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ANNE-PAULE METTOUX-PETCHIMOUTOU  

 
RESUMES 

 
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 en 2010  
(rapport Carteau- http://www.onema.fr/IMG/pdf/2010_001.pdf). Une base de données a été créée à 
partir de la collecte des données réalisée pour cette étude et un site Internet a été mis en ligne en 
2011 http://carteau.onema.fr,  réunissant la base de données CARTEAU et développant de nouvelles 
rubriques d’informations. 

Cette synthèse est l’actualisation des principales données réalisée à la suite de la mise en ligne de la 
base CARTEAU en 2011.  Elle a pour objectif de faire le point sur la structuration de la R&D en 
France.  

En Mai 2011, près de 250 unités de recherche des secteurs public et privé, 130 organismes de 
recherche publics, 80 structures collectives (GIS, IFR..), 53 programmes de recherche et 590 projets 
de recherche sont recensés dans la base CARTEAU 

Environ 4700 ETP (équivalents temps plein) sont répartis dans la recherche publique et privée 
(environ 75 % dans le public et 25% dans le privé).    

1/3 des effectifs totaux se situent en Ile-de-France. 1/4 des effectifs totaux se trouvent dans trois 
régions : Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Aquitaine.  

Trois pôles de compétitivité dédiés à l’eau ont été créés dont le pôle eau, à vocation internationale en 
charge de la coordination avec les autres pôles traitant de la thématique eau. 

Depuis 2009, 6 unités de recherche publiques ont fusionnées, 36 nouvelles unités ont été répertoriées 
et 12 ont changé d’intitulé.  

Mots-clés : recherche et développement, eaux et milieux aquatiques, France, Carteau 
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Summary 

In 2009, the French National Agency for Water and Aquatic environments (ONEMA) conducted a 
survey map of the R & D capacities in France in the field of water and aquatic environments. This 
study aims at characterizing knowledge about French R&D public and private capacities on water field 
(actors, programs, partnerships) and mobilizing French scientific and technical community 
(partnerships, French participation of European programs…). This study concerns research on fresh 
waters, coast and aquatic environments. (Carteau-http://www.onema.fr/IMG/pdf/2010_001.pdf ). 

A data base has been developed at the national level in 2010 and a website was created in 2011.  

This synthesis is the update of the main data produced as a result of the online database CARTEAU in 
2011 (http://carteau.onema.fr).  Data base CARTEAU provides a list of public research units, publics 
establishments, research programs and projects, private sector on French R&D in water and aquatics 
environments.  

In may 2011, about 250 public and private units were listed (75% belong to the public sector). All 
these units include more than 4700 ETP (Equivalent Full Times) approximately 3560 for the public 
sector and 1170 for the private sector.  

3 competitiviness water  clusters was created  

Key words : cartography, research, development, France, water, aquatic areas 
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Introduction 
 
En 2011, le site internet « Carteau-Eaux et milieux aquatiques, panorama des acteurs de 
Recherche et Développement 1»,  http://carteau.onema.fr, est mis en ligne.  
Il est issu de l’étude « Cart’eau, Eaux et milieux aquatiques-Cartographie de la R&D en 
France » qui décrit le paysage de la R&D dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques. Cette étude réalisée de 2008 à 2009, répond à une double requête émanant du 
Comité National de l’eau et du Ministère en charge de la Recherche.  
 
Un rapport2 et une base de données (recensant les unités de recherche publiques, les 
entreprises, les structures collectives, les organismes de recherche, les programmes et les 
projets de R&D dans le domaine pré-cité) ont été réalisés (cf. figure 1).  
 
Cette synthèse se situe dans le prolongement de l’étude de 2009. Elle est une version 
actualisée des éléments principaux de l’étude Cart’eau. Les résultats ont été obtenus à partir 
des collectes effectuées en 2008/2009 et 2010/2011. 
 

Figure 1 : Historique du site Carteau 

Historique de Carteau

Demandes conjointes du SNRI (MESR) et du CNE
Cartographier les acteurs de la recherche sur l’eau

Etude Cart’eau

Rapport Cart’eau
Juillet 2010

Base de données Cart’eau

 

                                                 
1 Sont inclus dans le périmètre de Carteau  : les acteurs dont la finalité et le caractère structurant des recherches se situent 
dans le domaine de l'eau,  les acteurs dont les recherches portent 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 du périmètre 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, es 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. 
2 http://www.onema.fr/IMG/pdf/2010_001.pdf) 
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La collecte de données 
Lors de l’étude Cart’eau « Eaux et milieux aquatiques : Cartographie de la recherche et 
développement », 160 unités de recherche dans le secteur public avaient été répertoriées. 
Une recherche complémentaire a été effectuée en 2010 notamment pour répertorier les 
unités de recherche en sciences humaines et sociales et les acteurs du secteur privé. 
En mai 2011, le site Carteau contient 192 fiches un ités de recherche et 51 acteurs du 
secteur privé.  
 

 
Tableau 1 : Bilan des collectes de données (2008/20 09 et 2010/2011) 

Secteur public 
Nombre de 

fiches envoyées 
2008 

Fiches validées 
en 2008/2009 

Nombre de 
fiches envoyées 

2010 

Fiches validées 
en 2010/20113 

Taux de 
Participation 

160 114 192 131 68% 
Secteur privé 

Nombre de 
fiches envoyées 

2008 

Fiches validées 
en 2008/2009 

Nombre de 
fiches envoyées 

2010 

Fiches validées 
en 2010/2011 

Taux de 
Participation 

31 15 51 35 69% 

Source :  
 
 

Evolution entre 2008/2009 et 2010/2011 
 
Au niveau du secteur public 
 
• 36 nouvelles unités ont été identifiées et répertoriées, 
• 6 unités ont fusionné,   
• 12 unités ont changé d’intitulé, 
• 22 contacts référents ont été modifiés. 
 
Au niveau du secteur privé 
 
• 20 nouvelles entreprises ont été identifiées et répertoriées. 
• 5 contacts référents ont été modifiés. 
 

                                                 
3 Le mode de validation des fiches Carteau à l’ouverture du site comprenait la mention « validation par l’acteur, oui, non ».  Au 
cours de l’exercice, le mode de validation a été modifié. « Dernière date de validation » avec un choix multiple indique l’année  
de validation.  
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Les unités de Recherche et Développement dans le do maine de 
l’eau et des milieux aquatiques, secteurs public et  privé en 2011 

1. Les effectifs de recherche  
 
Les effectifs de Recherche et Développement dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques sont estimés à 4700 ETP, tous secteurs confondus en mai 2011.  
Le secteur public regroupe environ 3500 ETP, dont 2866 personnels scientifiques.  
Les ETP du secteur privé  sont estimés à près de 1170 ETP (cf. tableau 2).  
 

Tableau 2: Répartition des effectifs en R&D dans le  domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques,  secteurs public et privé 

  Secteur public  Secteur privé  Total 
ETP scientifiques 4 2378.3 1160.25 3559,55 

ETP techniques 5 1101.35 67.5 1168,85 

Total  3472.75 1227.75 4732.4 

Source :  
Au niveau national, les effectifs de la recherche tous domaines de recherche confondus se 
situent principalement en Ile-de-France, Rhône-Alpes et en Provence-Côte-d’Azur (Carte 1). 
Ils  représentent 2% de la R&D totale en France (Tableau 3). 
 

Carte 1 : Répartition régionale des effectifs de R& D dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques en France en ETP (Mai 2011) 

 

                                                 
4 Les ETP scientifiques correspondent aux personnels scientifiques  (chercheurs, enseignants-chercheurs, directeurs de 
recherche, chargés de recherche, maîtres de conférence, professeurs, ingénieurs de recherche….) Les ETP sont calculés selon 
leur quotité de travail consacrée à la recherche. 
5 Les ETP techniques correspondent aux personnels techniques (adjoints et agents techniques, techniciens, assistants 
ingénieurs, ingénieurs d’études…). Les ETP sont calculés selon leur quotité de travail consacrée à la recherche. 
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La répartition des effectifs de R &D dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques est 
comparée à la répartition des effectifs R&D tous domaines confondus en France (source 
OST).  

 
Tableau 3 : Comparaison des  effectifs en ETP en R& D en France tous domaines 

confondus et dans le domaine de l'eau 

Régions 
CARTEAU 
2010/2011 OST 2010 

Ratio 
CARTEAU/OST 

% 
ALSACE 79 4508 2% 
AQUITAINE 321 5900 5% 
AUVERGNE 43 2607 2% 
BASSE-NORMANDIE 45 2110 2% 
BOURGOGNE 9 2074 0% 
BRETAGNE 291,9 8846 3% 
CHAMPAGNE-ARDENNES 9 1531 1% 
CENTRE 242,9 4968 5% 
FRANCHE-COMTE 26 3501 1% 
HAUTE-NORMANDIE 8,4 2886 0% 
ILE-DE-FRANCE 1503 81272 2% 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 510,7 6307 8% 
LIMOUSIN 40 815 5% 
LORRAINE 94,2 3727 3% 
MIDI-PYRENNES 300 15244 2% 
NORD-PAS-DE-CALAIS 95 4193 2% 
PAYS-DE-LA LOIRE 122,5 5568 2% 
PICARDIE 47,5 2734 2% 
POITOU-CHARENTES 108 1686 6% 

PROVENCE-ALPES-COTES-
D'AZUR+CORSE 335,25 15481 2% 
RHONE-ALPES 393,35 23467 2% 
OUTRE-MER 67,5 1238 5% 
TOTAL 4692,1 200663 2% 

 
 
Le ratio CAarteau/OST montre l’importance relative du domaine de l’eau dans le panel des 
recherches menées dans chaque région.  
La région dont le ratio CARTEAU/OST est le plus important est le Languedoc Roussillon. En 
effet, les effectifs en ETP dans le domaine de l’eau représentent 11% du total national (cf. 
carte 1) et seulement 3% tous domaines confondus. 
 
Evolution 2008/2009 et 2010-2011  
 
Prise en compte de l’Outre-mer dans les statistiques de l’OST6. 
 
 

                                                 
6 L’’Outre-mer était auparavant comptabilisé dans les chiffres de la région PACA.  
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Carte 2 : Proportion des effectifs de R&D consacrés  au domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques sur l’ensemble du personnel de Recherche  et Développement en France (2011) 

 
 
 

1.1. Les effectifs dans les unités de recherche pub liques 
 
58% des unités de recherche publiques ont un effectif dédié à l’eau et aux milieux 
aquatiques inférieur à 15 ETP (soit 113 unités).  La moyenne d’ETP par unités est de 18.  
Sur les dix plus importantes unités de recherche, 7 sont des unités mixtes de recherche 
rattachées à des universités et des établissements publics de recherche tels que le CNRS 
ou le CEMAGREF (cf. tableau 4). 
  

Tableau 4 : Unités de recherche dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques 
dont les effectifs sont supérieurs à 60 ETP 

Unités de recherche Région 
(siège 
social) 

Organismes 
de 
rattachement 

Effec
tif 
total 
en 
ETP 

Mots-clés  

EPOC, Environnements 
et paléoenvironnements 
océaniques 

Aquitaine U. Bordeaux 1, 
CNRS, OASU, 

EPHE 

110 Interface continent/océan, 
sédimentologie, zone côtière, 
écosystème marin, estuaire, parasites 

BIOEMCO, 
Biogéochimie et 
Ecologie des milieux 
continentaux 

Ile de 
France 

AgroParisTech, 
CNRS, ENSP, 
UPMC, U. 
Paris Est 

108 Bilan hydrologique, cycle de l’eau, 
dynamique, petit cycle de l’eau, pluie, 
ressources en eau, fonctionnement 
des écosystèmes, diversité 
taxonomique, biodiversité, capacité 
adaptive, changement climatique, 
communautés biologiques, diversités 
fonctionnelle et génétique, peuplement, 
poissons, état écologique, isotopes 
stables, dénitrification, ingénierie 
écologique, résistance aux 
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perturbations, transfert dans les 
réseaux trophiques, cyanobactéries, … 

Geosciences Rennes Bretagne CNRS, U. 
Rennes 1 

80 Ecoulements, bassin sédimentaire, 
érosion, changement climatique, 
transfert dans les réseaux trophiques, 
transport des contaminants, âge de 
l’eau, réponse hydromécanique des 
systèmes 

HSM, Hydrosciences 
Montpellier 

Languedoc
-Roussillon 

CNRS, IRD, U. 
Montpellier 1 et 
2 

89 Crue, karst, inondation, écosystème 
aquatique, aquifère, toxicité, 
contaminants, variabilité climatique 

Service eau Centre BRGM 85 Hydrodynamique, sécheresse, crue, 
eaux souterraines, zones humides, 
zone côtière, forage, captage, 
irrigation, dépollution, dessalement, 
approvisionnement, qualité des eaux 

G-EAU Languedoc
-Roussillon 

CEMAGREF, 
CIRAD, IRD, 
mOntpellier 
Sup’Agro, 
IAMM, 
AgroparisTech 

78 Irrigation, ouvrages, pratiques, gestion 
de l’eau, politiques publiques, 
planification, conflits d’usage, 
concertation, évaluation économique,  
tarification, acteurs 

Service SAR Centre BRGM 77 Masse d’eau, karst, eaux souterraines, 
aquifère, bassin versant, eau potable, 
réseaux de surveillance 

LTHE Rhône-
Alpes 

IRD, CNRS, 
UJF, INPG 

69 NR 

SISYPHE Ile de 
France 

CNRS, UPMC, 
MinesParisTec
h, EPHE 

63 Bassin versant, aquifère, 
contaminants, micropolluants, 
variabilité climatique, transfert vers les 
réseaux trophiques 

MALY Rhône-
Alpes 

CEMAGREF 62.6 Qualité des eaux, bio-indicateurs, 
phytosanitaire, épuration, traitement 
des eaux, communautés microbiennes 
aquatiques, micropolluants 

HBAN Ile de 
France 

CEMAGREF 62 crue; cycle de l'eau; étiage; bilan 
hydrologique; gestion quantitative; 
ressources en eau; pluie; écoulements; 
écosystème aquatique ... 
 

 
Analyse territorialisée 
 
Analyse régionale 
Les unités de recherche, dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, dans le 
secteur public en France se trouvent principalement en Languedoc Roussillon, en Ile-de-
France et en Rhône-Alpes (cf. tableau 5, carte 3). 
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Tableau 5 : Répartition géographique des principale s unités de recherche dans le 
secteur public,  dans  le domaine de l'eau et des m ilieux aquatiques 

Région 

Nombre 
d'unités 
de 
recherche  Total effectifs 

Répartition 
des 
effectifs 
(%) 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 21 501,7 14,4% 
ILE-DE-FRANCE 24 463,5 13,3% 
RHONE-ALPES 17 367,6 10,6% 
BRETAGNE 13 291,9 8,4% 
AQUITAINE 15 321 9,2% 
PROVENCE-ALPES-COTES-
D'AZUR 18 259,25 7,5% 

Source  
 

 
Carte 3 : Répartition régionale des effectifs du se cteur public (ETP) en R&D dans le 

domaine de l’eau, Mai 2011 
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Analyse par bassin hydrographique 
 
Les effectifs en ETP dans le secteur public sont principalement représentés en Rhône-
Méditerranée (32%) et en  Seine Normandie (21%) (cf. tableau4, carte 4).  
 

Tableau 4 : Répartition des unités de recherche pub liques et de leurs effectifs par 
bassin hydrographique 

Bassin 
hydrographique 

Nombre 
d'unités  

Effectifs 
secteur 
public % 

Adour-Garonne 34 673,5 19,4% 
Artois-Picardie 7 91,5 2,6% 
Corse 1 11 0,3% 
Guadeloupe 2 10 0,3% 
Guyane 1 2 0,1% 
Loire-Bretagne 31 558,9 16,1% 
Martinique 1 6 0,2% 
Nouvelle-Calédonie 2 9 0,3% 
Réunion 5 13 0,4% 
Rhin-Meuse 12 216,2 6,2% 
Rhône-Méditerranée  59 1120,55 32,3% 
Seine-Normandie 35 753,3 21,7% 
  1907 3464,95 100% 

Source  
 

Carte 4 : Répartition des unités de recherche publi ques et de leurs effectifs en R&D 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques,  mai 2011 

 

                                                 
7 Deux unités de recherche ne sont pas comptabilisées dans les analyses territorialisées puisque leur siège social se trouve à 
l’étranger.  
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1.2. Les effectifs ETP du secteur privé dans le dom aine de l’eau et des milieux 

aquatiques 
 
Dans le secteur privé, 51 acteurs ont été répertoriés. Les effectifs validés sont estimés à 
1228 ETP.  
Deux majors, très grandes entreprises, représentent 70% de la totalité des effectifs. 17% des 
effectifs du secteur privé se trouvent dans les petites et très petites entreprises (cf. tableau 
5). 
 
L’analyse territorialisée du secteur privé n’est pas pertinente. En effet, la localisation  des 
unités a été rattachée au siège social des entreprises qui se situent majoritairement en 
région parisienne.  
 

Tableau 5 : Répartition des effectifs R&D dédiés à l’eau et aux milieux aquatiques, 
secteur privé 

Unités du secteur privé Effectifs  Répartition  

Petites et très petites 
entreprises 

206.75 17% 

SAUR 72 6% 
LNHE-EDF 99 8% 

SUEZ 400 33% 
VEOLIA 450 37% 

 1227.75 100% 

Source :  
 

2. Les champs disciplinaires 
Le champ disciplinaire le plus mentionné tous secteurs confondus est « sciences du vivant » 
(38 %). Viennent ensuite les sciences de la terre et de l’univers (28%).  Les sciences 
humaines et sociales ne représentent que 13% des mentions (cf. Tableau 6). 
 

Tableau 6 : Répartition des champs disciplinaires ( mentions) 
Champs disciplinaires Secteur public  Secteur privé  Total 
Sciences du vivant8 35% 48% 38% 
Sciences de la matière9 24% 21% 24% 
Sciences de la terre et de l’univers10 28% 14% 25% 
Sciences humaines et sociales11 13% 17% 13% 
Total 100% 100% 100% 

 Source :  
 
                                                 
8 Les sciences du vivant regroupent les disciplines suivantes : Biologie dont microbiologie, Ecologie, Ethologie, Génétique, 
Hydrobiologie, Ichtyologie, Ecotoxicologie, Philogénie, Zoologie 
9 Les  sciences de la matière regroupent les disciplines suivantes : Chimie, Physique, Géophysique, Sciences pour l'ingénieur, 
Systématique  
10 Les Sciences de la terre et de l’univers regroupent les disciplines suivantes : Agronomie,  Climatologie, Hydrologie, 
Météorologie, Géologie, Paléo-environnement 
11 Les Sciences humaines et sociales regroupent les disciplines suivantes : Aménagement/Architecture/Urbanisme,  
Anthropologie/Ethnologie, Archéologie, Droit, Economie, Géographie, Histoire, Prospective, Sciences de gestion, Sciences 
politiques, Sociologie 
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La discipline la plus citée tant par le secteur public que le secteur privé est la biologie. Le 
choix des disciplines par secteur varie ensuite, le secteur public mentionnant en deuxième et 
troisième positions la chimie et l’hydrologie tandis que le secteur privé cite les sciences pour 
l’ingénieur et l’écologie (cf. tableau 7).  
 

Tableau 7 : Disciplines les plus citées 
Secteur public Secteur privé 

Biologie Biologie 
Chimie Sciences pour l’ingénieur 

Hydrologie Ecologie 
Ecologie Chimie 

Sciences pour l’ingénieur Hydrobiologie 
Hydrobiologie Hydrologie 
Ecotoxicologie Ichtyologie 

Géologie Ecotoxicologie 

Source :  

3. Les thématiques 
 
La thématique la plus citée par les unités de recherche des secteurs public et privé est 
« Ecologie des milieux aquatiques ».  Les unités du secteur public mentionnent ensuite 
« Dynamique physique et gestion de la ressource » et « Pollutions et risques 
écotoxicologiques » tandis que les unités du secteur privé citent « Technologies » et 
« Gestion, usages et gouvernance » (cf. tableau 8).  
 
 
Tableau 8 : Répartition des thématiques par les uni tés de recherche, secteurs public et 

privé (mentions)mai 2011 

Thématiques Secteur public  Secteur privé  

1.Dynamique physique et gestion de la ressource 23% 12% 

1.1.Cycle de l’eau (composants, processus) 13% 9% 
1.2.Evénements extrêmes 11% 3% 
2.Ecologie des milieux aquatiques  29% 27% 

2.1.Ecosystèmes aquatiques continentaux 12% 11% 
2.2.Ecosystèmes littoraux 10% 6% 
2.3.Préservation et restauration 7% 9% 
3.Technologies   10% 22% 
3.1.Ouvrages 4% 10% 

3.2.Technologies mises en œuvre dans les usages de l’eau 6% 12% 

4.Pollutions et risques écotoxicologiques    23% 17% 
4.1.Transport et devenir des polluants   14% 7% 

4.2.Impacts des polluants sur les biocénoses 9% 9% 
5.Gestion, usages et gouvernance 14% 22% 
5.1.Interface société/milieu 5% 9% 

5.2.Analyse économique/gestion des services 5% 7% 

5.3.Genèse, mise en œuvre  et évaluation des politiques publiques 5% 6% 
Total thématiques 100% 100% 

Source :  
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Carte 5 : Répartition régionale des thématiques (me ntions) de R&D des secteurs 
publics et privés dans le domaine de l’eau et des m ilieux aquatiques.  

 
 
La répartition régionale des thématiques montre la prépondérance de la thématique 
« Ecologie des milieux aquatiques » dans de nombreuses régions (Aquitaine, Bretagne, Ile-
de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées…) 
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Les structures collectives 
 
83 structures collectives12 sont répertoriées dans la base Carteau.  
Les groupements de recherche (GIS et GDR) représentent 39% du total des structures.  
 
Graphique 1 : Répartition des structures collective s de Recherche et Développement 

dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 

OSU
2%

Pôles 
de 

compétitivité
6%

Réseau
cluster

8%

GIP
4%

Autres
8%

GDR
18%

ORE
13% ZA

6%

GIS
21%

IFR
14%

 

Source :  
 
 
Régionalement, les structures collectives se répartissent principalement en Ile-de-France, 
Lorraine, Bretagne et Rhône-Alpes (cf. carte 6) 
 

Les pôles de compétitivité 

Le pôle EAU- Pôle à vocation mondiale 
 
Thématiques  :  
- Identification et mobilisation des ressources en eau (localisation, extraction) 
- Gestion concertée des usages  
- Réutilisation des eaux 
- approches institutionnelles et sociétales en matière d’acteurs et de décisions. 
 
Territoire  : Languedoc-Roussillon / PACA / Midi-Pyrénées 
 

                                                 
12 Les structures collectives fédèrent des unités de recherche ou des organismes et des entreprises. 9 catégories ont été 
définies. GIS -Groupements d'Intérêt Scientifique, GDR-Groupes de Recherche, IFR-Instituts Fédératifs de Recherche et FR-
Fédérations de Recherche, GIP-Groupements d’Intérêt Public, OSU-observatoire des Sciences de l’Univers, ORE-
Observatoires de Recherche en Environnement, Pôles de compétitivité, cluster-réseau  
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Pôle HYDREOS- « Gestion des eaux continentales »  
 
Thématiques :  
-  maîtrise des polluants (micropolluants et précurseurs chimiques, résidus médicamenteux, pollutions 
agricoles…)  
- les réseaux et le transport (biofilm, gestion des réseaux.. ;) 
- l’eau et les écosystèmes (prévention, zones humides, impact sur la santé et les écosystèmes…) 
 
Territoire  : Alsace-Lorraine 
 
Pôle DREAM- « Eaux et milieux »  
 
Thématiques  :  
- Mesures et instrumentation 
- Systèmes d’information Géographique et outil d’aide à la décision 
- Etude et diagnostic de la ressource 
- Préservation des milieux par leur valorisation 
- Sites et sols pollués 
- Solution et fourniture de la ressource en eau 
- Gestion intégrée des process industriels et agricoles 
- Phytoremédiation et phyto-ingénierie 
 
Territoire  : Centre 
 
Carte 6 : Répartition régionale des structures coll ectives en R&D dans le domaine de 

l’eau et des milieux aquatiques en France (Mai 2011 ) 
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A ces différentes structures collectives s’ajoute depuis le 09 février 2010, une "alliance" pour 
l'environnement, ALLENVI , entre plusieurs organismes de recherche13. 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."14 

Evolution 2008/2009 et 2010/2011  

• Création de 3 pôles de compétitivité dédiés à l’eau 

• Disparition des clusters DREAM, Eau et Ecopôle devenus pôles de compétitivité 

• Dissolution du GIS ECOBAG,  Environnement, Ecologie et Economie du Bassin Adour-
Garonne 

• Création d’une alliance pour l’environnement, ALLENVI, avec une thématique eau.  

Les organismes publics de recherche  
 
Les organismes de recherche ont été identifiés à partir de leur rattachement aux unités de 
recherche. 127 organismes de recherche publics ont été répertoriés.  
 
Tableau 9 : Les organismes publics de recherche sel on leur catégorie administrative 

dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 
Catégories 

d'organismes 
Nbre 

d'organismes 
Répartion des 
organismes 

Universités 67 53% 
EPSCP15 32 25% 
EPIC16 9 7% 
EPST17 6 5% 
EPA18 10 8% 
Autres 3 2% 

 127 100% 

Source :  

Les universités sont les plus nombreuses. Cependant, 33% des effectifs de la recherche 
publique dans le domaine de l'eau en France se répartit dans cinq organismes19 non 
universitaires (Cf. Tableau 10).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 (BRGM, CEA, CEMAGREF, Cirad, CNRS, Conférence des Présidents d'universités, IFREMER, INRA, IRD, IFFSTAR, Météo-
France et le MNHN) 
14 V. Pécresse, Communiqué de presse 09 février 2010 
15 EPSCP : Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
16 EPIC : Etablissements publics à caractère industriel et commercial 
17 EPST : Etablissements publics à caractère scientifique et technique 
18 EPA : Etablissements publics Administratifs 
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Tableau 10 : Principaux organismes de recherche pub lics dans le domaine et des 
milieux aquatiques 

Acronyme 20 

Nombre d'unités 
rattachées à 
l’organisme 

Estimation des 
effectifs des 

organismes de 
recherche 

publics 

Répartition des 
effectifs estimés 

dans les organismes 
de recherche publics  

CEMAGREF 12 dont 2 UMR 374,6 11% 
BRGM 6 227 7% 
INRA 18 dont 15 UMR 207 6% 
IRD 27 dont 22 UMR 199,2 6% 

IFREMER  13 dont 2 UMR 145,5 4% 
CNRS 96 dont 95 UMR NR NR 
TOTAL 76 1153 ,3 33% 

Source : NR : Non renseigné 

Les programmes et  projets de recherche 
 
Les projets de recherche, environ 600, recensés dans Carteau sont affiliés à des 
programmes de recherche européens, nationaux et régionaux (tableau 11).  
 
Tableau 11 : Nombre de projets et programmes de rec herche recensés dans Carteau, 

mai 2011 

Acronyme Programmes  Organismes 
financeurs Période  

Projets 
recensés 
dans 
Carteau 

PCRD 
FP6/FP7 

Programme Cadre Recherche et 
Développement - FP6-FP7 

Union 
Européenne 2002-2011 87 

LIFE/LIFE+ 
Financial Instrument for the 
Environment 

Union 
Européenne 2002-2011 22 

INTERREG 
Programme de soutien à la 
coopération transfrontalière 

Union 
Européenne   30 

ANR 

Programmes de l'Agence Nationale 
pour la Recherche (18 
Programmes référencés dans 
Carteau) ANR 2005-2011 153 

  

Programmes de recherche 
associés principalement au 
Ministère chargé de l'Ecologie (15 
programmes) 

Ministère chargé 
de l'Ecologie, 
CEMAGREF, 
CNRS… 2002-2011 163 

  

Programmes de recherche 
principalement associés au CNRS 
(3) 

CNRS, 
CEMAGREF, 
INRA… 2003-2011 72 

  

Programmes de recherche 
associés au ministère chargé de 
l'Industrie (3) 

Ministère chargé 
de l'industrie, 
OSEO, pôles de 
compétitivité… 1998-2011 42 

  
Programmes de recherche 
associés à des régions (4)     Incomplet 

Total    569 
 

                                                 
20 IFREMER, BRGM : EPIC ; CEMAGREF, IRD, INRA, CNRS : EPST 
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Les montants financés associés à ces programmes se répartissent ainsi : 
 

Tableau 12 : Estimation du volume financier moyen a nnuel des programmes de 
recherche dans le domaine de l'eau et des milieux a quatiques 

Programmes 
dédiés aux 

équipes françaises  

Objectifs Estimation du volume 
financier moyen 

annuel sur l’eau et des 
milieux aquatiques 

EUROPE* PCRD, Interreg, LIFE 
 

42 M€ 
(Montants totaux > 

France) 

ANR 
Agence Nationale 
de la Recherche 

produire de nouvelles 
connaissances (recherche amont) 

12.6 M€ 

MEDDTL 
Ministère en 
charge de 
l’Ecologie 

Recherche finalisée (politiques 
publiques) 

2 M€ 

Régions  Infrastructures et bourses thèses Non disponible 

Source :  
 

Conclusion 
La base de données Carteau est un outil informatif qui identifie les acteurs de R&D dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Ses objectifs sont de renseigner sur les 
compétences existantes afin de favoriser les partenariats, d’améliorer l’interface sciences-
utilisateurs et de mobiliser de l’expertise.  
A travers les données collectées, la structuration de la R&D en France sur le domaine de 
l’eau est mise en évidence, ses atouts et ses faiblesses apparaissent.   
 
De l’unité spécialisée à l’unité généraliste, de l’unité simple (rattachée à un organisme) à 
l’unité mixte (rattachée à deux ou plusieurs organismes), les unités de recherche publiques 
sont hétérogènes. L’eau reste un objet de recherche complexe qui incite à une 
pluridisciplinarité. La diversité des disciplines requises dans le domaine de l’eau accroît 
l’éclatement de la recherche.  
Cependant, « l’umérisation[1] » croissante des unités, la multiplication des structures 
collectives spécialisées dans un domaine ou sur un thème, la mise en place de trois pôles de 
compétitivité dédiés à l’eau en 2010, montre que la R&D en France se dote de nouvelles 
structures pour rassembler sa communauté scientifique et pour développer les passerelles 
entre secteurs public et privé dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 
 
 
 
 
 

                                                 
 


