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Programme : « Changements Environnementaux
Planétaires et Sociétés »
- Edition 2010 -

Liste des projets sélectionnés* (par ordre alphabétique) :
*Cette liste n’intègre pas à ce stade la sélection des projets franco-brésiliens et sera mise à jour
ultérieurement après validation avec les organismes brésiliens FACEPE et FAPESP.
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AEDESS : Analyse de l’Emergence de la Dengue et Simulation
Spatiale

Richard PAUL

ClimaConf : Les questions de la confiance dans le réchauffement
global: modélisation du climat, expertise et lien au politique

Hélène GUILLEMOT

COCORISCO : COnnaissance,
RIsques COtiers

COmpréhension

et

gestion

des

DEMOENV : La démocratie face aux enjeux environnementaux

Alain HENAFF

Yves-Charles ZARKA

ELVULMED : Rôle des activités d’élevage dans les processus
d’adaptation et de réduction de la vulnérabilité des sociétés
méditerranéennes face aux changements globaux

Véronique ALARY

ESCAPE : Changements environnementaux et sociaux en Afrique:
passé, présent et futur

Benjamin SULTAN

GREENLAND : Groenland vert

Valérie MASSONDELMOTTE

INCRESP : Inciter à des comportements écologiques responsables :
Une intégration des approches économiques et psychologiques

Denis HILTON

ORACLE : Opportunités et Risques pour les Agro-ecosystèmes et les
forêts en réponse aux changements CLimatiquE, socio-économiques
et politiques en France (et en Europe)

Nathalie de NOBLETDUCOUDRÉ

PULSE : Lacs périurbains, société et environnement

Gérard LACROIX

SECIF : Vers des Services Climatiques aux industries Françaises

Pascale BRACONNOT

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires.
Liste complémentaire :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

1. CHYVA : Changements HYdro-climatiques : Vulnérabilité et
Adaptation d’un socio-écosystème lié à l’eau : le cas du delta
Intérieur du Niger

Xavier LITRICO

2. CLASSIQUE : CLimat, Agriculture et Société SIbérienne - QUElle
Evolution ?

Matthieu SOURDEVAL

3. ERADENG : Vers l’éradication durable du vecteur de la dengue au
Cap Vert, Afrique : Apport de la modélisation mathématique et de la
télédétection spatiale

Arnaud FONTANET

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Paris, le 20 septembre 2010
Le Directeur général

Jacqueline Lecourtier

