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La Loi pour l’enseignement supérieur  
et la recherche du 22 juillet 2013 • Article L-111-6 – modifié art. 15 

 La [SNR] et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un 
rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, […] qui inclut l'analyse de l'efficacité 
des aides publiques à la recherche privée. […] 

 Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et 
les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de 
l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements 
publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de recherche. 

 L’ [OPECST] […] contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette 
stratégie.  

• Article 17 La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la [SNR] 
sont présentées sous la forme d'un livre blanc de l'enseignement 
supérieur et de la recherche par le Gouvernement au Parlement tous 
les cinq ans. 
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Les objectifs généraux de la SNR 

•  Répondre aux grands défis de notre temps  
•  S’articuler avec les autres stratégies 

nationales  (SNRE) 
•  Renforcer nos partenariats scientifiques en 

Europe et dans le monde  
•  Mobiliser tous les acteurs impliqués 
•  Définir des priorités actions 

 



Répondre aux grands défis de notre temps 
Les 10 défis retenus par l’Agenda France 2020 
•   Gestion sobre des ressources et adaptation au changement 

climatique  
•   Une énergie propre, sûre et efficace 
•   Stimuler le renouveau industriel 
•   Santé et bien-être  
•   Sécurité alimentaire et défi démographique 
•   Mobilité et systèmes urbains durables 
•   Société de l’information et de la communication  
•   Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives  
•   Une ambition spatiale pour l’Europe  
•   Liberté et Sécurité de l'Europe, de ses citoyens et de ses 

résidents  
 



Méthode d’élaboration 

Finalisation Elaboration  
des priorités  Analyse de l’existant 

• Bilan de la SNRI  
 

• Analyse des stratégies 
thématiques des Alliances 
et du CNRS 

 

• Parangonnage (benchmark)  
international 

 

• Articulation avec les autres 
stratégies nationales 

 

• Analyse bibliométrique 

Association nationale pour 
la science et la technologie 

(ANRT) 
Observatoire des sciences et 

des techniques (OST) 
DGRI  

 
 

 
 

• Examen des 10 défis sociétaux en 
ateliers et élaboration de  

    38 priorités orientation 
• Séminaire de restitution du  
• 9 et 10 avril et définition de  
    5 enjeux transversaux  
• Consultation publique et site web 
• A partir de ces travaux, élaboration 

par la DGRI de  14 programmes  
• d’ actions prioritaires destinés à 

servir de fondement à la SNR 
• Transmission des travaux au 

ComOp (14 mai) et au CSR (11 juin, 
9 juillet et 17 septembre) 

 
 

 
  

 
 

•  Formalisation des 
travaux dans un document 
exhaustif, précédé d’un 
résumé et d’un document 
de communication 
politique 
 

• Méthodologie  d’évaluation 
des programmes d’action 
prioritaire :  
- analyses SWOT 
- matrice d’impact 
 

•   Mise en place d’un système 
de suivi et d’évaluation 
 
 •  10 ateliers : 350 personnes 

experts dont 2/3 de 
chercheurs 

• Ac. des technologies, DGRI Validation interministérielle par le 
COMité OPérationnel 

 
 

Aujour
d’hui 

Groupes de travail du CSR 
DGRI 



Les travaux de l’atelier « énergie » 
Pilote : Patrick CRIQUI 

Copilotes DGRI et DGEC   

Le document 
« contribution à la 
SNR » de l’alliance 
ANCRE 

Les fiches élaborées 
par ADEME et alliance 
ANCRE pour la SNRE  

Participant  Origine  

ALAZARD Nathalie IFPEN 
BIRAT Jean-Pierre ESTEP 
BOUKHALFA Mourad CORIA 
BOUKHETAIA Nadia CGI 
BOURGOIN Jean-Philippe CEA 

CLEMENT Daniel ADEME 
COLAS-ROY Jean-Charles H3C ENERGY 

COLONNA Paul INRA 
CRIQUI Patrick EDDEN/PACTE pilote 
D’ARCO Nicolas MRP 
DESPREZ Frédéric INRIA 
DURAND Serge CAPENERGIES 
ESCUDIE Dany ANR 
FAURE Johann MRP 
FRANCOIS Maryse ALSTOM 
HELLER Claude AIR LIQUIDE 
JOUBERT Philippe WBCSD 
LACIRE Servan  BOUYGUES énergie & services 
LAUGIER Sandra CNRS 
LAVERGNE Richard  MEDDE 
LEMOINE Fabrice Université Lorraine 
MARECHAL Yves G2ELAB 
MILLION Aurélien MAAF 
NEWTON Pascal MESR RCP energy 
NOEL Coralie MAAF 
RAGOT Franck TOTAL 
RAVEL Frédéric  MESR copilote 
SALHA Bernard EDF 
STRANG Axel MEDDE 
THABET Soraya MEDDE copilote 
TUTENUIT Claire EPE 

Des orientations de 
recherche permettant  
- un mix énergétique 

diversifié bas-
carbone,  

- avec une gestion 
dynamique de l’offre 
et de la demande, 

- adaptée à 
l’intégration des 
énergies 
renouvelables 

Un rapport détaillé de 
52 pages en ligne sur le 

site du MENESR 



 
• « les priorités identifiées ne rendent pas compte de l’ensemble de la politique de recherche 

pour l’énergie, qui doit continuer à couvrir de façon cohérente et abonder les filières 
classiques par source ou par technologie ; elles portent sur des champs d’investissement 
ayant avant tout un caractère systémique ou transversal, ces champs étant susceptibles 
d’être redéfinis à intervalle pluriannuel régulier ;  

 
• la dimension transversale de la construction d’une communauté scientifique pour l’énergie, 

articulant recherches en sciences et technologies avec l’ensemble des sciences humaines et 
sociales, constitue une nécessité impérative aux yeux de tous les participants à l’atelier, cela 
afin d’assurer une compréhension transversale des enjeux et l’exploration des futurs 
énergétiques.  
 

• il est par ailleurs crucial dans l’élaboration de la SNR d’organiser un dialogue fructueux 
entre les filières académiques et les acteurs industriels de la Recherche ; créer la rencontre 
entre les besoins d’avancées technologiques des industriels et les perspectives plus amont 
mises en évidence par la recherche académique est l’un des moyens cruciaux pour développer 
de nouvelles activités innovantes dans le monde des start-up et des PME et par là même de 
créer de l’emploi. »  
 

Extrait du rapport détaillé défi énergie  



5 orientations  pour une énergie propre, sure et efficace 

• Intégration des énergies renouvelables ; vecteurs, 
interconversions et stockages (chaleur, électricité, gaz, 
hydrogène…) ; flexibilité et systèmes intelligents. 

• Socio-économie et gouvernance multi-échelles de la 
transition énergétique; optimisation des interfaces; énergie 
et territoires. 

• Matériaux et systèmes pour l’énergie: ressources 
stratégiques; matériaux innovants pour la captation et le 
stockage; production et économie circulaire.  

• Bioénergies et complexes biochimiques; gestion des sols; 
stocks, flux et valorisation du carbone. 

• Efficacité énergétique : bâtiments-transports-systèmes 
productifs; comportements d’acteurs et innovations; 
dispositifs d’incitation et de diffusion. 

 



Examen des 10 défis par des ateliers d’experts 
à partir d’une grille de questions élaborées par 

l’Académie des technologies 

Résultats 

Quelles spécificités du défi justifient de faire de la 
recherche dans ce domaine avec un niveau de 
priorité élevé dans la SNR ?  

Quelle place faire aux SHS dans chaque défi ?  

Quelles sont les priorités (3 à 5)  pour chaque défi 
?  type de recherche à faire ( fondamentale, 
technologique, publique / privée), actions à 
privilégier ? 

Quelles cohérences avec les autres plans 
gouvernementaux et européens ?  

Quelles sont en ce domaine les atouts et 
faiblesses de la France dans le contexte européen 
et mondial? 

Quels verrous scientifiques ou techniques à lever 
d'ici à 2020, ? Quelles ruptures scientifiques ou 
technologiques ?  

Quelles équipes / structures multidisciplinaires 
mobiliser ? 

• 10 rapports (un par atelier – défi) et  
      38 priorités – orientation 
• 10 notes de synthèse (une par défi) –  
• Elaboration de 14 programmes d’actions 

prioritaires  



Résultat: les programmes d’actions prioritaires 
Grandes masses de données 

• Données massives et ingénierie de la connaissance (10) 
• Vers des systèmes globaux résilients (11) 
• Information, risque, décision (12) 
• Sécurité et cybersécurité des infrastructures (14) 

Terre, transition énergétique, ressources et environnement  
• Connaissance, Surveillance et Prévision du Système Terre (1) 
• Transformation de la biomasse et biotechnologies au service de la transition énergétique  (2) 
• Les matériaux critiques dans une économie durable (5) 
• Les territoires, terres de la transition énergétique (6) 

Vie et santé 
• Biologie des systèmes (3) 
• Recherche hospitalo-universitaire en santé (4)  

Science, industrie et société 
• Ilots urbains à énergie et environnement positifs (7) 
• Technologies et services pour des transports durables intégrés (8) 
• Collaboration humain – machine dans les industries du futur et les applications critiques (9) 
   

Pour mémoire 
• Les sciences humaines et sociales feront l’objet d’un plan d’action spécifique 
• Le programme spatial est traité dans le cadre de la stratégie du CNES 10 



Les 2 exercices en cours  

SNR 
• Loi ESR du 22 juillet 2013 
• Pour 5 ans  
• Évaluée par l’OPECST 
• L’énergie est 1 des 10 défis 
• Egide MENESR (Ateliers + 

COMOP+ CSR) 
 

SNRE  
• Loi POPE du 13 juillet 2005 
• Pour 5ans  
• Évaluée par l’OPESCT 
• L’énergie est LE sujet 
• Egide MEDDE/MENESR ( + ANCRE 

+ ADEME) 
• Après 2007/2012, la 2ème version 

doit prendre en compte : 
– La SNR volet énergie 
– La loi « transition énergétique 

pour une croissance verte » 

Prochaines étapes 
•  CSR 19 janvier 2015  les actions 
• La phase de mise en œuvre de ces actions 
• Le suivi de cette mise en œuvre   

Prochaines étapes 
•  la reprise des travaux après la loi  
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