, et les établissements d'enseignement 
supérieur  (universités, instituts nationaux polytechniques, écoles d'ingénieurs...) ; il comprend aussi 
des fondations comme l'Institut Pasteur et l'Institut Curie.13 " 

Le secteur privé  (ou des entreprises) comprend « toutes les firmes, organismes et institutions dont 
l’activité première est la production marchande de biens ou de services (autres que d’enseignement 
supérieur) en vue de leur vente au public, à un prix qui correspond à la réalité économique. Les 
institutions privées sans but lucratif principalement au service de ces entreprises tels que les centres 
techniques font partie du secteur des entreprises."14  

 

                                                 
13 Définition INSEE 
14 L'Etat des lieux de l'emploi scientifique en France, Rapport de l'Observatoire de l'Emploi Scientifique, 2007 
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Concernant les acteurs, nous avons élaboré des fiches selon quatre catégories 
représentatives des différents niveaux de structuration de la recherche :  

o les unités de recherche du secteur public, 

o les entreprises du secteur privé 

o les organismes du secteur public, 

o les structures collectives. 

Les unités de recherche et les entreprises participent à des projets de recherche via les 
programmes et sont présentes dans certaines structures collectives telles que les pôles de 
compétitivité.  

Les structures collectives fédèrent des unités de recherche ou des organismes et des 
entreprises. Par exemple, l’Observatoire Méditerranéen de l’Environnement Rural et de l’Eau 
OMERE15 est un Observatoire de Recherche en Environnement (ORE). L’unité de recherche 
responsable est le LISAH16 qui est une Unité Mixte de Recherche et comprenant des 
personnels des organismes suivants: INRA, IRD et Montpellier SupAgro. Le LISAH n’est pas 
la seule unité de recherche à participer à l’observatoire, le laboratoire HydroSciences 
Montpellier est également impliqué.   

A ces acteurs, s’ajoutent deux autres éléments du dispositif de recherche : les programmes 
liés à l’eau aux niveaux national et européen et les organismes prescripteurs et financeurs 
de recherche et leur déclinaison en projets. 

La figure 1 représente ces différents niveaux de structuration et leurs relations.  

 

                                                 
15Impacts des actions anthropiques sur les transferts de masse dans les hydrosystèmes méditerranéens ruraux 
16 Les intitulés complets des unités de recherche se trouvent en annexe. 
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Figure 1 : Les acteurs publics et privés de la rech erche sur l'eau en France répertoriées dans CART’EA U et leurs implications dans 
les réseaux 

Structures collectives Publiques  
FR: Fédération de recherche 

GDR: Groupement de Recherche 
GIS : Groupement d'Intérêt Scientifique 

IFR: Institut Fédératif de Recherche 
ORE : Observatoire de Recherche en 

Environnement 
OSU : Observatoire des Sciences de l’Univers 

 

Structures collectives Public -Privé  
Pôles de compétitivité  

GIP : Groupement d’Intérêt Public 
Clusters 

Plateformes technologiques 

Secteur Privé en R&D 

SA  Société Anonyme 
SARL société à responsabilité limitée 

EURL entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée 

SAS société par actions simplifiée 
Secteur associatif 

Unités de recherche (secteur 
public) 

Unité simple   
UMR unité mixte de recherche 

Prog rammes de recherche  
Projets de recherche 

Organismes Publics 

EPA : Etablissement Public 
Administratif  

EPCSCP : Etablissement Public à 
Caractère Scientifique Culturel et 

Professionnel    
EPESR : Etablissement Public 

d’Enseignement Supérieur et de 
Recherche    

EPIC : Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial    

EPST : Etablissement Public à 
caractère Scientifique et 

Technologique    
STCCN : Service Technique 

Central à Compétence Nationale    
U : Université   

Etude CART’EAU, Onema, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, fév. 2010  
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Les sources  

Concernant les acteurs de la R&D, un échantillonnage en réseau dit "échantillonnage boule 
de neige" a été réalisé. Il s'agit d'identifier de nouveaux éléments à partir d'un échantillon 
initial17. Ainsi, sur la base des liens établis sur les sites Internet des unités, les organismes 
ont été répertoriés et de nouvelles unités ont été recensées.  

Pour les unités de recherche et les organismes, les informations diffusées dans les fiches 
ont été recueillies majoritairement sur les sites Internet des unités ou des organismes. 
Quand il s'agissait d'une UMR, différents recoupements ont été réalisés (site de l'unité, site 
des organismes d'appartenance, dossiers CNRS). Une validation des renseignements a été 
par la suite lancée (déroulement de l'étude). 

Pour les entreprises, le secteur de l’eau recouvre un large champ d’activités, du forage au 
traitement des eaux en passant par l'hydroélectricité. De très grandes entreprises ou 
« majors » côtoient de très petites entreprises.  

Pour les grandes entreprises, un contact a été établi à travers la Fédération Professionnelle 
des Entreprises de l'Eau (FP2E) et un contact direct avec EDF (Electricité de France). Pour 
les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Très Petites Entreprises (TPE), une recherche 
via Internet a été menée. Plusieurs sites génériques ont été consultés : OIEau, Partenariat 
Français pour l’Eau, Astee…Une recherche par mots-clés a complété les données. Chaque 
site d’entreprise a ensuite été visité pour répertorier de manière efficace les services R&D. 
Une fiche pré-remplie a été envoyée à chaque directeur de la R&D pour validation.  

Concernant les programmes et les projets sur l’eau financés par ces programmes, la 
majorité des informations a également été recueillie sur internet (bases CORDIS et ANR, site 
du MEEDDM). Les informations relatives aux programmes et projets européens (PCRD) ont 
été complétées grâce à des bases de données ‘projets’ qui ont été communiquées par la 
DGRI. Les projets des CPER, Contrats de Projets Etat-Région ont été relevés sur les sites 
des régions.  

La question de la représentativité des résultats renvoie à l'exhaustivité des informations 
recensées. La représentativité de l’étude peut être estimée comme satisfaisante (tableau 1).  

 

Tableau 1 : Bilan de la collecte de données (mai 20 09) 

Secteur public 

Fiches envoyées 
Aux unités de 

recherche 

Total fiches validées Réponses au 31/05/09 (taux) 

160 114 71% de réponses 
Secteur privé 

Fiches envoyées 
Au siège des 
entreprises 

Total fiches validées Réponses au 25/06/09 (taux) 

33 15 dont 3 majors 45 % 

 Source : Etude CART’EAU, Onema, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Février 2010 

 

Dans ce rapport, les unités de recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) sont peu 
recensées. Cette limite est liée à deux aspects complémentaires :  

- la ressource eau n'apparaît pas ou peu comme objet de recherche en SHS, 
                                                 
17 dossier "sagascience" sur l'eau du CNRS (2000); rapport de l'Agence Seine-Normandie "Analyse du dispositif de recherche 
français dans le domaine de l'eau" (1997) 
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- les unités SHS travaillent souvent de façon ponctuelle sur le sujet. 

Une démarche supplémentaire a été mise en œuvre pour répertorier ces unités.  

Concernant le secteur privé, les données ont été limitées pour confidentialité.  

Déroulement de l'étude  

L'étude s’est déroulée en trois temps (figure 2): 

• phase 1 : Collecte des données-rapport préliminaire  

La collecte des informations s'est déroulée d'avril à septembre 2008 et a porté sur le secteur 
public. Les unités, organismes et structures collectives de recherche dans le domaine de 
l'eau en France ont été répertoriés ainsi que les programmes. Cinq rubriques répertorient  
les organismes de recherche, les structures collectives, les unités de recherche, les projets 
de recherche et les programmes de recherche (PCRD, MEEDDM, ANR). 

Les résultats de cette phase 1 ont été consignés dans un rapport préliminaire interne, 
préparé en étroite liaison avec le CEMAGREF et le BRGM, présenté en décembre 2008 à la 
DGRI du ministère chargé de la Recherche.  

 

• phase 2 : Finalisation et validation des données  

Des fiches pré-remplies à compléter, valider et modifier ont été envoyées à chaque unité ou 
entreprise répertoriée (janvier 2009-mai 2009). Parallèlement, deux études bibliométriques 
ont été menées avec le CEMAGREF et avec l'OIEau, une sur la littérature scientifique dans 
les revues à comité de lecture, l'autre sur la littérature grise.  

Les résultats établis lors de cette phase ont été présentés au Comité National de l’Eau le 15 
décembre 2009 et rassemblés dans ce rapport.   

 

• phase 3 : Base interactive pour les acteurs de l’eau  

Une base de données informatique a été élaborée à partir des fiches. Elle a pour principal 
objectif de mettre à la disposition des acteurs de l'eau les profils des acteurs de la R&D en 
France. Six fichiers répertorient les unités de recherche, les entreprises, les organismes 
publics de recherche, les structures collectives ainsi que les programmes de recherche et les 
projets de recherche dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. La base sera mise 
à disposition des acteurs de l’eau sur le site internet de l’ONEMA fin 2010. 

Les nouvelles unités sont immédiatement répertoriées dans la base CART’EAU.  
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Figure 2 : Aperçu de la méthodologie pour l’étude C ART’EAU  

Collecte de données 
Elaboration de fiches 

Identifier les acteurs 

Caractériser le dispositif  
 

• Recenser les compétences 
• Inventorier les activités, les 

disciplines, les thématiques 
• Examiner les partenariats 
• Recenser les programmes et 

projets de recherche 

Validation des fiches 
Analyses 
bibliométriques 

Identifier les besoins  
Informer sur le dispositif 
Mettre à jour les données 

Rapport CART’EAU (2) 
Présentation CNE 

Base de données 
informatique CART’EAU 

Rapport préliminaire 
Site internet CART’EAU 
accessible  à tous  
Brochure  
Mémo méthodologie 

Phase 3 Phase 2 Phase 1  

Objectifs 

Livrables 

Outils 

Définir le périmètre 
Définir les variables 

Source : Etude CART’EAU, Onema, Anne-Paule METTOUX-PETCHIMOUTOU Février 2010 
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Les fiches descriptives Car’teau  

A chaque niveau étudié (unités de recherche, entreprises, organismes de recherche,  
structures collectives, programmes et projets) correspond une fiche. Chaque fiche équivaut à 
une entrée dans la base de données CART’EAU.  

L’objectif principal de ces fiches est de rassembler les informations nécessaires pour 
caractériser le fonctionnement et le domaine de compétences des composantes du dispositif 
R&D dans le domaine de l’Eau et des Milieux Aquatiques (acteurs,  programmes et projets)  
pour accompagner les utilisateurs (internautes, gestionnaires, acteurs de l’eau, chercheurs) 
dans leur identification des éléments clés et structurants du dispositif.  

Les fiches ont été conçues sous la forme d’un questionnaire décliné en variables. Ces 
variables ont pour objectif de donner des informations non seulement sur le contenu des 
recherches mais également sur les équipes qui les mettent en place et ainsi de caractériser 
la recherche.   

Certaines variables sont communes aux différents niveaux (unités de recherche, entreprises, 
organismes, programmes, projets et structures collectives), d’autres sont spécifiques à un 
niveau.    

Les variables se divisent en deux catégories :  

- des variables dites identitaires, qui qualifient les acteurs 

- des variables dites de recherche, qui qualifient la recherche.  

Certaines variables comportent une partie identitaire et une partie recherche.  

Des tableaux en annexe  décrivent dans le détail les variables et les difficultés rencontrées 
lors de la collecte de données et de son exploitation.  

Les variables identitaires 

Les variables identitaires déterminent les opérateurs et les financeurs. Elles fournissent des 
éléments pour dresser un portrait des acteurs et renseignent sur le mode de structuration de 
la recherche et ses financements.    

Les variables identitaires communes à toutes les fiches 

Certaines variables concernent toutes les fiches. Elles permettent notamment de répertorier 
les acteurs de la R&D et les recherches. Ces variables sont obligatoires et incontournables 
pour établir des  fiches  fiables et pérennes en vue de la mise en place de la base de 
données CART’EAU (tableau 2). 

 

Tableau 2 : Variables identitaires communes à toute s les fiches 

Intitulé de la variable Fiches Objectifs 
Acronyme, intitulé Toutes Répertorier les acteurs intervenant dans le 

domaine EMA18, les identifier 
Région Toutes Identifier la région d’implantation des acteurs 

Bassin hydrographique Toutes Identifier le bassin hydrographique 
d’implantation des acteurs 

Contacts Toutes Désigner les coordonnées téléphoniques et 
courrielles d’une personne de référence 

(directeur,…) 
Site Internet Toutes Indiquer l’adresse Internet des acteurs 

Date de mise à jour de la fiche Toutes Indiquer la date de mise à jour de la fiche 

Source : Cart’eau, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Avril 2010 

                                                 
18 EMA : Eaux et Milieux Aquatiques 
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Les variables identitaires spécifiques  

Les variables identitaires spécifiques renseignent sur les champs liés à la nature de 
l’identifiant de la fiche (tableau 3).   

Tableau 3 : variables identitaires spécifiques 

Intitulé de la variable Fiches Objectifs 
Appartenance Unités, organismes, structures 

collectives, projets 
Identifier les organismes de 

tutelle des acteurs 
Catégorie Entreprises, organismes, 

structures collectives 
Identifier le statut des acteurs 

Effectifs Unités, entreprises, organismes Connaître les effectifs 
équivalent temps plein (ETP) 

Date de démarrage 
Date de fin 

Programmes, projets 
 

Définir la durée de la recherche 

Budget (en K€) Programmes, projets Estimer les budgets consacrés 
à l’EMA 

Disciplines Unités, entreprises Connaître les champs 
disciplinaires dans lesquels 

interviennent les acteurs EMA 
Activités en R&D Entreprises Connaître les secteurs d’activité 

des entreprises 
Activités Structures collectives Description de l’activité 

Entièrement dédié à EMA Programmes Identifier les programmes 
spécifiques à l’EMA 

Organismes co-financeurs Programmes Connaître l’origine des 
financeurs 

Nombre  de projets sur l’EMA 
lancés depuis le début du 

programme 

Programmes Mesurer l’importance de la 
recherche en EMA 

Partenariats internationaux 
imposés (O/N) 

Participation multi-unités 
imposée (O/N) 

Définition des projets avec les 
end-users imposée (O/N) 

Programmes Connaître les conditions de 
mise en place des recherches 

Budget équipes françaises en 
K€ 

Projets Mesurer la part des équipes 
françaises dans le budget d’un 

projet 

Source : Cart’eau, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Avril 2010 

Croisées avec les variables de recherche, les variables identitaires permettent notamment 
une analyse territoriale.  

Les variables de recherche 

Les variables de recherche fournissent des éléments pour identifier les tendances, les 
orientations de la recherche et développement (tableaux 4 et 5).   

Tableau 4 : Variables de recherche communes 

Intitulé de la variable Fiches  Objectifs  
Thématiques Toutes  Préciser les thèmes principaux de la Recherche 
Mots-clés Toutes  Désigner les termes caractéristiques de la recherche 

Analyser le positionnement thématique des unités 

Source : Cart’eau, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, avril 2010 
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Tableau 5 : Variables de recherche spécifiques 

Intitulé de la variable Fiches  Objectifs  
Equipes/unités/ filiales ou 
services 

Unités, entreprises, organismes 
structures collectives 

Préciser la structuration des 
acteurs 

Effectifs Unités, entreprises, organismes 
structures collectives 

Mesurer l'importance de 
l'activité de recherche 

Types d'activités et méthodes 
de travail 

Unités, entreprises, structures 
collectives 

Décrire les activités et les 
méthodes de travail 

Participation à des programmes 
de recherche 

Unités, entreprises, structures 
collectives 

Analyser l'impact des 
programmes de recherche 

Localisation  
(implantation principale) 
Région 

Unités, entreprises, 
organismes, structures 
collectives 

Identifier des éventuels pôles 
de recherche régionaux 

Enseignement, formation Unités, entreprises Analyser l'offre de formation sur 
l'eau 

Produits de valorisation  Unités, entreprises Identifier les différentes formes 
de valorisation  

Équipement particulier Unités, entreprises Connaître les équipements 
scientifiques notamment les 
équipements majeurs 
susceptibles d’être facteur de 
structuration de la recherche 

Participation à des structures 
collectives 

Unités, entreprises Identifier les lieux de mise en 
commun de diffusion et de 
partage des connaissances 

Principaux partenaires Unités, entreprises Identifier le réseau relationnel 
des acteurs 

Coordinateurs 
Partenaires 

Projets  Identifier les interactions entre 
les acteurs 

Source : Cart’eau, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, avril 2010 

Les thématiques 

Objectifs  :  

- positionner les recherches par rapport à leur objet de recherche  

- donner une indication importante sur les inclinations de la R&D. 

La variable « Thématiques » a vocation à évoluer en fonction des préoccupations politiques 
et des besoins exprimés par les acteurs de la recherche (figure 3).  
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Figure 3 : Les thèmes 

 

Les thématiques V2, Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, décembre 2009 

Les mots-clés 

Objectif  : caractériser les sujets de recherche des unités et mettre en valeur leur spécificité. 

Les mots-clés sont répertoriés selon les thématiques principales. Pour l’analyse, ils 
complètent les données recueillies au travers de la variable « thématiques ».  

Les mots-clés ont également une seconde fonction liée à la base de données informatique. 
En effet, ils sont un élément fondamental dans la mise en place de la recherche par leur 
indexation. Ils désignent des mots ou des groupes de mots considérés comme importants 
par les unités de recherche et par les experts pour qualifier les recherches actuelles et les 
futurs besoins.  

Les disciplines et champs disciplinaires 

Quinze disciplines principales ou groupes de disciplines ont été répertoriés. Ils ont été 
répartis en champ disciplinaire (cf tableau 6) afin d'établir une vision synthétique des 
disciplines majeures du domaine de l'eau et des milieux aquatiques.  

Pour l'analyse, les champs disciplinaires ont été élaborés en fonction des critères de la 
recherche scientifique française, inspirés notamment des classifications du CNRS et de 
l’Observatoire des Sciences et Techniques. L'analyse porte sur les champs disciplinaires et 
sur les disciplines.  

1.  Dynamique physique et 
gestion quantitative de la 
ressource   
1.1. Cycle de l’eau (composants, 
processus) 
1.2. Evénements extrêmes  

2. Dynamique et gestion des 
milieux aquatiques   
2.1. Ecosystèmes aquatiques  
2.2. Milieux particuliers  
2.3. Restauration et entretien 
des milieux aquatiques 

3. Technologies   
3.1. Ouvrages 
3.2. Technologies mises en œuvre 
dans les usages de l'eau 

5. Socio -économie, usages et 
gouvernance   
5.1. Gestion intégrée 
5.2 Evaluation économique/gestion 
des services 

4. Pollutions et risques 
chimiques   
4.1. Pollutions et qualité de l'eau 
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Tableau 6 : Champs disciplinaires 

Champ disciplinaire  Disciplines principales  Sous disciplines  
Sciences du vivant biologie, écologie, 

écotoxicologie 
Microbiologie, écologie; 
éthologie; génétique; 
hydrobiologie; 
ichtyologie, écotoxicologie; 
philogénie; zoologie 

Sciences de la terre et de 
l'univers 

hydrologie, météorologie, 
paléoenvironnement, 
climatologie, géologie 

Agronomie, climatologie, 
hydrologie, hydrométéorologie, 
paléo-environnement, 
hydrogéologie 

Sciences de la matière  Chimie, Sciences de l'ingénieur 
et physique 

chimie analytique, chimie 
environnementale, 
hydrogéochimie, hydrochimie, 
géochimie ; biogéochimie ; 
physique, géophysique ; 
sciences pour l’ingénieur dont 
hydraulique, hydromorphologie, 
génie des procédés 

Sciences humaines et sociales géographie, droit, sociologie, 
anthropologie, économie 

archéologie ; économie 
environnementale, économie 
institutionnelle ; ethnologie ; 
histoire ;  prospective ; sciences 
de la gestion ; sciences 
politiques  

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, novembre 2009 

Les procédés, supports de la R&D 

Objectif  : Identifier les compétences spécifiques des unités.  

Onze variables sont proposées.  

• analyses 

• base de données 

• cartographie/ géomatique/télédétection 

• expérimentation 

• expertise 

• instrumentation/métrologie 

• modélisation 

• observation 

• prévision 

• développement des procédés 

• simulation 

Ces activités sont pertinentes dans la mesure où elles sont croisées avec d'autres données 
telles que les disciplines ou les équipements. 

Les enseignements et les formations 

L'objectif est de recenser les enseignements et les formations délivrés par les unités.  
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Neuf variables ont été définies : 

• licence 

• licence professionnelle 

• master professionnel 

• master recherche 

• doctorat 

• diplôme d'ingénieur 

• DUT/BTS 

• Formation continue 

• Autres (à préciser) 

 

La valorisation  

La valorisation des recherches est un élément important dans le dispositif de la recherche 
puisqu'il permet de mettre en valeur, de faire connaître et de promouvoir les résultats des 
recherches, notamment auprès des gestionnaires publics ou privés. Six variables ont été 
définies. La période considérée est 2002-2008. 

• Brevets déposés (nbre/an) 

• Expertises fournies (nbre/an) 

• Logiciels (nbre/an) 

• Publications scientifiques (nbre/an) 

• Publications techniques (nbre/an)  

• Participation à des colloques/conférences (nbre/an). 

Ces variables qui composent les fiches caractérisent les acteurs et identifient les activités de 
recherche. Elles sont l’ossature de la base informatique. 

La base de données informatique CART’EAU  

La base de données informatique CART’EAU rassemble les fiches réalisées pour les 
différentes catégories d’acteurs de la recherche. Elle sera mise à disposition de tous les 
acteurs de l’eau fin 2010.  

Une veille sera mise en place pour actualiser les informations. Un historique sera créé afin 
de répertorier les modifications (suppression d’unités, changement de nom, 
« Uméérisation »…). Ainsi, les recherches seront facilitées.  

Cette base de données fournira une vision dynamique du dispositif au cours du temps. La 
base est conçue comme un outil pour donner des informations sur la R&D dans le domaine 
de l’eau en France. Son intérêt principal réside dans sa capacité à être pérenne et 
interactive.  

Les analyses bibliométriques  

Pour compléter l’étude, deux études bibliométriques ont été menées, une sur la littérature 
grise, conduite par l’OIEau, la seconde sur la littérature scientifique conduite par le 
CEMAGREF.  
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Elles ont pour objectifs de quantifier l’évolution de la production scientifique et technique de 
la R&D et de préciser les tendances dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques en 
France, sur la période 2002-2008.  

Les résultats des études bibliométriques sont pris en compte dans la caractérisation des 
recherches.  

L’étude "littérature grise19" a porté sur des notices délivrées par les organismes suivant : 
CEMAGREF, ONEMA, ODE Martinique et Réunion, Agences de l’eau (Adour-Garonne, 
Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse et Seine-
Normandie).  

L'étude "littérature scientifique" s’est appuyée sur les sources disponibles sur le  Web  of 
Science. 

 

                                                 
19 La littérature grise concerne : « tout document dactylographié ou imprimé, produit à l'intention d'un public restreint, en dehors 
des circuits commerciaux de l'édition et de la diffusion et en marge des dispositifs de contrôle bibliographiques" (AFNOR)   
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1. Eau et milieux aquatiques : les acteurs de R&D e n 
France  
Cet état des lieux offre une vision des acteurs opérateurs de la recherche en France (unités, 
organismes, structures collectives, secteur privé). Il est associé à une analyse territorialisée 
de ces acteurs à l'échelle régionale.  

1.1. Portrait : les unités de recherche publique  

Les opérateurs publics de la recherche dans le domaine de l'eau en France ont été étudiés 
selon trois niveaux :  

- les unités de recherche, 

- les organismes de recherche, 

- les structures de recherche collectives. 

Sont répertoriés, en mai 2009, 160 unités de recherche dans le secteur public, 122 
organismes de recherche publics et 70 structures collectives.  

Au total, le nombre des personnels recensés20 dans les unités  de recherche publiques 
travaillant dans le domaine de l’eau est de 3222 ETP21 en mai 2009.  

1.1.1. Les effectifs de la recherche publique  

Nous distinguons deux catégories parmi les effectifs de la recherche publique dans le 
domaine de l'eau en France : les personnels scientifiques (chercheurs, directeurs de 
recherche, chargés de recherche, enseignants-chercheurs, maîtres de conférence, 
professeurs, ingénieurs de recherche22) et les personnels techniques (adjoints et agents 
techniques, techniciens, assistants ingénieurs, informaticiens, ingénieurs d'études...). Les 
doctorants ne sont pas comptabilisés.  

-  68% des effectifs répertoriés sont des personnels scientifiques (2188 ETP),  

- 32% des effectifs répertoriés sont des personnels techniques (1034 ETP)  

La part des effectifs de la recherche publique en ETP dans le domaine de l'eau représente 
environ 3% du total des effectifs en ETP de recherche publique en France23, tous domaines 
confondus.  

1.1.2. Unités mixtes de recherche et unités simples  

Les effectifs des chercheurs se répartissent dans deux catégories de structures : les UMR, 
Unités mixtes de Recherche et les unités simples24. Parmi les 160 unités de recherche 
recensées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques (cf. annexe Liste des unités 
de recherche), 58% sont des UMR et 42% des unités simples  (cf tableau 7). 65 % des 
effectifs se trouvent dans des UMR.  

 

                                                 
20 Unités estimées et validées.  
21 ETP : Equivalent Temps Plein. 
22 Les enseignants-chercheurs sont comptabilisés en ETP, selon leur quotité de travail consacrée à la recherche.  
23 En 2006, les effectifs chercheurs de la recherche publique en France sont estimés à 97 070 ETP. Source : Les 
variables régionaux de la Recherche et de l'Innovation en France, Document de travail, janvier 2009, MESR 
24 Une UMR est une unité qui regroupe un ou plusieurs organismes publics de recherche. Une unité simple se rattache à un 
seul organisme public de recherche (EPST24, EPIC24  ou universités). Par organisme de recherche, nous entendons toute 
catégorie d'établissement de recherche du secteur public. Par contre, nous opérons une distinction entre les universités et les 
écoles d'ingénieurs, les EPST, EPIC….Nous nommerons établissements de recherche tous les organismes de recherche hors 
universités et écoles d’ingénieurs.  
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Tableau 7 : Rattachement des unités de recherche 

 UMR  Unités simples  
 E

ta
bl

is
se

m
en

t
s 

de
 

re
ch

er
ch

e 

U
ni

ve
rs

ité
s 

  

E
ta

bl
is

se
m

en
t 

de
 r

ec
he

rc
he

 
et

 u
ni

ve
rs

ité
 

T
ot

al
 U

M
R

 

E
ta

bl
is

se
m

en
t 

de
 r

ec
he

rc
he

 

U
ni

ve
rs

ité
 

T
ot

al
 U

ni
té

 
si

m
pl

e 

T
ot

al
  

Nombre 
d’unités 

12 1 80 93 51 16 67 160 

Répartition 
des unités  

8%  50% 58% 32% 10% 42% 100 

Effectifs 
totaux 

251 12 1844 2107 1017 98 1115 3222 

Répartition 
des 
effectifs 
par types 
d’unités 

8%  57% 65% 32% 3% 35% 100% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Novembre 2009 

Les unités simples se trouvent dans des EPST pour environ 35% (CEMAGREF, CNRS, 
INRA, IRD)25, des EPIC pour environ 32% (BRGM, IFREMER, CIRAD, IRSN, Ineris) et les 
universités pour environ 27%. Les 6% restant se trouvent dans des écoles d'ingénieurs et 
autres établissements publics.  

Les unités simples universitaires sont souvent petites (les effectifs dédiés à l’eau et aux 
milieux aquatiques sont majoritairement inférieurs à 10 ETP par unité). Par contre, les unités 
simples des organismes publics –hors universités- où la recherche appliquée domine ont un 
effectif moyen dédié à l’eau compris principalement entre 11 et 30 ETP.  

Les unités mixtes de recherche permettent une mise en commun des compétences de 
différents établissements publics autour d'un sujet ou d'une problématique26.   

1.1.3. Répartition des effectifs dans les unités  

51% des unités (soit 81 unités) ont un effectif dédié à l'eau et aux milieux aquatiques 
inférieur à 15 ETP. La faiblesse des effectifs par unité s'explique notamment par le fait que 
les effectifs qui travaillent dans le domaine de la recherche sur l'eau appartiennent à des 
unités dont l'objet n'est pas entièrement dédié à l'eau. Certaines UMR sont des structures où 
le domaine de l’eau n’est traité que par deux ou trois spécialistes (2 à 3 ETP)27. 

Les unités dont les effectifs "dédiés à l'eau" sont les plus faibles se trouvent dans des 
laboratoires universitaires en Sciences Humaines et Sociales (SHS), notamment en droit et 
en économie.   

Les unités les plus importantes sont soient des unités mixtes de recherche, soient des unités 
simples d’organismes publics de recherche (cf. tableau 8). 

 

                                                 
25 La liste des établissements publics se trouve en annexe 
26 Par exemple, le LETG, "Littoral, Environnement, Télédétection et Géomatique" réunit quatre équipes (Géophen-Caen, 
Géolittomer-Nantes, Géomer-Brest et Costel-Rennes), sous une thématique commune : « Analyse et modélisation des 
systèmes complexes, à l'interface entre Nature et Société. »   Sa localisation principale se situe à Nantes. 
27 C’est le cas du LATTS, « Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés » où 2 ETP en personnel scientifique sur 34 traitent 
du domaine de l’eau. 
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Tableau 8 : Unités de recherche dans le domaine de l'eau dont les effectifs sont 
supérieurs à 60 ETP 

Unités Localisation  Types d’unités de recherche 
et organismes de 

rattachement 28 

Effectif 
total en 

ETP 
dédiés à 

l'EMA 

Mots-clés 

EPOC Environnements 
et paléoenvironnements 

océaniques 

Talence (33) UMR (U. Bordeaux 1, CNRS, 
EPHE, OASU) 

110 Zone côtière, interface 
continent  océan, écosystème, 

milieu estuarien, sédiment, 
parasites, climat, variabilité 

HSM 
Hydrosciences 

Montpellier 

Montpellier 
(34) 

UMR (CNRS, IRD, U. 
Montpellier 1 et 2) 

89 Contaminants, toxicité, qualité 
des écosystèmes aquatiques, 

hydrogéologie, aquifère 
karstique, crue, variabilité 

climatique, inondation  
Service Eau Orléans (45) Unité simple (BRGM) 85 Aquifère karstique, 

hydrodynamique, eau 
souterraine, recyclage, 

restauration, vulnérabilités, 
polluants, pollutions diffuses, 

aménagement, conflits 
d’usage, gestion intégrée, 

changements globaux,  
évaluation coûts bénéfices 

Géosciences Rennes Rennes (35) UMR (CNRS, U. Rennes 1) 80 Non renseigné 
G-eau  

Gestion de l’eau, acteurs 
et usages 

Montpellier 
(34) 

UMR (CEMAGREF, Cirad, IRD, 
AgroParisTech, IAMM, 

SupAgro) 

78 Politiques publiques, irrigation, 
planification, conflits d’usage, 

ouvrages hydrauliques, 
concertation, évaluation 
économique, tarification 

Service SAR 
Services des Actions 

Régionales 

Orléans (45) unité simple (BRGM) 77 Eau souterraine, Aquifères 
karstiques, bassins versants, 

masses d’eau, zones humides, 
eau potable, réseaux de 

surveillance  
LTHE  

Laboratoire d'Etude des 
Transferts en Hydrologie 

et Environnement 

Grenoble (38) UMR (IRD, CNRS, UJF, INPG) 69*  Non renseigné 

SISYPHE 
Structure et 

fonctionnement des 
systèmes hydriques 

continentaux 

Paris (75) UMR (CNRS, UPMC, 
MinesParisTech, EPHE) 

63 Bassin versant, aquifères, 
variabilité, climat, 

micropolluants, transfert, 
contaminants 

HBAN 
Hydrosystèmes et 

bioprocédés Antony 

Antony (92) unité simple (CEMAGREF) 61 Ecosystème, peuplement de 
poissons, gestion des 

hydrosystèmes, procédés, 
Eaux usées, drainage, 
ingénierie  écologique, 

pollutions diffuses, hydraulique 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Novembre 2009 

 

                                                 
28 La liste des organismes se trouve en annexe.  
* : estimation 
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La tendance actuelle est à la concentration des compétences et donc à l'augmentation des 
UMR, soit en intégrant les petites unités au sein d'une UMR déjà constituée (exemple de 
l'IRD et de l'intégration progressive de ses unités simples dans des UMR existantes), soit en 
créant une nouvelle structure (par exemple, en 2009, le CEREVE29 et le LGUEH, ont 
fusionné pour créer l'UMR LEESU), soit en supprimant des petites unités (AMAZONE).  

Depuis le début de l'étude en avril 2008 et la validation des données en janvier 2009, 21 
unités ont été supprimées et 22 ont été créées. Le paysage de la recherche évolue et les 
organismes tels que le CNRS, l'IRD ou le CEMAGREF se restructurent, ce qui entraîne des 
modifications dans la structuration des unités.30 

1.2. Les organismes publics de recherche dans le do maine de l'eau et des 
milieux aquatiques  

L'organisation de la recherche publique en France repose sur une multiplicité d'organismes 
aux statuts différents. Près de 120 organismes31 ont été répertoriés dans le domaine de l'eau 
et des milieux aquatiques. Nous les avons répartis en quatre catégories (cf. tableau 9) : 

 

Tableau 9 : Répartition des organismes par catégori e 

Types d'organisme  Nombre 
d'organismes 

répertoriés  

Répartition des 
organismes en %  

Ecoles d'ingénieurs 33 27% 
Etablissements de recherche 32 11 9% 

Universités 67 55% 
Autres 11 9% 
Total 122 100% 

Source : Etude CART’EAU, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Novembre 2009 

 

Les renseignements fournis par les principaux établissements de recherche publique sur 
l'eau hors CNRS nous permettent d'établir le tableau suivant. (cf tableau 10) 

                                                 
29 Les intitulés complets des unités de recherche se trouvent en annexe. 
30 « Les relations entre établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche n’ont pas la même intensité 
selon les disciplines. En sciences humaines et sociales, on trouve principalement des laboratoires universitaires propres ou 
conjoints entre universités. En sciences de la matière ou du vivant, l’hybridation avec les organismes est beaucoup plus 
prononcée. Avec le temps, cette mixité ne cesse de croître (on parle d’une vague d’« uémérisation »), au point par exemple que 
le CNRS et l’INSERM voient dès les années 1990, la quasi-totalité de leurs personnels insérés dans des unités mixtes de 

recherche. » AILERET François, Devenir des relations enseignement supérieur et recherche, Rapport du groupe de travail 
Futuris, ANRT, mars 2010, p.11 
31 Un organisme est répertorié lorsqu'une unité de recherche lui appartient 
32 hors écoles d'ingénieurs et Universités 
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Tableau 10 : Répartition des effectifs estimés "eau " dans les principaux 
établissements de recherche publics 

Etablissements 
de recherche 33 

Total 
effectifs en 

ETP 

Personnel 
scientifique  

en ETP 

Personnel 
technique 

ETP 

Ratio 
effectifs 
eau total 
en ETP 

CEMAGREF34 336 191 145 10% 
CNRS 318 222 96 10% 
IRD 301 236 65 9% 

BRGM 220 109 111 7% 
INRA 126 109 17 4% 

IFREMER 110 68 42 3% 
Total (%) 1411 935 476 44% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, novembre 2009 

 

44% des effectifs de la recherche publique dans le domaine de l'eau en France se 
répartissent dans six organismes.  

Le BRGM, le CEMAGREF, l’IFREMER et l’INRA privilégient les unités simples tandis que le 
CNRS et l’IRD au contraire développent leur participation dans des unités mixtes.   

Les universités sont nombreuses mais avec de faibles effectifs (plus de 50% des effectifs 
appartiennent à des structures de moins de 15 personnes). Elles favorisent le regroupement 
en UMR.   

1.3. Les structures collectives  

Les structures collectives ont toutes un objectif en commun : fédérer des compétences 
scientifiques et techniques. Toutefois, les unités présentes au sein de ces structures 
conservent leur autonomie.  

Certaines structures collectives comme les instituts fédératifs de recherche ont pour mission 
de fédérer non seulement les unités de recherche mais également les partenaires 
institutionnels et économiques afin de mettre en place une politique scientifique cohérente et 
commune. Nous dénombrons 70 structures collectives hors pôles de compétitivité et 
plateformes technologiques (cf. 1.3.4 et 1.3.8, liste en annexe). Nous les avons réparties 
dans neuf catégories (cf. tableau 11)35.  

                                                 
33 Les données ont été obtenues en croisant les informations délivrées par les unités,  celles diffusées sur les sites web des 
organismes et les fiches validées par les organismes. Seules les données du CNRS sont entièrement estimées (rapport 
préliminaire).  
34 Les intitulés complets des organismes se trouvent en annexe 
35 Cette liste a été établie à partir des informations données par les unités de recherche et les entreprises dans leur fiche de 
renseignement. Les plateformes technologiques n'ont aucune occurrence. Elles n'apparaissent donc pas dans ce résultat. De 
même, il n'existait pas encore de pôle de compétitivité eau au moment de l’étude. Néanmoins, un paragraphe est consacré à 
chacune de ces structures.  
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Tableau 11 : Répartition des structures collectives  par catégorie hors pôles de 
compétitivité et plateformes technologiques 

Type de structure Nombre de structures répertoriées  
IFR et FR Institut Fédératif de Recherche et 

Fédération de Recherche 11 

GDR  Groupe de Recherche 14 

GIP Groupement d'intérêt public 2 

GIS  Groupement d’intérêt scientifique 17 
ORE Observatoire de Recherche en 

Environnement 11 

OSU Observatoire des Sciences de l'Univers 2 

Réseau 2 

Cluster 5 

Zone atelier 6 

Total 70 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Novembre 2009 

 

Les groupements d'intérêt scientifique (GIS), les groupes de recherche (GDR), les instituts 
fédératifs de recherche (IFR) et les fédérations de recherche (FR) représentent près de 59% 
des structures collectives dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. La part des 
observatoires se situe aux alentours de 19%.  

 

Graphique 1 : Répartition des structures collective s  par catégorie  hors pôles de 
compétitivité et plateformes technologiques 
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Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Novembre 2009 
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1.3.1. Les ORE: Observatoire de Recherche en Enviro nnement  

Les Observatoires de Recherche en Environnement36 ont été créés en 2002 par l'INSU37 
dans le prolongement des services d'observation. Ils ont pour objectif de fournir des données 
scientifiques et ainsi améliorer la connaissance notamment en constituant des bases de 
données. Sur les 34 ORE reconnus par l'INSU, 11 concernent le domaine de l'eau et des 
milieux aquatiques.  

Les ORE sont rattachés à plusieurs unités dont une principale. 

Par exemple, HYBAM, Contrôles geodynamique, hydrologique et biogéochimique de 
l’érosion/altération et des transferts de matière dans le bassin de l’Amazone est rattaché 
principalement au LMTG, Laboratoire des Mécanismes et Transferts en Géologie (liste en 
annexe).  

1.3.2. IFR, FR, GDR, GIS : des structures fédérativ es publiques pour promouvoir la 
mise en commun de la recherche  

Les Instituts Fédératifs de Recherche  (IFR) ont été mis en place par le Ministère chargé 
de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur en 1994. Ils ont pour objectifs de :  

- "Fédérer des unités de recherche relevant de différents partenaires institutionnels 
autour d'une stratégie scientifique commune d'excellence, en complémentarité avec 
les autres modalités de structuration ; 

- Elaborer et mettre en œuvre une politique scientifique fondée sur une cohérence et 
une synergie entre les unités de recherche afin de renforcer la visibilité de l'activité de 
recherche et de favoriser l'animation scientifique et la formation ; 

- Permettre une utilisation optimale des moyens intellectuels et matériels pour 
développer des projets scientifiques fédérateurs ; 

- Etablir des relations avec le tissu environnant et s'impliquer dans le développement 
de partenariats économiques et sociaux."38 

Ces structures fédératives publiques se répartissent en deux catégories, celles entièrement 
dédiées à l'eau et les milieux aquatiques comme l'IFR Armand Sabatier, Ecosystèmes 
aquatiques ou le GIS Macrophytes ; celles où l'eau est une composante des recherches, par 
exemple FIRE, Fédération Ile-de-France de Recherche sur l'Environnement ou le GDR 
FORPRO, Formations Géologiques Profondes.  

Les groupements d'intérêt scientifique  (GIS) sont le "fruit d'un partenariat scientifique 
destiné à fédérer des compétences et des moyens pour réaliser un programme de recherche 
déterminé.39" Le GIS est un contrat de coopération scientifique. Il se distingue du 
Groupement de Recherche (GDR) qui est une structure opérationnelle de recherche.  

1.3.3. Les zones ateliers : des réseaux privilégian t l'interdisciplinarité  

Les zones ateliers, ZA, ont été conçues comme des plateformes de recherche 
interdisciplinaires sur l'environnement pour rendre compte des phénomènes complexes. 

                                                 
36 http://www.ore.fr/ 
37 "L'institut national du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dénommé Institut national des sciences de 
l'Univers (INSU) a pour mission d'élaborer, de développer et coordonner les recherches d'ampleur nationale et internationale en 
astronomie, sciences de la Terre, de l'océan, de l'atmosphère et de l'espace, menées au sein des établissements publics 
relevant du ministère de l'éducation nationale et au sein du Centre national de la recherche scientifique et plus particulièrement 
de son département regroupant les disciplines correspondantes, dont il renforce et prolonge l'action.' Décret n° 85-218 du 13 
février 1985 créant l'lnstitut national des sciences de l'Univers du CNRS 
38 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21159/les-instituts-federatifs-recherche.html 
39http://www.sg.cnrs.fr/daj/partenariat/partenariat/structcontractuelles/gis1.htm#I.%20-
%20Le%20choix%20de%20la%20formule%20dépend%20de%20la%20recherche%20à%20entreprendre 
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Elles sont définies par un territoire, régional ou autour d'une unité fonctionnelle (bassin 
versant). Les recherches sont à la fois appliquées et fondamentales. 

Les zones ateliers sont issues d'un programme incitatif de recherche du CNRS nommé 
PEVS, Programme Transversal Environnement, Vie et Société créé en 1999.  

Les Zones ateliers, "Pour des recherches sur l’environnement et les anthroposystèmes en 
relation avec les enjeux sociétaux"40, sont "des espaces d'observation des différents 
anthroposystèmes sur le long terme. » Ce sont des lieux  privilégiés pour recueillir les 
diverses informations nécessaires à l'élaboration de modèles et mode de fonctionnement, de 
mener des expériences en vraie grandeur, et évaluer les conséquences éventuelles de 
mesures de gestion. Elles mettent en place des instruments métrologiques et 
méthodologiques permettant de gérer et de traiter l'information accumulée lors des 
observations.  

En 2003, les ZA ont été rattachées à l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU) au 
moment de la création de la cinquième division "Sociétés et Environnement" au sein du 
CNRS.  

En 2005, les ZA ont été rattachées au département du CNRS "Environnement et 
Développement Durable", nouvellement créé."41 Depuis 2009, les zones ateliers sont gérées 
par l'INEE, Institut National de l'Ecologie et l'Environnement. 

Onze zones ateliers ont été créées. Seules sept sont actuellement labellisées. Deux 
nouvelles zones ateliers sont en projet, une ZA Alpes et une ZA Chizé, dans la région 
Poitou-Charente. 

"Leur spécificité réside dans la taille de l’objet d’étude, qui est de dimension régionale. Leur 
problématique est celle des interactions entre un milieu et les sociétés qui l’occupent et 
l’exploitent. 

La compréhension de ces interactions implique une approche pluridisciplinaire  incluant 
notamment les sciences de la nature, les sciences de la vie, les sciences humaines et les 
sciences de l’ingénieur dans un objectif de répondre à une question territoriale spécifique 
pouvant être élaborée en interaction avec les gesti onnaires.  

Les grands thèmes abordés sont : 

Grands fleuves / bassin versant / services / gestion : ZA « Seine »,« Loire », « Rhône », 
« Moselle » 

Usage des terres / biodiversité : ZA « Pleine Fougères » (Bretagne), « Alpes », « Chizé » 

Fleuves côtiers / zone côtière : ZA « Orme »." 42 

Les zones ateliers où le domaine de l'eau est concerné sont au nombre de 8 (cf. Figure 3). 

Certains sites Internet dédiés à ces structures ne sont pas actualisés (site Bassin de la Loire, 
site Bassin de la Moselle). Au contraire, d'autres affichent les transformations récentes. 
Ainsi, la ZABR, Zone Atelier du bassin du Rhône labellisée en 2001 s'est structurée en 
Groupement Intérêt Scientifique depuis 2005, la zone atelier Seine a évolué vers un GDR 
PIREN-Seine et la zone atelier Golfe du lion s'est transformée en un Observatoire (ORME).  

                                                 
40 http://www.cnrs.fr/inee/recherche/infrastructures-za.htm 
41 http://www.msh.univ-nantes.fr/documentation/zal/index.php?rubrique=presentation 
42 http://www.cnrs.fr/inee/recherche/infrastructures-za.htm 
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Figure 3 : Zones Ateliers en activité en 2008  

 
Source : Cnrs 

1.3.4. Plateformes technologiques   

Les plateformes technologiques (PFT)  

"Le concept de Plate-forme technologique (PFT) est destiné à promouvoir et 
institutionnaliser, dans le cadre du plan U3M43 et des contrats État- Région, la mission de 
soutien à l'innovation et au transfert technologique des établissements publics 
d'enseignement et de formation44".  

Deux plateformes dédiées à l'eau sont homologuées : les plateformes technologiques 
"Hydraulique" en Alsace et "Gestion et maîtrise de l'eau et des déchets" en Midi-Pyrénées.   

Les Centres Régionaux d'Innovation et de Transfert de Technologie  (CRITT)  

Les CRITT sont des structures publiques de recherche et de développement qui ont pour 
objectif d'accompagner les entreprises dans leur recherche  de compétitivité et de rentabilité 
en renforçant leur potentiel technologique. Deux CRITT sont dédiés entièrement au domaine 
de l'eau : NANCIE (Centre International de l'Eau) qui est également un CRT, Centre de 
Recherche en Technologie en Lorraine et le CRITT ARDA à la Réunion dédié à 
l'aquaculture.  

La plateforme technologique européenne de l'eau, WS STP, Water Supply and  
Sanitation Technology Platform  

                                                 
43 Plan U3M: Université du troisième millénaire. Ce plan a pour objectif de rapprocher les universités et les entreprises en créant 
des sites stratégiques tels que les plateformes technologiques. Il a été programmé en 2000 pour six ans. 
44 http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/documentation/files/professionnel/installationstructurecooperationstechnologiques.pdf 
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"Les Plateformes technologiques européennes ont pour objectif d’élaborer des stratégies là 
où la croissance, la compétitivité et le développement durable de l’Europe dépendent de 
progrès technologiques majeurs."45 

La Plateforme Technologique sur l’Eau (Water Supply and Sanitation Technology Platform- 
WSTTP, http://www.wsstp.eu/site/online/home ) est une initiative européenne où 
participent représentants du secteur industriel, du monde académique et de la société civile 
dans le but de renforcer le potentiel d’innovation technologique et la compétitivité de 
l’industrie européenne de l’eau, des professionnels de l’eau et des instituts de recherche. 
Elle définit un agenda de recherche technologique et scientifique commun et un plan de mise 
en œuvre réaliste.  

Dans ce plan, des programmes pilotes ont été identifiés, concernant : les zones côtières, les 
zones urbaines, l’industrie, l’eau et l’agriculture, la remédiation et les phénomènes extrêmes. 
A ce stade, les enjeux auxquels se trouve confrontée la plateforme sont la mise en œuvre 
concrète de ces programmes pilotes (recherche et développements technologiques) à 
l’échelle de sites-territoires donnés et leur financement. 

1.3.5. AQUAREF, Laboratoire national de référence d e l’eau et les milieux aquatiques  

Aquaref est, depuis 2007, le laboratoire national de référence de l’eau et des milieux 
aquatiques. C'est un consortium initié par le Ministère chargé de l’Écologie et du 
Développement Durable.  

"AQUAREF, laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques, 
est né de la nécessité de renforcer l'expertise française dans le domaine de la surveillance 
des milieux aquatiques à partir de la mise en réseau des compétences et des capacités de 
recherche des cinq établissements publics directement concernés : BRGM, CEMAGREF, 
IFREMER, INERIS, LNE. Organisé autour de 2 des axes forts de la directive cadre sur l’eau 
(DCE), la chimie et l’hydrobiologie, le laboratoire de référence a pour objectif d'appuyer les 
pouvoirs publics autour de 2 domaines au cœur de la surveillance des milieux aquatiques : la 
qualité de la donnée et le devenir de la surveillance des milieux aquatiques. 46 " 

Ses objectifs sont de : 

- appuyer la mise en œuvre des politiques publiques, notamment la directive cadre 
sur l’eau,  

- développer et optimiser des méthodes analytiques,  

- améliorer la qualité des données du système d’information sur l’eau,  

- travailler sur les problèmes émergents.  

1.3.6. Les réseaux  

Un réseau en R&D est un système facilitant la mise en relation d’individus actifs ou issus de 
la R&D, en vue de mettre en commun leurs connaissances et compétences afin d’initier et 
de développer des partenariats et des coopérations permettant d’atteindre une capacité 
d’expertise scientifique suffisante pour répondre à une problématique donnée.  

Les réseaux français ne sont pas nombreux. Deux en rapport avec notre domaine d'étude 
sont répertoriés : le réseau alsacien REALISE, Réseau Alsace de Laboratoires en Ingénierie 
et Sciences pour l'Environnement et le réseau biofilm.  

Néanmoins, les réseaux se développent au niveau international. La conjoncture actuelle, 
notamment les répercussions de la crise financière mondiale et le développement des 

                                                 
45 http://www.unicaen.fr/saic/spip.php?article91 
46 http://www.aquaref.fr/ 
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NTIC47, favorisent  les échanges à distance et la diffusion des informations au travers de 
réseaux.  

Le réseau européen NORMAN48, Réseau européen de laboratoires de référence, de centres 
de recherche et d’organismes associés pour la surveillance des substances émergentes 
dans l’environnement en est un exemple sur une thématique très spécifique, comme le 
réseau EurAqua qui regroupe 24 instituts de recherche sur les eaux continentales, offre a 
contrario l'exemple d'un champ très large. 

EUREKA ACQUEAU est un réseau dans le domaine de l'eau, associé à la WssTP, dont 
l'objectif est de faciliter l’innovation collaborative pan-européenne et les projets de 
développement technologiques pour le bien de l'Industrie européenne.49 

1.3.7. Les pôles de compétitivité non dédiés à l’ea u 

Le domaine de l'eau et des milieux aquatiques n'est pas absent des pôles de compétitivité 
existant. Certains projets de recherche menés par ces pôles sont concernés directement par 
cette thématique :  

- Pôle Mer Bretagne  sur l’environnement et l’aménagement du littoral 
(projets MARCOPOLEAU, GIRAC…) 

- Pôle Capenergies  en Provence-Alpes-Côte d’Aur sur l’hydraulique 

- Pôle Axelera  en Rhône-Alpes, dont un projet PCB-Axelera sur la 
dépollution des milieux aquatiques et un projet Rhodanos sur le traitement 
de l’eau dans les stations d’épuration 

- Pôle Risques  en Languedoc-Roussillon-Provence-Alpes-Côte d’Aur sur 
les risques eau 

- Pôle Aquimer dans le Nord-Pas-de Calais sur l'aquaculture (Projet Vege-
Aqua en collaboration avec les pôles mer-Bretagne et Paca) 

L'intérêt des pôles de compétitivité est de structurer les secteurs public et privé autour d'une 
thématique commune.  

1.3.8. Clusters, projets de labellisation (2009), p ôles de compétitivité « eau »  

En l'absence d'un pôle de compétitivité dédié à l'eau continentale, les clusters se sont 
multipliés. Les clusters50 sont des structures qui associent recherches publique et privée. 
Cinq clusters français traitent du domaine de l'eau continentale et des milieux aquatiques de 
manière partielle ou totale: 

- Cluster Environnement à Lyon est un  "réseau de laboratoires de recherche [… 
qui] fédère des recherches prioritaires sur les déchets, l'eau et les milieux 
aquatiques, la biodiversité, les risques naturels et industriels, la santé et 
l'environnement."51 

                                                 
47 Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 
48 http://www.norman-network.net/index_php.php 
49 "The EUREKA Cluster ACQUEAU is an ‘Industry/Business led water network’, whose ultimate aim is to facilitate the 
generation of market driven, pan-European collaborative water research and technological development projects for the benefit 
of the European Water Industry. "http://www.acqueau.eu/ "The EUREKA Cluster ACQUEAU is an ‘Industry/Business led water 
network’, whose ultimate aim is to facilitate the generation of market driven, pan-European collaborative water research and 
technological development projects for the benefit of the European Water Industry." 
50 Un cluster est un regroupement géographique d'entreprises et d'organismes de recherche, regroupant des compétences en 
vue de partager les connaissances et savoir-faire.  "Geographic concentrations of interconnected companies, specialised 
suppliers, service providers, firms in related industries, and associated institutions (for example, universities, standards 
agencies, and trade associations) in particular fields that complete but also co-operate" - Porter (1998) 
51 http://www.CEMAGREF.fr/nos-recherches/les-projets-les-reseaux/observatoires-de-recherche-et-reseaux-de-collaboration-
dequipements/les-federations-de-recherche/cluster-environnement/ 
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- Cluster RESONAT à Orléans, porte sur le thème de la connaissance, la 
valorisation et la protection des ressources naturelles concernant prioritairement 
l’eau, les sols et les écosystèmes forestiers (INRA). 

- Cluster DREAM à Orléans, Durabilité de la Ressource en Eau Associé au Milieu, 
a pour objectif de "participer à l'attractivité du territoire en faisant émerger des 
projets de développements collaboratifs à forts impacts économiques ou de 
développements de services dans le cadre de la durabilité de notre ressource 
commune, l'eau." (Présidence : Géo-Hyd) 

- Cluster Ecopôle Lorraine "regroupe des acteurs lorrains (entreprises, chercheurs, 
centres de transfert de technologies, etc.) dans le domaine de l’Environnement, 
autour de trois thématiques clairement identifiées : l'eau, les friches industrielles 
et l'éco-construction."52 (Président : Conseil régional de Lorraine, INPL) 

- Cluster Eau en Languedoc Roussillon " permet de mutualiser les compétences, 
les questionnements et les réponses, afin d’apporter des solutions aux multiples 
problèmes relatifs à la gestion de la ressource en eau. Dans un monde de plus en 
plus concerné par l’eau et sa gestion, la finalité de cette démarche est de placer 
la façade méditerranéenne française au cœur d’une dynamique internationale. 
Elle vise en priorité la satisfaction et le développement des marchés 
institutionnels qui constituent la grande majorité des clients pour les acteurs 
économiques de la filière eau.53 »  

Un autre cluster sur l'eau en Midi-Pyrénées est en cours de réflexion54.  

Certains clusters ont notamment pour ambition de co-porter des projets de pôles de 
compétitivité dédiés à l'eau. Cette forme collective est alors envisagée comme un modèle 
avant la labellisation et/ou comme une structure complémentaire.  

Projets de labellisation déposés pour la création d 'un pôle de compétitivité eau (2009)  

- "Qualité des eaux continentales-santé des populations et des écosystèmes" des 
régions Alsace et Lorraine.  

Trois axes de recherche : maîtrise des nouveaux polluants, gestion durable des réseaux 
d'eaux potable et usées et mobilisation des écosystèmes pour la gestion et la préservation 
des ressources eaux.  

Partenaires : Veolia eau, Suez Environnement et SAUR, Nestlé Waters et Saint Gobain, 
Conseil Général des Vosges, Régions Alsace et Lorraine… 

"Cette candidature a bénéficié de la dynamique de tous les réseaux préexistants (Cluster 
Ecopôle Lorraine, REALISE, Zone Atelier Moselle, Eco-Entreprises Alsaciennes). Elle est 
portée par l’association Pôle de l’Eau Alsace Lorraine née le 10 septembre dernier. Le 
Conseil d’Administration du Pôle, présidé par Nestlé Waters France, comprend dans son 
Bureau les entreprises Suez Environnement, IRH Ingénieur Conseil, Endress-Hauser, 
l’ENGEES, Nancy Université, le Centre de Formations en Alternance des métiers de l’Eau et 
de l’Environnement, et également la Caisse des Dépôts et Consignations et OSEO. Les 
autres membres du Conseil d’Administration sont : le BRGM, l’INRA, le CNRS, l’INPL, les 
Universités de Metz, de Haute Alsace et de Strasbourg, l’AFSSA, les entreprises Pedon 
Environnement, LECES, Bürkert France SAS, la SAUR, VEOLIA Environnement  et la CCI 
de Colmar et Centre Alsace" 55 

- Pôle international eau du Languedoc-Roussillon 

                                                 
52http://www.secteurpublic.fr/public/article/lorraine-un-nouveau-cluster-constitue-autour-de-l-environnement.html?id=11924 
53 http://www.cluster-eau.com/index.php?page=presentation&lang=fr 
54 Innovation : vers un cluster "eau" en Midi-Pyrénées, La Dépêche, 12/06/2009 
55 http://www.relie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232:communique-presse-pole-
eau&catid=14:actualites&Itemid=68 
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"Faire du Languedoc-Roussillon une référence mondiale dans les domaines de la gestion 
concertée de la ressource en eau, de la connaissance et de l’exploitation durable des 
aquifères complexes du changement climatique et de l’adaptation à ses conséquences et 
impacts"56 

Partenaires : Vers'eau développement, Swélia, ILEE (,AgroParisTech/Engref, BRGM, 
CEMAGREF, Cirad, CNRS, École des Mines d’Alès, IAM.M, INRA, IRD, SupAgro, 
Universités Montpellier I et II) BRL, Région Languedoc-Roussillon, … 

- . Pôle INEEAU/ "intelligence eau" Bretagne  

"Ce pôle vise à développer des écotechnologies et écoactivités au service de « L’Intelligence 
de l’Eau » suivant quatre axes : les technologies de la mesure, du suivi, du contrôle; la 
diffusion technologique ; la diminution des impacts sur l’Environnement des systèmes de 
traitement de l’eau et de leurs rejets  et le traitement in situ et le cycle court de l’eau.57"  

- Pôle eau Midi-Pyrénées (à confirmer) 

Partenaires : Ecobag, Région Midi-Pyrénées, Réseau Biofilm, Observatoire Midi-Pyrénées, 
Club des éco-entreprises 

- Pôle eau DREAM 

Partenaires : Ville d’Orléans, Conseil Général du Loiret, région Centre, DRIRE Centre, GÉO-
HYD, DSA, LVMH RECHERCHE, ECOLOGISTIQUE, EDF, RIVES, AUTEM, ANTEA, 
LYONNAISE DE EAUX, EDREE, CEMEX, GSM GRANULATS, SCA TERR’LOIRE, IDDEA,  
GINGER, AROMATECHNOLOGIES, GROUPE SCAEL, TLGPRO, BEAUCE 
GÂTINAISCÉRÉALES, EAU ET INDUSTRIE, CFG SERVICES, SAFEGE, CALLIGÉE, 
ASPEO,… Universités d’Orléans et de Tours (incluant plusieurs Laboratoires & Polytech), 
cluster RésoNat, BRGM, INRA, CNRS, CEMAGREF, LEGPA des Barres, … 

Le pôle eau DREAM a pour objectifs de « favoriser le développement économique et la 
création d’emplois, d’augmenter le rayonnement à l’international pour accroître l’attractivité 
du territoire,  de conforter des activités et des savoir faire à fort contenu technologique et à 
haut potentiel de croissance, d’atteindre une masse critique suffisante pour permettre une 
meilleure visibilité des acteurs à l’international. »58 

Chaque cluster affiche donc une posture différente, chaque région arguant sur ses 
différences et ses spécificités Pour le pôle Midi-Pyrénées, les trois pôles seraient 
complémentaires, l'Alsace-Lorraine traitant la qualité, le Languedoc-Roussillon s'orientant la 
quantité et Midi-Pyrénées se chargeant de l'ingénierie.  

 

Pôles de compétitivité « eau » (2010)  

Le 11 mai 2010, le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) a annoncé la 
création de 6 pôles de compétitivité, dits “écotechnologiques”,  dont 3 concernent l’eau59 :   

- un pôle à vocation mondiale en région Languedoc-Roussillon-PACA, 

- un pôle "gestion des eaux continentales" en Région Alsace/Lorraine, 

- un pôle en région Centre baptisé "Dream" consacré à l’eau et son milieu. 

                                                 
56 http://www.cluster-eau.com/doc/ClusterEau.pdf 
57 http://www.bretagne.cci.fr/1-22209-Fiche-detaillee.php?id=215 
58 http://www.poledream.org/wp-content/uploads/2010/02/2010-009-presentation_web.pdf 
59 Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire, 11 mai 2010, p.7 
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1.3.9. L'alliance sur l'Environnement, "AllEnvi"  

Depuis le 09 février 2010, une "alliance" pour l'environnement entre plusieurs organismes de 
recherche (BRGM, CEA, CEMAGREF, Cirad, CNRS, Conférence des Présidents 
d'universités, IFREMER, INRA, IRD, LCPC, Météo-France et le MNHN) a été créée. Elle a 
pour principale mission "d’organiser, en métropole et en outre-mer, une meilleure synergie 
des acteurs de la recherche sur les problématiques scientifiques liées à l’alimentation, à 
l’eau, au climat et aux territoires."60 

Afin d'assurer une cohérence dans leurs travaux, "AllEnvi" et les pôles de compétitivité se 
coordonneront par secteur. 

1.4.  Portrait : les opérateurs privés de la Recher che et Développement  

Les acteurs privés dans le domaine l’Eau et des Milieux Aquatiques en R&D en France se 
composent d'une part des majors, les très grandes entreprises et d'autre part des Très 
Petites Entreprises, TPE.  

33 entreprises privées exerçant de la R&D dans le domaine eau et des milieux aquatiques 
ont été répertoriées. La difficulté majeure réside dans leur identification, notamment pour les 
petites et moyennes structures.  

Les petites entreprises répondent surtout à des objectifs de R&D ciblés. Elles se présentent 
majoritairement sous la forme de bureaux d'études. 

Les entreprises qui ont validé leur fiche sont au nombre de 15. Les effectifs validés sont de 
1064 ETP.  

Environ 77% des effectifs en ETP se trouvent dans trois entreprises, Veolia Eau, Suez-
Environnement et SAUR. EDF, avec 99 ETP représente environ 9% de l'effectif total. Environ 
4% des effectifs totaux se situent dans les bureaux d'études (tableau 12).   

Tableau 12 : Répartition des effectifs R&D dédiés à  l'eau et les milieux aquatiques, 
secteur privé 

Entreprises Effectifs R&D  
Répartition des 
Effectifs R&D  

Petites et Très petites Entreprises 43 4% 
SAUR 72 7% 

LHNE-EDF 99 9% 
SUEZ 400 38% 

VEOLIA 450 42% 
Total 1064 100% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou 

1.5. Portrait : les financeurs/prescripteurs de la Recherche et Développement 
dans le domaine de l'eau en France  

Les programmes et les autres dispositifs de financement de la recherche sont des éléments 
importants à prendre en compte car outre la dimension financière, ils agissent comme 
déterminants du dispositif, que ce soit en matière d’orientation thématique et stratégique, ou 
d’animation partenariale. De nombreux programmes de R&D animent la communauté de 
l’eau, qu’ils soient internationaux ou nationaux.  

                                                 
60 V. Pécresse, Communiqué de presse 09 février 2010 
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1.5.1. Programmes européens  

La Commission Européenne finance des recherches sur le thème de l’eau via plusieurs 
canaux. Sur la période 2002-2008, on distingue notamment les programmes suivants : 

• Le programme cadre de recherche et développement  (PCRD) 

De 2002 à 2006, le sixième programme cadre de recherche PCRD a financé, via des appels 
d’offre lancés annuellement, de nombreux projets traitant du domaine de l’eau. Toutes 
thématiques et instruments confondus, le 6ème PCRD constitue la troisième ligne 
opérationnelle la plus importante du budget global de l’Union Européenne, après la politique 
agricole commune et les Fonds structurels.  

L’eau intervient dans le champ thématique prioritaire SUSTDEV « développement durable, 
changement planétaire et écosystèmes » du 6ème PCRD, ainsi que dans les champs non 
thématiquement spécifiques : COORDINATION, INCO, INNOVATION, JRC, MOBILITY, 
POLICIES, et SME.  

Les projets de recherche du 6ème programme-cadre sont mis en œuvre en utilisant des 
“instruments” spécifiques qui précisent de quelle manière le travail doit être organisé et 
financé (ex : IP, STREP, NoE, SSA, CSA etc.)   

Destiné à poursuivre la création de l'Espace européen de la recherche le 7ème Programme-
Cadre de Recherche et Développement poursuit la mission du 6ème PCRD pour une durée de 
7 ans (2007 - 2013) avec un budget accru de 60%. La structuration du 7ème PCRD varie par 
rapport au 6ème PCRD. Le thème de l’eau est traité dans le cadre de la partie 
« COOPERATION », notamment au sein de la priorité thématique Environnement. Les 
programmes non thématiques (tels IDEES ou PERSONNES) permettent également de 
financer des projets sur l’eau.  

Les projets sur l’eau financés dans le cadre des appels PCRD sont des projets pluriannuels 
et multipartenaires d’un montant compris entre 1 million d’euros et 20 millions d’euros pour 
les plus importants. 

• Le programme LIFE, devenu LIFE+   

Depuis 2007, ce programme de la Direction Générale ENVIRONNEMENT de la Commission 
Européenne, finance des projets de démonstration à finalité environnementale. A l’issue des 
projets, l’objectif est de pouvoir constater une amélioration du milieu. Le taux de réussite est 
assez fort pour ces projets. La part consacrée à l’eau dans le programme LIFE (1992-2006) 
était d’environ 20%. 

• Les programmes Coopération Territoriale Européenne (ex-INTERREG) :  

Ces programmes sont financés dans le cadre du Fonds européen de développement 
régional (FEDER), Fonds social européen (FSE) et des Fonds de cohésion. Pour chacun 
des 3 volets : transfrontalier, transnational et interrégional, l’environnement (y compris la 
gestion de l’eau) et la prévention des risques sont des thèmes prioritaires. 

On note également d’autres programmes connexes comme les actions COST (European 
Cooperation in Science and Technology) pour la mise en réseau d’acteurs scientifiques et 
techniques.  

Une étude menée dans le cadre du projet SPI-WATER (6ème PCRD) a permis de distinguer, 
parmi ces différents outils de financement européen, le nombre de projets se rapportant à 
l’eau, plus particulièrement au soutien à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Sur la base de 
ces résultats on peut estimer le nombre de projets se rapportant à la DCE financés par ces 
différents instruments (tableau 13). 
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Tableau 13 : Nombre de projets traitant de la Direc tive Cadre sur l’eau dans les 
programmes européens 

Instruments Nombre de projets se rapportant à 
l’eau (estimation) 

PCRD (période : 1998-2008) 221 
LIFE (période 1992-2008) 467 
COST (période : 1998-2008) 19 
INTERREG (période 2000-2008) 68 

1.5.2. Programmes nationaux  

Au niveau national on recense un grand nombre de programmes partiellement ou 
entièrement dédiés à l’eau. Dans la fenêtre de temps 2002-2008, on distingue des 
programmes à trois niveaux : 

• les programmes lancés au sein de l'Agence Nationale  de Recherche    

L’ANR n’a pas de programme disciplinaire dédié à l’eau, mais une vaste palette de 
programmes finalisés dans lesquels de très nombreuses composantes de la recherche sur 
l’eau sont abordées et mobilisent des équipes académiques et des équipes de recherches 
finalisées publiques ou privées.  

Par ailleurs, des programmes connexes, par exemple PNano sur les nanotechnologies, 
Stockage du CO2, CP2D sur la chimie pour le développement durable… ainsi que les 
programmes non thématiques de l’ANR (par exemple : blanc, jeunes personnel scientifique, 
Inter-carnot) fournissent des opportunités de financement pour les équipes traitant des sujets 
eau.  

Principaux programmes de l'ANR traitant de l'eau en 2008 

- ADD, Agriculture et développement durable 

- PRECODD, Programme de recherche sur les écotechnologies et le 
Développement durable 

- Biodiversité,  

- VMC, Vulnérabilité-Milieux-Climat, 

- VMCS, Vulnérabilité-Milieux-Climat et Sociétés, 

- Villes durables,  

- RiskNat, Risques Naturels,  

- Systerra, Systèmes, territoires, ressources vivantes et agricultures, 

- CES, Contaminants, écosystèmes et santé.  

 

Les programmes ANR ont un budget total d’environ 5 à 12 millions d’euros par appel, 
finançant des projets multipartenaires allant d’environ 100 000 à 1 000 000 euros pour 2 à 4 
ans. Certains de ces programmes sont co-financés ou portés par d’autres organismes, 
notamment le MEEDDM, l’ADEME, la FRB61, ou encore certains organismes de recherche 
tels l’INRA, le CEMAGREF.  

En 2009, l'ANR a lancé de nouveaux programmes, notamment ECOTECH (Production 
durable et technologies de l’environnement) en suite de PRECODD, CEP (Changements 
environnementaux planétaires) ; la 6ème extinction : quantifier la perte de diversité biologique, 

                                                 
61 FRB : Fondation  pour la Recherche sur la biodiversité 



 

Rapport Cart’eau, Onema, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Mai 2010                46/131 
 

 

comprendre et agir sur les processus écologiques, économiques et sociaux qui 
l’accompagnent et ERA-NET Biodiversa, en suite de Biodiversité. 

• les programmes hors ANR  animant la communauté  scientifique 

Il s’agit principalement des programmes du Ministère en charge de l'écologie. Sur la période 
2002-2008, au moins 14 programmes thématiques abordent l’eau. Le Ministère en charge de 
l'écologie intervient également en finançant des recherches transnationales au travers des 
réseaux européens ERANET, dont plusieurs traitent du domaine de l’eau (IWRM.NET sur la 
gestion intégrée de l’eau et CRUE sur les inondations), d’autres ERANET étant partiellement 
dédiés à l’eau (BIODIVERSA sur la biodiversité, SKEP sur les politiques intégrées en 
matière d’environnement, SNOWMAN sur les pollutions de l’eau et des sols, CIRCLE sur 
l’adaptation au changement climatique).  

Ces programmes sont pluriannuels et représentent un financement de 500,000 à 1,5 million 
d’euros par appel d’offres. Les projets qui y sont financés sont multipartenaires et ont des 
montants d’environ 50 000 à 150 000 euros pour 2 à 4 ans. Ces programmes pluriannuels 
mobilisent des scientifiques avec le souci de disposer de travaux débouchant sur des 
résultats applicables à la mise en œuvre des politiques du ministère.  

 

Programmes thématiques du Ministère en charge de l’écologie abordant l'eau en 2008 

- Eaux et Territoires,  

- Pesticides,  

- PNRPE, Programme National de Recherche sur les Perturbateurs Endocriniens,  

- LITEAU, Gestion du Littoral 

- RDT, Risques, Décisions et Territoires 

- EcoTrop, Ecosystèmes Tropicaux 

- CDE, Concertation, Décision, Environnement 

- S3E, Sciences économiques et environnement 

- DIVA, Action Publique, Agriculture et Biodiversité 

- Biodiversité et changement global 

- InvaBio, Invasion Biologiques 

- GESSOL, Gestion durable des sols.  

- PNETOX, programme national d'écotoxicologie 

- GICC, Gestion et Impact du Changement Climatique 

 

Par ailleurs, 3 autres programmes, PNETOX (Programme national d’écotoxicologie), PNRZH 
(Programme national de recherche sur les zones humides) et RIO (risque inondation), 
consacrés à l’eau ont été récemment terminés.  

Parmi les autres programmes majeurs, le CNRS anime plusieurs programmes traitant 
partiellement de la thématique eau. Ces programmes traitent du thème de l’eau, auxquels 
s’ajoutent des programmes interdisciplinaires comme le programme ingénierie écologique.  
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Programmes CNRS traitant partiellement de l'eau en 2008 

- EC2CO, programme écosphère continentale et côtière et sa composante sur les 
eaux côtières (PNEC) 

- CYTRIX, sur les cycles hydro- biogéochimiques, transferts et impact 
écotoxicologique 

- AMMA, analyse multidisciplinaire de la mousson africaine  

- PNTS, programme national sur la télédétection spatiale  

- l'action inter-organisme sur projets LEFE  

- CYBER sur les cycles biogéochimiques, environnement et ressources 

 

On note également les programmes financés par le Ministère des Affaires Etrangères pour 
financer des coopérations scientifiques internationales (par exemple, via l’ERANET 
SPLASH ; ou des programmes spécifiques Chine, Inde, Afrique du Sud…). 

• des financements par les agences dédiées   

Il s’agit en particulier des financements accordés par l’ONEMA et les Agences de l’eau (AE) 
notamment via des accords cadres et conventions, d'études, de recherche, en réponse à des 
besoins de gestion ou de prospective.  

Mis en place en avril 2007, l’ONEMA, mène en particulier des programmes de recherche et 
d’études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à 
l’évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à 
l’efficacité du service public de l’eau et de l’assainissement. L’ONEMA a explicitement une 
mission dans le domaine de la recherche et des études qu’il peut mener avec ses moyens 
propres ou en soutenant financièrement des actions communes à tous les bassins ou 
revêtant un caractère d’intérêt général et conduites par d’autres organismes. En confiant à 
l’ONEMA une mission explicite dans le domaine de la R&D, le législateur a souhaité 
renforcer le rôle de la connaissance scientifique et technique pour éclairer la conception et la 
mise en œuvre des politiques publiques du secteur de l’eau.  

En 2009, une stratégie conjointe entre l’ONEMA et les AE a été élaborée concernant les 
études et la recherche afin de mettre en synergie et de mieux articuler les actions de R&D 
qu’ils animent, pour assurer au mieux le processus allant de l’identification des problèmes 
et besoins à la création de connaissances, au développement d’outils d’aide à la mise en 
œuvre effective des mesures de restauration ou à la protection des milieux aquatiques et 
aux dispositifs d’évaluation des effets environnementaux et socio-économiques de ces 
mesures. Le montant total des actions soutenues par l’ONEMA et les Agences de l’Eau est 
d’environ 14 millions d’euros par an.   

L’ONEMA et les AE interviennent en subsidiarité par rapport aux agences de financement de 
la recherche notamment en soutenant le transfert et la valorisation des résultats issus des 
programmes de recherche vers les utilisateurs publics et privés et vers les porteurs d’enjeux. 

Tableau 14 : Montants financiers accordés aux trava ux d'études et de R&D par les 
agences de l'eau et l'ONEMA (2008) 

K€ R&D 
générique 

R&D spécifique 
bassin 

Etudes génériques et 
spécifiques bassin 

Total 

Sous total 
agences 

3230 1020 2677 6927 

ONEMA 5985 0 792 6777 
Total 9215 1020 3469 13704  
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Source : ONEMA-Agences de l'eau62 

De même que pour les programmes européens, il est intéressant d’essayer d’estimer le 
nombre de projets financés par ces différents instruments nationaux qui se rapportent 
directement à l’eau (tableau 15).  

Tableau 15 : Nombre de projets traitant de l’eau da ns les programmes nationaux 

Instruments Nombre de projets traitant de l’eau 
ANR (période : 2005-2008) 78 

Ministère en charge de l'écologie (2002-200863) 180 
ONEMA (2009) 5 Accords-cadre64 

8 conventions annuelles 
1 convention pluri-annuelle 

Environ 200 actions soutenues par 
l’ONEMA et les Agences de l’Eau 

 

1.5.3. Programmes infranationaux  

Les financements de la recherche sur l’eau par des canaux locaux et régionaux ont été 
abordés via l’étude des Contrats de Projets Etat Région (CPER). Ces contrats détaillent la 
liste des projets que l'Etat et les collectivités locales s'engagent à soutenir sur des périodes 
de sept ans (2000-2006, et aujourd’hui 2007-2013).  

Le principe de ces contrats consiste à structurer fortement la recherche et la diffusion 
technologique en direction des PME en région pour favoriser la compétitivité, notamment en 
lien avec des pôles de compétitivité. La partie consacrée à la recherche et à l'innovation des 
CPER représente un montant d’environ 650 millions d’euros.  

Tableau 16: Exemples de projets R&D dans le cadre d es CPER 

Région Exemples des projets "eau" CPER 2007-
2013 

Alsace Réseau REALISE, Environnement, 
géosciences, risques et développement 
durable 

Aquitaine Pôle d'hydrobiologie de Saint-Pée sur Nivelle 
ECOBAG 

Bretagne Pôle de compétitivité Mer 
CAREN, Centre Armoricain de Recherche en 
Environnement 
GIS Europôle mer 

Centre Pôle de Recherche des sciences du sol, du 
sous-sol et de l’eau 

Guadeloupe Santé et environnement (pesticides-eau) 
Ile-de-France Pôle SVTE, Sciences et Technologies du 

Vivant 
Languedoc Roussillon Pôle TRIMATEC (secteurs chimie, 

environnement et ressource en eau) 
Limousin projet GEIST (Génomique - Environnement - 

Immunité - Santé - Thérapeutique) 
Regroupement des Instituts Eau et 
Environnement (IEE) et Santé Environnement 
des Sociétés (SES 

                                                 
62 Recherche-développement et études dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Propositions, Novembre 2008 
63 Certains projets ont commencé avant 2002 mais se poursuivent en 2002.  
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Lorraine  Fédération EST; Eau, sol, Terre 
Projet sciences et génie de l'environnement 

Martinique Centre régional d'application aquacole de 
Martinique 

Picardie Centre de recherche d’Estrées-Mons, (étudier 
à long terme les effets des systèmes des 
grandes cultures sur l'environnement (sol, air, 
eau) 
Projet du laboratoire AMINEX (santé-
environnement)  

Poitou-Charentes Programme "Observatoires et champs 
d'expérimentations : eaux et sols 

Provence-Alpes-Côtes d'Azur OCEANOMED 
Réunion Valorisation des produits issus de l'halieutique 

et de l'aquaculture (en eau douce) 

Plus de la moitié des régions françaises ont inscrit un projet de recherche concernant l'eau et 
les milieux aquatiques dans son Contrat Projet-Etat-Région. (Carte 1) 

Carte 1 : Contrats de projets Etat-Région présentan t des actions en R&D dans le 
domaine de l'eau et des milieux aquatiques 

 

1.5.4 Estimation de la répartition des financements  selon les programmes nationaux et 
européens  

Le tableau ci-dessous (tableau 17) constitue un premier essai de quantification des montants 
alloués par les différents instruments de programmation sur la période 2002-2008. On notera 
la prédominance du PCRD européen, si on considère la valeur totale des projets.  
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En  considérant le financement reçu par les équipes françaises, les financements européens 
sont alors inférieurs aux financements nationaux. Au niveau français, l’ANR est un financeur 
majeur, d’autant que les chiffres ne représentent que la moitié de la période considérée 
(l’ANR ayant été créée en 2005).  

Ce récapitulatif des sources de financement ne prend pas en compte les financements issus 
des budgets propres des organismes de recherche (publics ou privés), ces données n’étant 
pas accessibles.  

Les autofinancements constituent, selon les programmes, les organismes et les projets, des 
parts variables mais significatives des coûts de projet consolidés. 

Tableau 17 : Programmes traitant de l’eau  

  Nombres de 
projets eau avec 
participation 
française 

Volume 
financier 
moyen d’un 
projet (en 
millions d'€) 

Estimation d’un 
volume financier 
moyen annuel (en 
millions d’€) 

Programmes 
européens  

PCRD 
2002-2008 

64* De 1 à 20 5,3 pour les équipes 
françaises 

 LIFE 
1992-2006 

26 Environ 0.7 1.5 

 INTERREG 
2000-2006 

< 29 Environ 1,5 à confirmer 

Programmes 
nationaux  

ANR 
2005-2008 

78* Environ 0.5 10.5 

 MEEDDAT 
1995-2008 

151* Environ 0.1 1.5 

 ONEMA 
2009 

120  10 

*Projets recensés par l’étude CART’EAU 

Pour ces programmes le cofinancement européen s’élève de 50 à 75 % des coûts éligibles 
pour le PCRD, 50 à 75% pour le programme LIFE et environ 75% pour les INTERREG.  

Au niveau national, le cofinancement ANR varie de 25% pour les actions de développement 
expérimental, à 50% pour les actions de recherche industrielle; à 100% des coûts marginaux 
pour les actions de recherche fondamentale.  

Pour les programmes du MEEDDM, chaque équipe porteuse d’un projet doit apporter une 
part d’autofinancement. Cette part doit être au moins égale à 10% du coût total du projet, 
hors salaires des fonctionnaires de l’État. Pour l’ONEMA, le cofinancement prend en charge 
les coûts marginaux.  

1.6. Portrait : les coordinateurs/partenaires de la  Recherche et Développement 
(programmes ANR, Ministère chargé de l'Ecologie, PC RD) 

Au cours de cette étude, nous avons recensé 282 projets, entre 2002 et 2008, répartis dans 
près de 30 programmes de recherche financés par la Communauté Européenne (PCRD65), 
le ministère chargé de l’Ecologie66 et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR67).  

                                                 
65 L’étude concerne le FP6 et FP7, 6ème et 7ème programmes cadre  
66 Programmes : RDT=Risques-Décisions et Territoire ; PNZH=Programme National sur les Zones Humides ; Invasions 
biologiques ; ECOTOX :programme national d'écotoxicologie ; PNRPE=Programme National de Recherche sur les 
Perturbateurs endocriniens ; Pesticides ; LITEAU ; ECOTROP=Programme Écosystèmes tropicaux ; GICC=Gestion et Impact 
du Changement Climatique ; Eaux et Territoires ; BCG=Biodiversité et Changement Global.  
67 Programmes fédérateur Agriculture Durable ;  Contaminants Ecosystèmes Santé ; PRECODD=Ecotechnologies et 
Développement Durable ; Vulnérabilité, Milieux, Climat et Société ; Chimie et Procédés pour un Développement Durable ; 
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Les projets de recherche s’organisent autour de deux acteurs centraux : les coordinateurs et 
les partenaires.  

1.6.1. Les coordinateurs de la Recherche et Dévelop pement dans (programmes ANR, 
Ministère chargé de l'Ecologie, PCRD)  

Les coordinateurs français dans le PCRD 

Sur 64 projets recensés avec participation française, seulement 20 ont une coordination 
française. Dans le PCRD, les établissements publics de recherche représentent 60% des 
coordinateurs, les écoles d’ingénieurs 10%, les universités 5%, les entreprises 10% et le 
secteur associatif 15% (tableau18).  

Parmi les établissements de recherche, le BRGM représente à lui seul 50% des 
coordinateurs nationaux (néanmoins ce chiffre est à considérer avec attention étant donné la 
faiblesse des échantillons).  

Le secteur privé regroupe environ 25% des coordinateurs.  

Les coordinateurs dans les programmes du Ministère en charge de l’Ecologie 

95% des coordinateurs se trouvent dans le secteur public. Les établissements de  recherche 
publics coordonnent pour 55% des projets, les universités  33% et les entreprises, environ 
3%. Le CNRS (18%), le CEMAGREF (10%), l’IFREMER (9%), l’INRA (7%), l’IRD (4%) et le 
BRGM (1%) représentent près de 50% des coordinateurs.  

Les coordinateurs dans les programmes ANR 

Le secteur privé regroupe 5% des coordinateurs dont 4% d’entreprises. Le secteur public est 
surtout représenté par les établissements de recherche (55%) contre 29% pour les 
universités et 11% pour les écoles d’ingénieurs (tableau 17).  

Le CNRS, le CEMAGREF, l’INRA et le BRGM coordonnent 50% de l’ensemble des projets 
ANR dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques (tableau 18).  

Tableau 18 : Répartition des organismes coordinateu rs dans les programmes de 
recherche (PCRD, Ministère chargé de l’Ecologie, AN R) dans le domaine de l’eau et 

des milieux aquatiques (2002/2008) 

 
Programmes  

Types d’organismes PCRD 
Ministère chargé 

de l’Ecologie ANR 
Ecoles d'ingénieurs 10% 5% 11% 
Etablissements de recherche publics 60% 55% 55% 
Universités  5% 33% 29% 
Pouvoirs publics territoriaux    
Etat/Agences de l'eau  2%  
Total secteur public 75% 95% 95% 
Entreprises 10% 3% 4% 
Secteur associatif  15% 3% 1% 
Total secteur privé 25% 5% 5% 
Total 100% 100% 100% 
Nombre de projets recensés  

64 151 78 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, février 2010 

 

                                                                                                                                                         
Concepts, Syst7mes et Outils pour la Sécurité Globale ; Blancs ; Biodiversité ; SYSTERRA ; jeunes chercheurs ; Calculs 
intensifs et simulation géré ; Sciences Humaines et Sociales 
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Tableau 19  :  Participation à la coordination  des projets dans les programmes de 
recherche (PCRD, Ministère chargé de l’Ecologie, AN R) dans le domaine de l’eau et 

des milieux aquatiques du BRGM, CEMAGREF, CNRS, IFR EMER, INRA et IRD  
(2002/2008) 

Programmes  
 

Types d’organismes PCRD 

Ministère 
chargé de 
l’Ecologie ANR 

BRGM 50% 1% 9% 
CEMAGREF  10% 8% 
CNRS 5% 18% 26% 
IFREMER  9%  
INRA  7% 7% 
IRD 5% 4%  
Total 60% 49% 50% 

Source : Etude CART’EAU, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, février 2010 

1.6.2. Les partenaires de Recherche et Développemen t (programmes ANR, Ministère 
chargé de l'Ecologie, PCRD)  

Les partenaires français dans le PCRD  

Le secteur public représente 65% des partenaires (dont 48% des établissements de 
recherche publics) et le secteur privé 35% (dont 25% des entreprises). (Tableau 20) 

Les partenaires dans les programmes du Ministère en charge de l’Ecologie 

Le secteur public représente 87% des partenaires. Les universités apparaissent comme des 
partenaires importants (35%) de même que les pouvoirs publics nationaux ou territoriaux 
(12%). L’IFREMER, notamment avec le programme LITEAU, participe pour 10% aux projets 
de recherche. 

Les partenaires dans les programmes ANR 

Les partenaires dans les projets de recherche ANR se retrouvent majoritairement parmi les 
universités (24%) et les établissements de recherche publics (46%). Les entreprises 
représentent 18% du partenariat total. 

Tableau 20 : Répartition des organismes partenaires  dans les programmes de 
recherche (PCRD, Ministère chargé de l’Ecologie) da ns le domaine de l’eau et des 

milieux aquatiques (2002/2008) 

Programmes  
 

Types d’organismes PCRD 

Ministère 
chargé de 
l’Ecologie ANR 

Ecoles d'ingénieurs 6% 6% 8% 
Etablissements de recherche 
publics 48% 33% 46% 
Universités 9% 35% 24% 
Pouvoirs publics territoriaux  6% 1% 
Etat/Agences de l'eau 2% 6% 1% 
Total secteur public 65% 87% 81% 
Entreprises 25% 13% 18% 
Secteur associatif 10% 4% 1% 
Total secteur privé 35% 17% 19% 
Total 100% 100% 100% 
Nombre de projets recensés 64 151 78 

Source : Etude CART’EAU, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, décembre 2009 
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Les six établissements publics principaux dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques représentent  39 % des partenaires pour les programmes ANR. (Tableau 21) 

 

Tableau 21 :Participation partenariale à des projet s dans les programmes de 
recherche (PCRD, Ministère chargé de l’Ecologie, AN R) dans le domaine de l’eau et 

des milieux aquatiques du BRGM, CEMAGREF, CNRS, IFR EMER, INRA et IRD  
(2002/2008) 

Programmes  
 

Types d’organismes PCRD 

Ministère 
chargé de 
l’Ecologie ANR 

BRGM 9% 1%  
CEMAGREF 14% 4% 5% 
CNRS 9% 7% 19% 
IFREMER 1% 10% 4% 
INRA 2% 3% 9% 
IRD 1% 2% 3% 
Total 36% 27% 39% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, décembre 2009 

Les établissements de recherche publics sont omniprésents dans les projets de recherche 
des différents programmes (PCRD, Ministère chargé de l’Ecologie et  ANR). Les universités 
participent également surtout en tant que partenaires, notamment dans les programmes 
nationaux.  

Le secteur privé a un taux de participation plus important dans les projets européens.   

L'établissement public qui participe le plus souvent aux coordinations des projets de 
recherche du PCRD est le BRGM. Le CNRS est l'établissement public qui coordonne le plus 
souvent des projets dans le cadre des programmes de recherche du ministère de l'Ecologie 
et de l'ANR. Il est également un partenaire important dans tous les programmes de 
recherche.  

Le CEMAGREF est présent à la fois en tant que coordinateur dans les programmes de 
recherche nationaux mais aussi en tant que partenaire (cf tableau 22).  

Ces résultats traduisent des stratégies différentes entre les organismes qui incitent plus ou 
moins leurs unités à participer à ces programmes, selon les bénéfices qu’ils y perçoivent 
(excellence scientifique – affichage- partenariats contre complexité de la gestion des projets- 
niveau de financement, adéquation entre les modèles économiques respectifs de 
l'organisme et du programme de financements…). 

Tableau 22 : Les trois organismes les plus souvent partenaires et/ou coordinateurs 

 PCRD Ministère chargé  de 
l'Ecologie 

ANR 

Organismes 
Coordinateurs 

BRGM CNRS CNRS 

 CNRS CEMAGREF BRGM 
 IRD IFREMER CEMAGREF 

Organismes 
partenaires  

CEMAGREF IFREMER CNRS 

 CNRS CNRS INRA 
 BRGM CEMAGREF CEMAGREF 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, novembre 2009 
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1.6.3. Les partenaires internationaux de Recherche et Développement  

Les partenaires internationaux de Recherche et Développement les plus souvent cités par 
les unités de recherche publique françaises dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques se trouvent en Europe (graphique 2). 

Graphique 2 : Répartition des partenaires étrangers  cités par les unités de recherche 
publique 

Océanie
3%

Afrique
17%

Amérique
19%

Asie
7%

Europe
54%

 
Source : Cart’eau, Onema, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, mai 2009  

Les principaux partenaires européens cités par les unités de recherche publique françaises 
sont : 

- Espagne  

- Royaume-Uni  

- Allemagne  

- Italie  

- Portugal  

 

Les principaux partenaires internationaux hors Europe cités par les unités de recherche 
publique françaises dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques sont (cf carte  :  

- Etats-Unis 

- Canada 

- Maroc 

- Australie 

- Brésil 
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Carte 2 : Les partenariats internationaux des unité s de recherche publique françaises 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques en 2009 (mentions) 
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2. Analyse territorialisée par région des acteurs d e R&D  

L'analyse territorialisée des résultats de l'étude CART’EAU a pour objectif de montrer 
l'existence de pôles de compétence, c'est-à-dire un territoire donné où des activités de 
recherche et développement dans le domaine de l'eau sont regroupées, voir structurées et 
génèrent une dynamique.  Les niveaux d’analyse choisis sont la région et le bassin 
hydrographique. 

2.1. Répartition régionale des unités de recherche dans le secteur public et de 
leurs effectifs  

Les acteurs de la Recherche et Développement sur l'eau et les milieux aquatiques en France 
concernent environ 3 à 4% de la recherche française dans le secteur public.  

Les unités de recherche, dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, dans le 
secteur public en France se situent majoritairement en : Languedoc-Roussillon, Ile-de-
France, Rhône-Alpes, Aquitaine et Bretagne (cf. tableau 23). 

 

Tableau 23 : Répartition géographique des principal es unités de recherche dans le 
secteur public 

Région Nombre d'unités 
recensées 

Nombre d'effectifs en 
ETP estimés par région 

Répartition des 
effectifs par région 

(%) 
Languedoc-
Roussillon 

22 487 15% 

Ile-de-France 20 403 13% 
Rhône-Alpes 16 356 11% 

Aquitaine 13 311 10% 
Bretagne 13 302 9% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, 2009 

Au niveau national, les effectifs de la recherche dans le secteur public tous domaines de 
recherche confondus se situent en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Côte-d'Azur et 
Midi-Pyrénées. Le Languedoc-Roussillon arrive en 5ème position68.  (cf. tableau 24) 

 

Tableau 24 : Répartition géographique des chercheur s dans le secteur public tous 
domaines scientifiques confondus 

Région  Nombre de chercheurs en ETP 
du secteur public en 2005 

Source : OST 69 

Répartition chercheurs en ETP 
du secteur public en 2005(%) 

Source : OST  
Ile-de-France 26 266 36% 
Rhône-Alpes 8 035 11% 

Provence-Côte-
d'Azur 

6 376 9% 

Midi-Pyrénées 5 015 7% 
Languedoc-
Roussillon 

4 166 6% 

                                                 
68 Les compétences scientifiques et techniques des régions françaises , Rapport OST, 2008  
69 id.  
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Concernant l’Outre-mer, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie et la 
Réunion, les unités et les effectifs recensés sont peu nombreux. Ils représentent environ 1% 
de la totalité des effectifs de recherche dans le domaine de l'Eau et des milieux aquatiques.  

Pour la Guyane et les Collectivités d’Outre-mer à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, les 
données sont rares (carte 3).  

Les thématiques de recherche ultra-marines se centrent plutôt sur les risques sismique, 
volcanique, cyclonique et inondation. Par ailleurs, la limite fixée par notre périmètre d’étude 
ne prend pas en compte la recherche océanographique qui tient également une place 
importante dans les recherches. Récemment, avec l’émergence des conséquences de 
l’utilisation du chlordécone sur les eaux continentales aux Antilles, la recherche s'élargit 
progressivement au domaine de l’eau douce. 

Il faut également signaler qu'un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur et en Outre-
mer sont rattachés à des unités métropolitaines. Une étude plus approfondie permettrait de 
répertorier de manière précise le réel potentiel de recherche ultramarin.  

 

Carte 3 : Répartition des unités de recherche et de s effectifs en R&D, secteur public, 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques (2009) 
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Les effectifs en R&D dans le secteur public, se répartissent en deux catégories : personnel 
scientifique et personnel technique. La répartition régionale des effectifs correspond 
majoritairement au ratio national (environ 70% d’effectifs scientifiques et 30% d’effectifs 
techniques) (carte 4). 

 
Carte 4 : Répartition régionale des effectifs en R& D, secteur public, dans le domaine 

de l’eau et des milieux aquatiques en fonction de l eur catégorie en France (2009)  
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Les UMR se trouvent principalement en Midi-Pyrénées et Alsace (pas d'unité simple 
répertoriée), Ile-de-France et Rhône-Alpes (cf carte 5).  

 

Carte 5 : Répartition régionale des unités de reche rche publique dans le domaine de 
l’eau et des milieux aquatiques en France en foncti on de leur nature (2009) 

 

 

Quelle est la proportion des équipes de recherche dans le domaine de l’eau par rapport à la 
recherche tous domaines confondus ?  

Le tableau 25 a pour objectif d’y répondre. Il représente le ratio de la recherche dans le 
domaine de l’eau sur la recherche tous domaines confondus pour le secteur public. Il se 
base sur le rapport Variables de sciences et technologies de l’OST publié en 2008.    
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Tableau 25 : Part des effectifs de la recherche pub lique dans le domaine de l’eau et 
des milieux aquatiques  

Régions 

Effectifs 
CART’EAU* 
totaux  % 

OST 
chercheurs 
du secteur 
public70 
2005 

 RATIO 
eau/OST% 
par région 

ALSACE 63 2% 2108 3% 
AQUITAINE 311 10% 2516 12% 
AUVERGNE 43 1% 1100 4% 
BASSE-NORMANDIE 29 1% 865 3% 
BOURGOGNE 7 0% 855 1% 
BRETAGNE 302,4 9% 2867 11% 
CENTRE 237 7% 1598 15% 
CHAMPAGNE-ARDENNES 18 1% 620 3% 
CORSE 4 0%    
FRANCHE-COMTE 26 1% 661 4% 
HAUTE-NORMANDIE 32 1% 852 4% 
ILE-DE-FRANCE 403 13% 26266 2% 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 487 15% 4166 12% 
LIMOUSIN 40 1% 412 10% 
LORRAINE 69 2% 2120 3% 
MIDI-PYRENNES 225 7% 5015 4% 
NORD-PAS-DE-CALAIS 92 3% 2626 4% 
PAYS-DE-LA LOIRE 81,5 3% 2143 4% 
PICARDIE 25,5 1% 653 4% 
POITOU-CHARENTES 92 3% 985 9% 
PROVENCE-ALPES-COTES-
D'AZUR 247 8% 6376 4% 
RHONE-ALPES 356 11% 8035 4% 
DOM-COM 28,5      
TOTAL71 3218,9 99% 71987  

*Source Etude CART’EAU , ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, 2009   

 

La région Centre présente le ratio le plus important, suivie par le Languedoc-Roussillon,  
l’Aquitaine et la Bretagne. Ces régions se définissent donc par un potentiel important de 
chercheurs dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques comparé aux autres 
domaines (carte 6).  

                                                 
70 FILLIATREAU G., Indicateurs de sciences et technologie, Rapport de l'Observatoire des Sciences et des techniques, édition 
2008 
71 Une unité n’est pas répertoriée : le WEPP, unité de recherche internationale.  
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Carte 6 : Part des effectifs dans le domaine de l'e au sur l'ensemble du personnel de 
R&D dans le secteur public en France 

 

 

2.3. Répartition régionale de la R&D en France dans  le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques (secteurs public et privé)  

La carte suivante (carte 7) représente la répartition régionale de la R&D, secteurs privé et 
public réunis. Les majors72 n’ont pas détaillé leurs effectifs, notamment leur localisation. Par 
conséquent, les effectifs de la R&D dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques sont 
rattachés au siège social des entreprises qui se situe en Ile-de-France.   

La répartition géographique régionale des unités de recherche publiques et des entreprises 
montre la prédominance de l’Ile-de-France, du Languedoc-Roussillon et de Rhône-Alpes 
pour la R&D dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, tandis que pour tous les 
domaines confondus, l’Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les 
régions où les effectifs de R&D sont les plus importants (source : OST). 

                                                 
72 Veolia Environnement, Suez Environnement, SAUR 
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Carte 7 : Répartition régionale des effectifs en R& D dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques, tous secteurs confondus 

 

 

2.2. Répartition géographique des structures collec tives dans le domaine de 
l’eau et des milieux aquatiques  

Les groupements de recherche (GIS, GDR, FR) se répartissent majoritairement en Ile-de-
France.  

La Bretagne réunit plusieurs observatoires sur son territoire (ORE et OSU) en plus de la 
zone atelier Pleine-Fougères.  

Trois autres régions se sont dotées d’importantes structures collectives : la Lorraine, Rhône-
Alpes73 et Languedoc-Roussillon (carte 8).  

                                                 
73 : L’ORE Draix se situe en région PACA mais a son siège à Grenoble. 
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Carte 8 : Répartition des structures collectives de  la recherche  publique dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques (2009) 

 
 

Concernant les structures mixtes, c’’est-à-dire réunissant les secteurs public et privé, deux 
régions se distinguent : Provence-Alpes-Côte-d’Azur avec trois pôles de compétitivité dont 
un ou plusieurs projets traitent de l’eau, Rhône-Alpes avec un cluster environnement et le 
pôle chimie Axelera (carte 9).  

 

Les trois autres clusters se situent dans les régions Languedoc-Roussillon, Lorraine et 
Centre. Ils deviendront en 2010, trois pôles de compétitivités (cf. p.44) 
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Carte 9 : Répartition des structures collectives en  R&D dans le domaine de l'eau et 
des milieux aquatiques  

 

 

Au niveau des effectifs, deux régions émergent : Languedoc-Roussillon et Ile-de-France.  

Structurées autour de pôles de recherche intégrant universités, organismes de recherche et 
entreprises, ces régions engendrent également une dynamique collective en multipliant les 
regroupements entre secteur public et privé et entre unités. De telles dynamiques émergent 
également dans d’autres régions, bien que moins importantes du point de vue des effectifs : 
Alsace-Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Bretagne, Centre… 
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3. Analyse territorialisée par bassin hydrographique  
Depuis la Loi sur l’eau de 1964, le territoire français métropolitain est divisé en six bassins 
hydrographiques, sur lesquels interviennent six agences de l’eau.  

Les agences sont chargées de la mise en œuvre des plans de gestion sur leurs bassins 
(les SDAGE) en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le 
développement durable des activités économiques.  

Le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence détermine les domaines et les 
conditions de son action et les concours financiers pour la réalisation d’actions ou de 
travaux d’intérêt commun au bassin.  

La Directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) a confirmé 
l’échelle du bassin hydrographique comme territoire pertinent de gestion.  

 
 

L'analyse territoriale par bassin hydrographique a pour objet de caractériser l'offre de la R&D 
au niveau des bassins hydrographiques. Les compétences ainsi mises en évidence sont un 
atout pour les agences de l'eau qui auront un paysage précis de la cartographie de la R&D 
sur leur territoire afin d’appuyer les initiatives d’études, d’expertise, de recherche et de 
développement qu’elles entreprennent.  

Cette analyse s'appuie également sur les résultats des bibliométries.  
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Les effectifs de Recherche dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques se 
répartissent entre les bassins comme suit (graphique 3) : 

 

Graphique 3 : Répartition des effectifs de recherch e dans le domaine de l'eau et des 
milieux aquatiques par bassin hydrographique, pour le secteur public  en France 

(2009) 

Adour-Garonne
17%

Loire-Bretagne
26%

Rhin-Meuse
4%

Rhône-Méditerranée-
Corse
34%

Seine-Normandie
15%

Artois-Picardie
3%

DOM-COM
1%

 
Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, 2009 

Le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse, avec 33% des unités et 34% des 
effectifs totaux de la recherche dans le secteur public dans le domaine de l'Eau et des 
Milieux Aquatiques, est le plus important. Il comprend trois pôles de recherche importants : 
Montpellier, Lyon et Grenoble (en particulier les unités de recherche CEMAGREF et les 
pôles universitaires). 

Le bassin hydrographique Loire-Bretagne inclut les unités de recherche de Rennes 
(notamment les unités INRA) et celles d'Orléans (unités du BRGM), soit près d'un quart des 
unités et des effectifs. 

Le bassin hydrographique d'Adour-Garonne réunit le pôle universitaire toulousain et les 
unités des organismes de recherche (IFREMER, INRA et CEMAGREF) ce qui représente 
14% du nombre total des unités et 17% de celui des effectifs.  

Le bassin Seine-Normandie regroupe les unités de recherche de la région parisienne, soit 
16% du total des unités et 15% des effectifs. Si on ajoute le secteur privé, ce ratio se trouve 
considérablement augmenté.  

Enfin, le bassin Rhin-Meuse rassemble les unités de recherche des pôles universitaires de 
Strasbourg et de la région nancéenne, soit 6% du total des unités et 4% des effectifs. 
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4. Caractérisation de la Recherche et Développement  dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques en Franc e 

4.1. Les thématiques  

Les thématiques générales 

Les thématiques générales caractérisent les sujets d’étude des unités de recherche. Ils 
permettent également de dégager des tendances dans la recherche dans le domaine de 
l’eau et des milieux aquatiques.  

Cinq thèmes sont apparus :  

Figure 4 : Les thématiques et sous thématiques CART ’EAU, 
V2

 
Source : ONEMA, Etude CART’EAU 

La thématique la plus citée, par les secteurs privé et public est la dynamique et la gestion 
des milieux aquatiques (tableau 26).   

La deuxième thématique qui émerge du point de vue du secteur public est la dynamique 
physique et la gestion quantitative de la ressource tandis que le secteur privé mentionne en 
priorité les technologies.  

La troisième thématique déclarée par le secteur public concerne les pollutions et les risques 
chimiques alors que le secteur privé mentionne plus particulièrement la socio-économie, aux 
les usages et la gouvernance. Cette thématique arrive en quatrième position dans le secteur 
public. Ce résultat n’est pas surprenant dans la mesure où les unités de recherche en 
sciences humaines et sociales, qui traitent plus particulièrement de cette thématique dans le 
secteur public apparaissent peu dans notre base. En effet, très souvent leur objet de 
recherche n’est pas le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Celui-ci s’intègre à une 
problématique plus générale ou plus générique (théories, concepts…). Par exemple, 
ESPACE-DESMID s’intéresse à l’eau à travers les questions de conflits d'usage.  

Les sous-thématiques 

La sous-thématique la plus mentionnée, tous secteurs confondus, est la qualité de l’eau et 
les pollutions, suivie par  gestion intégrée et écosystèmes aquatiques. Les sous-thématiques 

1.  Dynamique physique et 
gestion quantitative de la 
ressource   
1.1. Cycle de l’eau (composants, 
processus) 
1.2. Evénements extrêmes  

2. Dynamique et gestion des 
milieux aquatiques   
2.1. Ecosystèmes aquatiques  
2.2. Milieux particuliers  
2.3. Restauration et entretien 
des milieux aquatiques 

3. Technologies   
3.1. Ouvrages 
3.2. Technologies mises en œuvre 
dans les usages de l'eau 

5. Socio -économie, usages et 
gouvernance   
5.1. Gestion intégrée 
5.2 Evaluation économique/gestion 
des services 

4. Pollutions et risques 
chimiques   
4.1. Pollutions et qualité de l'eau 
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les moins citées tous secteurs confondus sont : évaluation économique/gestion des services, 
ouvrages et restauration (graphique 4). 

Graphique 4 : Importance relative des sous-thématiq ues CART’EAU déclarées 
(secteurs public + privé)
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Le tableau 26 montre que le secteur public et le secteur privé mentionnent des intérêts 
différents liés à leurs activités respectives. Les sous-thématiques les plus citées par le 
secteur privé sont : ouvrages, technologies et qualité de l’eau tandis que pour le secteur 
public, les recherches portent plutôt sur cycle de l’eau, gestion intégrée et écosystèmes 
aquatiques. La qualité de l’eau et les pollutions demeurent cependant une orientation 
majeure.  

Tableau 26: Importance relative des sous-thématique s CART’EAU déclarées par 
secteur (mentions) 

Thématiques et sous thématiques 
Secteur 

public  
Secteur 

privé  
1.1. Cycle de l’eau  12% 8% 
1.2. Evénements extrêmes 11% 6% 
1. Dynamique physique et gestion quantitative de la  
ressource 24% 14% 
2.1. Ecosystèmes aquatiques  12% 9% 
2.2. Milieux particuliers 10% 9% 
2.3 Restauration  7% 9% 
2. Dynamique et gestion des milieux aquatiques 30% 27% 
3.1. Ouvrages 5% 12% 
3.2. Technologies  7% 14% 
3. Technologies  11% 24% 
4.1. Pollutions et qualité de l'eau  19% 14% 
4. Pollutions et risques chimiques 19% 14% 
5.1. Gestion intégrée 12% 12% 
5.2 Evaluation économique/gestion des services 5% 9% 
5. Socio-économie, usages et gouvernance 17% 21% 
Total  100% 100% 

Source :, Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, 2009 



 

Rapport Cart’eau, Onema, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Mai 2010                70/131 
 

 

Les thématiques dans les programmes de recherche da ns le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques tous secteurs confondus  

La palette des programmes européens, nationaux et régionaux couvre l’ensemble des 
thématiques. On peut analyser par l’étude des projets comment sont traitées les thématiques 
au sein des différents programmes (tableau 27). 

Tableau 27 : Répartition des thématiques par projet s des programmes de recherche 
(Nombre de mentions à ces thématiques dans les intitulés et résumés des projets) 

Thématiques ANR Ministère en charge de l’Ecologie  PCRD 
1.1 Cycle de l’eau 10% 7% 5% 

1.2. Evénements extrêmes 8% 5% 12% 
1. Dynamique physique et gestion 

quantitative de la ressource 18% 12% 17% 
2.1. Ecosystèmes aquatiques 16% 20% 8% 

2.2. Milieux particuliers 6% 23% 2% 
2.3 Restauration 3% 4% 2% 

2. Dynamique et gestion des milieux 
aquatiques 24% 46% 13% 

3.1. Ouvrages  0% 1% 
3.2. Technologies 17% 3% 21% 
3. Technologies 17% 3% 22% 

4.2. Pollutions et qualité de l'eau 27% 15% 20% 
4. Pollutions et risques  chimiques 27% 15% 20% 

5.1. Gestion intégrée 11% 20% 24% 
5.2 Evaluation économique/gestion des services 3% 3% 4% 

5. Socio-économie, usages et gouvernance 14% 24% 28% 
Total 100% 100% 100% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, 2009 

Les thématiques des projets développés dans les programmes de recherche et 
développement sur l'eau et les milieux aquatiques concernent principalement la dynamique 
et la gestion des milieux aquatiques et la thématique socio-économie, usages et gestion de 
l'eau.  

Les projets des programmes financés par le ministère de l'Ecologie traitent majoritairement 
de la dynamique et de la gestion des milieux aquatiques (46% des mentions), notamment 
des écosystèmes aquatiques (16% des mentions) et des milieux particuliers (6%), avec des 
programmes comme LIT'EAU ou ECOTROP.  

Les projets soutenus dans le cadre des programmes de l'ANR se répartissent de manière 
quasi homogène dans les 5 thématiques avec une légère prédominance sur la question de la 
pollution (27% des mentions) et de la dynamique et gestion des milieux aquatiques (24 % 
des mentions) et un plus faible intérêt pour les thématiques socio-économie, usages et 
gouvernance (14% des mentions).  

Pour les projets européens, dans le cadre du PCRD, les thématiques socio-économie, 
usages et gouvernance dominent. Les technologies et les pollutions sont également des 
thématiques fréquemment citées. 

La thématique la moins traitée dans les programmes nationaux porte sur les technologies 
(17% pour l'ANR, 3% pour le ministère chargé de l'Ecologie) ce qui semble indiquer que la 
France ne s’est pas encore fortement orientée sur ce domaine contrairement à l’Europe. 

Les thématiques ont été conçues à partir d’un regroupement de mots-clés.  
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Les mots-clés  

Les mots-clés peuvent être définis par un mot (exemple : zooplancton) ou une chaîne de 
mots (exemple nappes souterraines). Ils remplissent plusieurs fonctions : 

• caractériser la recherche des unités et des entreprises,  

• renseigner sur les contenus des programmes et projets de recherche, 

• servir de critère de recherche dans la base de données. 

Les mots-clés mentionnés par les unités qui sont les plus nombreux se trouvent dans les 
sous thématiques Pollutions et risques chimiques, cycle de l’eau et Ecosystèmes aquatiques 
(Graphique 5). 

 

Graphique  5 : Importance relative des mots-clés cités par les unités de recherche 
publique et privée dans les sous-thématiques 
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Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, 2009 

 

Les mots-clés cités dont l’occurrence est la plus forte se trouvent dans les deux thématiques 
"Dynamique physique et gestion quantitative de la ressource" et "Pollution et risques  
chimiques" (cf. tableau 28).  
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Tableau 28: Occurrence des mots-clés les plus cités  (mentions) 

Thématiques Mots-clés Occurrences  
Dynamique  
 

 
24 

Transfert d’eau  15 

Dynamique physique et gestion quantitative de la 
ressource 

Bassin versant 13 
Poissons  13 
Ecosystèmes aquatiques 13 

Dynamique et gestion des milieux aquatiques 

Milieu littoral et/ou côtier 13 
Traitement des eaux usées 15 
Epuration  8 

Technologies 

Barrage  4 
Polluants  24 
Contaminants  12 

Pollution et risques  chimiques 

Bio-indicateurs  10 
Usages  19 
Gestion de l’eau 18 

Socio-économie, usages et gouvernance 

Politiques publiques  7 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, 2009 

4.3. Les activités de R&D dans le domaine de l’eau et de s milieux aquatiques   

Les activités de R&D dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques se déclinent sous 
quatre rubriques : 

- les champs disciplinaires, 

- les procédés, support de la recherche, 

- l'enseignement et la formation, 

- la valorisation. 

Ces activités sont des indicateurs importants du dynamisme de la recherche en mettant 
l'accent sur les forces vives existantes.  

Les champs disciplinaires de la R&D dans le domaine  de l'eau et des milieux 
aquatiques.  

Les disciplines se répartissent entre quatre champs disciplinaires. Les sciences humaines et 
sociales sont vraisemblablement sous-représentées. Néanmoins, un relatif équilibre entre les 
trois champs disciplinaires des sciences dites exactes se dessine, tous secteurs confondus 
(graphique 6).  
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Graphique 6 : Importance relative des champs discip linaires cités dans le domaine de 
l'eau et des milieux aquatiques (nombre de mentions ) 
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Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, décembre 2009 

 

Un léger écart existe entre le secteur public et le secteur privé. En effet, dans le secteur 
privé, les sciences de la matière et les sciences du vivant dominent tandis que dans le 
secteur public, les champs disciplinaires les plus importants sont les Sciences de la Terre et 
de l'Univers et les Sciences du vivant (cf. tableau 29). 

 

Tableau 29 : Répartition des champs disciplinaires dans le domaine de l'eau et des 
milieux aquatiques (nombre de mentions) 

Champs disciplinaires Secteur public  Secteur privé  
Sciences de la Terre et de l'Univers 30% 23% 
Sciences du Vivant 31% 30% 
Sciences de la Matière 28% 32% 
Sciences Humaines et Sociales 11% 15% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, décembre 2009 

 

Les deux disciplines principales pour les secteurs privé et public sont la biologie et la chimie. 
La différence majeure réside dans l'hydraulique qui se place en troisième position pour le 
secteur privé tandis que le secteur public cite l'hydrologie.  

 

Procédés scientifiques supports en R&D dans le doma ine de l'eau et des milieux 
aquatiques, tous secteurs confondus  

60% des unités de recherche publiques déclarent utiliser la modélisation comme procédé de 
recherche, 55% l'observation et 54 % l'expérimentation. Dans le secteur privé, la 
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modélisation est utilisée par 83% des entreprises recensées. 75 % développent des bases 
de données et 58 % expérimentent.  

Tableau 30 : Répartition des procédés, support de R &D dans le domaine de l’eau et 
des milieux aquatiques, tous secteurs confondus (no mbre de mentions)  

Procédés 
Secteur 
public 

Secteur 
privé 

Tous 
secteurs 

analyses de l'eau 41% 50% 42% 
base de données 47% 75% 50% 
cartographie/géomatique/télédétection 39% 58% 41% 
expérimentation 54% 58% 55% 
instrumentation/métrologie 42% 42% 42% 
modélisation 60% 83% 62% 
observation 55% 42% 54% 
prévision 29% 25% 28% 
simulation 39% 58% 41% 
enquêtes 19% 33% 20% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou,  décembre 2009 

La modélisation est un procédé dont se servent 62% des acteurs de la R&D tous secteurs 
confondus. L'expérimentation est également bien présente puisque plus de la moitié des 
chercheurs l'utilisent comme support de leur recherche.  

Enseignement et formation, secteur public  

Les unités de recherche dans le secteur public enseignent surtout au niveau du troisième 
cycle universitaire. En effet, 73% des unités déclarent enseigner dans les masters de 
recherche, 67% dans les doctorats et 50% dans les masters professionnels (cf graphique 7). 

Graphique 7 : Répartition des enseignements par les  unités de recherche publique 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques (mentions) 
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Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, décembre 2009 
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Ces données donnent des indications sur le degré de participation des chercheurs à la 
diffusion des connaissances scientifiques.  

"La formation initiale [aux métiers de l'eau et des milieux aquatiques] est proposée par de 
nombreux établissements : 88 pour les CAP et BEP, 13 pour les bacs professionnels, 32 
pour les BTS, DUT et DEUG, 13 pour les licences professionnelles et maîtrises, 36 pour les 
niveaux bac +5 et au delà, en université ou école d’ingénieurs"74.  

La valorisation  

Nous avons décomposé la valorisation des recherches, processus essentiel dans la diffusion  
en 4 items : brevet, expertise, logiciel et publications. Pour les publications, une étude 
bibliométrique a été réalisée.  

13% des unités de recherche publiques déclarent déposer des brevets contre 50% dans le 
secteur privé. 26% des unités de recherche dans le secteur public mentionnent les logiciels 
comme produits de valorisation. Les expertises tiennent une place importante tous secteurs 
confondus. Cette première classification sera étendue aux communications à des 
conférences ou colloques et à la vulgarisation (phase 3). 

 

Tableau 31 : Répartition des actions de valorisatio n (mentions) 

Types de valorisation 
Secteur 
public 

Secteur 
privé 

brevets déposés 13% 50% 
expertises  54% 67% 
logiciels 26% 33% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, décembre 2009    

 

Eléments complémentaires  :  

Publications : 961575 rapports techniques sur la période 2000-2008  

7 900 publications scientifiques ont été recensées avec au moins un auteur français76 . 

 

4.4. Les résultats de l'analyse bibliométrique conc ernant la littérature 
scientifique 77: 

� Le nombre d'articles dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques de 2002 à 2008 
est en constante croissance (1387 publications en 2002, 2376 en 2008) (graphique 8). 

 

                                                 
74 Portail Eaufrance, Formation et métiers de l'eau. www.eaufrance.fr  
75 (organismes contributeurs au portail les documents techniques sur l’eau) – source OIEAU 2009, non publié 
76  source : F. Giovannini, F. Diané et M. Gaillard, Les recherches sur l'eau et les milieux aquatiques en France. Analyse 
biliométrique  de la production scientifique : 2002/2008, CEMAGREF Mai 2010 
77 id 
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Graphique 8 : Evolution de la production des public ations scientifiques (2002-2008) 
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Source : F. Giovannini, F. Diané et M. Gaillard, Les recherches sur l'eau et les milieux aquatiques en France. Analyse 
biliométrique  de la production scientifique : 2002/2008, CEMAGREF Mai 2010 

� Les thèmes traités les plus importants portent sur :  

• Dynamique physique et gestion de la ressource (37.5%) 

• Pollutions et risques écotoxicologiques (21.5%);  

• Ecologie des milieux aquatiques (21.4) 

• Technologies (16.9 %)  

• Gestion intégrée, usages et gouvernance (2.7%). 

� Les organismes qui publient le plus sont :  

• CNRS (58.8°% des publications ont un auteur appart enant au CNRS),  

• INRA (11.8%), 

• IRD (9.9%). 

• IFREMER (3.9° 

• CEMAGREF (3.8%), 

� Les unités qui publient le plus sont (graphique 9) :  

• UMR EPOC, Environnements et paléoenvironnements océaniques (U Bordeaux 1, 
CNRS, EPHE, OASU) ;  

• UMR LMTG, Laboratoire des Mécanismes et Transferts en Géologie (CNRS, IRD, 
UPS) ; 

• UMR CEREGE, Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des 
Géosciences de l’Environnement (UPCAM, U Provence, CNRS, IRD, Collège de 
France). 
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Graphique 9 : Répartition des publications par unit és (2002-2008) 
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Source : F. Giovannini, F. Diané et M. Gaillard, Les recherches sur l'eau et les milieux aquatiques en France. Analyse 

biliométrique  de la production scientifique : 2002/2008, CEMAGREF Mai 2010 

� Les régions qui publient le plus sont :  

• Ile-de-France (19.6%),  

• Languedoc-Roussillon (13.1%),  

• Rhône-Alpes (11.5%). 

• Bretagne (7.9%)  

• Midi-Pyrénées (7.6%),  

� Les chercheurs français co-publient principalement avec les Etats-Unis, le Royaume Uni, 
l'Allemagne et l'Espagne (graphique 10). 

Graphique 10 : Nombre de co-publications en Europe (2002-2008) 

 
Source : F. Giovannini, F. Diané et M. Gaillard, Les recherches sur l'eau et les milieux aquatiques en France. Analyse 

biliométrique  de la production scientifique : 2002/2008, CEMAGREF Mai 2010 
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� Les auteurs qui publient le plus sont rattachés à : 

• UMR Ecolag, Laboratoire écosystème lagunaire (CNRS, IFREMER, UM2),  

• unité simple BELY du CEMAGREF  

• UMR EPOC Environnements et paléoenvironnements océaniques (U Bordeaux 1, 
CNRS, EPHE, OASU).   

4.5. Les équipements dans le domaine de l’eau et des mil ieux aquatiques , secteur 
public  

Les équipements dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques mettent  l’accent sur 
des compétences et des moyens particuliers. L’hétérogénéité des résultats de la collecte (du 
radar au mésocosme) nous a amené à différencier dans un premier temps quatre grandes 
catégories d’équipements :  

• les plateformes, parcs d’instruments en commun 

• les piscicultures et stations expérimentales 

• les laboratoires, notamment en chimie et biologie (analyses des eaux) 

• les mésocosmes. 

61% des unités du secteur public qui déclarent posséder des équipements particuliers 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ont un laboratoire d’analyse des eaux 
en biologie ou en chimie. 10% déclarent être équipées d’un mésocosme (cf. tableau 32).  

Tableau 32 : Répartition des équipements des unités  de recherche publique 
(Mentions) 

Plateforme, parc d'instruments mis en commun 7% 
Pisciculture ou station expérimentale 22% 
Laboratoires  (chimie, biologie, ichtyologie) 61% 
Mésocosme 10% 
Total équipement 100% 

 

5. Analyse territorialisée par région des activités de  recherche dans 
le domaine de l'eau et des milieux aquatiques en Fr ance 

5.1. Répartition géographique régionale des thémati ques de recherche dans le 
domaine de l'eau et des milieux aquatiques, secteur  public  

Les domaines thématiques ne sont pas répartis sur le territoire de façon identique. 
Néanmoins, il n'existe pas de pôle de compétence particulier dans un domaine. Seules de 
légères orientations sont visibles.  

Ainsi, les unités en Ile-de-France mentionnent plus particulièrement la thématique 
Dynamique physique et gestion quantitative de l'eau. En Languedoc-Roussillon, la 
thématique socio-économie, usages et gouvernance est bien traitée tandis qu'en Rhône-
Alpes, la thématique technologies tient une place importante.   
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Carte 6 : Répartition des thématiques mentionnées p ar les unités de recherche, 
secteur public, en France (2009) (mentions) 

 

5.2. Répartition géographique régionale des champs disciplinaires dans le 
domaine de l'eau et des milieux aquatiques dans le secteur public  

Les sciences du vivant sont majoritairement représentées en Aquitaine et Bretagne tandis 
que les sciences de la terre et de l’univers sont particulièrement présentes en région Centre, 
Rhône-Alpes. (cf. tableau 33), en Ile-de-France et en Languedoc Roussillon. En l'absence de 
données plus précises sur les SHS, les champs disciplinaires se répartissent de manière 
plus homogène entre les sciences "exactes".  

 

Tableau 33 : Répartition des champs disciplinaires dans les principales régions de 
recherche dans le domaine de l'eau et des milieux a quatiques 

Région Sciences du 
vivant (%) 

Sciences de la 
Terre et de 

l'Univers (%) 

Sciences 
Humaines et 
Sociales (%) 

Sciences de la 
Matière (%) 

Total 

Aquitaine 43% 33% 3% 23% 100% 
Bretagne 39% 26% 9% 26% 100% 
Centre 4% 54% 12% 31% 100% 

Ile-de-France 32% 35% 8% 25% 100% 
Languedoc-
Roussillon 

24% 33% 16% 27% 100% 

Rhône-Alpes 26% 37% 11% 26% 100% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, 2009 

Les Sciences humaines et sociales sont minoritairement représentées. Cependant, cette 
tendance est en cours d’analyse plus approfondie.  
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La carte ci-jointe montre la répartition des champs disciplinaires dans le secteur public (carte 
7).  

Carte 7 : Répartition des disciplines étudiées dans  le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques en France dans le secteur public 

 

5.3. Répartition géographique des équipements dans le domaine de l’eau et 
des milieux aquatiques, secteur public  

Les équipements de recherche dans le secteur public se concentrent en Ile-de-France, en 
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Aquitaine.  

Les laboratoires se situent surtout en Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.  

Les piscicultures et stations expérimentales se trouvent en Aquitaine et Languedoc-
Roussillon. Les mésocosmes se répartissent dans les régions déjà équipées de laboratoires 
(carte 8). 
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Carte 8 : Répartition régionale des équipements de recherche dans le secteur public 

 

 

5.4. Répartition géographique des publications dans  le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques (étude bibliométrique)  

Les indicateurs régionaux dans la bibliométrie CART’EAU ont pour objectif de connaître la 
répartition des publications. "Pour cette étude, nous avons choisi d'effectuer un comptage 
"entier" (une publication est de telle ou telle région dès lors qu'au moins un laboratoire 
signataire est issu de cette région) et non un comptage "fractionné" (une publication signée 
par N laboratoires est attribué pour 1/Nème à chacun d'eux). Le calcul du ratio entre les 
effectifs et le nombre de publications par région n'a pas fait apparaître de disproportion. De 
manière générale, le nombre de publications est équilibré par rapport au nombre de 
chercheurs."78 

Le classement des régions en nombre de publications dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques place l'île de France en première position avec 19.4 %, suivie de la région 
Languedoc-Roussillon avec 13,3 % puis la région Midi-Pyrénées avec 8% (cf carte 6). Au 
niveau national, les citations les plus nombreuses se trouvent en Ile de France et en Rhône-
Alpes (source OST, carte 9). 

                                                 
78 GIOVANNINI F., DIANE F., Les recherches sur l'eau et les milieux aquatiques en France. Analyse bibliométrique de la 
production scientifique : 2002-2008, rapport préliminaire, juillet 2009, p.11 
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Carte 9: Répartition des citations par région 

 

6. Analyse territorialisée par bassin versant des acti vités de 
recherche dans le domaine de l'eau et des milieux a quatiques en 
France 

6.1. Répartition géographique par bassin versant de s thématiques dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques  

Les thématiques technologies et socio-économie, usages et gouvernance sont peu citées.  

La thématique la plus souvent mentionnée pour les bassins Adour-Garonne et Loire-
Bretagne est Dynamique et gestion des milieux aquatiques tandis que pour les bassins Rhin-
Meuse, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie, la thématique Dynamique et gestion 
quantitative de la ressource  domine (cf. carte 10).   

Néanmoins, on observe peu de différences majeures entre les bassins.  
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Carte 10 : Répartition par bassin hydrographique de s thématiques étudiées en R&D, 
tous secteurs confondus 

 

 

6.2. Répartition géographique par bassin versant de s champs disciplinaires 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques  

Les champs disciplinaires le plus souvent mentionnés sont pour les bassins Adour-Garonne 
et Artois-Picardie, les sciences du vivant alors que les sciences de la terre et de l’univers 
sont les plus citées en Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse et 
dans une moindre mesure Rhin-Meuse (carte 11).  

Les sciences humaines et sociales sont peu mentionnées.  
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Carte 11 : Répartition par bassin hydrographique de s disciplines étudiées dans les 
unités de recherche dans le domaine de l’eau et des  milieux aquatiques (2009) 

 

 

6.3. Répartition géographique par bassin versant de s équipements dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques  

Deux bassins hydrographiques se partagent l’essentiel des équipements : Adour-Garonne et 
Rhône-Méditerranée-Corse.  

En effet, 26% des équipements répertoriés par cette étude se situent dans le bassin Adour-
Garonne et 41% dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse.  

Les laboratoires d’analyse des eaux sont les plus nombreux et se répartissent sur tout le 
territoire (carte 12).  
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Carte 12 : Répartition des équipements en R&D dans le secteur public dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques par bass in versant (2009) 
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7. Bilan de la R&D dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques en France 

7.1. Un dispositif fragmenté et multiple  

La structuration du dispositif de la Recherche et Développement dans le domaine de l’eau et 
des milieux aquatiques en France, est faible et ne présente pas de pôle leader véritablement 
identifiable. 

Fragmentation des acteurs de recherche dans le sect eur public  

Dans le secteur public, les opérateurs de la recherche sont nombreux et épars (cf. figure 5 : 
exemple de la région Bretagne).   

Les effectifs moyens par unité sont assez faibles. Les personnels sont répartis dans de 
nombreux laboratoires qui se présentent sous différentes formes.  

L'objet de recherche "eau" est traité aussi bien par des grandes structures comme des UMR 
que dans de petites équipes d'un laboratoire universitaire. Un manque de lisibilité en ressort. 
Le ratio personnel technique/scientifique est relativement faible, en particulier dans les 
universités. 

La politique actuelle dans le domaine de la recherche en France encourage le regroupement 
des équipes en unités mixtes, c'est-à-dire rattachées à plusieurs organismes de recherche 
publique tels que les universités, les établissements publics de la recherche et les écoles 
d'ingénieurs. L'objectif est de concentrer les compétences et  de mutualiser les moyens et 
les savoirs autour de thématiques communes.  

En moyenne, une unité de recherche mixte est rattachée à plus de 3 organismes de 
recherche. Le domaine de l’eau semble suivre cette tendance avec 58% d’UMR, bien que 
certains organismes privilégient leur identité propre et maintiennent des unités de recherche 
simples.  

L'analyse bibliométrique confirme l'importance des UMR dans la littérature scientifique. En 
effet, les vingt premières unités de recherche dans le secteur public qui publient dans des 
revues à comité de lecture sont des UMR (cf. analyse bibliométrique de la littérature 
scientifique dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, CEMAGREF, 2010). 

Les structures collectives concernent essentiellement des groupements de recherche sur 
une thématique bien particulière ou avec un objectif restreint, caractérisées par une 
multiplication d’initiatives qui n’atteignent pas ou peu d’effet structurant à large échelle.  

Il existe néanmoins quelques projets d’infrastructures structurants, notamment à l’échelle 
européenne avec la mise en réseau potentielle d’observatoires hydrométéorologiques ou 
autour d’écotrons pour l’étude du fonctionnement des écosystèmes.   
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Figure 5 : Structuration de la recherche en Bretagn e (unités validées)  
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Prédominance des Très Grandes Entreprises et éparpi llement des très petites 
entreprises dans le secteur privé  

Dans le secteur privé, la R&D est structurée autour de grandes entreprises qui dominent le 
marché et sont à l’origine de la création des structures collectives (cf. figure 6).  

Les bureaux d’études et les très petites entreprises sont nombreux. Leur R&D est peu 
développée (en moyenne 1 ou 2 personnes se consacrent à la R&D). Ils sont spécialisés 
dans un domaine (assainissement individuel, gestion de la ressource, traitement des 
effluents urbains…).   
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Figure 6 : Structuration du secteur privé en R&D (e ntreprises validées) 
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"Universités, grandes Ecoles, laboratoires privés, en France, la recherche dans le domaine 
de l'eau présente un dynamisme évident. Pourtant, les sphères publiques et privées 
semblent se partager des domaines d'intervention mais collaborent avec peu de 
conviction."79 

Un certain nombre de facteurs structurant la communauté de la R&D française sur l’eau sont 
identifiés.  

7.2. Des facteurs structurants (au sein de la commu nauté des sciences de l’eau 
et avec la communauté des gestionnaires)  

Interdisciplinarité et partenariats scientifiques  

L’eau est l’exemple même d’une interaction homme-milieux généralisée : de milieux entre 
eux, d’hommes entre eux, et d’hommes et de milieux. L'eau est un objet de recherche 
complexe qui fait appel à des approches disciplinaires différentes. La réponse aux défis 
relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques passe par un décloisonnement des disciplines, des 
approches, des terrains et des échelles d’analyse. 

 L’inter-disciplinarité de la recherche est un pré-requis pour une approche intégrée aux 
différentes échelles spatiales et temporelles pour répondre aux problèmes posés par la 
gestion au sein de territoires pertinents. Pour autant, l’émergence constante de nouveaux 
défis (changement climatique, pollutions émergentes, état écologique, effets à long terme de 

                                                 
79 Les activités économiques dans le monde liées à l'eau, Rapport présenté par Mme Marie-José Kotlici, CESE, 2008 
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mélanges de substances chimiques à faibles doses) suppose un effort soutenu 
d’approfondissement tant des méthodes que des connaissances disciplinaires.  

Par exemple, l'écologie est en plein renouvellement conceptuel, et il est donc important que 
les actions à mener en aval prennent en compte ce mouvement.  

De plus en plus, les programmes animant la communauté de la R&D sur l’eau incitent à cette 
interdisciplinarité. Ainsi, le récent programme Eaux et Territoires du MEEDDM (associant le 
CNRS et le CEMAGREF) ainsi que le programme Systerra de l’ANR veillent à la présence 
de la dimension économique et sociale, voire d’une approche intégrée, dans tous les 
projets,  et à construire l’interdisciplinarité avec notamment le souhait d’une interaction 
opérationnelle Sciences Humaines et Sociales/Sciences de la Vie et de l’Univers. 

Co-construction des objets de recherche avec les ac teurs de l’eau  

L’eau comme objet de politique publique avec notamment la mise en œuvre de la Directive 
cadre européenne sur l’eau nécessite la mise en place de recherches finalisées et 
d’observations impliquant étroitement les acteurs de l’eau.  

Le secteur de l’eau est un domaine où les objets de recherche sont nécessairement co-
construits avec l’ensemble des acteurs, professionnels de la recherche, mais aussi 
l'ensemble des acteurs concernés par le résultat des travaux. 

Les programmes de recherche tels que Risques Décisions et Territoires ou Eaux et 
Territoires du MEEDDM s’inscrivent dans des logiques d’appui aux politiques publiques et 
incitent les équipes à se regrouper pour " mobiliser en réseau sur un territoire les équipes de 
recherche existantes, sur des questions scientifiques80".  

Ainsi, des équipes de recherche s'unissent pour définir un objet commun et trouver les 
compétences aussi bien auprès des organismes de recherche publique ou privée que des 
gestionnaires. Cette tendance se confirme dans les derniers appels à projets qu'ils soient 
français ou européens. Ainsi, le programme Eaux & Territoires du MEEDDM stipule que les 
projets devront, dans chaque cas, « veiller à justifier explicitement en quoi et comment leurs 
démarches pourront servir d’appui aux politiques publiques. En particulier, il est nécessaire 
que les projets construisent conjointement la proposition de recherche, à l'appui d'une 
demande des acteurs politiques, économiques ou associatifs ». Ces programmes acceptent 
la coexistence et la recevabilité de démarches fondamentales et de démarches finalisées, 
directement mobilisables par les politiques publiques. 

De même, l’ONEMA et les Agences de l’eau ont élaboré une stratégie concertée de R&D sur 
l'eau et les milieux aquatiques autour de l’enjeu commun qu’est le décloisonnement des 
mondes de la recherche et des opérationnels. Elle distingue trois axes :  

- prospective, veille, stratégie, et évaluation,  

- programmation de recherche et sa mise en œuvre,  

- valorisation afin d’assurer une mise à disposition efficace des travaux sous des formes 
adaptées aux besoins des utilisateurs. 

Un conseil scientifique national de l’eau et des milieux aquatiques a été récemment mis en 
place par l’ONEMA qui l’anime. Les comités scientifiques de bassin s’articulent avec le 
conseil scientifique national.  

L’écoute et la compréhension des attentes et des besoins des utilisateurs de la R&D sont 
déterminantes pour tracer concrètement une feuille de route de R&D dans l’espace des défis 
scientifiques rappelés ci-dessus. Il s’agit ainsi d’identifier les besoins (court- moyen et long 
termes) au travers de démarches innovantes et collaboratives « bottom-up » en 
multisectoriel et pluridisciplinaire et de les relayer dans le cadre de la préparation des 

                                                 
80 Appel à proposition RDT2, MEEDDAT, 2005 
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programmations de recherche entre l’ONEMA, les AE et les organismes de recherche ainsi 
qu’auprès des agences de recherche pertinentes (niveau Europe, national, transnational).  

En outre, des pôles d'études et de recherches communs entre l’ONEMA et des organismes 
de recherche ou des universités sont développés (par exemple concernant la continuité 
écologique des cours d'eau ou l’analyse et la modélisation des interactions entre les 
compartiments physiques, chimiques et biologiques des cours d'eau) et permettent de 
développer les interactions entre monde scientifique et utilisateurs dans un dialogue en 
continu. 

Alors que les autres Etats Membres et la Commission Européenne sont confrontés aux 
mêmes enjeux de politiques publiques, il apparaît indispensable de coordonner les efforts 
d'organisation scientifique à un niveau pan-européen autour d’un dialogue approfondi et 
continu entre décideurs et scientifiques afin d’identifier les besoins de recherche communs 
des praticiens en charge de la mise en œuvre de la DCE, d’acquérir une vision transversale 
des programmes de recherche européens et nationaux et de leurs résultats permettant de 
disposer des connaissances scientifiques et techniques pour y répondre et d’améliorer le 
transfert de ces résultats vers les porteurs d’enjeux du secteur 

Des associations d'interface telles que l'IWRA81, ASTEE82, Vers'Eau Développement, 
proposent des animations et des rencontres qui peuvent également aboutir à des 
partenariats durables entre scientifiques et professionnels du secteur de l’eau.  

7.3. Les facteurs de dynamisme  

Evolution de la place de l’eau dans les appels d’of fres nationaux et européens  

Tout d’abord, concernant les programmes LIFE (période 1992-2006), la répartition des 
projets entre les 5 grandes priorités de LIFE Environnement montre une prédominance du 
secteur « impact des activités économiques » (31% des projets) devant celui de « 
l’aménagement du territoire » (22%), puis viennent "les déchets" (19 %), "l’eau" (18 %) et "la 
politique intégrée des produits" (10%). L’eau arrive donc en quatrième position. Même si 
pour les projets français cette répartition est nettement différente, l’eau attire 25% des projets 
(2ème place après la gestion des déchets). 

En ce qui concerne les projets PCRD, le thème de l’eau est principalement traité au sein de 
la priorité ENVIRONNEMENT. La Directive Cadre sur l’Eau, les directives en découlant (ex : 
eaux souterraines), la directive inondation, la communication sur la sécheresse et la rareté 
de l’eau et l’Initiative européenne de l’eau sont les principaux facteurs politiques influençant 
la programmation pour ce qui concerne le domaine de l’eau.  

Par ailleurs, les travaux de la plateforme technologique WSSTP (Water Supply and 
Sanitation Technology Platform), sont pris en compte dans le cadre des « topics » relatifs à 
l’activité 3.1. sur les Technologies Environnementales au sein de cette priorité. A cela 
s’ajoutent les fortes priorités politiques qui ne sont pas directement centrées sur le thème de 
l’eau, mais qui l’influent fortement, notamment le Livre Blanc de la Commission Européenne 
sur l’adaptation au changement climatique, la Directive cadre sur une stratégie marine, la 
communication et les objectifs de l’UE en matière d’arrêt de l’érosion de la biodiversité…  

La feuille de route (2007-2013) thématique de l’appel d’offres environnement laisse toujours 
une place forte au domaine de l’eau, notamment sur les thèmes suivants pour les années à 
venir : eau et changement climatique ; eau et sécurité ; eau et santé ; eau et biodiversité ; 
gestion adaptative de l’eau, gouvernance et participation des acteurs ; eau et agriculture ; 
infrastructures de l’assainissement et protection des systèmes vis-à-vis des événements 
extrêmes (crues) ; technologies intégrées de gestion des eaux urbaines… 

                                                 
81 IWRA : International Water Resources Association 
82 ASTEE : Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 



 

Rapport Cart’eau, Onema, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Mai 2010                94/131 
 

 

Positionnement des organismes dans les appels d’off res nationaux et européens  

L’analyse des projets a été réalisée à partir des données fournies sur les sites internet des 
organismes qui gèrent les programmes. Il faut noter que certains programmes ne mettent 
pas à disposition toutes les informations et de fait, les résultats présentés doivent être 
considérés avec prudence.  

Néanmoins, il ressort de cette analyse qu’il existe une certaine disparité dans la participation 
des organismes à des projets d’appels d’offres nationaux et européens à la fois comme 
participants et comme coordinateurs. Les organismes de recherche qui présentent des 
projets auprès des appels d’offres nationaux diffèrent de ceux qui répondent au niveau 
européen. 

Les universités participent aux appels d’offres notamment au niveau national et plus 
particulièrement sur les projets des programmes du Ministère chargé de l'Ecologie qu’elles 
coordonnent à hauteur de 35%. Les organismes privés se retrouvent surtout sur les projets 
européens (tableau 34).  

On peut étudier les partenariats induits par ces réponses aux appels d’offres, par exemple la 
création de partenariat public-privé. Concernant les programmes de recherche français (ANR 
et Ministère chargé de l'Ecologie), les partenariats public-privé sont assez faibles (18% pour 
les programmes ANR et 13% pour les programmes du Ministère chargé de l'Ecologie alors 
qu’ils atteignent 25% dans le PCRD, tableau 34).  

Cependant, cette observation dépend fortement du type de programme, car le programme 
PRECODD de l’ANR offre bien conformément à ces objectifs un panel de projets exprimant 
des partenariats entre secteurs public et privé (100% des projets du programme PRECODD 
sont constitués par des consortiums associant structures publiques et privées). Les projets 
sont majoritairement proposés et coordonnés par les organismes publics de recherche. 

Si on prend le cas de la réponse aux appels d’offres européens (cas des appels d’offre 2007 
et 2008 du PCRD), les cas d’associations public-privé concernent principalement : 

- des « petits » bureaux d’études (ex : ACTEON ; Institut Symlog de France) et des 
laboratoires publics (CNRS, Universités, BRGM…),  

- des « petites » entreprises spécialisées en développements technologiques (ex : 
POLYMEM SA ; SECOMAM ; AQUAMETRIS) et des laboratoires publics 
technologiques (ex : INSA, ARMINES, Universités…) 

- des cabinets conseil spécialisés dans l’accompagnement  
des acteurs publics (ex : MISSIONS PUBLIQUES) et des laboratoires publics et 
universités. 

Sur les deux appels, les projets impliquant des « Très grandes entreprises» de l’industrie de 
l’eau potable et de l’assainissement ne sont pas ou très peu  en partenariat avec des 
institutions publiques. Ces entreprises se retrouvent plus facilement en situation d' « end-
users » dans les projets PCRD. 

On peut noter que les partenariats publics-privés sont assez développés dans des projets de 
R&D type démonstration tels que LIFE (ex : nombreux projets partenariaux sur la période 
1992-2006 et sélection au dernier appel LIFE+ (2007) d’un projet associant l’ONF et Danone 
sur l’impact de la gestion forestière sur la qualité de la ressource en eau).  

D’un point de vue global, la répartition des projets LIFE sur l’eau couvre les grands groupes 
industriels et les PME (15%) et le secteur public ou para-public (54% du total des projets) et 
des associations (31%). Au final, le secteur public domine la coordination des projets LIFE 
français sur l’eau, mais beaucoup de ces projets sont multi-partenaires avec des 
coopérations public-privé bien développées. 

 



 

Rapport Cart’eau, Onema, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Mai 2010                95/131 
 

 

Tableau 34 : Répartition des organismes en France e n fonction des projets des 
programmes de recherche ANR, Ministère chargé de l’ Ecologie,  PCRD. 

 Coordinateurs  Partenaires  
 ANR MEEDDM PCRD ANR MEEDDM PCRD 

Recherche 
privée 

5% 3% 10% 18% 13% 25% 

Recherche 
publique  

95% dont 
29% 

d’universités 

95% dont 
33% 

d’universités 

75% 79% dont 
21% 

universités 

75% dont 35 
% 

d’universités 

63% dont 
9% 

d’universités 
Autres 83 1% 3% 15% 3% 16% 12% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Etude CART’EAU, ONEMA, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, 2010 

 

7.4. Le positionnement français dans les appels d’o ffres européens 

La R&D européenne sur l’eau et notamment celle initiée dans le cadre du PCRD est un 
déterminant majeur pour le secteur. En effet, comme nous l’avons vu ci-dessus, il s’agit 
d’une source de financement importante. Outre cet aspect, la présence de la R&D française 
au niveau européen est essentielle, car les enjeux et les politiques de l’eau se situent 
fortement à cette échelle. La capacité du système français à anticiper les évolutions du 
secteur de l’eau dépend notamment de la capacité du dispositif R&D à se positionner au 
niveau européen.  

La participation française aux programmes du PCRD est analysée ci-après. 

La part des financements accordée à la France sur l’ensemble des projets ‘eau’ du PCRD 
Environnement est d’environ 10% ; ce qui est conforme aux résultats tous domaines 
confondus de l’environnement (avec globalement une baisse par rapport à la période 2002-
2006 – PCRD6).  

L’Allemagne et le Royaume Uni ont la part de financement la plus élevée, suivent les Pays 
Bas et la France et enfin l’Espagne et l’Italie. 84. Ce faible positionnement s’explique par la 
réunion de deux conditions : un faible niveau de réponses et un taux de succès bas (forte 
compétition).  

                                                 
83 Organismes publics qui n'appartiennent pas à la recherche tels que le CETMEF, le CETE, les Conseils Généraux, les 
associations, l'OIEAU… 
84 Analyse réalisée à partir des données du Groupe Thématique National Environnement  
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Graphique 11 : Part financements par pays dans les projets « eau » du 7 ème PCRD 
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Le positionnement relatif des pays sur le domaine eau montre que, si on fait le ratio entre les 
financements pour des projets "eau" et les financements totaux pour l’ensemble de l’appel 
d’offres PCRD Environnement puis par pays, des pays comme l’Espagne, l’Italie sont 
particulièrement performants pour ce thème  alors que l’Allemagne et le Royaume Uni ne le 
sont pas de manière spécifique.  

Graphique 12 : Ratio des financements dédiés à des projets « eau » sur la totalité des 
projets sélectionnés pour le thème environnement 
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Parmi les projets retenus dans le thème de l’eau et des milieux aquatiques, 6 sont sous 
coordination française. La France se place en 2ème position avec les Pays Bas pour la 
coordination de ces projets derrière l’Allemagne qui domine les résultats du 7ème PCRD 
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(toutes thématiques sur l’environnement confondues). On note une diversité des acteurs qui 
coordonnent : 

- Universités (ex : Université Louis Pasteur de Strasbourg) 

- Privés (ex : Thales Communication SA) 

- Etablissements publics (ex : BRGM, CNRS). 

Dans les secteurs « Gestion durable des ressources », « Environnement marin », 
« Patrimoine culturel », « Observation de la terre » et « Outils pour le développement 
durable », les Français répondent moins et obtiennent un taux de succès inférieur à la 
moyenne. Dans le domaine des « Technologies environnementales », la situation est 
également peu satisfaisante.  

La position française dans le domaine « Changement climatique » est meilleure. Elle 
s’améliore dans les domaines « Environnement et santé » et « Risques naturels ». Bien que 
non spécifique du thème de l’eau, ces résultats sont importants car ils mettent en évidence 
deux secteurs difficiles où le taux français est inférieur à celui de l’ensemble des pays, et ces 
deux secteurs sont majeurs dans le domaine de l’eau : la gestion durable des ressources et 
les écotechnologies85.  

Une campagne de mobilisation avec un renforcement de l’animation ‘eau’ au niveau national 
pour le positionnement dans des projets d’envergure européenne devrait être organisée.   

7.5. Forces et faiblesses du dispositif de Recherch e et Développement dans le 
domaine de l'eau et des milieux aquatiques  

Les points forts du dispositif sont : 

- plus de 4300 ETP en R&D publique et privée qui produisent (bibliométrie, brevets) et 
valorisent (cf 4.3) 

- des partenariats organisés et mutualisés pour la R&D opérationnelle : programmation 
conjointe (ONEMA, CGDD, AE…) et mise en œuvre de projets R&D avec 
valorisation, transfert et diffusion 

- des acteurs industriels de taille internationale (Suez ;Veolia) et des acteurs 
associatifs multiples (Astee, Swélia …) 

Les points faibles sont :  

- un manque de mobilisation européenne de la R&D  

- une dispersion des compétences  

- un manque de lisibilité des dispositifs de la R&D 

- une carence de programmes spécifiques dédiés à l'eau 

- une absence de structuration des grandes infrastructures et des équipements. 

 

                                                 
85 D’une manière générale, dans l’analyse menée par le GTN, une hypothèse émerge : le désengagement français serait  
attribué à :: 

o la concurrence des financements de l’ANR plus faciles à obtenir, 
o le manque de coordination française, qui a un effet d’entraînement pour les simples participants français. La 

coordination est trop lourde à assumer par un chercheur sans une assistance importante apportée par 
l’organisme, 

o le manque d’incitations par les organismes de recherche, 
o le manque de participation de Français aux journées d’information organisées par la Commission et le manque 

de contact avec les « scientific officers » de la Commission.  
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Conclusion 
 

Le domaine de la recherche sur l'eau et les milieux aquatiques en France est caractérisé par 
une grande diversité d’approches. L'eau est un objet de recherche complexe qui appelle à 
l'interdisciplinarité.  

Les programmes de recherche nationaux et la politique gouvernementale de la recherche 
incitent les équipes à se regrouper pour travailler ensemble et développer des partenariats 
avec les gestionnaires et les utilisateurs. Les partenariats entre grands organismes de 
recherche publique, universités (convention ou création d'UMR) qui travaillent sur le même 
thème mais également avec des partenariats avec les entreprises privées, notamment dans 
la mise en place de projets communs pour des programmes de recherche nationaux ou 
européens,  sont révélateurs de cette dynamique.  

La structuration du dispositif s'appuie également partiellement sur des structures collectives 
qui ont un rôle d'animation de la recherche. Néanmoins, ces structures sont dispersées et 
regroupent un nombre restreint d'équipes.  

La mise en commun des compétences et des savoirs est donc une dynamique qui est déjà 
initiée dans le domaine de la R&D sur l’eau mais qui semble nécessiter un effort plus 
soutenu pour mobiliser et structurer la communauté au sein de projets d’envergure qu’ils 
soient de niveaux régionaux, nationaux, ou internationaux.  

Dans l’optique de disposer d’une vision dynamique de l’offre de recherche, les informations 
collectées dans le cadre de cette étude seront enregistrées dans une base de données, 
après validation par les responsables d’unités de recherche concernées. Cette base de 
données publique sera  mise à disposition des acteurs de l’eau (chercheurs, institutions, 
entreprises…) ; chaque unité sera invitée à actualiser les informations de manière régulière. 

La base informatique CART’EAU a pour objectif de faciliter les partenariats et d'établir une 
cartographie régulière de la R&D dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques afin 
d'améliorer la visibilité du dispositif. Elle est amenée dans une prochaine étape à prendre 
une dimension européenne afin de faciliter la construction de partenariats, en France et à 
l'international, pour améliorer l'interface science-utilisateurs, notamment en présentant les 
unités de recherche, les projets, les programmes. A terme, la base CART’EAU facilitera 
l'animation de réseaux, R&D en particulier, dans le domaine de l'eau et des milieux 
aquatiques. 
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Annexe 1 : Liste des unités de recherche recensées dans 
CART’EAU (2008-2009) 

 Acronyme Intitulé de l'unité Organismes d'apparten ance 
1 ADES UMR 5185 

 
Aménagement, Développement, 
Environnement, Santé et Sociétés 

CNRS, U. Bordeaux2, U. Bordeaux 3 

2 AEMA Agriculture et espace insulaire CEMAGREF 
3 AMURE UMR Aménagement des Usages des 

Ressources et des Ecosystèmes 
marins et littoraux 
Anciennement CEDEM et DEM 

UBO, IUEM, IFREMER 

4 Aquaculture et gestion 
des ressources 
aquatiques 

 CIRAD 

5 ART-DEV Acteurs-Ressources-Territoires 
dans le Développement 

UM3, UPVD, CNRS 

6 BELY Biologie des écosystèmes 
aquatiques 

CEMAGREF 

7 BIOEMCO UMR 7618 Biogéochimie et écologie des 
milieux continentaux 

INRA-AgroParisTech-CNRS-ENS 
Paris-ENSCP-UPMC 

8 BOREA UMR 7208 Biologie des Organismes et des 
Ecosystèmes Aquatiques 

UPMC, IRD, MNHN, CNRS 

9 C3ED Centre d’Economie et d’Ethique 
pour l’Environnement et le 
Développement 

IRD, UVSQ 

10 CAMELIA Caractérisation et modélisation 
des échanges dans des lagons 
soumis aux influences terrigènes 
et anthropiques 

IRD 

11 CARTELL UMR Centre Alpin de Recherche sur les 
Réseaux Trophiques des 
Ecosystèmes Limniques 
Station d'Hydrobiologie Lacustre 

INRA, U. Savoie 

12 CAVIAR Caractérisation et valorisation de 
la diversité ichtyologique pour une 
aquaculture raisonnée 

IRD 

13 CBETM UMR 5244 Centre de Biologie et d'Ecologie 
Tropicale et Méditerranéenne 

CNRS, UPVD, EPHE 

14 CDMO Centre de Droit Maritime et 
Océanique 

U. Nantes 

15 CEDETE Centre d'Etudes pour le 
Développement des Territoires et 
l'Environnement 

U. Orléans 

16 CEFREM Centre de Formation et de 
Recherche sur l’Environnement 
Marin 

UPVD, CNRS 

17 CEGUM Centre de recherches en 
Géographie Université de Metz 

U. Paul Verlaine Metz 

18 Centre de Géosciences  Mines Paris Tech 
19 CEREGE UMR 6635 Centre Européen de Recherche et 

d’Enseignement des Géosciences 
de l’Environnement 

UPCAM, U Provence, CNRS, IRD, 
Collège de France ,  

20 CERETE Centre de recherche sur les 
territoires et l'environnement - EA 
4237 

Université de Poitiers 

21 CERHIO UMR 6258 Centre de recherches historiques 
de l'Ouest 

CNRS, U Angers, UBS,  U. Rennes2, 
U. Le Mans 

22 CESBIO UMR 5126 Centre d'Etudes Spatiale de la 
Biosphère 

UPS-CNRS-CNES-IRD 

23 Chrono-environnement 
UMR 6249 

 CNRS, U Franche-Comté 

24 CNAB UMR 5084 Chimie Nucléaire Analytique et 
Bio-environnementale 

CNRS, U. Bordeaux1 et 2 



 

Rapport Cart’eau, Onema, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Mai 2010                102/131 
 

 

25 CNRM/GAME URA 1357 Centre National de Recherche 
Météorologique/ Groupe d’études 
de l’Atmosphère Metéorologique 

Météo-France/CNRS 

26 COREUS UR Approche Ecosystèmique des 
Communautés Récifales et de 
leurs Usages dans le Pacifique 
Insulaire  

IRD, EPHE6 U. Perpignan 

27 CRC UMR 5210 
 

Centre de Recherche de 
Climatologie 

U Bourgogne, CNRS 

28 CREGUM Centre de Recherches et d’Etudes 
en Géographie de l’université de la 
Réunion  

U. La réunion 

29 CRIDEAU Centre de Recherches 
Interdisciplinaires en Droit de 
l'Environnement et de l'Urbanisme 

U. Limoges 

30 DELCE Département Environnement, 
Littoral et Cours d’Eau 

CETMEF 

31 Division Eau et 
environnement 

 LCPC 

32 DRC Direction des Risques chroniques, 
pôle toxicologie et écotoxicologie 

INERIS 

33 Dynamiques socio-
environnementales et 
gouvernance des 
ressources 

 IRD 

34 DYNECAR Dynamique des écosystèmes 
caraibes et biologie des espèces 
inféodées 

UAG 

35 ECOBIOP¨UMR Ecologie Comportementale et 
Biologie des Populations de 
Poissons 

INRA, UPPA 

36 ECOLAB UMR 5245 Laboratoire d’écologie 
fonctionnelle 

CNRS, UPS, INPT 

37 ECOLAG UMR 5119 Laboratoire écosystème lagunaire CNRS, IFREMER, UM2 
38 EDYTEM UMR 5204 

 
Environnements, Dynamiques et 
Territoires de la Montagne 

CNRS, U. Savoie-Chambéry 

39 EMMAH UMR 1114  Environnement méditerranéen et 
modélisation des agro - 
hydrosystèmes 

INRA, UAPV 

40 EPBX/ECOSEMA Ecosystèmes estuariens et 
poissons migrateurs amphihalins   

CEMAGREF 

41 EPOC UMR 5805 Environnements et 
paléoenvironnements océaniques 

U Bordeaux 1, CNRS, EPHE, OASU 

42 ESE UMR 985 Écologie et santé des 
écosystèmes Rennes 

INRA-Agrocampus 

43 ESO UMR 6590 Espaces et SOciétés CNRS, U. Rennes 2, du Maine, Caen, 
Angers, Nantes 

44 ESPACE Expertise et spatialisation des 
connaissances en environnement 

IRD 

45 ESPACE-DESMID UMR 
6012 
 

Étude des Structures, des 
Processus d'Adaptation et des 
Changements de l'Espace 

CNRS, U. Méditerranée, U. Provence, 
U. Nice, UAPV 

46 ETGR Erosion Torrentielle neige et 
avalanches 

CEMAGREF 

47 EVS UMR 5600 Environnement-Ville-Société CNRS, INSAL, U. Lyon 3, U. Lyon2, U 
Jean-Monet-Saint Etienne, ENTPE, 
ENS-LSH 

48 GAEL UMR Laboratoire d'Economie Appliquée 
de Grenoble 

INRA, UPMF 

49 G-EAU UMR Gestion de l’eau, acteurs et 
usages 

CEMAGREF,  CIRAD, IRD, 
AgriPariTech, IAMM, SupAgro 

50 GEGENA² 
 

Groupe d’Etude sur les 
Géomatériaux et Environnements 
Naturels et Anthropiques 

URCA 

51 GEM UMR 6183 Institut de recherche en génie civil 
et mécanique 

Ecole centrale de Nantes, U Nantes, 
CNRS 
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52 GEOLAB UMR 6042 Laboratoire de Géographie 
physique et environnementale 

U. Clermont-Ferrand 2, CNRS, U. 
Limoges 

53 GEOSCIENCES 
MONTPELLIER UMR 
5243 

 UM2, CNRS, INSU 

54 GEOSCIENCES 
RENNES UMR 6118 

 CNRS, U. Rennes 1 

55 GEOSCIENCES 
REUNION UMR 7154 

 Institut de Physique du Globe de Paris,  
Paris 6,  Paris 7, Université de La 
Réunion 

56 GEPEA UMR 6144 Génie des Procédés 
Agroalimentaire et Environnement 

EMN, CNRS, U. Nantes, ENITIAA 

57 GERE Gestion environnementale et 
traitement biologique des déchets 

CEMAGREF 

58 GHYMAC Géosciences, hydrosciences, 
matériaux, construction 
(Fusion de CDGA et 
Géoressources-environnement) 

U. Bordeaux 1 et 3 

59 GPEB UMR Génie des procédés eau et 
bioproduits 

CIRAD, UM1, UM2 

60 GRESE Groupement de Recherche Eau, 
Sol, Environnement (en cours de 
labellisation) 

U. Limoges 

61 GREThA UMR 5113 Groupe de recherche en économie 
théorique et appliquée 

CNRS, U. Bordeaux 4 

62 GSP UMR Gestion des services publics CEMAGREF, ENGEES 
63 HBAN Hydrosystèmes et bioprocédés   CEMAGREF 
64 HHLY Hydrologie - Hydraulique CEMAGREF 
65 HSM UMR 5569 HydroSciences Montpellier CNRS, IRD, U.M1 et UM2 
66 HYAX Hydrobiologie CEMAGREF 
67 HYDRASA UMR 6532  Hydrogéologie, Argiles, Sols et 

Altérations 
CNRS, U. Poitiers 

68 ICOTEM Identité et Connaissance des 
Territoires et des Environnement 
en Mutation 

U. Poitiers 

69 IDES UMR 8148 Interactions et dynamique des 
environnements de surface 

CNRS, U Paris 11 

70 Image et ville UMR 7011  ULP, CNRS 
71 IMEP UMR 6116 Institut méditerranéen d'écologie 

et de paléoécologie 
CNRS, UPCAM, U Provence, UAPV, 
IRD 

72 IMFS (ancien SHU) Institut de Mécanique des Fluides CNRS, U. Strasbourg, ENGEES 
73 IMFT UMR 5502 Institut de Mécanique des Fluides 

de Toulouse 
ENSEEIHT, UPS, CNRS 

74 IPEE Institut Pluridisciplinaire de l'Eau et 
de l'Environnement 

UPCAM 

75 IPREM UMR 5254 
 

Institut Pluridisciplinaire de 
Recherche sur l'Environnement et 
les Matériaux 

CNRS, UPPA 

76 ISEM UMR 5554  Institut des Sciences de l’Evolution 
Montpellier 

UM2, IRD, CNRS 

77 ISTO UMR 6113 Institut des Sciences de la Terre 
d'Orléans 

CNRS, U Orléans, U François 
Rabelais Tours, Polytech Orléans 

78 LAEGO UMR Laboratoire Environnement, 
Géomécanique, Ouvrages 

ENSG, ENSMN 

79 LAMETA UMR 5474 Laboratoire Montpelliérain 
d'Economie Théorique Appliquée 

INRA, UM1, CNRS, Montpellier 
supAgro 

80 LATMOS Laboratoire Atmosphères, Milieux, 
Observation Spatiales 

CNRS, UVSQ, Paris 6 

81 LATTS UMR 8134 Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés 

ENPC/CNRS/U. Paris 12 

82 LBE Laboratoire de Biotechnologie de 
l'Environnement 

INRA 

83 LCME  Laboratoire de Chimie Moléculaire 
et Environnement 

U. Savoie-Chambéry 

84 LCME UMR 6008 
anciennement LCEE 

Laboratoire de chimie et 
microbiologie de l'eau 

CNRS, U. de Poitiers, ESIP 
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85 LCP UMR 6264 Laboratoire de Chimie Provence U Provence, U Méditerranée, UPCAM, 
CNRS 

86 LCPME, anciennement 
LCPE UMR 7564 

Laboratoire de Chimie Physique et 
Microbiologie pour 
l'Environnement 

CNRS, UHP 

87 LEESU Laboratoire Eau, Environnement 
et Systèmes Urbains 

ENPC, UP12, UPEMLV, 
AgroParistech 

88 LEGI UMR 5519 Laboratoire des Ecoulements 
Géophysiques et Industriels 

CNRS, UJF, Grenoble-INP 

89 LEGOS UMR 5566 Laboratoire d'Etude en 
Géophysique et Océanographie 
Spatiale 

IRD, CNES, CNRS, UPS, CNAP 

90 LEHF UMR 5023 Laboratoire d'écologie des 
hydrosystèmes fluviaux  

CNRS, U Lyon1 

91 LEM UMR 7569 Laboratoire environnement et 
minéralurgie 

CNRS, INPL Nancy 

92 LEMA Laboratoire d’Ecotoxicologie-
Milieux Aquatiques 

U. Le Havre 

93 LEMAR UMR 6539 
 

Laboratoire des Sciences de 
l'Environnement Marin 

CNRS, UBO, INSU, IUEM 

94 LEPII UMR 5252 Laboratoire d'Economie de la 
Production et de l'Intégration 
Internationale 

CNRS, UPMF 

95 LER Arcachon Laboratoire Environnement 
Ressources Arcachon 

IFREMER 

96 LER/LR 
 

Laboratoire Environnement 
Ressources Languedoc Roussillon 

IFREMER 

97 LER/PAC 
 

Laboratoire Environnement 
Ressources Provence-Azur-Corse 

IFREMER 

98 LERBL Laboratoire Environnement 
Ressources 
Boulogne 

IFREMER 

99 LERMPL 
 

Laboratoire Environnement 
Ressources Morbihan Pays de la 
Loire 

IFREMER 

100 LERN Laboratoire Environnement 
Ressources de Normandie 

IFREMER 

101 LERNA UMR 1081 Laboratoire Économie des 
ressources naturelles 

INRA, UT1 

102 LERPC Laboratoire Environnement 
Ressources 
DES Pertuis Charentais 

IFREMER 

103 LETG UMR 6554 Littoral, Environnement, 
Télédétection, Géomatique 

UBO, U Caen, U. Nantes, U. Rennes2, 
IUEM, CNRS 

104 LGA Laboratoire de Génétique Animale INRA 
105 LGC UMR 5503 Laboratoire de Génie Chimique INP Toulouse, UPS, CNRS 
106 LGCIE Laboratoire de Génie Civil et 

d'Ingénierie Environnementale 
INSA-Lyon, U. Lyon 1 

107 LGE Laboratoire de Géochimie des 
eaux 

IPGP 

108 LGEI Laboratoire Génie de 
l'Environnement Industriel et des 
risques naturels et industriels 

EMA 

109 LGP UMR 8591 Laboratoire de Géographie 
Physique 

CNRS, U. Paris1, U Paris 12 

110 LHGE Laboratoire d'Hydrogéochimie et 
Environnement 

UPPA 

111 LHN Laboratoire d'Hydraulique 
Numérique 

CETMEF 

112 LHyGes UMR 7517 Laboratoire d’HYdrologie et de 
GEochimie de Strasbourg 

CNRS, UNistra, ENGEES, EOST 

113 LIEBE UMR 7146 Laboratoire des Interactions 
Ecotoxicologie, Biodiversité, 
Ecosystèmes 

CNRS, U. Paul Verlaine-Metz 

114 LIENSs UMR 6250 Littoral, environnement et sociétés CNRS, U La Rochelle 
115 LISAH UMR  Laboratoire d'étude des INRA, IRD, ILEE, AgroM 
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interactions entre sol, 
agrosystème et hydrosystème 

116 LISPB UMR 5504 (LLB) Laboratoire d'Ingénierie des 
Systèmes Biologiques et des 
Procédés 

INSAT, INRA, CNRS 

117 LLB UMR12 Laboratoire Léon Brillouin CNRS-CEA 
118 LMD UMR 8539 Laboratoire de Météorologie 

Dynamique 
CNRS, Ecole Polytechnique, UPMC, 
ENSP, IPSL 

119 LME Laboratoire de modélisation 
Environnementale 

IRSN 

120 LMFA UMR 5509 Laboratoire de mécanique des 
fluides et d'acoustique 

CNRS, INSA, ECL, U Lyon1 

121 LMGE UMR 6023 Laboratoire Microorganismes : 
Génome et Environnement 

U. Blaise Pascal-Clermont 2, CNRS 

122 LMTG UMR 5563  
 

Laboratoire des Mécanismes et 
Transferts en Géologie 

CNRS, IRD, UPS 

123 LOCEAN UMR 7159 Laboratoire d’Océanographie et du 
climat : Expérimentation et 
approches numériques 

IRD, UPMC, MNHN, CNRS 

124 LOG UMR 8187 
 

Laboratoire d'Océanologie et de 
Géosciences 

CNRS, ULCO, USTL 

125 LOPB UMR 6535 Laboratoire d’Océanographie 
Physique et biogéochimique 

CNRS, U. de la Méditerranée 

126 LRC Laboratoire de Radioécologie de 
Cherbourg-Océteville 

IRSN 

127 LRE Laboratoire de Radioécologie et 
Ecotoxicologie 

IRSN 

128 LRHA Laboratoire Halieutique 
d'Aquitaine 

IFREMER 

129 LSCE UMR 1572 Laboratoire des sciences du climat 
et de l'environnement 

CNRS, CEA, UVSQ 

130 LSE Laboratoire Sciences 
Environnement 

ENTPE 

131 LSGC UPR 6811 Laboratoire des Sciences du 
Génie Chimique de Nancy 

CNRS, INPL 

132 LTHE UMR 5564 Laboratoire d'Etude des Transferts 
en Hydrologie et Environnement 

IRD, CNRS, UJF, INPG   

133 M2C UMR 6143 Laboratoire de Morphodynamique 
continentale et côtière 

CNRS, U Caen, U Rouen 

134 MCAM Molécules de Communications et 
Adaptation des Micro-organismes 

CNRS, MNHN 

135 NUAGE, UMR 1067 Nutrition, aquaculture et 
génomique 

INRA, U Bordeaux1, IFREMER 

136 OHAX Ouvrages hydrauliques et 
hydrologie 

CEMAGREF 

137 OSIRIS Observatoires et Systèmes 
d'Information des Pêches 
Tropicales 

IRD 

138 PPME Pôle Pluridisciplinaire de la 
Matière et de l’Environnement 

UNC 

139 PRODIG UMR 8586 Pole de recherche pour 
l'organisation et la diffusion de 
l'information géographique 

U Paris1, U. Diderot-Paris 7 et EPHE, 
CNRS 

140 PRAM Pôle de recherche Agro-
environnemental de la Martinique 

CIRAD, IRD 

141 PROTEE PROcessus de Transferts et 
d'Echanges dans l'Environnement 

USTV 

142 QEPP Qualité des eaux et prévention des 
pollutions 

CEMAGREF 

143 RAP Réponses adaptatives des 
populations et des peuplements 
de poissons aux pressions de 
l'environnement 

IRD 

144 REAGIR Pôle environnemental Agriculture 
et Gestion Intégrée des 
Ressources 

Cirad 
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145 REBX Réseaux, épuration et qualité des 
eaux 

CEMAGREF 

146 SAS UMR Sol Agro et hydrosystème 
Spatialisation 

INRA, Agrocampus 

147 SCRIBE Station Commune de Recherches 
en Ichtyophysiologie, Biodiversité 
et Environnement 

INRA 

148 Service ARN Aménagement et Risques 
Naturels 

BRGM 

149 Service Eau  BRGM 
150 Service EPI Environnement et Procédés 

Industriels 
BRGM 

151 Service MMA Métrologie, Monitoring et Analyses BRGM 
152 Service SAR Services des Actions Régionales BRGM 
153 Service STI Systèmes et Technologie de 

l'Information 
BRGM 

154 SISYPHE UMR 7619 Structure et fonctionnement des 
systèmes hydriques continentaux 

CNRS, UPMC, Mines Paris Tech, 
EPHE 

155 SITE Centre Sciences, Information et 
Technologies pour 
l'Environnement 

ENSMSE 

156 SPE UMR 6134 Sciences Pour l'Environnement CNRS, U. Corse 
157 U3E Écologie et écotoxicologie 

aquatiques 
INRA 

158 UMMISCO UMI Unité de Modélisation 
Mathématiques et Informatiques 
des Unités Complexes 

IRD, UPMC, U. Cadi Ayyad à 
Marrakech (Maroc), U. Cheikh Anta 
Diop et U. Gaston Berger (Sénégal), U 
Yaoundé 1 (Cameroun), Institut de la 
Francophonie pour l’Informatique 
(Vietnam) 

159 USM Unité de Sécurité Microbiologique Institut Pasteur de LIlle 
160 WEPP UMI Water, environment, Policy Public CNRS, Université d’Arizona 
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Annexe 2 : Liste des entreprises recensées par CART ’EAU (2008-
2009) 

Acronyme Intitulé de l'unité Sociétés filles 
Unités 

   
AKANEO   
Alteau  Aquaconsulting 

Semidao 
AQUASCOP   
ARDA   
ARMINES   
ARVAM   
AScA   
Asconit 
consultants 

  

Berga eau   
Bio-uv   
BIWATER   
BRL   
Burgeap   
Eau Pure   
ECOGEA   
EDF  LNHE 
EPARCO   
EPICES Évaluer les Politiques & Innover pour les 

Citoyens et les Espaces 
 

G2C 
Environnement 

  

Hydroconcept   
Hydroconseils   
Hydrosphère   
IRH 
Environnement 

 ICF Environnement 
IRH Ingénieur Conseil 

 

ITASCA 
consultats 

  

NBC   
Océanide   
Pure-
environnement 

  

SAEDE   
Saint Gobain   
SAUR Société d'Aménagement Urbain et Rural Stereau 
SEFO Société des Eaux de Fin d'Oise  

SOGEDO   
SOGREAH Société grenobloise d'études et d'applications 

hydrauliques 
Sogreah consultants 

Suez  Lyonnaise des eaux. 
Degrémont. SAFEGE 

Veolia eau   
Anjou recherche 
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Annexe  3 : Liste des organismes recensés par CART’ EAU (2008-
2009) 

Acronyme Noms complets unités de recherche 

Agrocampus 
ouest 

Institut supérieur des 
sciences agronomiques, 
agro-alimentaires, 
horticoles et du paysage  ESE; SAS 

AgroParisTech  Institut des sciences et 
industries du vivant et de 
l'environnement BIOEMCO; G-EAU UMR; LEESU 

BRGM Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières  

Service ARN; Service Eau; Service EPI; Service MMA; Service 
SAR; Service STI 

CEA Commissariat à l’Energie 
Atomique LLB; LSCE 

CEMAGREF Institut de recherche pour 
l'ingénierie de l'agriculture 
et de l'environnement 

AEMA; BELY; EPBX; ETGR; G-EAU UMR; GERE; GSP; HBAN; 
HHLY; HYAX; OHAX. QEPP; REBX  

CETMEF Centre d'Etudes 
Techniques Maritimes et 
Fluviales DELCE; LHN 

CIRAD Centre de coopération 
internationale en 
recherche agronomique 
pour le développement  

Aquaculture et gestion des ressources aquatiques; G-EAU 
UMR; GPEB UMR; REAGIR 

CNAP  LEGOS 

CNES centre national d'études 
spatiales CESBIO; LEGOS 

CNRS 
Centre National de la  
Recherche Scientifique 

ADES; ART-DEV; BIOEMCO;BOREA; CBETM; CEFREM; 
CERHIO;CESBIO. Chron-environnement; CNAB; CNRM; CRC; 
ECOLAB; ECOLAG; EDYTEM; EPOC; ESO; ESPACE-DESMID; 
EVS UMR 5600; GEM UMR 6183; GEOLAB UMR 6042; 
GEOSCIENCES MONTPELLIER; GEOSCIENCES RENNES ; 
GEPEA; GREThA; HSM;  HYDRASA; IDES; Image et ville; 
IMEP ; IMFS; IMFT; IPREM;  ISEM; ISTO; LAMETA; 
LATMOS;LATTS; LCME UMR ; LCP; LCPME; LEGI; LEGOS; 
LEHF; LEM; LEMAR; LEMTA ; LEPII; LETG. LGC UMR; LGP 
UMR; LHyGes; LIEBE; LIENSs; LISPB; LLB; LMD; LMFA; 
LMGE; LMTG; LOCEAN; LOG. LOBP; LSCE; LSGC; LTHE; 
M2C; MCAM; PRODIG; SISYPHE; SPE; WEPP       

Collège de 
France   

ECL Ecole Centrale de Lyon  

ECN Ecole Centrale de Nantes GeM UMR 6183 

Ecole 
Polytechnique   LMD 

EMA Ecole des Mines d'Alès LGEI 
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EMN Ecole des Mines de Nancy  

ENGEES Ecole Nationale du Génie 
de l'Eau et de 
l'Environnement de 
Strasbourg GESTE; LHyGes   

ENITIAA Ecole Nationale 
d'Ingénieurs des 
Techniques des Industries 
Agricoles et Alimentaires GEPEA; IMFS 

ENPC  Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées LATTS ; LEESU 

ENS Paris Ecole Nationale Supérieure 
Paris BIOEMCO 

ENSCP École nationale supérieure 
de chimie de Paris, dite 
Chimie ParisTech BIOEMCO 

ENSEEIHT Ecole Nationale Supérieure 
d'Electrotechnique, 
d'Electronique, 
d'Informatique, 
d'Hydraulique et des 
Télécommunications IMFT 

ENSG Ecole Nationale des 
Sciences Géographiques LAEGO 

ENS-LSH Ecole Nationale 
Supérieure-lettres et 
sciences humaines EVS UMR 5600 

ENSMN Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Nantes GEPEA; LAEGO 

ENSMSE Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Saint-Etienne SITE 

ENSP  LMD 

ENTPE École Nationale des 
Travaux Publics de l'État EVS UMR 5600; LES 

EOST Ecole et Observatoire des 
Sciences de la Terre LHyGes  

EPHE Ecole Pratique des Hautes 
Etudes COREUS; EPOC; PRODIG; SISYPHE 

ESIP Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs de Poitiers LCME UMR  

Grenoble-INP Institut Polytechnique de 
Grenoble LEGI ; LTHE  

IAMM Institut Agronomique 
Méditerranéen de 
Montpellier G-EAU UMR 
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IFREMER Institut Francais de 
Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer  

AMURE ; ECOLAG ; LER Arcachon 
LER/LR ; LER/PAC ; LERBL; LERMPL ; LERN ; LERPC ; LRHA 
; NUAGE 

ILEE Institut Languedocien de 
recherche sur l'Eau et 
l'Environnement LISAH  

INERIS Institut National de 
l'Environnement Industriel 
et des Risques  DRC 

INPT Institut National 
Polytechnique Toulouse ECOLAB. LGC UMR  

INPL Institut National 
Polytechnique de Lorraine  LEMTA ; LSGC 

INPL Nancy Institut National 
Polytechnique de Lorraine 
Nancy LEM 

INRA 
Institut National de 
Recherche Agronomique 

BIOEMCO ; CARTELL¨; ECOBIOP; EMMAH; ESE; GAEL; 
LAMETA ; LBE ; LERNA ; LGA ; LISAH ; LISPB ; NUAGE. SAS. 
SCRIBE ; U3E  

INSAL  Institut National des 
Sciences Appliquées Lyon EVS UMR 5600. LGCIE ; LMFA 

INSAT Institut National des 
Sciences Appliquées 
Toulouse LISPB 

INSU Institut National des 
Sciences de l'Univers GEOSCIENCES MONTPELLIER ; LEMAR   

IPGP Institut de Physique du 
Globe de Paris GEOSCIENCES REUNION. LGE  

IPL Institut Pasteur de Lille USM 

IPSL Institut Pierre-Simon 
Laplace  LMD 

IRD 
Institut pour la Recherche 
et le Développement 

BOREA ; C3ED ; CAMELIA ; CAVIAR  . CESBIO; COREUS ; 
Dynamique socio ; G-EAU UMR ; HSM ;  IMEP; ISEM ; LEGOS ; 
LISAH ; LMTG ; LOCEAN ; LTHE ; OSIRIS ; RAP; IRD    

IRSN  LME; LRC; LRE 

IUEM Institut Universitaire 
Européen de la Mer AMURE; LEMAR; LETG   

LCPC Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussées Division Eau et Environnement 

Météo-France  CNRM 

Mines Paris 
Tech Ecole des Mines de Paris Centre de Géosciences ; SISYPHE 

MNHN 
Muséum National d'Histoire 

BOREA ; LOCEAN ; MCAM 
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Naturelle 

Montpellier 
supAgro 

Centre International 
d'études supérieures en 
sciences agronomiques G-EAU UMR ; LAMETA ; LISAH  

OASU Observatoire Aquitain des 
Sciences de l'Univers EPOC 

Polytech 
Orléans 

Ecole Polytechnique de 
l'Université d'Orléans ISTO 

U François 
Rabelais Tours 

Université François 
Rabelais de Tours ISTO 

U.  du Maine Université du Maine Le 
Mans Laval ESO 

U. Angers  Université d'Angers CERHIO ; ESO 

U. Blaise 
Pascal-
Clermont 2 

Université Blaise Pascal-
Clermont 2 GEOLAB UMR 6042 ; LMGE 

U. Bordeaux 1  Université Bordeaux 1 
Sciences et Technologies CNAB ; EPOC ; GHYMAC ; NUAGE 

U. Bordeaux 2 Université Victor Ségualen 
Bordeaux 2 ADES ; CNAB 

U. Bordeaux 3 Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 ADES ; GHYMAC 

U. Bordeaux 4 Université Montesquieu 
Bordeaux 4 GREThA 

U. Bourgogne Université de Bourgogne CRC 

U. Caen Université de Caen Basse-
Normandie ESO ; LETG ; M2C  

U. Corse Universicà di Corsica 
Pascal Paoli  SPE 

U. Diderot-Paris 
7 

Université Paris-Diderot 
Paris 7 GEOSCIENCES REUNION ; PRODIG  

U. Franche-
Comté 

Université de Franche-
Comté Chrono-environnement 

U. Jean-Monet-
Saint Etienne 

Université Jean Monnet de 
Saint-Etienne EVS UMR 5600 

U. La réunion Université de La Réunion CREGUM ; GEOSCIENCES REUNION  

U. La Rochelle Université de La Rochelle LIENSs 

U. Le Havre Université du Havre LEMA 

U. Le Mans voir université du Maine CERHIO 

U. Limoges Université de Limoges CRIDEAU ; GEOLAB ; GRESE 
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U. Lyon 1 Université Claude Bernard 
Lyon 1 LEHF. LGCIE ; LMFA 

U. Lyon 2 Université Lumière Lyon 2 EVS UMR 5600 

U. Lyon 3 Université Jean Moulin 
Lyon 3 EVS UMR 5600 

U. Méditerranée Université de la 
Méditerranée Aix-Marseille 
2 ESPACE-DESMID ; LCP. LOPB  

U. Nantes Université de Nantes  CDMO ; ESO ; GEM UMR 6183 ; GEPEA ; LETG  

U. Nice Université Nice Sophia 
Antipolis ESPACE-DESMID 

U. Nouvelle-
Calédonie 

Université de la Nouvelle-
Calédonie PPME 

U. Orléans Université d'Orléans CEDETE ; ISTO 

U. Paris 1 Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne LGP UMR ; PRODIG  

U. Paris 11 Université Paris Sud 11 IDES 

U. Paris 12 Université Paris 12 Val de 
Marne LATTS ; LEESU ; LGP UMR  

U. Paris 6 Université Pierre et Marie 
Curie-Paris 6 GEOSCIENCES REUNION ; LATMOS  

U. Paul Verlaine 
Metz 

Université Paul Verlaine de 
Metz CEGUM ; LIEBE 

U. Perpignan Université de Perpignan Via 
Domitia UPVD  

U. Poitiers Université de Poitiers CERETE ; HYDRASA ; ICOTEM ; LCME UMR  

U. Provence Université de Provence ESPACE-DESMID ; IMEP; LCP   

U. Rennes 1 Université de Rennes 1 geosciences rennes  

U. Rennes 2 Université Rennes 2 Hautre 
Bretagne UHB CERHIO ; ESO ; LETG  

U. Rouen Université de Rouen  M2C 

U. Savoie-
Chambéry 

Université de Savoie 
Chambéry Annecy CARTELL ; EDYTEM ; LCME 

U. Strasbourg Universités Louis Pasteur 
ULP, March Bloch, Robert 
Schuman  IMFS 

UAG Universités Antilles Guyane DYNECAR 

UAPV Universités d'Avignon et 
des Pays de Vaucluse EMMAH ; ESPACE-DESMID ; IMEP  
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UBO Université de Bretagne 
Occidentale AMURE ; LEMAR ; LETG   

UBS Université de Bretagne-Sud CERHIO 

UHP Université Henri Poincaré 
Nancy 1 LCPME ; LEMTA 

UJF Université Joseph Fourier 
Grenoble LEG I; LTHE  

ULCO Université du Littoral Côte 
d'Opale LOG 

ULP Université Louis Pasteur 
ULP, March Bloch, Robert 
Schuman Image et ville  

UM1 Université Montpellier 1 GPEB UMR ; HSM ; LAMETA 

UM2 
Université Montpellier 2 
Sciences et techniques 

ECOLAG ; GEOSCIENCES MONTPELLIER ; GPEB UMR ;  
HSM ; ISEM 

UM3 Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 ART-DEV 

UNC Université de la Nouvelle-
Calédonie  

UNistra  Université de Strasbourg LHyGes  

Université 
d’Arizona Université d'Arizona  

UPCAM Université Paul Cézanne 
Aix-Marseille 3 CEREGE ; IMEP ; IPEE ; LCP   

UPEMLV Université Paris-Est Marne 
la Vallée LEESU 

UPMC Université Pierre et Marie 
Curie-Paris 6 BIOEMCO ; BOREA ; LMD ; LOCEAN ; SISYPHE 

UPMF Université Pierre-Mendès-
France Grenoble GAEL UM ; LEPII 

UPPA Université de Pau et des 
Pays de l'Adour ECOBIOP ; IPREM ; LHGE 

UPS Université Paul Sabatier 
Toulouse 3 CESBIO ; ECOLAB ; IMFT ; LEGOS. LGC UMR ; LMTG  

UPVD Université de Perpignan Via 
Domitia UPVD Art-DEV ; CEFREM ; COREUS 

URCA Université de Reims 
Champagne-Ardenne GEGENA² 

USTL Université des Sciences et 
Technologies Lille 1 LOG 
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USTV Université du Sud Toulon-
Var PROTEE 

UT1 Université Toulouse 1 
sciences sociales LERNA 

UVSQ Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines C3ED ; LATMOS ; LSCE 
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Annexe 4 : Liste des structures collectives recensé es par 
CART’EAU (2008-2009)   

Acronyme Nom complet 
types 
structures 

Région 
(siège) objectifs  

AgryS AgroHydroSystèmes ORE Bretagne 

Temps de réponse des flux 
hydrogéochimiques aux forçages dans les 
agro-hydrosystèmes 

Amma-Catch 

AMMA-CATCH : 
Analyse 
Multidisciplinaire de la 
Mousson Africaine - 
Couplage de 
l'Atmosphère 
Tropicale et du Cycle 
Hydrologique ORE Rhône-Alpes 

étudier l'impact hydrologique du changement 
climatique et/ou anthropique 

BVET 

Fonctionnement 
hydrogéochimique de 
Bassins Versants 
Expérimentaux en 
milieu granitique 
Tropical ORE 

MIDI-
PYRENNES 

améliorer nos connaissances sur le cycle de 
l’eau et les cycles biogéochimiques et à 
préciser la dynamique des processus 
d’altération et d’érosion en milieu tropical. Le 
projet a également pour but d’étudier l’impact 
des activités humaines sur le fonctionnement 
du milieu naturel. 

DRAIX 

Observatoire de 
recherche sur les 
processus 
hydrologiques et 
érosifs en montagne ORE 

MIDI-
PYRENNES 

améliorer la prédiction de la réponse des 
petits bassins versants de montagne 
méditerranéens aux forçages climatiques 
(précipitations et températures) en particulier 
pendant les phénomènes extrêmes. 

H+ 

Réseau national de 
sites 
hydrogéologiques 
pour la mesure et la 
modélisation du 
transfert et de la 
réactivité des eaux 
dans les aquifères 
hétérogènes ORE BRETAGNE 

maintenir et de coordonner un réseau de 
sites expérimentaux capables de fournir des 
données pertinentes - y inclus des 
chroniques ou expériences long terme - pour 
la compréhension du cycle de l’eau et des 
éléments transportés dans les aquifères 
souterrains, afin de développer des outils de 
gestion des ressources en eaux souterraines 

HYBAM 

Contrôles 
géodynamique, 
hydrologique et 
biogéochimique de 
l’érosion/altération et 
des transferts de 
matière dans le bassin 
de l’Amazone ORE 

MIDI-
PYRENNES 

Acquérir des données fiables et régulières, 
avec des pas de temps adaptés aux 
variations saisonnières portant sur les flux 
hydriques, sédimentaires et géochimiques 
sur une quinzaine de stations distribuées 
depuis les piedmonts andins du bassin de 
l’Amazone, jusqu’à l’océan Atlantique 

OHM-CV 

Observatoire Hydro-
Météorologique 
méditerranéen 
Cévennes-Vivarais ORE Rhône-Alpes 

fédérer les compétences de chercheurs de 
disciplines variées (météorologie, hydrologie, 
géophysique, géographie, mathématiques 
appliquées, socio-économie, ... ) pour 
améliorer les connaissances et les capacités 
de prévision du risque hydro-météorologique 
associé aux pluies intenses et aux crues 
éclairs 

OMERE 

Observatoire 
Méditerranéen de 
l’Environnement Rural 
et de l’Eau ORE 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

Impacts des actions anthropiques sur les 
transferts de masse dans les hydrosystèmes 
méditerranéens ruraux 
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GLS Grand Lacs Subalpins 

Projet 
ORE, 
observatoir
e Rhône-Alpes 

étudier les effets des changements de 
pression anthropique et d’état trophique sur 
les processus et le fonctionnement 
écologiques des trois plus grands lacs 
naturels français 
subalpin 

PFC 

Observatoire de 
Recherche en 
Environnement Petits 
Lacs côtiers ORE? BRETAGNE 

proposer des outils de diagnostic de structure 
et de fonctionnement écologique de ces 
hydrosystèmes, étudier leur évolution sous 
contraintes anthropiques et tester des 
mesures d'anticipation ou de remédiation 

AGENAE 

Analyse du GENome 
des Animaux 
d'Elevage  GIS CENTRE 

développer des recherches génériques et des 
actions de recherche finalisées dans le 
domaine de la génomique animale (dont 
truite).  

CLIMAT 

CLIMAT-
ENVIRONNEMENT-
SOCIETE  GIS ILE-DE-France 

inciter, soutenir et coordonner des 
recherches interdisciplinaires sur le 
changement climatique et ses conséquences 
sur la société et l'environnement 

GRISCYA Cyanobactéries GIS BRETAGNE 

élaborer et d’animer des programmes de 
recherche interdisciplinaire sur les 
cyanobactéries d’eaux douces et marines 

DRAIX voir ORE 
Draix voir ORE Draix GIS Rhône-Alpes   

ECOBAG 

Environnement, 
Ecologie et Economie 
du Bassin Adour-
Garonne GIS?  

MIDI-
PYRENNES   

EEDEMS 

Evaluation 
environnementale, 
déchets, matériaux et 
sols pollués GIS Rhône-Alpes 

Prise en compte pluridisciplinaire de 
l'écocompatibilité du cycle de vie des filières 
de traitement et des voies de valorisation des 
déchets, matériaux et sols pollués. Mise en 
réseau des compétences 

GISFI 
GIS sur les firches 
industrielles GIS LORRAINE 

mettre en synergie différentes compétences 
autour d'un projet scientifique et 
technologique dédié à l'acquisition de 
connaissances pour la requalification durable 
des sites dégradés et pollués par les activités 
industrielles passées 

GISOS 

Groupement d’intérêt 
scientifique de 
recherche sur l’Impact 
et la Sécurité des 
Ouvrages Souterrains  GIS LORRAINE 

anticiper et résoudre les problèmes posés 
dans le cadre de l'après-mine 

GRISAM 

Groupement d'Intérêt 
Scientifique sur les 
espèces 
AMphihalines  GIS 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON   

MACROPHYTES 
GIS Macrophytes des 
eaux continentales GIS LORRAINE   

OCEANOMED   GIS 

PROVENCE-
ALPES-COTE-
D'AZUR 

coordination scientifique de projets et de 
moyens dotée d’une approche 
pluridisciplinaire et inter organismes en 
sciences et technologies de la mer 
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ORACLE 

Observatoire de 
Recherche sur les 
bassins versants 
ruraux Aménagés, 
pour les Crues et Les 
Étiages GIS 

ILE-DE-
FRANCE 

constituer un Observatoire de Recherche en 
Environnement (ORE) regroupant les bassins 
versants de l’Orgeval, du Grand Morin et du 
Petit Morin,  pour étudier et comprendre les 
déterminants du fonctionnement hydrologique 
des milieux ruraux anthropisés à dominante 
sédimentaire 

Aquaculture tropicale 
et Méditerranéenne   GIS 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON   

PRAM 

Pôle de Recherche 
Agro-
environnementale de 
la Martinique  GIS MARTINIQUE 

concevoir, pour l’avenir de la Martinique et de 
la Caraïbe, une agriculture diversifiée et 
durable : garante du maintien de la 
ressource, soucieuse de préserver 
l’environnement et assurant aux exploitants 
des revenus satisfaisants 

RAMeau 

Ressource et 
Aménagement des 
Eaux dans le Massif 
Central GIS LIMOUSIN   

GIS pour les 
sciences de l'eau   GIS 

ILE-DE-
FRANCE 

Promouvoir la connaissance et la gestion des 
ressources en eau;  
les bases scientifiques du traitement des 
eaux potables et des eaux résiduaires;  
les approches équilibrées des aspects 
physiques, chimiques et biologiques;  
l'étude des relations eau-santé publique 

GDR Adour   GDR AQUITAINE 

étudier ensemble 
«l’impact des activités humaines sur le 
système estuarien de l’Adour et de sa 
zone d’influence sur le littoral basco-landais» 

AquaDEB   GDRE Bretagne 

harmoniser les méthodes et comparer les 
résultats sur l’étude de la sensibilité de 
différentes espèces animales aquatiques à la 
variabilité environnementale d’origine 
naturelle ou anthropique, afin d’évaluer les 
conséquences de cette sensibilité à 
différentes échelles biologiques (individu, 
population, écosystème) et temporelles (cycle 
de vie, dynamique de population, évolution) 

RDST  

Réseau Droit 
Sciences et 
Techniques GDR3178 Rhône-Alpes 

créer des connexions entre les activités de 
recherche juridique conduites par ses 
membres autour d’échanges d’information, 
de partage des connaissances et de projets 
communs. 

Contamination des 
milieux aquatiques et 
Santé Publique   Projet GDR ? 

Regrouper les équipes traitant de la 
thématique eau et santé 

ERICHE 

Evaluer et réduire 
l’impact de la chimie 
sur l’environnement : 
une vision globale 
allant de la chimie 
analytique à l’étude 
des cycles de vie GDR ILE-DE-France 

favoriser le développement de projets de 
recherche multidisciplinaires intégrant des 
approches analytiques, toxicologiques, et 
écotoxicologiques permettant de solutionner 
les problèmes environnementaux reliés à la  
présence de substances chimiques (libres, 
adsorbées, ou complexées), dans un 
contexte multifactoriel, de multi-pollution, de 
complexité des matrices, et de présence des 
contaminants à l’état de traces.  
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EXECO 

Ecodynamique et 
écotoxycologie des 
contaminants le long 
du 
continuum milieu 
continental - milieu 
marin côtier (EXECO) Projet GDR   

Etudier le devenir et les effets biologiques 
des contaminants chimiques le long du 
continuum eau 
continentale et eau marine avec pour objectif 
la préservation des services écologiques des 
zones côtières dans le cadre d’un 
développement durable. 

FORPRO 

Formations 
Géologiques 
Profondes GDR LORRAINE 

améliorer la compréhension des mécanismes 
de transferts (eau, gaz, solutés) à travers des 
formations peu perméables 

HTHS 

Hydrodynamique et 
Transferts dans les 
Hydrosystèmes 
Souterrains GDR 

POITOU-
CHARENTE   

MeGe 

Couplage Multi-
Physiques et Multi-
échelles  
en Mécanique Géo-
environnementale  GDR 

POITOU-
CHARENTE 

mutualiser les compétences sur certaines 
questions géo-environnementales 

MOHM 

Matériaux Hybrides 
Organisés 
Multifonctionnels GDR ALSACE 

promouvoir la recherche de nouveaux 
matériaux hybrides multifonctionnels 
porteurs, notamment, de propriétés 
magnétiques, électroniques ou 
photophysiques 

MOMAS 

Modélisations 
Mathématiques et 
Simulations 
Numériques liées aux 
problèmes de gestion 
des déchets 
nucléaires  GDR ILE-DE-France 

étudier le calcul scientifique, de la mise au 
point de nouveaux schémas numériques, et 
de la modélisation mathématique 
(changement d'échelle, homogénéisation, 
sensibilité, problèmes inverses, etc.).  

MONALISA 

Matière Organique 
NAturelle en miLIeu 
Salé GDR 

PAYS-DE-LA-
LOIRE 

Etude du rôle de la Matière Organique 
Naturelle (MON) sur la spéciation et la 
biodisponibilité des contaminants en milieu 
côtier 

PIREN-SEINE 

Programme 
Interdisciplinaire de 
Recherche sur 
l'Environnement de la 
Seine GDR ILE-DE-France 

développer, à partir de mesures de terrain et 
de modélisations, une vision d'ensemble du 
fonctionnement du système formé par le 
réseau hydrographique de la Seine, son 
bassin versant et la société humaine qui 
l'investit 

rés-EAU-ville   GDR   

appréhender scientifiquement les questions 
relatives à la gestion sociale, territoriale et 
urbaine de l’eau, insérées dans le processus 
de mondialisation  

Armand Sabatier 
Ecosystèmes 
aquatiques IFR 129 IFR 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

être un pôle de recherche et de formation sur 
" les milieux aquatiques méditerranéens et 
tropicaux " et les ressources vivantes  

CAREN 

Centre Armorician de 
Recherches en 
Environnement IFR Bretagne Etudier les ressources naturelles dont l'eau 

ECCOREV 

Ecosystèmes 
continentaux et 
risques 
environnementaux IFR 

PROVENCE-
ALPES-COTE-
D'AZUR 

étudier  les "écosystèmes continentaux et 
risques environnementaux" 
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GEIST 

Institut Génomique, 
Environnement, 
Immunité, Santé et 
Thérapeutiques IFR LIMOUSIN 

Renforcer le potentiel des équipes en 
biologie, santé et environnement et fédèrer 
leurs efforts de recherche autour de projets 
transversaux de qualité où des compétences 
pluridisciplinaires sont indispensables. 

EST Eau, Sol, Terre IFR LORRAINE 

coordonner l'action nationale et régionale des 
laboratoires géosciences de Nancy, 
principalement orientés vers la 
caractérisation des systèmes naturels depuis 
le Sol jusqu'au Système solaire par des 
approches géochimiques, physico-chimiques, 
spectroscopiques, pétrologiques, biologiques 
et expérimentales 

FIRE 

Fédération Ile-de-
France de Recherche 
sur l'Environnement FR ILE-DE-France 

Promouvoir la recherche interdisciplinaire 
dans le domaine des sciences de 
l'environnement notamment les travaux de 
recherche relavant des surfaces 
continentales et de leurs interfaces avec eaux 
souterraines, les zones marines côtières et 
l'atmosphère 

Institut Jean Barriol 
Chimie et Physique 
Moléculaires et 
Biomoléculaires   FR LORRAINE 

développer et mettre à disposition des 
chercheurs et des industriels français et 
européens des plates-formes de 
compétences originales, appuyées sur les 
expertises des équipes de l’Institut et 
équipées de moyens communs lourds. 
Développer des projets de recherche 
pluridisciplinaires aux interfaces entre la 
chimie la physique et la biologie. 

ICORE 

Interactions Cellules 
Organismes 
Environnement IFR 

BASSE-
NORMANDIE 

développer des projets innovants issus de la 
complémentarité des équipes fondatrices 

ILEE 

Institut Languedocien 
de recherche sur l'Eau 
et l'Environnement IFR 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

fédérer les compétences de chercheurs de 
disciplines variées. Le centre d'intérêt 
concerne l'eau en quantité et en qualité, la 
répartition de sa ressurce disponible pour les 
sociétés humaines ainsi que l'information 
environnementale des territoires associés.  

IRSTV 

Institut de recherche 
en sciences et 
techniques de la ville FR 

PAYS-DE-LA-
LOIRE 

contribuer à l'enjeu environnemental et 
sociétal en concentrant ses travaux dans le 
domaine des environnements physiques 
urbains et en explorant les articulations ou 
interfaces nécessaires avec les secteurs 
humains, sociaux et économiques. 

IUEM 
Institut Universitaire 
Européen de la Mer  OSU BRETAGNE 

d’accroître la connaissance du monde marin, 
ainsi qu'étudier et observer les interactions 
de ce monde marin avec l’atmosphère et les 
espaces continentaux, de former des 
chercheurs et des cadres dans ces 
domaines, et de contribuer à l’observation 
des modifications, naturelles ou causées par 
l’homme, dans ce milieu 

OSUNA 

Observatoire des 
Sciences de l'Univers 
Nantes Atlantique OSU 

PAYS-DE-LA-
LOIRE 

structurer dans la Région des Pays de la 
Loire des collaborations existantes entre 
plusieurs organismes autour d'une 
thématique Planètes et Environnement et de 
pérenniser les actions d'observation déjà 
entreprises. Il est ainsi chargé d'organiser un 
dialogue direct entre l'INSU et la Région Pays 
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de la Loire 

OTHU 

Observatoire de 
Terrain en Hydrologie 
Urbaine FR Rhône-Alpes 

laboratoire de recherche hors murs, constitué 
par un ensemble d'appareils de mesure 
installés dans le système d'assainissement 
de l'agglomération lyonnaise et sur les 
milieux récepteurs recevant ses effluents  

ZABR 
Zone Atelier Bassin du 
rhône ZA rhône-Alpes 

Les actions de la ZABR s’inscrivent dans le 
cadre d’une démarche d’aide à la décision 
publique en matière de gestion durable des 
cours d’eau et de leurs bassins versants. 
Elles consistent à mettre à la disposition des 
décideurs une méthodologie d’évaluation a 
priori des effets des opérations de 
réhabilitation des bassins versants sur le 
fonctionnement des hydrosystèmes fluviaux 
en terme de biodiversité, de durabilité et 
d’usages potentiels 

ZAB 
Zone Atelier de 
Pleine-Fougères ZA Bretagne 

dispositif de recherche pour comprendre les 
relations entre une société et son 
environnement 

ZA Seine Zone Atelier Seine ZA   voir piren-seine 

ZAL Zone Atelier Loire ZA 
PAYS-DE-LA-
LOIRE 

observer dans le long terme (depuis 15000 
ans) d’un anthroposystème complexe 
développé sur le bassin versant de la Loire 

ZAM Zone Atelier Moselle ZA LORRAINE 

assurer la sureté et de la sécurité de 
l'approvisionnement en eau des métropoles 
régionales. 

ZAA Zone atelier Alpes ZA Rhône-Alpes en cours de création 

ORME 

Observatoire 
Méditerranéen sur 
l'Environnement ZA 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

utilise l'eau (qualité et quantité) et 
l'hydrosysteme (fleuves, lagunes, zones 
humides et zone côtière) comme test de l'état 
et de l'évolution de notre environnement, 
dans une approche dynamique des 
écosystèmes 

OREME 

Observatoire de 
Recherche 
Méditerranéen en 
Environnement ? 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

aléa et vulnérabilité des milieux 
méditerranéens 

Cluster 
Environnement   cluster Rhône-Alpes qualité de smilieux, biodiversité, +Axelera 

cluster RESONAT   cluster CENTRE 

réunit les principaux laboratoires ou 
établissements de recherche et 
d’enseignement de la Région Centre investis 
dans les domaines de l’observation, de la 
protection et de la remédiation des 
ressources naturelles "sols, eaux, forêts et 
biodiversité 

cluster DREAM 

cluster durabilité de la 
ressource en eau 
associée aux milieux cluster CENTRE 

créer une dynamique autour de la thématique 
« Durabilité de la Ressource en Eau 
Associée aux Milieux » visant à animer les 
relations transversales entre les acteurs 
concernés et contribuant à l’émergence de 
projets de développement collaboratifs 
permettant de valoriser les ressources 
scientifiques et le potentiel économique 
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territorial. 

REALISE 

RÉseau Alsace de 
Laboratoires en 
Ingénierie et Sciences 
pour l’Environnement  réseau ALSACE 

structurer la recherche en environnement 
régional 

Réseau National 
Biofilm   réseau ? 

lien entre la recherche scientifique et les 
besoins industriels 

R2DS 

Réseau de Recherche 
sur le Développement 
Soutenable GIS ILE-DE-France 

Augmenter la capacité d’intervention de la 
recherche francilienne à l’échelle européenne 
et mondiale dans le domaine du 
développement soutenable en favorisant 
l’interdisciplinarité et les réseaux d’échanges 

GEMCEA 

Groupement pour 
l'évaluation des 
mesures en continu 
dans les eaux et 
assinissement GIP LORRAINE 

pôle fédératif de recherche sur la maîtrise 
des phénomènes physico-chimiques et 
biologiques en relation avec la métrologie des 
eaux et des systèmes hydrauliques dans la 
ville (réseaux, stations de traitement, rivière 

Seine-Aval   GIP 
HAUTE-
NORMANDIE 

Le GIP assure, par son pôle scientifique, la 
maîtrise d’ouvrage des actions de recherche 
du programme Seine Aval et par son pôle 
opérationnel, la maîtrise d’ouvrage des 
applications de la recherche et le transfert 
des résultats de cette recherche 
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Annexe 5 : Indicateurs des fiches unités de recherc he, secteur public 
Indicateur  Description de 

l’indicateur  
Objectifs  Difficultés 

rencontrées  
Amélioration à 
 apporter 

Intitulé de l’unité  Acronyme,  
Intitulé complet, 
UMR, laboratoire, 
centre 

Identifier l’unité Répertorier les 
laboratoires de 
recherche intervenant 
dans le domaine de 
l’eau 

�Mise à jour des 
données. Constante 
évolution des unités.  
(21 unités supprimées, 
22 unités créées entre 
le début de l’étude et la 
validation) 

�Mettre en place une 
veille pour actualiser les 
données 
�Créer un historique 
pour suivre l’évolution 
des unités (changement 
de nom, 
« umérisation »…°  
 

Organismes 
d’appartenance  

 Identifier les 
organismes de tutelle 
des unités 

Répertorier les 
organismes de 
recherche intervenant 
dans le domaine de 
l’eau 

�Evolution des 
organismes, 
regroupement, 
changement de noms 

 

Equipes  Equipe travaillant sur 
l’eau, intitulé de 
l’équipe, nom du 
responsable 
Total personnels 
scientifiques (en 
ETP86) : 
Répartition par équipes  
Total personnels 
techniques (en ETP) :  
Répartition par équipes 

Identifier les équipes et 
les axes de recherche 
dédiés 

Préciser la structuration 
des unités 

�Peu ou partiellement 
rempli 

 

Effectifs  Personnel scientifique 
(chercheurs, 
enseignants-
chercheurs, maîtres de 
conférence, ingénieurs 
de recherche, 
professeurs) 

Connaître les effectifs 
équivalent temps plein   

Mesurer l'importance de 
l'activité de recherche 

�Confusion effectifs de 
l'unité et effectifs dédiés 
eau 

Mettre en place une 
variable répartition des 
effectifs par organisme 
pour les UMR 

                                                 
86 ETP : Equivalent Temps Plein. Les ETP mesurent l'activité des agents selon leur quotité de travail. Ils donnent les effectifs présents à une date donnée. Ainsi, un agent qui travaille à 60% équivaut 
à 0.6 ETP.  
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Personnel technique 
(adjoints ou agents 
techniques, techniciens, 
assistants ingénieurs, 
ingénieurs d’études…) 

Thématiques  Cf Les thématiques ci 
dessous 

Identifier les thèmes 
principaux de la 
recherche 

  �Ajouter des variables 
selon les priorités 

Disciplines Cf les disciplines ci-
dessous 

Préciser les disciplines  Connaître les champs 
disciplinaires 

  

Mots-clés Cf annexe Désigner les termes 
caractéristiques de la 
recherche 

Analyser le 
positionnement 
thématique des unités 
Effectuer une recherche 
par mots clés  

 �Mots-clés limités à 
10.  

Types d'activités et 
méthodes de travail 

Cf les activités et les 
méthodes de travail ci-
dessous 

Décrire les activités et 
les méthodes de travail 
de l'unité  

Identifier les 
compétences et les 
moyens des acteurs 

 �variables trop vastes, 
à préciser avec 
Chargés de mission 
selon les disciplines 

Enseignement, 
formation 

Cf enseignement et 
formation ci-dessous 

Identifier les formations 
et les enseignements 
dédiés à l'eau  

Analyser l'offre de 
formation sur l'eau 

 �Ajouter une variable 
« formation continue » 

Valorisation Cf Valorisation Identifier les différentes 
formes de valorisation 
des unités 

 �Absence de 
précisions (nombre de 
publications…) 

�Ajouter une variable 
conférence/colloque 

Équipement 
particulier 

 Décrire les 
équipements 
scientifiques des unités, 
notamment les 
équipements majeurs 
susceptibles d’être 
facteur de structuration 
de plusieurs équipes 
nationales ou 
internationales 

Effectuer une recherche 
par types d'équipement 
à partir de la base de 
données. 
Localiser les 
équipements 

�question ouverte : 
réponses non 
exploitables en état 

�Construire une 
typologie pour simplifier 
la rubrique et avoir plus 
de réponses 
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Annexe 6  : indicateurs des fiches entreprises 
 

Indicateur Description de l'indicateur Objectifs Difficultés rencontrées Amélioration à apporter 
Intitulé de la société Acronyme,  

Intitulé complet, 
 

Identifier la société Répertorier les sociétés 
intervenant en R&D dans 
le domaine de l'eau  

�Evolution des entreprises, 
regroupement, changement 
de noms 
�Identification des filiales 
 

�Préciser les filiales 

Catégorie SA  Société Anonyme 
SARL société à 
responsabilité limitée 
EURL entreprise 
unipersonnelle à 
responsabilité limitée 
SAS société par actions 
simplifiée 
Entreprise individuelle 

Identifier les statuts des 
sociétés 

   

Décrivez en quelques 
mots votre activité en 
R&D 

 Connaître les secteurs de 
R&D de la société 

   

Nombre, intitulé et 
localisation des unités/ 
services/ laboratoires 
de l’entreprise ayant 
une activité de R&D 
dédiée à l’eau (en 
France et à  l’étranger) 

 Identifier des différentes 
structures de R&D (filiales, 
services, laboratoires…) 

Préciser la structuration 
de la R&D dans la 
société 

�Peu ou partiellement 
rempli 

�créer une variable 
« filiale » 

Effectifs 
Sont comptabilisés les 
personnels qui sont 
payés par le budget de 
l’entreprise française 
(cas des filiales 
implantées à 
l’étranger) 

Personnel scientifique 
(chercheurs, ingénieurs) 
Personnel technique  

Connaître les effectifs 
équivalent temps plein   

Mesurer l'importance de 
l'activité de R&D 

�Absence de précision  �Pré-remplir de façon plus 
précise les fiches avec les 
filiales répertoriées et les 
effectifs estimés  
�Préciser la localisation 
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Thématiques  Cf Les thématiques  Identifier les thèmes 
principaux de la R&D 

  �Modifier les thématiques 
selon de nouveaux critères 
(cf analyse) 

Mots-clés Cf annexe Désigner les termes 
caractéristiques de la R&D 

Analyser le 
positionnement 
thématique des unités 
Effectuer une recherche 
par mots clés  

 �Mots-clés limités à 10.  

Disciplines Cf les disciplines  Préciser les disciplines 
utilisées 

Connaître les champs 
disciplinaires 

  

Types d'activités et 
méthodes de travail 

Cf les activités et les 
méthodes de travail  

Décrire les activités et les 
méthodes de travail de 
l'unité  

Identifier les 
compétences et les 
moyens des acteurs 

  

Enseignement, 
formation 

Cf enseignement et 
formation  

Identifier les formations et 
les enseignements dédiés à 
l'eau  

Analyser l'offre de 
formation sur l'eau 

  

Produits de 
valorisation 

Cf valorisation Identifier les différentes 
formes de valorisation  
 

 �Absence de précisions 
(nombre de publications…) 

�Absence de réponse 
différenciée pour les 
publications des majors 
�Ajouter une variable 
conférences/colloques 

Équipement particulier  Décrire les équipements 
scientifiques des unités, 
notamment les équipements 
majeurs susceptibles d’être 
facteur de structuration de 
plusieurs équipes nationales 
ou internationales 

Effectuer une recherche 
par types d'équipement à 
partir de la base de 
données 

Absence de  données �Construire une typologie 
pour simplifier la rubrique 
et avoir plus de réponses 

Participation à des 
structures collectives 
pouvant associer des 
partenaires 
académiques 

 Recenser les structures 
collectives 

 �Peu de réponses �Lister les structures 
existantes 

Participation à des 
programmes de 
recherche 

 Identifier les programmes de 
recherche 

Analyser la participation 
à des programmes de 
recherche 

�Question ouverte. 
Absence de réponse 

�Lister les programmes et 
demander le titre des 
projets 

Principaux partenaires Principaux partenaires 
nationaux (partenaires 
scientifiques, partenaires 
socio-économiques, 
partenaires institutionnels), 
partenaires principaux 
européens, partenaires 

Connaître les partenaires 
scientifiques, techniques, 
institutionnels et 
économiques  

Identifier le réseau 
relationnel des 
entreprises 

Peu de réponse �lister les éventuels 
partenaires 
�lister les pays 
partenaires, demander de 
préciser les établissements 
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principaux internationaux 
Localisation  
Adresse sociale du 
siège 

 Localiser l'entreprise �Localisation des filiales ou 
des services inexistante 

 

Région  Identifier la région 
d'implantation de l'unité 

Identifier des éventuels 
pôles de recherche 
régionaux 

 �Demander de préciser la 
régionalisation des filiales 
(notamment en relation 
avec les effectifs) 

Contacts  Désigner les coordonnées 
téléphoniques et courrielles 
d'une personne de référence 
(directeur,…) 

  �Restreindre l'accès à ces 
données 

Site Internet  Indiquer l'adresse Internet 
du site  de l'entreprise dédié 
à l'eau 

 �Absence de mise à jour 
�Site en cours de 
construction 
�Absence d'information 

 

Date de mise à jour du 
site  

 Indiquer la date de mise à 
jour du site internet de 
l'entreprise 

Connaître l'actualisation 
des données 

�Absence de précision  

Date de mise à jour de 
la fiche  

 Indiquer la date de mise à 
jour de la fiche  
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Annexe 7 : Indicateurs des fiches organismes de recherche (publics) 
 

Indicateur Description de 
l'indicateur 

Objectifs Difficultés rencontrées 

Intitulé de 
l’organisme 

Acronyme,  
Intitulé complet 
 

Identifier l'organisme  Répertorier les 
organismes de 
recherche 
intervenant dans le 
domaine de l'eau  

 

Catégories  Organismes publics  
EPA (Etablissement 
Public Administratif) 
EPCSCP 
(Etablissement Public 
à Caractère 
Scientifique Culturel et 
Professionnel ) 
EPESR  
(Etablissement Public 
d’Enseignement 
Supérieur et de 
Recherche ) 
EPIC (Etablissement 
Public à caractère 
Industriel et 
Commercial ) 
EPST (Etablissement 
Public à caractère 
Scientifique et 
Technologique ) 
U (Université) 

Identifier les 
catégories 
d'établissement 
public  

Recenser les types 
d'organismes de 
recherche 
intervenant dans le 
domaine de l'eau 

Multiplicité des catégories 
administratives 

Tutelle Ministère chargé de 
l’Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche 
Ministère chargé de 
l’Agriculture et de la 
Pêche 
Ministère chargé de 
l’Ecologie, de 
l’Energie, du 
Développement 
Durable et de 
l’Aménagement du 
Territoire 
Ministère chargé de 
l'Economie, des 
Finances et de 
l'Industrie  
Ministère chargé des 
Affaires Etrangères  
Ministère chargé de la 
Défense 

Identifier les tutelles 
des établissements 
publics 

Répertorier les 
principaux ministères 
intéressés par la 
recherche sur l'eau 

 

Effectifs 
 

Effectifs personnels 
techniques 
Effectifs personnels 
scientifiques 
 

Identifier les effectifs 
temps plein des 
organismes dédiés à 
la recherche sur l'eau 

Mesurer l'importance 
de l'organisme dans 
la recherche sur 
l'eau 

Seuls les effectifs des plus 
importants organismes de 
recherche intervenant dans 
le domaine de l’eau ont été 
estimés. En l'absence de 
données, à cette échelle, les 
effectifs peuvent être sous 
estimés.  

Nombre de  
départements 

 Identifier les sections 
dédiées à l'eau  

Evaluer l'importance 
de l'objet eau  

 

Nombre 
d'unités 

 Répertorier les unités 
appartenant à 

Analyser la 
structuration de la 
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l'organisme recherche 
Mots-clés  Désigner les termes 

caractéristiques de la 
recherche 

Interprétation des mots-clés 
et thématiques à partir des 
fiches unités 

Thématiques  Cf Les thématiques ci 
dessus 

Identifier les thèmes 
principaux de la 
recherche 

Analyser le 
positionnement 
thématique des 
organismes en 
prenant en compte 
celui des unités 

 

Localisation 
(siège social) 

 Localiser l'organisme   

Contacts  Désigner les 
coordonnées 
téléphoniques et 
courrielles d'une 
personne de 
référence 
directeur,…) 

  

Site Internet  Indiquer l'adresse 
Internet du site de 
l'organisme  

  

Date de mise 
à jour de la 
fiche  

 Indiquer la date de 
mise à jour de la fiche  
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Annexe 8  : Indicateurs des fiches structures collectives 
Indicateur Description de l'indicateur Objectifs Difficultés rencontrées 
Intitulé de la 
structure 

acronyme,  
intitulé complet 
 

Identifier la structure 
collective 

Répertorier les 
structures 
collectives 
intervenant dans 
le domaine de 
l'eau  

Absence de données. 
Certaines structures n'ont 
pas de sites Internet 
(GDR,, GIS…) 
Absence d'actualisation et 
d'informations (ZA) 

Catégories  IFR ou FR : Fédération de 
Recherche 
GDR : Groupe de 
Recherche 
GIS : Groupement 
d’intérêt scientifique 
GIP: Groupement d'intérêt 
public 
ORE : Observatoire de 
Recherche en 
Environnement 
Réseau/ cluster 
ZA : Zone atelier 
 

Identifier les catégories 
des structures 
collectives 

Recenser les 
catégories des 
structures 
collectives 

 

Unités ou 
organismes 
d'appartenance 

Unités et/ou organismes Identifier les unités ou 
les organismes 
d'appartenance ou en 
partenariat des 
structures collectives 

Identifier les 
collaborations/ 
participations à 
ces structures 

Hétérogénéité des 
données (unités de 
recherche ou organismes 
ou absence de données) 

Mots-clés  Désigner les termes 
caractéristiques de la 
recherche 

Interprétation des 
mots-clés et 
thématiques à 
partir des sites 
internet.  

Thématiques  Cf Les thématiques  Identifier les thèmes 
principaux de la 
recherche 

Analyser le 
positionnement 
thématique des 
structures 
collectives 

 

Activités  Identifier les activités 
des structures 
collectives 

Identifier les lieux 
communs de 
diffusion et de 
partage des 
recherches. Mise 
en commun 
d'outils. 

 

Participation 
programmes 

 Identifier la participation 
des structures 
collectives aux 
différents programmes 
de recherche 

  

Localisation   Localiser la structure 
collective  

 Absence de données  

Contacts  Désigner les 
coordonnées 
téléphoniques et 
courrielles d'une 
personne de référence 
(directeur,…) 

 Absence de  données 

Site Internet  Indiquer l'adresse 
Internet du site de la 
structure collective   

  

Date de mise à jour 
du site  

 Indiquer la date de mise 
à jour du site internet de 
la structure collective  

Connaître 
l'actualisation du 
site 

Absence d'actualisation 

Date de mise à jour 
de la fiche  

 Indiquer la date de mise 
à jour de la fiche  
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Annexe 9  : Indicateurs des fiches Programmes 
Acronyme du programme  
Intitulé du programme   
Entièrement dédié à l’eau (O/N)  
organismes co-financeurs  
Mots-clés  
Thématiques  
Budget (K€)  
Date de démarrage du programme  
Date de fin du programme  
Nombre de projets sur l’eau lancés 
depuis le début du programme 

 

Partenariats internationaux 
imposés (O/N) 

 

Participation multi-unités imposée (O/N)  
Définition des projets avec les end-users 
imposée (O/N) 

 

Contacts  
Adresse email  
Site internet  
Date de recueil des informations  

 

Annexe 10: Indicateurs des fiches  projets 
Intitulé du programme  
Année  
Acronyme du projet  
Titre projet  
Coordinateur  
Partenaires  
Localisation   
Budget global en K€  
Budget équipes françaises en K€  
Thématiques  
Mots-clés  
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