
Assemblée Générale 

du 12 juin 2015 

AG du 12 juin 2015 Amphi Gay-Lussac - MENESR 

Jacques BITTOUN 
Président de l’ANCRE 

Président de l’Université Paris Orsay 



Plan de la présentation 

- Rappels sur l’ANCRE, 

 

- Contexte, 

 

- Bilan / réalisations, 

 

- Europe/international, inter alliances, 

 

- Retour d’expérience, 

 

- Orientations, questions… 
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Membres et organisation de l’ANCRE 

Les 10 Groupes Programmatiques 



Contexte d’intervention de l’ANCRE 

Début d’évolution des relations avec l’ANR 
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Elaboration de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte 

Elaboration de la SNR et relance SNRE 

Engagement du programme H2020 

Préparation de la COP 21 



En interne ANCRE 

Une nouvelle représentation des 
membres associés au ComCoord 
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Contexte d’intervention de l’ANCRE 

Un premier retour d’expérience : une 
clarification des missions souhaitée et une 

nouvelle dynamique à impulser 

De nouvelles personnalités parmi les 
représentants des membres 



Bilan / réalisations 

Contribution à la Stratégie nationale de recherche : 

- Implication sur le défi 2, mais aussi 1, 3, 6… 

- Prenant appui sur le travail de fond 

 réalisé en 2013 en réponse  

 à la demande MESR, 

- Participation d’experts aux ateliers,  

- Participation au COMOP, 

- Courriers d’alerte aux Ministres 
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Bilan / réalisations  

Autres visions stratégiques : 

- Contribution à la programmation de 
l’ANR (PA 2015 et 2016), 

- Feuilles de route GP (ex : R&D pour le 

développement des réseaux d’énergie de demain), 

- Contribution à l’analyse des 
propositions CPER, 

- Contribution à l’actualisation des 
feuilles de route TGIR et ESFRI. 
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Production d’analyses de fond :  
- Approfondissement du rapport scénarios 

et engagement d’une étude prospective 
plus large (DW), impliquant l’ensemble 
des GP, 

- 6 études sectorielles amont réalisées, 
copilotées par les GP et le CVT et 6 en 
cours, 

- Rédaction de rapports dédiés (ex 
ressources minérales et énergie) 
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Bilan / réalisations  



Diffusion et valorisation de ces études 
au travers de séminaires : 

- Séminaire scientifique de présentation des scénarios de l’ANCRE (près de 200 
participants…), 

- Colloque ANCRE – AIE : mise en perspective des travaux ETP et scénarios ANCRE, 
- Colloque bioéconomie co-organisé par ANCRE et ALLENVI,  
- Présentation de la feuille de route « recherche » sur réseaux/stockages , 
- Présentation des différentes études CVT à des parterres d’industriels du secteur, 
- … 
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Bilan / réalisations  

Extension du site WEB de l’ANCRE dans cet objectif :  www.allianceenergie.fr  

http://www.allianceenergie.fr/
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 GP « ressources et production » :  

 

 GP1 Bioénergies  …           

 Colloque Bioéconomie 

 GP2 Fossiles et géothermiques,     

 Rapport ressources minérales et énergie 

 GP3 Nucléaires,     

 Plusieurs feuilles de route 

 GP4 Solaires,  

 Réflexion sur les infrastructures de recherche 

en Europe   

 GP5 Marines/hydrauliques/éoliennes,  
 Réflexions et activités sur les ressources et modélisation 

de la machine au parc de convertisseurs.  

Illustration par Groupe Programmatique (1) 
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 GP « usage » :  

 Transports,          Contribution aux études transverses 

 Bâtiments,     id 

 Industrie et agriculture,  id 

                                               + colloque étude CVT (OPTISITE) 

 

 

 GP9 Prospective, socio-économie … 

      Séminaire scientifique scénarios et consolidation des études,                

Projet DW 

 

 GP10 Réseaux et stockage »       

       Feuille de route R&D et journée présentation CRE, 

       Forum franco-allemand, 

 

Illustration par Groupe Programmatique (2) 



Autres domaines transverses 
 International :  

 Forum recherche franco-allemand (décembre 2014) : nouveaux thèmes proposés (R&D 

réseaux et stockage), 

 Participation à un forum France Brésil, 

 Contribution au Comité Mixte  France –USA, prochain forum France – Mexique, 

 Participation à la conférence scientifique internationale climat 
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 Europe :  
 Concertation régulière EERA 

 Propositions FET proactive 

 Remontée de priorités vers GTN 
énergie,  

 Inter - alliances :  
 Animation d’un séminaire et mise en place 

d’un GT commun avec ATHENA 

 Imbrication GP1 ANCRE et GT 7 
Ecotechnologies et Chimie durable 
d’Allenvi… 

 

A noter l’engagement d’une 

démarche de structuration du GT 

Europe/ International 



Retour d’expérience ANCRE : 
nouvelles orientations 
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Retour d’expérience ANCRE :  
déroulé des actions 
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1. Travail d’analyse du REX et de propositions 
des sherpas, partant d’une enquête GP 

2. Présentation à un comité de coordination 
restreint aux membres de l’Ancre 

3. Réunion de réflexion avec animateurs GP 

4. Conférence téléphonique avec le DGRI 



REX : Analyse points de force et points de vigilance 
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• Large concertation des acteurs, 
• Lieu d’émergence d’une vision cohérente et partagée des 

besoins en R&I, 
• Contribution à la structuration des stratégies et à la 

programmation, 
• Actions d’intelligence économique, 
• Autorité, crédibilité et visibilité de plus en plus marquées. 

 

 

• Dynamique GP à réimpulser : 
• Questionnement des finalités d’Ancre 

• Des demandes croissantes (MESR) ! 
• Interrogations complémentaires :  

• UE, international, pôles, autres alliances 
• Rôle et fonctionnement des structures de gouvernance 

• Besoin de renforcer le travail systémique, 
• Besoin d’adapter les moyens 



• Coordonnateur stratégique : Une finalité forte : 
– Faire reconnaitre les alliances comme l’interlocuteur « premier »  des ministères pour toutes les 

questions de stratégies de recherche, 

– Relancer le travail de fond des GP pour  « définir la vision du futur »  

– Accroitre les relations avec les industriels 

 

• Coordonnateur opérationnel : reste en débat, mais n’est pas en faveur de : 
– La transformation de l’Ancre en opérateur à même de lancer des appels à projets et de distribuer des 

moyens, 

– La transformation de l’Ancre en une structure avec personnalité morale, dont les fonctions devraient 
alors être définies en parfaite subsidiarité avec celles des organismes, 

 

• Relation avec les pouvoirs publics : 
– MENESR  : solliciter un REX 2009-2015, repréciser les missions, 

– MEDDE : faire clarifier les attentes,  

– Ouvrir le ComCoord à la DGE 

 

• International / Europe : 
– Redonner un sens stratégique à l’international, 

– Renforcer les liens avec Commission et acteurs européens, en s’appuyant sur les JP de l’EERA, 

– Disposer d’un positionnement sur le programme de travail H2020 
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REX : Premières orientations 



REX : Gouvernance / Structures de Coordination 

• ComCoord : 
– Initiative et proactivité à développer, 

– Clarification des modalités d’implication des membres associés, 

– Satisfecit sur l’apport du CVT aux réflexions prospectives de l’ANCRE 

 

• Groupes programmatiques et autres : 
– Importance de la pérennité des GPs, 

– Doivent être forces de proposition v/ ComCoord, 

– Capitaliser sur saisines du CVT, workshops… 

– Renforcer l’animation de la communauté scientifique en amont, en 
s’appuyant sur une prospective et des défis scientifiques à relever, 

– Ouvrir aux industriels, via en priorité les pôles, 

– … 
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1. Travail d’analyse du REX et de propositions 
des sherpas, partant d’une enquête GP 

2. Présentation à un comité de coordination 
restreint aux membres de l’Ancre 

3. Réunion de réflexion avec animateurs GP 

4. Conférence téléphonique avec le DGRI 

Retour d’expérience ANCRE :  
poursuite des actions 



Premiers retours 
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• Le ministère ne souhaite pas redéfinir les fonctions des alliances et se satisfait du fait 
que les alliances reflètent les particularités des communautés qu’elles rassemblent. 
Par contre, il admet que les alliances soient visibles par elles-mêmes et souhaite que 
les organismes passent davantage par les alliances pour exprimer leurs positions 
coordonnées. 

 
• Les animateurs de GP ont identifié différentes pistes permettant de renforcer les 

visions stratégiques, de développer les échanges entre communautés et par là, de 
dynamiser leur groupe et de renforcer le travail transverse. A titre d’exemple : 
• Mieux détecter les signaux faibles, formaliser des recommandations,  

systématiser les notes de position et la mise à jour des roadmaps, confronter les 
analyses avec les meilleurs experts étrangers… 

• Aider à structurer la communauté académique nationale sur l’énergie, autour 
des sciences de base, développer les relations avec les communautés 
européennes... 

Toutefois, ils souhaiteraient un appui du CVT (à l’instar de ce qui se fait déjà pour 
certains GPs), des moyens de soutien (logistique, secrétariat), davantage de visibilité 
sur les livrables et de valorisation de leurs actions. 



Conclusions actuelles 
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• Les groupes programmatiques doivent poursuivre, sur la base des propositions précédentes, leurs activités 
de veille et de prospective stratégiques, ainsi que d’élaboration de feuilles de route, qui sont leur raison 
d’être. Ces activités doivent permettre de faire évoluer tant les appels de l’ANR, que la Stratégie Nationale 
de Recherche. 

 
• Mais au-delà, l’Ancre devra étendre son champs d’action et accroître sa visibilité : 

• Encourager et soutenir les GP dans l’organisation de colloques et débats, 

• Accroître et piloter la production de feuilles de route que l’Ancre devra communiquer et diffuser largement, 

• Se saisir de problèmes impliquant plusieurs GP et coordonner leur réflexion pour produire des « positions 
de l’Ancre » sur des sujets d’actualité, 

• Identifier/anticiper les grands défis scientifiques à 10/15 ans, 

• Impliquer davantage les industriels, selon un cadre adéquat, en définissant avec eux leurs besoins en 
recherche, 

• Se saisir de problématiques aux frontières avec d’autres alliances, 

• Accroître les relations entre les GP et le CVT pour qu’ils fassent plus souvent appel à des études propres à 
accroître la valorisation dans leur domaine. 

 

• Le CVT pourra mettre des moyens à disposition des GP, en particulier un secrétariat centralisé pour 
l’organisation des réunions. Il pourra aussi aider logistiquement et financièrement l’organisation de 
colloques, qui devront de ce fait être largement ouverts aux industriels.  



Merci pour votre attention ! 
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