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PANORAMA DES PRINCIPAUX ORGANISMES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
DANS LE DOMAINE DE L’EAU EN EUROPE
ALLEMAGNE, ESPAGNE, FRANCE, PAYS-BAS, PORTUGAL, ROYAUME UNI (ANGLETERRE, ECOSSE,
PAYS DE GALLE), SUEDE
ANNE-PAULE METTOUX-PETCHIMOUTOU

Résumé

Lors des discussions européennes pour élaborer une initiative de programme joint (JPI) dans
le domaine de l’eau, la réalisation d’une cartographie de la R&D a été évoquée. Or, plusieurs
Etats membres ont déjà produit une réflexion sur le sujet.
Ce document a pour objectif de proposer une première version partielle d’une cartographie
de la recherche et développement dans le domaine de l’eau en Europe. Il s’appuie sur
plusieurs travaux réalisés dans les cadres nationaux (Carteau pour la France, Water
sciences alliance pour l’Allemagne…) et sur les informations délivrées par la participation
aux projets de recherche aux 6ème et 7ème PCRD.
Après avoir décrit brièvement le contexte européen de la recherche, nous nous
intéresserons aux contextes nationaux de la Recherche dans sept Etats-membres
(Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède) avant de décrire
les principales structures de recherche dans le domaine de l’eau. Le positionnement des
acteurs de la recherche dans les 6ème et 7ème PCRD est ensuite analysé.
L’intérêt de cette étude est de prendre en compte les contextes nationaux de la recherche
afin de comprendre quelle est la structuration de la recherche à un niveau national et
comment elle s’imbrique dans la construction de l’espace européen de la recherche. La
compréhension du niveau national permet également de mieux appréhender les leviers et
les freins pour établir des partenariats solides dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques.
Summary

During discussions within Europe to develop a joint programming initiative (JPI) in the field of
water, a mapping of R & D was discussed. However, several Member States have already
produced a reflection on the subject.
This paper aims to propose a first version of a partial mapping of research and development
in the field of water in Europe.
After describing the context of European research, we will consider the contexts of Research
in seven Member States (Germany, Spain, France, the Netherlands, Portugal, the UK and
Sweden). Then, we will compare their research’s projects in 6th and 7th Framework programs.
The interest of this study is to consider the contexts of research to understand how each
Member State structures his research at national level and in the European area.
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Action 1.4

Introduction
En 2008, l’Onema a entrepris une cartographie de la R&D en France dans le domaine de
l’eau et des milieux aquatiques. Les données collectées lors de cette étude ont été
rassemblées sur un site internet, « Carteau, Eaux et milieux aquatiques-Panorama des
acteurs de la R&D. »
Réaliser une cartographie de la R&D dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au
niveau européen est un enjeu important pour la construction de la communauté scientifique.
Dans la continuité du projet Carteau, ce document se propose de poser les bases d’une
réflexion sur les informations nécessaires à l’élaboration de cette cartographie. Son
originalité est de prendre en compte le niveau national d’organisation de la recherche et
d’effectuer un focus sur les principales structures de recherche dans le domaine de l’eau
dans chaque Etat membre.
Les informations collectées pourront être complétées par chaque Etat membre.
Le degré d’analyse diffère selon la qualité des informations obtenues lors de la collecte des
documents. Ainsi, les cas de l’Allemagne et de la France sont particulièrement détaillés
puisque deux rapports sur la recherche et développement dans le domaine de l’eau ont été
produits.
Compte tenu des contraintes du calendrier de l’étude, le périmètre géographique se limite à
sept pays, représentant le nord et le sud de l’Europe : Allemagne, Espagne, France, PaysBas, Portugal, Royaume Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galle), Suède.
Une première partie est consacrée au contexte de la recherche européenne pour replacer
chaque contexte national dans une perspective européenne et mettre en valeur les éléments
structurants.
La seconde partie décrit les contextes de recherche nationaux et dresse un tableau des
principales structures de R&D dans le domaine de l’eau.
Dans une troisième partie, une analyse sera réalisée sur leur participation au sein du
Programme Cadre de la Recherche et Développement (PCRD) lors de la 6ème et 7ème édition
et un aperçu de leurs publications sur la DCE sera proposé.
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1. Présentation du contexte européen de la recherche en Europe
La recherche et l’innovation entrent dans une stratégie plus vaste de l’Union Européenne
pour la croissance et l’emploi. La nouvelle stratégie sera mise en place en 2013. Les Etats
Membres sont encouragés à investir jusqu’à 3% de leur PIB dans la R&D d’ici 2020.
L’innovation est au cœur de cette nouvelle stratégie nommée « Horizon 2020 ».
Un autre objectif de l’Union Européenne est de créer un espace européen de la recherche
unique à partir de 2014 où les chercheurs pourront travailler partout en Europe et où la
coopération transfrontalière sera renforcée.

1.1. La recherche et Développement en Europe: quelques chiffres-clés
(extrait du rapport OST-2010)
« En 2007, les entreprises et institutions de l’ensemble des pays de l’Union européenne (UE)
ont consacré 222 milliards d’euros à des travaux de recherche et développement (DIRD :
dépenses intérieures de R&D), ce qui représente 1,77 % de l’activité économique de
l’Europe (c’est le ratio DIRD/PIB). »1(cf. figure 1)
Figure 1 : Part européenne de dépenses intérieures de R&D et ratio DIRD/PIB par pays
de l'Union européenne en 2007

« En 2007, les entreprises financent 54,9 % des dépenses intérieures de R&D (DIRD) de
l’Union européenne, et les pouvoirs publics, 36,2 %. Le reste, soit 9 %, est constitué de
financements provenant d’un autre pays. 2»
La répartition entre privé et public est variable selon les pays. Le secteur des entreprises est
très présent en Allemagne ou en Finlande et le secteur public plus fort en Pologne ou en
Slovaquie (cf. figure 2).

1

http://www.obs-ost.fr/fileadmin/medias/PDF/P2_SP1.pdf

2
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Figure 2 : Répartition selon l’origine du financement des dépenses intérieures de R&D
(DIRD) des pays de l’Union Européenne en 2007

Figure 3 : Dépenses communautaires de R&D-volume et part dans les dépenses
totales de la Commission Européenne sur longue période (1991-2008)

« En 2008, la Commission européenne a consacré 6,5 G€ au financement direct de la R&D
de l’Espace européen de la recherche. Ce budget, qui sous-estime les dépenses
européennes de R&D car il ne prend pas en compte la partie des fonds structurels
européens qui est affectée à la recherche, représente 5 % du budget de l’Union européenne
contre 3,1 % en 1991. 3»
Les financements de R&D de la Commission Européenne sont principalement affectés au
programme cadre.
L’instance qui est chargée de mettre en place la politique de R&D au niveau de l’Union
Européenne est la DG Recherche.

3

http://www.obs-ost.fr/fileadmin/medias/PDF/P2_SP1.pdf (P.246)
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1.2. Les instances européennes de recherche et développement en
Europe
La Direction Générale de la Recherche et Innovation, DG RTD
« La direction générale de la recherche et de l'innovation de l’Union Européenne a pour
mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique européenne dans le domaine de la
recherche et de l'innovation, en vue de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 et
de l'«Union de l'innovation».
Elle s'emploie à améliorer la qualité de vie et l'environnement de travail en Europe, en
renforçant la compétitivité européenne, la croissance et l'emploi, tout en s'attachant à
répondre aux enjeux de société actuels et à venir. Pour cela, elle élabore des programmescadres européens, coordonne et soutient des programmes locaux et régionaux, contribue à
la création d'un Espace européen de la recherche en mettant en place les conditions
nécessaires à la libre circulation des chercheurs et des connaissances et aide les
organismes européens et les chercheurs à coopérer au niveau international. »4
En 2007 est créé le Conseil Européen de la Recherche afin de coordonner les efforts des
Etats membres et de soutenir la recherche exploratoire.
Le Conseil Européen de la Recherche-CER (European Research Council-ERC)
Le Conseil Européen de la Recherche est une agence européenne de financement de la
recherche fondamentale ou recherche « exploratoire » dans les domaines de la science et
de la technologie. Il a été créé lors du 7ème programme cadre de R&D de l’Union
Européenne. Il a pour mission de sélectionner des projets à financer sur des critères
d’excellence scientifique.
Il est constitué d’un Conseil scientifique chargé de définir la stratégie scientifique générale du
CER et d’une agence exécutive chargée de la mise en œuvre du programme.
Une autre instance européenne de soutien scientifique mais non de financement est le
Centre Commun de Recherche.
Centre Commun de Recherche - CCR (Joint Research Center-JRC)
« La mission du Centre Commun de Recherche est de fournir un soutien scientifique et
technique à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques
communautaires en répondant aux demandes de celles-ci. En tant que service de la
Commission européenne, le Centre Commun de Recherche joue pour l'Union le rôle de
centre de référence en matière de science et de technologie. Proche du processus
d'élaboration des politiques, il sert l'intérêt commun des Etats membres tout en étant
indépendant des intérêts particuliers, privés ou nationaux.5»
Le Joint Research Center, le Centre Commun de Recherche a été créé en 1957 par le traité
de Rome sur la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (Euratom).
Il est une des directions générales de la Commission Européenne. Il compte sept instituts de
recherche :
4

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=fr

5

“To provide customer-driven scientific and technical support for the conception, development, implementation and monitoring
of EU policies. As a service of the European Commission, the JRC functions as a reference centre of science and technology
for the Union. Close to the policy-making process, it serves the common interest of the Member States, while being independent
of special interests, whether private or national.” In Highlights of the JRC 50 years in science,
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_50_years_brochure.pdf
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1. Institut de l’environnement et du développement durable (IES), Ispra, Italie
2. Institut pour la protection et la sécurité des citoyens (IPSC), Ispra, Italie
3. Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM), Geel, Belgique
4. Institut des transuraniens (ITU), Karlsruhe, Allemagne
5. Institut pour la santé et la protection des consommateurs (IHCP), Ispra, Italie
6. Institut de l'énergie et du transport (IET), Petten, Pays-Bas
7. Institut de prospective technologique (IPTS), Séville, Espagne
Par ailleurs, la politique de recherche européenne réalisée par les Etats membres s’appuie
essentiellement sur les Programme-cadres de recherche et développement (PCRD).

1.3. Les programmes de recherche européens
Les Programme-cadres de recherche et développement (PCRD)6
Les programmes cadres de recherche et développement sont le principal instrument de
l’Union Européenne pour financer la recherche. Ils sont gérés principalement par la DG
recherche et innovation.
« Les programmes-cadres de recherche contribuent à deux grands objectifs stratégiques, à
savoir :
•
•

renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie européenne;
favoriser sa compétitivité internationale, tout en promouvant la recherche qui sert
d’appui aux politiques de l’UE. 7»

Le 7ème programme cadre (2007-2013) est actuellement en place. Il dispose d’un budget de
plus de 50.5 milliards d’euros. La plupart de ces fonds sont dépensés via des subventions
accordées aux acteurs de la recherche et pour cofinancer des projets de recherche, de
développement technologique et de démonstration. Les projets sont sélectionnés après un
appel à projet et un examen par les pairs.
Le programme est structuré autour de 4 volets :
-

Coopération. Ce volet permet de subventionner des actions de recherche
collaborative et des projets d’accompagnement dans 10 domaines (Technologies de
l’information et de la communication, Santé, Transports, y compris, Nanosciences,
nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production, Energie,
Alimentation, agriculture et biotechnologie, Environnement - changements
climatiques inclus-, Sécurité, Sciences socio-économiques et humaines).

-

Idées. Le Conseil Européen de la Recherche a été créé dans ce volet et il soutient
les projets de recherche « exploratoires ».

-

Personnes. Ce volet est destiné aux financements des ressources humaines pour la
mobilité des chercheurs, pour les bourses des jeunes chercheurs, la formation…,
pour encourager et renforcer le potentiel humain de la recherche européenne.

-

Capacités. Ce volet soutient le financement des infrastructures de recherche, la R&D
dans les PME, les groupements scientifiques… Il vise à promouvoir les innovations et
les capacités de recherche.

6

http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html
Le 7ème PC en bref. Comment s’impliquer dans le 7e programme-cadre de recherche dans l’Union Européenne. Un guide de
poche pour néophytes, Commission européenne
7
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« Les cinq pays recevant de la Commission européenne les plus importants volumes de
financement dans le cadre du 7e PCRD se partagent environ 60 % du financement
distribué : ’Allemagne en reçoit 14,4% ; la France, 12,3% ; l’Italie, 8,6% ; les Pays-Bas, 6,4%
et l’Espagne, 6%8. »

Les fonds structurels européens
Les fonds structurels européens ont pour vocation de « renforcer la cohésion économique et
sociale de l’Union Européenne », c’est-à-dire de lutter contre les inégalités structurelles. Ils
sont mobilisables sous forme de co-financement entre la Commission et les secteurs privé
ou public nationaux.
Le FEDER, Fonds Européens de Développement Régional, comporte un volet recherche et
un volet innovation. Dans la programmation 2007-2013, la recherche et l’innovation sont
devenues prioritaires dans l’allocation des crédits. En particulier le dernier appel du
programme cadre donnera une part notable aux projets de démonstration, sites innovation
reliés au partenariat européen pour l’innovation pour l’eau (European innovation partnership
for water) en cours de développement (cf. communication de la commission COM 2012216).

Les programmes INTERREG
Les programmes INTERREG sont développés dans le volet coopération territoriale
européenne. Il s’agit de favoriser l’innovation et le développement de « l’économie de la
connaissance » en lien avec la Stratégie de Lisbonne ainsi que les réseaux de coopération.
L’apport financier de l’Union Européenne pour les projets INTERREG est au maximum de
« 75% pour les partenaires issus des 15 plus anciens Etats membres de l’Union
européenne, de 85% pour les partenaires issus des 12 Etats Membres intégrés lors des
deux dernières vagues d’adhésion et de 50% pour la Norvège9. » .
Les programmes INTERREG interviennent en complément de financements privés ou de
collectivités territoriales. Les projets qui concernent la recherche et le développement sont
orientés vers l’opérationnalité.
INTERREG est à sa quatrième génération. INTERREG IV couvre la période de
programmation de 2007-2013.
Au niveau du fonctionnement, chaque Etat membre dispose d’un secrétariat technique
commun ou conjoint (STC) qui évalue les projets et les sélectionne. Les STC sont composés
d’une autorité de gestion par région dans chaque Etat membre.
Le programme LIFE10
Le programme LIFE est l’instrument financier de l’Union Européenne des projets de
conservation de l’environnement et de la nature. Certains projets portent sur la R&D. Il a
commencé en 1992. Actuellement, la phase LIFE + va de la période 2007-2013. Chaque
année, un appel à projets est lancé par la Communauté Européenne. « LIFE+ cofinance des
projets en faveur de l'environnement dans l'Union européenne (UE) et dans certains pays
8

http://www.obs-ost.fr/fileadmin/medias/PDF/P2_SP1.pdf
http://www.europe-en-auvergne.eu/le-financement-europeen-ivc.html
10
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
9
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tiers (pays candidats à l'adhésion à l'UE, pays de l'AELE membres de l'Agence européenne
de l'environnement, pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation
et d'association). Les projets financés peuvent émaner d'acteurs, organismes ou institutions
publics ou privés »11
.Suite à l’appel à projets annuel, les candidats soumettent leurs propositions à l’autorité

nationale compétente de chaque Etat membre dans lequel le candidat bénéficiaire est
enregistré. Les Etats membres transmettent les propositions de projet à la Commission qui
sélectionne les projets
« Les projets financés doivent répondre aux critères suivants:
•

•
•

être d'intérêt communautaire en contribuant au développement, à la mise en œuvre et à
jour de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de
l'environnement;
être techniquement et financièrement cohérents et réalisables, et offrir un bon rapport
coût-efficacité;
satisfaire au moins à l'un des critères suivants:
o
concerner les meilleures pratiques ou la démonstration en matière de
protection des oiseaux sauvages ou des habitats,
o
présenter un caractère novateur ou de démonstration au niveau
communautaire concernant les objectifs de la politique de l'environnement,
o
consister en des campagnes de sensibilisation ou de formations dans le
domaine de la prévention des incendies de forêt,
o
porter sur la surveillance étendue, harmonisée, globale et à long terme des
forêts et des interactions environnementales.12 »

2. Présentation du contexte européen de la recherche sur l’eau
2.1. La Directive Cadre sur l’eau-DCE
La R&D sur l’eau en Europe est fortement tributaire de la politique de recherche européenne
mais également de la politique de l’eau. La Directive Cadre sur l’Eau, Directive 2000/60/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau.
Pour atteindre les objectifs de bon état fixés par la DCE, des connaissances scientifiques
doivent être mobilisées. En effet, la DCE pose des défis scientifiques tels que la bioindication, l’impact de l’action de l’homme sur les milieux aquatiques, la gestion intégrée de
la ressource, le traitement des eaux usées, l’hydromorphologie… auxquels la science donne
un éclairage, voire des outils.

2.2. La Common Implementation Strategy- CIS
Pour appuyer la mise en œuvre de la DCE, les Etats membres ont décidé de développer une
stratégie commune pour assurer la cohérence de leurs actions face aux questions
communes (Common Implementation Strategy-CIS).
Son objectif est de développer des approches communes, élaborer des orientations
techniques, partager les expériences, identifier les bonnes pratiques… (cf. figure 4)
11
12

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28021_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28021_fr.htm
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Figure 4 : La stratégie commune de mise en œuvre ou « Common Implementation
Strategy » de la DCE

Hydromorphology

Economics

Ad hoc
activities

Biodiversity
Science Policy Interface

Depuis 2009, une interface science-politique (CIS-SPI) a été mise en place pour favoriser le
dialogue entre chercheurs et gestionnaires, pour inventorier les besoins de recherche,
identifier les recherches en cours et la connaissances existante, et améliorer le transfert de
la connaissance vers les utilisateurs13.
De plus, pour appliquer la DCE, des réseaux européens de recherche et/ou d’interface entre
gestionnaires de l’eau et chercheurs se sont créés.

2.3. Les réseaux européens de recherche sur l’eau
ERA-NETS relatifs à l’eau
Les ERA-NETS ont été lancés lors du 6ème PCRD en 2002. Ils ont pour objectifs de
consolider l’espace de recherche européen en développant et renforçant la coordination de
programmes de recherche publics réalisés aux niveaux régional ou national. Les partenaires
des ERA-NETS sont les gestionnaires de la programmation nationale ou régionale à savoir
les agences de financement de la recherche, les ministères des Etats membres, et des
organismes de recherche mandatés par leur tutelle.
Quatre ERA-NETS concernent ou ont concerné l’eau directement ou indirectement :
•

IWRN-NET14 s’est achevé en 2010. Il était centré sur la gestion intégrée de la
ressource. les projets sélectionnés sont encore en cours pour certains.

•

CRUE15 portait sur les inondations et s’est arrêté en 2009.

13

D’après plaquette Onema « Science et politique de l’eau »
http://www.iwrm-net.eu/
15
http://www.crue-eranet.net/
14
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•

SNOWMAN16 concernait la contamination des sols et sa gestion. Il s’est terminé en
2009.

•

CIRCLE17 porte sur les impacts du changement climatique et l’adaptation. Il a été
renouvelé en 2010.

Parallèlement aux ERA-NETS, une plateforme technologique a été lancée en 2004 par la
Commission Européenne.
WSSTP
La plateforme technologique Water supply and sanitation Technology Platform (WSSTP18) a
pour objectif de promouvoir la coordination et la collaboration entre la recherche et le
développement technologique dans l’industrie de l’eau. Elle est dirigée par les industries de
l’eau, en collaboration avec des universitaires, des organismes de recherche et des usagers
de l’eau. WSSTP a un réseau important de membres et de contributeurs. Une vision
stratégique agrémentée d’un agenda ont été élaborés.
Les objectifs de la plateforme WSSTP sont de :
-

« Favoriser la collaboration, l’intégration et l’innovation européennes de la recherche
et du développement des technologies ;

-

Assurer la croissance et la compétitivité européennes du secteur de l’eau ;

-

Fournir des réponses aux défis mondiaux pour les prochaines générations ;

-

Relever les défis d’une gestion intégrée et durable des ressources en eau. »19

Le WSSTP est complété par le cluster ACQUEAU.
ACQUEAU20
EUREKA est une initiative européenne intergouvernementale qui vise à soutenir les projets
innovants des industriels. Elle se décline en programmes EUREKA et en cluster.
Acqueau est un cluster EUREKA axé sur l’industrie dédiée aux technologies et à l’innovation
dans le domaine de l’eau. Les objectifs sont d’accroître la compétitivité des entreprises du
secteur de l’eau, de développer des technologies innovantes et de soutenir les entreprises.
Le réseau EURAQUA21
EurAqua est le réseau européen des organismes de recherche en eau douce. Il a pour
objectifs :
- de contribuer au développement de la science et de la technologie européennes
dans le domaine de l’eau douce,
- de diffuser les résultats de recherche à l’échelle de l’Europe,
- de promouvoir au niveau européen la collaboration et l’intégration de la recherche et
de faciliter le transfert de connaissances entre les organismes de recherche
scientifiques et entre les chercheurs,
- construire un pont entre la science et la politique en soutenant la gestion de l’eau
européenne.
EurAqua est composé de 24 organismes de recherche partenaires issus de 22 pays de
l'Union européenne, de la Suisse et de la Norvège.
16

http://www.snowman-era.net/index.php

17

http://www.circle-era.eu/np4/home.html
http://www.wsstp.eu/content/default.asp?PageId=688&LanguageId=0

18
19

Source : http://www.wsstp.eu/content/default.asp?PageId=688&LanguageId=0
http://www.acqueau.eu/
21
http://www.euraqua.org/
20
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2.4. La programmation conjointe-Joint Programming Initiative (JPI)
En 2008, la Commission Européenne a encouragé ses Etats membres à développer des
initiatives de programmation conjointe pour améliorer la coopération et ainsi coordonner les
efforts de recherche des différents Etats membres. Dix thématiques ont été identifiées dont
une sur l’eau.
L’objectif d’une programmation conjointe est de faciliter les synergies et les
complémentarités entre les différents niveaux, régional, national et européen. La recherche
conjointe doit aller au-delà des demandes de chaque Etat membre en visant l’efficacité.
La programmation conjointe sur l’eau (JPI Water) a élaboré un document de réflexion
stratégique «Défis de l’eau pour un monde en mutation » (water challenges for a changing
word)22, qui identifie les principaux défis et les grandes questions de recherche communes à
tous les acteurs (cf. figure 5).
La volonté de cette programmation est d’intégrer les porteurs d’enjeux à cette coopération
entre les acteurs publics chargés des programmes de recherche. Ainsi le lien entre les
instances du CIS-SPI, de la plateforme technologique WSSTP et Acqueau sera effectif.
Figure 5 : Les grandes thématiques de recherche identifiées par la programmation
conjointe

Source: Water Challenges for a Changing World

Pour permettre une meilleure coordination des recherches sur l’eau, la compréhension des
contextes nationaux de recherche et développement est importante.
22

http://www.era.gv.at/attach/2JPIWaterChallenges2010-05-04.pdf
Cartographie des principaux organismes de R&D dans le domaine de l’eau en Europe. Version 1, Anne-Paule MettouxPetchimoutou, OIeau, 21/09/2012

15

3. LES CONTEXTES NATIONAUX DE LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
3.1. Allemagne
Contexte général de la recherche
L'Allemagne est un pays fédéral constitué de 16 états. Les compétences législatives sont
partagées entre l’Etat fédéral (Bund) et les états (Länder) y compris pour la recherche. La
liberté de la recherche est inscrite dans la loi fondamentale allemande.
Le ministère fédéral de l’enseignement et de la Recherche (BMBF23, Bundesministerium für
Bildung und Forschung) met en œuvre la politique de l’Etat fédéral tandis que les ministères
en charge de la Recherche des Länder définissent leurs propres priorités. Deux organismes
la Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (Conférence scientifique commune – GWK) et le
Wissenschaftsrat (Conseil poAllemagneence – WR) coordonnent les politiques.
L’Allemagne dispose de 387 établissements publics ou semi-publics d’enseignement
supérieur en 2012 (www.hochschulkompass.de).
Les établissements d’enseignement supérieur allemands sont de plusieurs types :
-

les universités générales et techniques (Universitäten et Technische Universitäten),
de statut public,
- les Ecoles Supérieures de Sciences Appliquées - Fachhochschulen
- les Ecoles supérieures spécialisées dans l’Administration–Verwaltungsfachhoch–
chulen
- les Ecoles Supérieures des Beaux-Arts et de Musique - Kunst- und
Musikhochschulen.
Quatre grands organismes de recherche pluridisciplinaires disposent d’une autonomie de
gestion et bénéficient des financements conjoints de l’Etat fédéral et des Länders. :
La société Max-Planck (MPG : Max Planck Gesellschaft) remplit une mission de
recherche fondamentale. Elle regroupe 80 instituts dans les domaines des sciences
naturelles, sciences de la vie, sciences sociales et humanités.
- La société Fraunhofer24 (FhG : Fraunhofer Gesellschaft) est un organisme spécialisé
dans le transfert technologique, l’innovation et la recherche appliquée, en direction de
l’industrie, des services et de l’administration publique, dans les domaines de la
santé, la sécurité, la communication, le transport, l’énergie et l’environnement. 80
unités de recherche sont intégrées aux 60 instituts de la société.
- La communauté des centres de recherche Helmholtz25 (HGF : Helmholtz
Gemeinschaft deutscher Forschungszentren) est une association qui regroupe 18
centres de recherche qui sont spécialisés dans les domaines de l’énergie, la Terre et
l’environnement, la santé, les nouvelles technologies, la structure de la matière,
l’aéronautique, l’espace et les transports.
- L’association Leibniz26 (WGL : Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
e.v.) est une association qui comprend 86 instituts. Elle est orientée vers la recherche
appliquée et le transfert technologique dans les domaines de la santé,
l’environnement, les sciences sociales et les humanités et les sciences de la terre.
L’Allemagne a une tradition de coopération entre les universités, les instituts de recherche et
le secteur privé.
-

23

http://www.bmbf.de/
http://www.fraunhofer.de/
25
http://www.helmholtz.de/en/
26
http://www.wgl.de/?nid=ubu&nidap=&print=0
24
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La recherche sur l’eau en Allemagne 27
Les compétences de la recherche dans le domaine de l’eau en Allemagne sont nombreuses
et concernent de multiples champs. L’Allemagne a une assise solide au niveau international
notamment dans l’élaboration de normes de qualité et les innovations technologiques. Elle
propose des concepts innovant dans la gestion managériale.
Les champs disciplinaires étudiés sont vastes :
-

hydrologie au sens large (inclus hydrogéologie, chimie, hydro-météorologie…)
écologie (inclus l’écologie aquatique et l’écotoxicologie, limnologie…)
sciences de l’ingénieur (gestion de l’eau urbaine, technologies de l’eau, hydraulique,
planification…)
- les modèles numériques, le monitoring, la surveillance,
- la gestion à travers la socio-économie, le juridique, la gestion intégrée.
Cependant, les compétences sont fragmentées et dispersées dans de nombreux
établissements de recherche. Un manque de coordination entre les recherches existe ce qui
instaure une limite dans la mise en place de méthodologies et de technologies innovantes.
En Allemagne, plus de 450 unités de recherche existent, réparties dans environ 150
établissements.
Carte 1 : Etablissements de recherche dans le domaine de l’eau en Allemagne

Source : www.watersciencealliance.org/online-portal

Les principales structures de recherche en Allemagne sont affiliées aux grands organismes
de recherche pluridisciplinaires (cf. tableau1).

27

D’après l’étude réalisée par Helmholtz Gemeinschaft deutscher Forschungszentren pour water science alliance ;
http://www.ufz.de/; http://www.ufz.de/watersciencealliance/index.php?en=19915
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Tableau 1 : Principales structures de recherche sur l'eau en Allemagne
Nom de la structure
de recherche
IGB-Leibniz-Institut
d’écologie en eaux
douces et en pêche
28
continentale

Institut de Postdam
pour la Recherche
30
Climatique
UFZ-Centre Helmholtz
de
recherche
en
31
Environnement - UFZ

Organisme de tutelle
Forschungsverbund
29
Berlin e.V.
(FVB)
Association Leibniz

Champs
disciplinaires
Écologie,
hydraulique,
socioéconomie, biologie

Association Leibniz

Météorologie,
hydrologie

Association Helmholtz

Hydrologie,
écohydrologie,
biologie,
écologie,
chimie,
limnologie,
biogéochimie,
microbiologie,
hydrogéologie,
sciences
de
l’ingénieur, économie,
écotoxicologie,
sciences politiques

Institut de météorologie

Société Max Planck

32

Institut Max Planck du
droit public comparatif
et
du
droit
33
international
Fraunhofer IGB-Institut
Fraunhofer de génie
interfacial
et
de
biotechnologie
GAIAC-Institut
de
recherche
pour
l’analyse
des
écosystèmes
et
35
l’évaluation

Société Max Planck

34

Société Fraunhofer

RWTH-Ecole
Supérieure technique
de Rhénanie-du-NordWestphalie

Météorologie,
hydrologie,
Droit

Sciences
de
l’ingénieur,
biogéochimie,
économie,
Ecologie,
écotoxicologie,
taxonomie, biologie

Thèmes de recherche
Eaux
douces,
biodiversité aquatique,
fonctionnement
des
écosystèmes, services
écologiques,
pression
anthropique
Adaptation,
mitigation,
changement climatique,
vulnérabilité
Hydrosystème,
écosystème aquatique,
pression/impact, gestion
intégrée,
changement
climatique,
plancton,
contaminants, systèmes
lacustres,
sédiments,
eaux
souterraines,
qualité des eaux, bioindicateurs,
isotopes,
biodiversité,
habitats,
assainissement, stress
hydrique, évaluation des
politiques,
instrumentation
des
politiques,
services
écologiques,
gouvernance,
théorie
des jeux
Pluies
intenses,
mousson, cycle de l’eau
Accès à l’eau, conflits,
gouvernance

Boues, traitement des
eaux usées, épuration,
membrane,
stations
d’épuration
gestion
durable,
pollution, contaminants,
transfert
dans
les
réseaux
trophiques,
mésocomes, biocénose,
surveillance,
eaux
stagnantes,
DCE,
plancton, dynamique des
populations

28

http://www.igb-berlin.de/
http://www.fv-berlin.de/organisation-1
http://www.pik-potsdam.de/institute
31
http://www.ufz.de/
32
http://www.mpg.de/de
33
http://www.mpil.de/ww/de/pub/aktuelles.cfm
34
http://www.mpg.de/de
35
http://www.gaiac.rwth-aachen.de/index.php/en.html
29
30
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En 2010, est initiée l’alliance de la recherche sur l’eau qui a pour objectif de fédérer autour
de grands thèmes la communauté scientifique qui travaille dans le domaine de l’eau.

3.2. Espagne
Contexte général de la recherche
L’Espagne est une monarchie constitutionnelle au régime démocratique parlementaire. Elle
est divisée en 17 communautés autonomes et 2 villes autonomes (Ceuta et Melilla).
La politique de recherche, développement et innovation en Espagne est régie par la loi de la
Science, de la Technologie et de l’Innovation qui a été approuvée en mai 201136. Cette loi
définit les systèmes de recherche du niveau national et des communautés autonomes. Le
Gouvernement central coordonne les stratégies nationales (stratégie nationale de la science
et de la technologie, stratégie nationale de l’innovation) qui sont déclinées en plans
pluriannuels.
Trois nouvelles instances ont été créées37 :
- le Conseil de Politique scientifique, technologique et d’innovation, chargé de la
coordination de la Recherche.
- Le conseil consultatif pour la science, la technologie et l’innovation qui est l’organe de
la participation communautaire et des questions économiques et sociales dans la
science et la technologie.
- Le comité éthique de la recherche qui a en charge les questions liées à la
déontologie.
Deux organismes de financement sont rattachés au ministère chargé de la Recherche :
- l’Agence pour la Recherche
- le Centre pour le Développement technologique industriel.
En 2011, le ministère de l’Education et de la Science a disparu. Il avait la responsabilité des
programmes de recherche, du développement et de l’Innovation. Ses compétences ont été
transférées au secrétariat d’Etat de la Recherche, du Développement et de l’Innovation au
sein du ministère de l’Economie et de la Compétitivité38.
Les principaux organismes publics de la recherche sont :
- CSIC ; Conseil Supérieur de la recherche scientifique. Il est l’institution principale
publique dédiée à la recherche en Espagne. Sa mission est la promotion, le
développement, la coordination et la diffusion de la recherche scientifique et
technologique. Il se compose de plusieurs instituts.
- CIEMAT : Centre de recherche sur les énergies, l’écologie et les technologies
- ISCII : Institut de la santé Carlos III
- INIA : Institut National de la Recherche et Technologie de l’Agriculture et de
l’Alimentation
- IEO : Institut Espagnol d’Océanographie
IGME : Institut géologique minier d’Espagne
IAC : Institut d’Astrophysique des Canaries
CDTI : Centre pour le Développement Technologique Industriel.

36

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=6b53dffba67702
10VgnVCM1000001034e20aRCRD
37
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Jueves 2 de junio de 2011, Sec. I. Pág. 54407, Núm. 131
38
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Jueves 22 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 139964
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La recherche sur l’eau en Espagne
Les structures de recherche sur l’eau en Espagne sont principalement affiliées à une région
et à une université. Les recherches portent notamment sur la gestion de l’eau, sa qualité et
son traitement (cf. tableau2)
Tableau 2 : Principales structures de recherche sur l'eau en Espagne
Nom de la structure de
recherche
IDAEA-Institut de
diagnostic écologique et
39
des études sur l’eau

Organisme de tutelle

Champs disciplinaires

CISC

Chimie, hydrologie,
géochimie,
biotechnologie

IRNAS-institut des
Ressources naturelles et
de l’agrobiologie

CSIC

Biogéochimie, agronomie

IMEDEA-Institut
méditerranéen des
Etudes Avancées

CSIC-Université des Iles
Baléares

Ecologie

40

IGME - Institut
géologique minier
d’Espagne
ICRA-Institut Catalan de
recherche sur l’Eau

Instituto del Aigua

41

Hydrologie,
hydrogéologie, géologie
Université de Girona

Microbiologie, hydrologie,
chimie, biogéochimie,
écotoxicologie

Université de Barcelone

Droit, chimie,
météorologie, écologie,
biologie, microbiologie,
géographie, économie,
paléontologie, géologie,
géochimie, géophysique,
agronomie, hydrologie

Thèmes de
recherche
Qualité de l’eau,
disponibilité de
l’eau,
contamination
urbaine et
industrielle
Qualité de l’eau,
eau et agriculture,
pollution de l’eau,
biodiversité
Ecosystème
insulaire, littoral,
changement
global
Eau souterraine,
état des aquifères
Systèmes
fluviaux,
écosystèmes
aquatiques,
contamination des
eaux, eau
potable,
traitement de
l’eau, qualité de
l’eau, services
écosystèmiques
Qualité de l’eau,
rivière, réservoirs,
écosystèmes
aquatiques, droit
de l’eau,
instruments
économiques,
cyanobactéries,
pollution de l’eau,
biodiversité,
algues,
changement
climatique,
usages de l’eau,
gestion de l’eau,
histoire de l’eau

39

http://www.idaea.csic.es/
http://www.igme.es/internet/default.asp
41
http://www.ub.edu/aigua/en/activities/show/objects_id/453
40
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Nom de la structure de
recherche
42
CIDTA -Centre de
Recherche et de
développement
technologique de l’eau

Organisme de tutelle

Champs disciplinaires

Université de Salamanca

Ecotoxicologie, biologie,
sociologie, histoire

CENTA -Centre des
Nouvelles Technologies
de l’Eau

Andalousie

Sciences de l’ingénieur,
chimie

Institut de l’eau

Université de Malaga

écologie aquatique,
hydrogéologie,
microbiologie,
technologies écologiques

EI ITA, anciennement
44
Institut technologique

Université Polytechnique
de Valencia

Sciences de l’ingénieur,
hydrologie

Université de Castilla-la
Mancha

Agronomie, économie,
hydrologie,
hydrobiologie, limnologie,
sciences de l’ingénieur

43

45

CREA -Centre Régional
des Etudes sur l’Eau de
l’eau

Thèmes de
recherche
Qualité de l’eau,
bio-indicateurs,
contamination,
bio-remédiation,
gestion de l’eau,
histoire et culture
de l’eau
Traitement de
l’eau, eaux usées,
services
écosystèmiques,
restauration,
qualité de l’eau,
gestion de l’eau
Biodiversité,
lagune, aquifères
karstiques,
services urbains
de l’eau, qualité
de l’eau,
traitement de
l’eau
hydraulique,
gestion des
services de l’eau
et opérations sur
les réseaux
hydrauliques.
gestion des
systèmes de
distribution,
développement
de modèle pour
gérer la quantité
de l’eau, contrôle
et surveillance

A ces principales structures de recherche s’ajoute la plateforme technologique espagnole sur
l’eau, ΣH²O, qui est un réseau de coopération public-privé. Sa mission est l’innovation des
technologies et des procédures qui s’appliquent à la gestion de l’eau. Elle est issue de la
plateforme d’irrigation qui était financée par une association réunissant des industriels de
l’eau et des irrigants. Elle est définie comme une association avec une entité juridique
propre46.
Le changement climatique est un thème transversal à toutes les disciplines. Il est très
présent dans les recherches ibériques. D’autres thèmes de recherche traitent de la qualité
de l’eau, de la gestion de la demande, des méthodes alternatives de traitement de l’eau, de
la biodiversité…

42

http://cidta.usal.es/
http://www.centa.es/
http://www.ita.upv.es/index-es.php
45
http://crea.uclm.es/crea/index.htm
46
http://www.plataformaagua.org/
43
44
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3.3. France
Contexte général de la recherche
Deux lois, la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche47 et la loi du 17 août 2007
relative aux libertés et responsabilités des universités48 définissent le cadre juridique de la
politique de recherche en France.
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a élaboré une stratégie nationale
de la recherche et de l’innovation (SNRI) qui fixe les axes de développement prioritaire de la
Recherche de 2009 à 2012. La DGRI (Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation) est
chargée de la mettre en œuvre.
La recherche en France s’organise autour des deux secteurs public et privé (cf. figure 6).
Figure 6 : organisation du système de recherche et d’innovation en France

Les agences de financement (ANR, OSEO…), les alliances (ALLENVI…) et les organismes
de recherche sont chargés de la programmation des priorités thématiques par secteur ainsi
que du financement.
Les agences de financement
L’ANR, Agence Nationale de la Recherche «a pour mission d’augmenter la dynamique du
système français de la recherche et d’innovation en lui donnant davantage de souplesse. A
ce titre, l’ANR doit favoriser l’émergence de nouveaux concepts, accroitre les efforts de
recherche sur des priorités économiques et sociétales, intensifier les collaborations publicprivé et développer les partenariats internationaux. L’ANR accompagne l’ensemble des
communautés scientifiques publiques et privées.49 »
47

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000426953
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315
49
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
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L’ANR finance à partir d’appels à projets les équipes de recherche publiques ou privées sous
forme de contrats à courte durée
OSEO est une entreprise publique qui exerce trois métiers : l’aide à l’innovation, la garantie
des concours bancaires et des investisseurs en fonds propres et le financement en
partenariat. La mission d’OSEO est de « financer et de soutenir l’innovation et la croissance
des entreprises » dont la R&D.
Les alliances
« Les Alliances ont vocation à améliorer la coordination entre les acteurs d'un même champ
de recherche, et à bâtir une réflexion prospective de long terme. Elles ont pour objectifs
d'accroître la performance, la visibilité, le rayonnement international et de valoriser la
recherche française.
Leurs missions :
•
•
•
•

Favoriser les partenariats de recherche et les synergies entre les acteurs publics et
privés du secteur (organismes de recherche, universités et entreprises), en France et
en Europe.
Concevoir des programmes thématiques de R&D cohérents avec la stratégie
nationale de recherche et d'innovation.
Participer à l'élaboration de la programmation de l'Agence nationale de la recherche
(A.N.R.)..
Participer à la construction de l'espace européen de la recherche et à la coordination
des efforts de recherche publique à l'international. 50»

. Les Alliances ont au nombre de 5 :
- AVIESAN : Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé51
- ANCRE : Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie52
- ALLISTENE, Alliance des sciences et technologies du numérique53
- ALLenvi, Alliance dans le domaine de la recherche environnementale (dont le
domaine de l’eau)54
- ATHENA, Alliance nationale des humanités, sciences humaines et sciences
sociales55
Les activités de la recherche publique sont réalisées dans des laboratoires au sein des
organismes de recherche et des établissements d’enseignement supérieur (universités,
écoles d’ingénieurs, instituts nationaux Polytechnique…).
Une agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) a été
créée en 2007 pour évaluer les performances du système.
Les organismes qui participent à la recherche en France sont de différents types (cf. figure
7) :
- Etablissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) tels que le
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), l’INSERM (institut National de
la Santé et de la recherche Médicale), l’INRA (Institut National de la recherche
Agronomique…)
- Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) tels que le CEA
(Commissariat à l’Energie Atomique), le CIRAD (Centre de Coopération International
en recherche Agronomique pour le Développement)…
50

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56287/les-alliances.html
http://www.aviesan.fr/
52
http://www.allianceenergie.fr/
53
http://www.allistene.fr/
54
http://www.allenvi.fr/
55
http://www.allianceathena.fr/
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-

Etablissements publics à caractère administratif (EPA) tels que Météo-France
Instituts et fondations privés tels que la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité…°.
Les pôles de compétitivité tels que les pôles Eau, Hydreos et DREAM.
Figure 7 : Les acteurs de la recherche en France

Structures collectives Public-Privé
Pôles de compétitivité
GIP : Groupement d’Intérêt Public
Clusters
Plateformes technologiques

Organismes Publics

Unités de recherche (secteur
public)

Secteur Privé en R&D

Unité simple
UMR unité mixte de recherche

SA Société Anonyme
SARL société à responsabilité limitée
EURL entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
SAS société par actions simplifiée
Secteur associatif
Entreprise individuelle

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

Programmes de recherche
Projets de recherche
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
ZA : Zone Atelier

Source : Rapport Cart’eau
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La recherche sur l’eau en France
La recherche sur l’eau en France se caractérise par sa diversité. Elle s’effectue dans des
unités de recherche qui se placent sous la tutelle d’un ou de plusieurs organismes de
recherche. Les universités partagent majoritairement leurs unités avec d’autres organismes
de recherche tels que le CNRS.
La recherche s’organise également autour de structures collectives selon des thématiques
de recherche (groupement de recherche, institut fédératif de recherche…). Elles peuvent
également regrouper des partenaires des secteurs publics et privés comme les pôles de
compétitivité.
Un site internet, Carteau57, recense les unités de recherche, les organismes, les structures
collectives, les programmes et les projets de recherche dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques. Ainsi, plus de 190 unités de recherche publiques, près de 60 unités du
secteur privés, environ 120 établissements publics de recherche et 70 structures collectives
ont été répertoriés58 en 2011 (cf. carte 2).
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Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Cart’eau, Eaux et milieux aquatiques. Cartographie de la Recherche et développement
en France, juillet 2010
Carteau. Eaux et milieux aquatiques. Panorama des acteurs de la recherche et développement en France
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http://carteau.onema.fr
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Carte 2 : Répartition des structures de recherche dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques en France, 2011

Les recherches publiques se partagent entre les pôles universitaires et
publics de recherche. La majorité des unités de recherche sont affiliées
universités et/ou à un ou plusieurs établissements publics de recherche.
publics de recherche regroupent environ 44% du total des effectifs de
domaine de l’eau (tableau 3).

les établissements
à une ou plusieurs
Six établissements
recherche dans le

Tableau 3 : Principales structures de recherche publiques hors universités sur l'eau
en France
Nom de la structure de
recherche
59

IRSTEA-Cemagref :
institut
national
de
Recherche en Sciences
et Technologies pour
l’Environnement
et
l’Agriculture

60

CNRS -Centre National
de
Recherche
Scientifique

59
60

Organismes de
tutelle

Thèmes de recherche

Champs disciplinaires

Ministère chargé
de l’Agriculture

Milieux
aquatiques,
pollutions,
érosion,
hydrosystèmes,
bioprocédés, gestion de
l’eau, acteurs, usages,
contaminants,
hydrosystèmes, réseaux,
épuration
des
eaux,
qualité
des
eaux,
poissons, écosystèmes
lacustres,
estuariens,
aquatiques continentaux

Sciences de l’ingénieur,
Ecologie, Ecotoxicologie,
Sociologie, géographie,
hydrologie, hydraulique,
chimie,
biologie,
hydroécologie,

Tous les domaines de
recherche

Biologie,
chimie,
écologie, écotoxicologie,
sciences de l’ingénieur,
sociologie, géographie,
histoire, …

Ministère chargé
de la Recherche

Ministère chargé
de la Recherche

http://www.irstea.fr/
www.cnrs.fr/
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Nom de la structure de
recherche
61

IRD -Institut
Recherche
pour
Développement

de
le

62

BRGM -Bureau
de
Recherches géologiques
et minières

63

INRA -Institut National
de
Recherche
en
Agronomie

64

IFREMER Institut
français de recherche
pour l'exploitation de la
mer

Organismes de
tutelle

Thèmes de recherche

Champs disciplinaires

Ministère chargé
de la Recherche

Ecosystèmes
côtiers,
lagunes, lagons, usages,
écosystèmes aquatiques,
invertébrés benthiques,
poissons,
adaptation,
bio-indicateurs,
eutrophisation,
milieux
tropicaux

Biologie,
écologie,
sociologie,
hydrobiolologie,
sédimentologie

Fonctionnement
des
nappes, évaluation et
gestion des ressources,
eaux souterraines, eaux
superficielles, qualité de
l’eau,
réseaux
de
surveillance,
hydrosystèmes
karstiques

Chimie,
géophysique,
hydrologie,
géologie,
hydrogéologie,
économie,
paléoenvironnement, sciences
de l’ingénieur

Pollutions
diffuses,
usages,
acteurs,
poissons, écosystèmes
aquatiques,
traitement
des eaux usées, bioindicateurs,
biodisponibilités,
assainissement,
communautés
biologiques,
repeuplement, services
écosystèmiques,
micropolluants, qualité de
l’eau,
capacités
adaptatives, sécheresse,
agriculture,
évaluation
économique

Agronomie, économie,
sociologie,
biologie,
écologie, sciences de
l’ingénieur,
écotoxicologie,
hydrologie,
paléoenvironnement,
génétique

Ecosystèmes
littoraux,
poissons,
mollusques,
algues, qualité des eaux,
phytoplanctons,
contaminants,
bioindicateurs, gestion des
milieux
aquatiques,
gestion
piscicole,
biodiversité

Biologie,
écologie,
microbiologie, économie,
hydrologie,
hydrobiologie,
écotoxicologie, chimie,
météorologie

Ministère chargé
des
Affaires
Etrangères

Ministère chargé
de la Recherche
Ministère chargé
de l’Ecologie

Ministère chargé
de la Recherche
Ministère chargé
de l’Agriculture

Ministère chargé
de la Recherche
Ministère chargé
de l'Ecologie
Ministère chargé
de l'Agriculture et
de la Pêche

Source : http://carteau.onema.fr
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http://www.ird.fr/
http://www.brgm.fr/
http://www.inra.fr/
64
http://wwz.ifremer.fr/institut
62
63
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3.4. Pays-Bas
Contexte général de la recherche
Le Royaume des Pays-Bas est une monarchie constitutionnelle et se compose de quatre
pays : les Pays-Bas (européens et Caraïbes), Aruba, Curuçao et Sint-Maarten.
La loi sur l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (WHW) est entrée en vigueur en
août 1996. Elle donne une grande autonomie aux universités. L’Etat fixe les grandes
orientations tous les deux ans dans un plan sur l’enseignement supérieur et la recherche
(hoger onderwijs en onderzoek plan, HOOP) qui est révisé tous les deux ans.
La recherche dans le secteur public dépend de deux ministères : le Ministère de l’Education,
de la Culture et de la Recherche65 qui fixe les grandes lignes et le Ministère des Affaires
Economiques, de l’Agriculture et de l’Innovation66. Le Ministère en charge de la Culture est
responsable de l’enseignement supérieur, de la science et de la recherche fondamentale
tandis que le ministère en charge de l’Economie est responsable de l’application de
l’orientation de la recherche et de l’innovation.
La politique de recherche du Gouvernement néerlandais est coordonnée par l’Organisation
néerlandaise pour la recherche scientifique (NWO-Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek). Le NWO finance sur fonds publics la recherche fondamentale
menée dans les universités et ses 9 centres de recherche.
Un conseil consultatif de la politique scientifique et technologique (AWT-Adviesraad voor het
Wetenschaps en Technologiebeleid) complète le dispositif.
La recherche publique se structure également autour :
- des instituts de l’Académie royale des Sciences des Pays-Bas (KNAW- Koninklijke
Nederlandse Academie Van Watenschappen) qui comptent 12 instituts,
- des 23 instituts affiliés à l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique
appliquée (TNO). Le TNO est une organisation indépendante sans but lucratif qui
travaille pour les entreprises, le gouvernement et des organismes publics. Depuis
2010, les budgets du TNO dépendent du ministère en charge de l’Economie.
- des 4 grands centres technologiques semi-publics (GTI). Ces instituts sont actifs
dans l’aérospatial (NLR), l’énergie (ECN), la gestion de l’eau et l’ingénierie
hydraulique (Deltares) et la recherche maritime (MARIN) .
- des nouveaux instituts, centres d’excellence, pour la collaboration dans la recherche
stratégique créés en 2010. Ils ont pour objectifs de développer les connaissances sur
des thématiques particulières et de développer le partenariat public-privé sur
l’innovation.
- de 14 universités,
- de diverses instituts et fondations…
La recherche néerlandaise privée est très importante. Elle représente environ 55% de la
totalité de la recherche.
La recherche sur l’eau aux Pays-Bas
La recherche sur l’eau aux Pays-Bas s’organise autour des pôles universitaires et des
instituts de recherche indépendants (cf. tableau 4).
65
66

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
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Tableau 4 : Principales structures de recherche sur l'eau aux Pays-Bas
Nom de la
structure de
recherche
67
Deltares ,
institut
indépendant
de
recherche appliquée

Organisme de
tutelle

RIZA -Institut pour la
gestion
et
le
traitement de l’eau

« Rijkswaterstaat »,
Direction
Générale
publique du travail et
de la gestion de l’eau
Wageningen
université

68

ALTERRA ,Institut
de recherche « pour
un cadre de vie
vert »

69

IMARES ,
Institut
pour l’étude des
ressources marines
et les écosystèmes
70

WIMECK , Institut
pour la Recherche
sur l’Environnement
et le Climat.

Wageningen
université

Wageningen
université

71

KWR , « Institut de
recherche sur le
cycle de l’eau »

Thèmes de recherche

Champs
disciplinaires

Gestion intégrée des zones
côtières et des deltas, de
l’ingénierie
(planification,
conception,
gestion
et
entretien
des
ouvrages
hydrauliques), des
eaux
souterraines et de la qualité
de l’eau, état écologique,
stress hydrique, sécheresse,
évaluation environnementale
Gestion intégrée de l’eau,
qualité et quantité de l’eau

Socio-économie,
sciences
de
l’ingénieur, hydrologie,
économie

Evaluation
du
risque
environnemental,
gestion
intégrée de l’eau et gestion
des ressources hydriques,
sécheresse,
inondation,
capacité d’adaptation, DCE,
distribution
de
l’eau,
évaluation des politiques,
perception
de
l’eau,
surveillance, qualité de l’eau,
écosystèmes
aquatiques,
eau
et
agriculture,
changement
climatique,
restauration,
sédiments,
hydraulique, zones humides
Aquaculture, gestion des
zones côtières, pêche et
écosystèmes,
poissons,
algues, repeuplement, eau et
agriculture, pression/impact,
plancton.
Micropolluants, changements
environnementaux
et
dynamique
des
écosystèmes, qualité de
l’eau,
stress
environnemental,
pression/impact,
changement climatique
Cycle de l’eau, eau potable
(réseaux
d’eau
potable,
qualité
de
l’eau
et
technologie de traitement de
l’eau) eau et agriculture,
eaux usées, nanofiltration.

Ecologie, hydrologie,
pédologie, agronomie,
sociologie,
psychologie, sciences
politiques, Economie,
paléo-environnement,
sédimentologie,
hydromorphologie

Sciences
l’ingénieur

de

Biotechnologie,
écologie, biologie

Ecologie,
physique,
économie

chimie,
socio-

Sciences
de
l’ingénieur,
microbiologie,
Ecohydrologie,
écologie, hydrologie,
chimie

67

http://www.deltares.nl/en
http://www.alterra.wur.nl/UK/research/
69
http://www.imares.wur.nl/UK/
70
http://www.wimek-new.wur.nl/UK/
68

71

http://www.kwrwater.nl/index.aspx
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3.5. Portugal
Contexte général de la recherche
La politique de recherche au Portugal est conduite par le Ministère de l’Education et des
Sciences (MES). Il partage avec les ministères sectoriels concernés la responsabilité des
laboratoires publics et coordonne les activités de recherche menées dans les laboratoires
publics.
Un conseil national pour le partenariat entreprenarial et l’innovation a été créé auprès du
Premier Ministre pour définir l’orientation stratégique de la politique d’innovation. Un cadre
de référence stratégique (NSFR72) pour 2007-2013 intègre l’innovation dans la politique de
recherche.
La Fondation pour la Science et la Technologie (FCT73), placée sous tutelle du MES a pour
mission d’orienter et de financer la recherche. Elle finance notamment les 25 laboratoires
associés qui ont été créés à partir de 2000.
La recherche au Portugal est essentiellement publique. Elle repose sur 15 universités
publiques, sur les instituts supérieurs polytechniques et sur 11 laboratoires d’Etat. Deux
fondations privées (Gulbenkian et Champalimaud) jouent un rôle important dans les
domaines de la science de la vie.
La recherche sur l’eau au Portugal
La recherche sur l’eau au Portugal se répartit entre différents instituts qui sont sous tutelle
d’universités. (cf. tableau 5)
Tableau 5 : Principales structures de recherche sur l'eau au Portugal
Nom de l’organisme

Organisme
d’appartenance

Thémes de recherche

Champs
disciplinaires

ICAAM (Institut
des
Sciences Agricoles et de
l’environnement
Méditerranéen)

Université d’Evora

Gestion des systèmes
d’irrigation, écosystèmes
aquatiques, qualité des
eaux, espèces invasives,
état
écologique,
hydrologie, impacts du
changement
climatique
dans
les
systèmes
hydrauliques.

Sciences
de
l’ingénieur,
agronomie,
biologie,
chimie,
physique

IAREN, Institut de l’eau de
75
la Région Nord

Université de Porto

Qualité
de
l’eau,
traitement
des
eaux,
traitement
des
micropolluants, étude des
polluants
émergents,
toxicologie

Biologie,
hydrologie,
sciences
l’ingénieur

Bioremédiation,
traitement
des
usées, catalyse

Biologie, chimie

74

76

CBE Biotechnologie
environnementale et chimie

Université de Minho

de

eaux

72

http://www.qren.pt/
http://alfa.fct.mctes.pt/index.phtml.en
http://www.icaam.uevora.pt/O-ICAAM
75
http://www.iaren.pt/
76
http://www.ceb.uminho.pt/CBE/
73
74
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Nom de la structure de
recherche

Organisme de tutelle

Champs disciplinaires

Thèmes de
recherche

CBMA , Centre de Biologie
moléculaire
et
de
l’environnement

Université de Minho

Biodiversité,
anthropique,
fonctionnement
écosystèmes,
contaminants

Ecologie,
biologie

CGUP,
78
Géologie

Université de Porto

dynamique
côtière,
approvisionnement
en
eau, caractérisation des
polluants
dans
l’eau,
pollution
des
eaux
souterraines,
transfert
des métaux dans les
réseaux trophiques

Géologie,
paléoenvironnement,
hydrologie,
géochimie,
géophysique,
géoarchéologie,
biogéochimie

Institut
80
Technique

hydraulique,
hydroélectricité,
hydromorphologie,
restauration, évaluation
environnementale,
gestion de la ressource,
gestion
pour
l’approvisionnement
en
eau, drainage, traitement
des eaux usées…

Sciences
l’ingénieur,
hydrologie,
écologie

gestion des eaux littorales
et côtières, aquaculture,
pollutions.

Biologie,
écologie,
chimie,
sciences
l’ingénieur

77

Centre

de

79

CEHIDRO , Centre pour
l’étude des Hydrosystèmes

81

IMAR ,
Institut
recherche sur la mer

82

de

CBA , Centre de Biologie
de l’environnement

Supérieur

Université de Coïmbra

Université de Lisboa

stress
des

Ecosystèmes, biodiversité

de

de

Biologie

A ces instituts s’ajoute le LNEC83, Laboratoire national d’ingénierie civile, dont les recherches
sur l’eau traitent principalement de l’hydraulique.

3.6. Royaume Uni
Contexte général de la recherche
La politique de recherche britannique s’appuie sur le Department for Business, Innovation
and Skills (BIS) - ministère des Entreprises, de l’Innovation, et des Compétences qui est
chargé de concevoir la politique de la recherche. Egalement financeur, il alloue le budget de
la recherche à sept conseils pour la recherche « Research councils » qui soutiennent à leur
tour la R&D dans les institutions de recherche.
En 2007, un Bureau du gouvernement pour la Science (Gouvernment office for science84)
Go-science) a été créé au sein du BIS. Il a pour mission de soutenir le Conseiller en chef du
77

http://cbma.bio.uminho.pt/
http://www.cguporto.org/
https://fenix.ist.utl.pt/investigacao/CEHIDRO/
80
https://fenix.ist.utl.pt/investigacao/CEHIDRO/
81
http://www.imar.pt/
82
http://cba.fc.ul.pt/
83
http://www.lnec.pt/
84
http://www.bis.gov.uk/go-science
78
79
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gouvernement scientifique qui représente le Premier Ministre et son cabinet sur les aspects
de la politique de recherche.
Le conseil pour la Science et la technologie (CST-Council for Science and Technology85) est
un organe consultatif sur les questions politiques dans le domaine de la science et des
technologies. Il conseille les Premiers Ministres et est responsable des orientations
stratégiques. Il est également une interface entre les différents gouvernements et les
ministères du gouvernement en matière de sciences et de technologie.
Les sept Conseils de la Recherche « Research councils » ont pour mission de financer la
recherche. Ils couvrent l’ensemble des disciplines universitaires. Un plan stratégique,
élaboré en collaboration avec la communauté universitaire, les utilisateurs, les ministères…,
fixe les orientations et les priorités de chaque conseil. Ils sont coordonnés par le RCUKresearch Council UK.
Le NERC86 (Natural Environment Research Council) est chargé des sciences liées à
l’environnement. Il dispose de 4 centres de recherche (British Antarctic Survey, British
Geological Survey, Centre for Ecology and Hydrology, National Oceanography Centre) et de
dix autres centres en collaboration avec des universités ou d’autres conseils de recherche.
A ces instances stratégiques s’ajoutent les académies britanniques87 qui jouent un rôle
important dans l’orientation, la prospective et le financement de la recherche.
Cependant, l’essentiel de la recherche s’effectue dans les établissements d’enseignement
supérieur autonomes (116 universités, 53 collèges) dont les plus renommés sont :
- University of Cambridge
- University of Oxford
- Imperial College of London
- University College London
- University of Edimburgh
- University of Bristol
Un « exercice d’évaluation de la recherche » Research Assessment Exercise (REA) est mis
en place tous les 5-7 ans afin d’évaluer la recherche britannique par des commissions
thématiques de spécialistes.
La recherche sur l’eau au Royaume Uni
En 2010, un « cadre pour la recherche sur l’eau » a été produit. Ce texte « Taking
responsability for water-United Kingdom Research and innovation Framework 2011-203088 »
fixe les grandes orientations pour la recherche dans le domaine de l’eau pour les 20
prochaines années.
Un partenariat pour la Recherche sur l’eau et l’innovation (UKWRIP-UK Water research and
innovation Partnership) est envisagé (cf. figure 8). Tous les secteurs de la recherche sur
l’eau et de l’innovation seront représentés, y compris les associations.
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http://www.bis.gov.uk/cst
http://www.nerc.ac.uk/about/
Royal society, Bristish Society,
88
http://www.bis.gov.uk/assets/goscience/docs/t/11-1390-taking-responsibility-for-water.pdf
86
87
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Figure 8 : Proposition pour une structure de gouvernance pour la recherche et
l’innovation dans le domaine de l’eau au Royaume-Uni

Source : http://www.bis.gov.uk/assets/goscience/docs/t/11-1390-taking-responsibility-for-water.pdf

Les priorités de la recherche et de l’innovation dans le domaine de l’eau sont :
- Usages de l’eau (empreinte de l’eau, comportements sociétaux, sensibilisation au
cycle de l’eau…) ;
- Infrastructures de l’eau (renforcer la résilience des systèmes de gestion de l’eau,
minimiser l’utilisation de l’eau…) ;
- Industries et économie (nouveaux marchés de l’eau, développement de nouvelles
technologies, amélioration dans les usages de l’eau…) ;
- Environnement et changement climatique (évaluation et atténuation des effets du
changement climatique, gestion intégrée de l’eau, services écosystèmiques…) ;
- Agriculture et produits alimentaires (innovation dans les systèmes agricoles et de
pêche, réduction de l’impact de l’agriculture et de la pêche…) ;
- Assainissement et santé (approvisionnement durable, traitement de l’eau pour tous).
L’industrie de l’eau au Royaume-Uni le UKWIR (UK Water Industry research89), a été mise
en place en 1933,afin d’élaborer un cadre commun aux opérateurs pour acquérir un
programme de recherche. L’objectif de cette structure est à présent d’identifier les besoins
de recherche pour l’industrie, de travailler avec les organismes de régulation, transférer les
résultats de recherche aux contributeurs…
Le NERC (Naturel Environment Research Council), est un acteur central dans la Recherche
sur l’eau au Royaume Uni, notamment à travers les recherches produites par le Centre pour

89

http://www.ukwir.org/site/web/content/home
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l’Ecologie et l’Hydrologie. Les autres acteurs principaux se trouvent dans les pôles
universitaires (cf. tableau 6).
Tableau 6 : Principales structures de recherche sur l'eau au Royaume-Uni
Nom de la structure de
recherche
CEH-Centre pour
l’Ecologie et
90
l’Hydrologie

Organisme de tutelle

Thèmes de recherche

NERC-Natural
Environment Research
91
Council

Ecosystèmes
aquatiques,
écosystèmes lacustres,
gestion des bassins
versants,
hydroélectricité, habitat,
qualité de l’eau, zones
humides, biodiversité,
espèces invasives,
macrophytes,
zooplanctons, poissons,
cyanobactéries,
changement climatique,
restauration, DCE,
évaluation écologique,
surveillance,
phénomènes extrêmes,
sédiments, bilan
hydrique
Qualité de l’eau,
processus physique de
l’eau, gestion de l’eau,
écosystèmes
aquatiques

Champs
disciplinaires
Hydrologie, chimie,
biologie, écologie,
écophysiologie,
hydroécologie

Centre de recherche sur
92
l’eau (water@leeds ).

Université de Leeds

Centre de développement
et d’ingéniérie sur l’eau
(WEDC-Water,
Engineering and
93
Development Centre )
Institut des Sciences de
l’eau de Cranfield

Université de
Loughborough

Assainissement, gestion
de l’eau

Sciences de
l’ingénieur

Université de Cranfield

Hydrologie, sciences
de l’ingénieur,

Génie en environnement
et ressource eauEnvironmental and Water
94
Resource Engineering
(EWRE)
Centre pour les systèmes
sur l’eau- Centre for
Waters systemes (CWS)

Imperial London
College

Cycle hydrologique,
politique de l’eau,
assainissement,
traitement des eaux
usées
Gestion de l’eau, eau
potable,
assainissement,
pollution de l’eau, eau
urbaine
Eau urbaine,
approvisionnement en
eau, systèmes de
distribution, traitement
des eaux usées

Université d’Exeter

Ecologie, biochimie,
physiologie,
médecine, zoologie,
botanique

Hydrologie, sciences
de l’ingénieur

Hydroinformatique,
sciences de
l’ingénieur,
hydraulique

90

http://www.ceh.ac.uk/index.html
http://www.nerc.ac.uk/
http://www.wateratleeds.org/
93
http://wedc.lboro.ac.uk/about/about.html
94
http://www3.imperial.ac.uk/ewre
91
92
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3.7. Suède
Contexte général de la recherche
En Suède, le Parlement (Riksdag) et le gouvernement ont la responsabilité de la politique de
recherche. Ils décident des priorités, des orientations et du financement. La recherche est
sous tutelle du ministère de l’Education et de la Recherche.
Plus de 80% du financement de la recherche en Suède provient des fonds publics.
Une agence gouvernementale et trois conseils de recherche fournissent des fonds pour la
recherche et l’innovation et jouent un rôle essentiel dans la définition de la politique de
recherche :
- VINNOVA, agence gouvernementale pour l’innovation
- Veteskapsrrådet, Conseil national de la Recherche,
- FORMAS, Conseil de la Recherche pour l’environnement, les sciences agronomiques
et l’aménagement du territoire,
- FAS, Conseil de la Recherche pour la vie au travail et les affaires sociales.
Parmi les organismes publics de financement, se trouvent les fondations qui financent les
recherches dans divers secteurs.
La quasi-totalité de la recherche en Suède est effectuée dans les universités publiques et les
écoles supérieures.
La recherche sur l’eau en Suède
La recherche sur l’eau en Suède est principalement réalisée dans les universités et les
instituts de recherche.
Tableau 7 : Principales structures de recherche sur l'eau en Suède
Nom de la structure de
recherche
Institut international de l’eau de
95
Stockholm -SIWI
Institut Suédois de météorologie
96
et d’hydrologie-SMHI
Chamlers université

Lunds Université

97

98

Uppsala Université

99

Thèmes de recherche

Champs disciplinaires

Gouvernance, gestion intégrée de
l’eau
Variations climatiques,
hydroélectricité, changement
climatique, eaux souterraines
Traitement de l’eau, protection de
la ressource, infrastructure, qualité
de l’eau
Eau potable, biodiversité, services
écosystèmiques
Pollutions des lacs, rivières, zones
côtières, gestion de l’eau,
drainage, qualité de l’eau,
écosystèmes aquatiques

Sciences politiques
Hydrologie,
hydrométéorologie
Sciences de l’ingénieur

Economie, sciences de
l’ingénieur
Hydrologie, géologie,
paléontologie, chimie,
écologie

Quelques exemples de recherche sur l’eau en Suède :
http://www.formas.se/upload/dokument/PDF%20filer/water_research.pdf

95

http://www.siwi.org/about
http://www.smhi.se/
http://www.chalmers.se
98
http://www.lunduniversity.lu.se/
99
http://www.uu.se/
96
97
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4. LES

PROJETS-EAU DANS LES 6EME ET 7EME PCRD (EXAMINES SUR LA
PERIODE 2003-2011)
130 projets de recherche, sur la période 2003-2011, dans le domaine de l’eau ont été
identifiés à partir de la collecte de données effectuée dans la base Cordis qui recense les
projets de recherche financés par les 6ème et 7ème programmes cadres européens100
(tableaux complets en annexe).
Les projets ont été sélectionnés sur plusieurs critères :
- participation d’au moins deux organismes de deux Etas-membres ;
- différents mots-clés (eau, écosystème aquatique, restauration, zones humides, eaux
souterraines, …).
Les sept pays étudiés se trouvent parmi les premiers à participer aux programmes cadres
européens.
Participation aux projets
Pour le 7ème PCRD, sur l’ensemble du programme, toutes thématiques confondues, « les
cinq premiers pays de l’Union européenne concentrent, ensemble, plus de 51 % des
participations : l’Allemagne, avec un taux de participation de 13,5 %, le Royaume-Uni et la
France (respectivement 12,3 % et 9,7 % des participations), puis l’Italie (9 %) et l’Espagne
(6,9 %). »101
Tableau 8 : Taux de participation au 7ème PCRD par Etat membre
Pays

Rang

Taux de participation au
ème
7
PCRD %
Allemagne
1
13.5
Royaume-Uni
2
12.3
France
3
9.7
Espagne
5
6.9
Pays-bas
6
5.6
Suède
8
3.6
Portugal
14
1.6
Source : données Commission Européenne, traitements OST

Concernant plus particulièrement les projets-eau des 6 et 7èmes PCRD, le Royaume-Uni et
l’Allemagne ont les taux de participation les plus élevés, respectivement 20% et 18% tandis
que la Suède et le Portugal ont le taux de participation le plus faible avec 7% (cf. tableau 9)
Tableau 9 : Taux de participation aux projets européens sur l’eau des 6ème et 7ème
PCRD (2003-2011)
Pays Membres
Royaume Uni
Allemagne
Espagne
France
Pays-Bas
Suède
Portugal
Total répertorié

Taux de
participation-FP6 %
19
17
16
16
16
9
8
100

Taux de
participation-FP7 %
21
18
18
16
14
6
6
100

Taux de participationFP6-FP7 %
20
18
17
16
15
7
7
100

Source : base Cordis, traitement OIEau

100
101

http://cordis.europa.eu/home_fr.html
http://www.obs-ost.fr/fileadmin/medias/PDF/P2_SP1.pdf, p254
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Sur les 130 projets répertoriés, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont les plus présents. Ils
participent respectivement à 96 et 86 projets sur les deux programmes cadres.
Tableau 10 : Nombre de projets-eau PCRD répertoriés par pays (2003-2011)
Pays Membres

Nombre de projetsFP6

Royaume Uni
Allemagne
Espagne
France
Pays-Bas
Suède
Portugal

44
40
37
38

Nombre de projetsFP7

Nombre de projetsFP6-FP7

52
46
44
41
36
38
20
16
18
16
Source : base Cordis, traitement OIEau

96
86
81
79
74
36
34

Nombre de structures de recherche participant aux projets-eau des 6ème et 7ème PCRD
La diversité des contextes nationaux de la recherche se retrouve dans les projets de
recherche du PCRD.
Ainsi, par exemple, les structures de recherche qui participent à des projets PCRD sont les
plus nombreuses en Allemagne. En effet, 119 structures différentes ont été répertoriées dont
45% viennent du secteur privé. Pour les Pays-Bas, l’Université de Wageningen est présente
dans 30% des projets suivis par DELTARES (22% soit une participation dans 13 projets).
Pour le Royaume-Uni, le NERC102 est fortement investi dans les projets. En France, le
CNRS, l’IRSTEA, le BRGM et Véolia environnement103 sont les organismes qui participent le
plus aux projets européens (cf. annexes).

Nombre de structures de recherche recensées
dans les projets

Figure 9 : Nombre de structures de recherche recensées dans les projets-eau des 6ème
et 7ème PCRD par Etat membre
140
120
100
80
60
40
20
0
Allemagne

Espagne

France

Pays-Bas

Portugal

Royaume
Uni

Suède

Etat membre

102
103

NERC : participation dans 17 projets, Université de Cranfield : 12 projets, universités Exeter et Oxford : 7 projets
CNRS : participation dans 16 projets, IRSTEA:15, BRGM et Véolia : 10
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Les thématiques traitées dans les projets-eau des 6ème et 7ème PCRD
Les thématiques choisies correspondent aux groupes thématiques de la CIS (Common
Implementation Strategy) 2010-2012 :
1. Water management : Gestion de l’eau
2. Reporting and WISE (Water Information System for Europe) : surveillance et
rapportage
3. Ecological Status : Etat écologique
4. Groundwater : Eaux souterraines
5. Chemical Aspects : Etat chimique
6. Flood Risk Management : Gestion du risque inondation
7. Climate Change and Water : Changement climatique et eau
8. Water Scarcity and drought : Sécheresse et pénurie d’eau
9. Agriculture and Water : Agriculture et eau
10. Biodiversity and water : Biodiversité et eau
11. Hydromorphology : Hydromorphologie
12. Economic Issues : Economie
Un thème sur les traitements des eaux usées a été ajouté.
Près de 55% des projets-eau des 6ème et 7ème PCRD se retrouvent dans les thématiques
« gestion de l’eau » (19%), « Etat chimique » (19%) et « changement climatique » (17%).
Les thématiques peu ou pas abordées dans les projets de recherche sont
« hydromorphologie » et « économie ».
Dans le 6ème PCRD, la gestion de l’eau et les aspects chimiques dominent tandis que le 7ème
PCRD, les projets se centrent autour du changement climatique (cf. tableau 11).
Tableau 11 : Thématiques abordées dans les projets-eau des 6ème et 7ème PCRD
(2002-2011)
Thématiques CIS
Water management
Reporting and WISE (Water Information System for Europe)
Ecological Status
Groundwater
Chemical Aspects
Flood Risk Management
Climate Change and Water
Water Scarcity and drought
Agriculture and Water
Biodiversity and water
Hydromorphology
Economic Issues
Thème hors CIS waste water
Nombre total de projets
Source : Cordis, traitement OIEau

FP6
17
4
2
2
13
4
5
2
1
4

FP7
9
8
4
2
11
1
16
3
3
4

2
5
61

0
8
69

Total
26
12
6
4
24
5
21
5
4
8
0
2
13
130

Lors du 6ème programme cadre, l’Allemagne aborde surtout des sujets liés à l’état chimique
tandis que les projets de recherche du Royaume-Uni, de l’Espagne et de la France
s’inscrivent principalement dans la thématique « gestion de l’eau ». Pour le 7ème PCRD, les
projets, pour tous les pays à l’exception du Portugal, traitent prioritairement du « changement
climatique ». (cf. annexe)
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Tableau 12 : Thématiques abordées dans les projets-eau des 6ème et 7ème PCRD par
pays (2002-2011)
Netherlands UK Germany Sweden Spain Portugal France

FP6+7
Water Management
Reporting and WISE
Ecological Status

16
8
3

17
7
6

16
5
3

7
2
4

17
5
4

7
4
3

15
6
5

Groundwater
Chemical Aspects

1
14

4
18

3
20

9

3
12

2
4

3
15

Flood Risk Management
Climate Change and Water
Water Scarcity and drought
Agriculture and Water

3
9
5
3

4
18
3
4

3
17
3

1
4
1
1

4
16
3
3

2
3
2
1

3
16
3
2

Biodiversity and water
Hydromorphology
Economic Issues
Waste water treatment (non CIS)

5

7

5

4

5

2

7

1
6

1
7

1
10

3

2
7

1
3

2
7

Total projets

74

96

86

36

81

34

84

La coopération des Etats membres
Les Etats membres qui coopèrent le plus sont le Royaume-Uni avec 315 coopérations pour
un total de 96 projets, la France avec 295 coopérations (83 projets) et l’Allemagne avec 283
coopérations (86 projets).
Le Royaume-Uni coopère principalement avec la France (67 projets en commun),
l’Allemagne (66 projets en commun) et l’Espagne (65 projets en commun).
Les deux pays qui coopèrent le moins sont également ceux dont la participation est la plus
faible : le Portugal avec 136 coopérations et la Suède avec 140 coopérations (cf. figure 10).
Figure 10 : Coopération entre Etats membres sur les 6ème et 7ème PCRD (2002-2011)
22

Espagne(276)

Suède (140)
48
13
22

60

28
26

24

France (295)
55

Pays-Bas (263)

59

67

Portugal (136)

24
59

57

65

30

21

Royaume-Uni (315)

28

66

25

Allemagne (283)
55
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5. APERÇU BIBLIOMETRIQUE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES EUROPEENNES
LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 1997-2009
D’après les travaux de Floriane GIOVANNINI, IRSTEA104
Les 4 pays qui publient le plus entre 1997 et 2009 sur les thématiques de la Stratégie
commune de mise en œuvre de la DCE sont : le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et
l’Espagne (cf. tableau 10). Les Pays-Bas se situent à la 6ème place et le Portugal à la 12ème.
Ces sept pays représentent 79% de la production totale.
Tableau 13 : Publications par pays sur la DCE
Pays
Royaume -Uni
Allemagne
France
Espagne
Pays-Bas
Suède
Portugal
Total des notices

Nombre de notices
870
630
431
404
269
180
120
3673

Les principaux organismes qui publient le plus sur la DCE sont (tableau 14) :
Tableau 14 : Production des principaux organismes de recherche européens sur la
DCE
Organismes (Pays)
CSIC : CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Espagne)
ENVIRONMENT AGENCY (Royaume-Uni)
UNIV WAGENINGEN (Pays-Bas)
JOINT RESEARCH CENTRE (Commission
Européenne)
CENTRE FOR ECOLOGY & HYDROLOGY (Royaume_Uni)
SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES (Suède)
INRA (France)
MAX PLANCK INST (Allemagne)
CEMAGREF (France)
University of Leeds (Royaume-Uni)
Univerdad Barcelona (Espagne)
UFZ (Allemagne)

Nbre de Notices
72
59
55
53
52
46
45
44
41
37
37
36

Source : WOS

La part de la production scientifique universitaire varie selon les pays. La production
universitaire de l’Espagne et du Portugal est forte (cf. tableau 13).
Tableau 15 : Part des producteurs scientifiques universitaires par pays
Pays
Espagne
Portugal
Allemagne
Suède
France
Royaume-Uni
Pays-Bas

Part des Universités (%)
92
89
78
78
62
60
53

104

Floriane GIOVANNINI, Analyse bibliométrique des publications scientifiques européennes liées à la mise en œuvre de la
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 1997-2009, Rapport, ONema, IRSTEA, 2011
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Les pays qui collaborent le plus sont : l’Allemagne et le Royaume-Uni suivis par la France et
l’Espagne (cf. figure 11).
Figure 11 : Collaborations entre les pays européens
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Conclusion
La transformation récente de l’organisation de la recherche dans les contextes nationaux
tend à faciliter la formation de l’espace de recherche européen. La recherche européenne
semble s’orienter vers l’innovation.
La collaboration de la communauté scientifique entre les sept Etats membres européens
sélectionnés, qu’il s’agisse de leur implication dans les projets de recherche des 6ème et 7ème
programmes cadres ou de leur participation dans des publications scientifiques, n’est plus à
démontrer.
Dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, au niveau européen, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, la France et l’Espagne sont les pays qui s’investissent le plus tant dans la
participation aux projets du programme cadre européen pour la recherche et le
développement, que dans la production de publications en lien avec la DCE.
Des initiatives telles que IWRM-net ou WaterDiss permettent de mettre en relation des
communautés scientifiques, des gestionnaires et des politiques autour de projets de
recherche. Dans le prolongement de ces actions, une cartographie de la Recherche et
Développement dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au niveau européen,
améliorerait les partenariats, notamment en dressant un panorama des acteurs de la
recherche de chaque Etat membre et en prenant en compte les spécificités de la R&D.
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France
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56287/les-alliances.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.aviesan.fr/
http://www.allianceenergie.fr/
http://www.allistene.fr/
http://www.allenvi.fr/
http://www.allianceathena.fr/
www.cnrs.fr/
http://www.ird.fr/
http://www.brgm.fr/
http://www.inra.fr/
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http://wwz.ifremer.fr/institut
http://www.irstea.fr/

Pays-Bas
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
http://www.deltares.nl/en
http://www.alterra.wur.nl/UK/research/
http://www.imares.wur.nl/UK/
http://www.wimek-new.wur.nl/UK/
Portugal
http://www.iaren.pt/
http://www.ceb.uminho.pt/CBE/
http://cbma.bio.uminho.pt/
http://www.cguporto.org/
https://fenix.ist.utl.pt/investigacao/CEHIDRO/
https://fenix.ist.utl.pt/investigacao/CEHIDRO/
http://www.imar.pt/
http://cba.fc.ul.pt/
http://www.lnec.pt/
Royaume-Uni
http://www.ukwir.org/site/web/content/home
http://www.ceh.ac.uk/index.html
http://www.nerc.ac.uk/
http://www.wateratleeds.org/
http://wedc.lboro.ac.uk/about/about.html1 http://www.bis.gov.uk/go-science
http://www.bis.gov.uk/cst

Suède
http://www3.imperial.ac.uk/ewre
http://www.siwi.org/about
http://www.smhi.se/
http://www.chalmers.se
http://www.lunduniversity.lu.se/
http://www.uu.se/
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