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Programme :
« Sociétés et Changements Environnementaux »
- Edition 2013 Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

ACASIS :

Alerte aux canicules au Sahel et à leurs impacts sur la santé.

BLUEGRASS* :

Les luttes pour « l’or bleu » : des mobilisations locales pour
l’eau à l’internationalisation des politiques environnementales.
Une analyse multi-niveaux.

Franck
Poupeau

EFFIJIE :

L'effort environnemental comme inégalité : justice et iniquité
au nom de l'environnement. Pour une analyse comparative des
politiques de la biodiversité et de l'eau en France
métropolitaine et outre-mer.

Jacqueline
Candau

MONOIL :

Monitoring environnemental, santé, société et pétrole en
Equateur.

Sylvia
Becerra

MORDICUS :

Oscillations
et
rétroactions
climatiques
aux
décennales : mécanismes, sensibilité et incertitudes.

NATCAT :

Les changements
d'analyse.

PRESHINE :

Serge
Janicot

échelles

Christophe
Cassou

catégories

Gregory
Quenet

Pressions sur la ressource en eau et en sols dans l'Himalaya
népalais.

Isabelle
Sacareau

environnementaux

et

leurs

* projet franco-brésilien ANR/FAPESP financé sous réserve d’accord par la FAPESP du
financement des équipes brésiliennes dans le cadre du partenariat signé avec l’ANR.

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. Green Edge : Le bloom printanier de phytoplancton dans l'Océan Arctique:
réponse passée, présente et future aux fluctuations
climatiques et impacts sur les flux de carbone et sur le réseau
trophique marin.

Marcel
Babin

2. GANESH :

Analyse et simulation de la gestion de la neige dans les
stations de sports d’hiver en conditions climatiques actuelles et
futures.

Samuel
Morin

3. SILICIUM :

Les réponses à la crise du secteur solaire PV et leur impact sur
la transition énergétique en Afrique.

Geert
van Vliet

4. ClicoMed :

Solutions pour la conservation de la biodiversité marine
méditerranéenne : prise en compte du changement climatique,
des incertitudes et des besoins des utilisateurs finaux.

François
Guilhaumon

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.

Paris, le 4 juillet 2013

La directrice générale

Pascale Briand

