Présentation scientifique des appels opérés par le département
Sciences Physiques Ingénierie, Chimie et Energie
SPICE

Pour vous connecter à l’audio, cliquez en bas à gauche sur le
téléphone et rejoignez-nous via la connexion audio de votre
ordinateur ou par téléphone (cliquez sur appel
internationaux pour avoir le numéro français).
Utilisez le formulaire Q&R pour poser vos questions
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Présentation scientifique des axes opérés par le
département
Sciences Physiques Ingénierie, Chimie et Energie
SPICE
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Appel à projets générique 2020
Programmation de l’ANR
•
Contexte : SNR-Stratégie de l’Etat
•
Acteurs du pilotage : MESRI-Alliances-CNRSANR+autres parties prenantes

Sélection

• Acteurs :
• comités d’évaluation
chercheur.e.s non ANR :
principe d’évaluation par le
pairs
• organisateur : l’ANR
bijection
49 axes scientifiques
49 comités d’évaluation
36 axes dans 7 domaines disciplinaires
dont 13 opérés par SPICE
13 axes correspondant à des enjeux
• 2 domaines disciplinaires
transverses (domaine n°8)
• 6 axes transverses
• Le déposant choisit le comité où il souhaite déposer
• le changement n’est plus possible par la suite!
• Objectif de cette session : aider les chercheur.e.s à choisir le bon comité d’évaluation pour
le dépôt de leur projet.
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Présentation des 13 axes/CES gérés par SPICE
Domaine n°2 « Sciences de l’énergie et des matériaux » géré par un unique comité de pilotage de la programmation
2.1. Une énergie durable, propre, sûre et efficace,
2.2. Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle, procédés,
2.3. Chimie moléculaire,
2.4. Matériaux métalliques et inorganiques et procédés associés,
2.5. Chimie : analyse, théorie, modélisation,
Domaine n°8 « domaines transverses » géré par plusieurs comités de pilotage de la programmation
8.8. Sécurité Globale, Cybersécurité,
8.9. Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et approches système, de la biomasse aux usages,
8.10. Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité ,
8.11. Nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du future,
8.12. Capteurs, instrumentation,
8.13. Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies.
Domaine n° 7 : Physique géré par un comité de pilotage de la programmation
7.1. Physique de la matière condensée et de la matière diluée,
7.2. Physique subatomique et astrophysique,

Nouvel axe
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Recommandations pour le choix du comité

Chaque axe scientifique défini dans le Plan d’action 2020 et détaillé dans le texte de l’AAPG2020 correspond à
un comité d’évaluation scientifique du même nom. Le périmètre de chacun de ces axes scientifiques, et donc
du comité d’évaluation associé, est défini par un ensemble de thématiques, de disciplines, de mots-clefs et de
codes ERC associés, sur lesquels doivent reposer votre choix.

N°1 => Lire les textes de l’AAPG
La capacité de votre projet à répondre aux enjeux de recherche de l’axe scientifique choisi est un élément
d’évaluation de l’étape 1, Le choix de l’axe scientifique dans lequel soumettre votre projet, et par conséquent
celui du comité d’évaluation scientifique associé, relève donc de votre entière responsabilité.

5

Recommandations pour le choix du comité

• N°2 : examiner la liste des membres du comité de l’AAPG2019
• https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf
Attention, la liste AAPG2020 est confidentielle (renouvellement par tiers tous les ans).
• N°3 : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
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Ordre de présentation des axes
Ordre de présentation des axes
•
•

2.1 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace*
8.10 : Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité*

• 8.8 : Sécurité globale et cybersécurité*
• 8.13 : Industrie et Usine du futur : Homme organisation, technologies*
• 8.9 : Bioéconomie, chimie, biotechnologie, procédés et approches système, de la biomasse aux
usages*

* Axes à enjeu sociétal fort
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CE05 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace

B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux»
2.1. Une énergie durable, propre, sûre et efficace

Contacts : Romain.BRISSE@agencerecherche.fr; Pascal.BAIN@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019
Répondre aux enjeux de la transition énergétique pour une croissance verte et dont les verrous
scientifiques sont déclinés dans la SNRE.
Attente de projets promouvant les approches systémiques et intégratives, la conception de nouveaux
matériaux, de méthodes et de procédés ainsi que le rôle du numérique et des sciences humaines et
sociales.
Ouverture aux sciences fondamentales pour l’Energie à vocation essentiellement exploratoire.
Mobilisation de toutes les disciplines scientifiques (chimie, géosciences, physique, mathématiques...)
ne se reconnaissant pas classiquement dans la thématique « Energie » afin de produire les
connaissances fondamentales et exploratoires, utiles à la transition énergétique et de préparer
l’émergence d’idées radicalement nouvelles et de concepts en rupture par rapport aux paradigmes
existants.

Points de vigilance :
Les projets relevant de la production de biomasse et de ses voies de transformation en
bioénergies doivent être traités au sein de l’axe « Bioéconomie»
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CE05 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace
Champs couverts par le CES 05 :
• sciences fondamentales pour l’énergie,
• captage des énergies renouvelables, récupération des énergies de l’environnement,
• production propre d’hydrogène
• production d’hydrocarbures de synthèse et de molécules plateformes à partir de CO2; activation de
petites molécules stables (CO2, CH4, N2,...)
• stockage d’hydrogène, piles à combustible,
• stockage électrochimique : batteries et supercondensateurs
• gestion dynamique des systèmes énergétiques : réseaux et stockages,
• usages durables du sous-sol dans une perspective énergétique dont le stockage temporaire d’énergie
à faible impact environnemental,
• équipements et procédés industriels économes en énergie, capture et utilisation du CO2,
• efficacité énergétique et de la réduction des émissions des véhicules de transport (combustion,
hybridation, optimisation globale de l’énergie à bord des véhicules...),
• efficacité des composants et infrastructures permettant une société numérique
• transition énergétique et sciences humaines et sociales : approches intégratives des enjeux
(politiques, sociétaux, économiques, environnementaux, territoriaux, technologiques ....) de
l’énergie, lien avec les politiques climatiques d’atténuation et d’adaptation, représentations et
nouvelles pratiques de l’énergie, etc.
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CE05 : Mots-clés
• Mots-clés associés :
éolien, énergies marines, géothermie, hydroélectricité, solaire thermique, CSP, photovoltaïque,
hydrogène-énergie, électrolyse, piles à combustible, systèmes hydrogène-énergie, systèmes pile
à combustible, compression chimique, compression électrochimique, séparation/purification des
gaz, carburants solaires, production bio-inspirée d’énergie, biopiles à combustible, energy
harvesting, valorisation du CO2, cycle du carbone, power-to-X, stockage de l’énergie, stockage
électrochimique, batteries, supercondensateurs, génie électrique, électronique de puissance,
réseaux énergétiques intelligents, systèmes thermiques et thermodynamiques, efficacité
énergétique, turbines, moteurs, équipements climatiques, chauffage, réfrigération, combustion
propre, véhicules de transport économes en énergie et en émissions de gaz à effet de serre,
procédés industriels économes en énergie et en émissions de gaz à effet de serre,
captage/transport/stockage du CO2, méthodologie d’exploration et d’évaluation du sous-sol,
récupération et valorisation de la chaleur fatale, nucléaire, SHS & énergie, numérique & énergie,
sciences de base pour l’énergie, géosciences.
• Codes ERC associés : LS09, PE01, PE02, PE03, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, PE10, SH01,
SH02, SH03, SH06.
• ODD associés : 7, 9, 12 et 13.
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Chiffres-clés 2019 CE05

CE05

Aides demandées en
étape I (pré-propositions
éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

90,5 M€

17,2 M€

% aides
propositions
sélectionnées

19,0%

* Un projet supplémentaire est en attente de décision différée dans ce comité.

•
•
•
•
•

Nombre de prépropositions
éligibles en phase I

Nombre
de
propositions
retenues
pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

219

40*

18,3%

13 JCJC ; 17 PRC ; 10 PRCE

Nombre de membres de comités AAPG2019: 43.
Coût moyen d’un projet : JCJC 228 k€ ; PRC : 512 k€ ; PRCE : 553 k€
Nombre total de partenaires financés : (13 en JCJC ; 62 en PRC ; 40 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,6 ; PRCE : 4
Aide par partenaire : JCJC 228 k € ; PRC : 142 k € ; PRCE : 138 k €
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE05 JCJC
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE05 PRC
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Projets sélectionnés AAPG2018
CE05 PRCE
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CES 22 : Sociétés urbaines, territoires,
constructions et mobilité
B8 « Domaines transverses»
8.10 : Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité
Contacts : laure.mirman@agencerecherche.fr, pascal.bain@agencerecherche.fr ;

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019 : CES 22 « Mobilité et systèmes urbain
durables »
Les recherches attendues dans cet axe doivent explorer les voies par lesquelles les territoires, considérés à toutes les échelles depuis les quartiers jusqu’aux systèmes de villes - les transports, l’habitat, et leurs utilisateurs, pourront faire face aux exigences
environnementales à travers un développement durable.
Tout en tenant compte des vulnérabilités et des inégalités socio-spatiales, les recherches doivent permettre d’évaluer et d’améliorer
les performances des bâtiments, des transports et des territoires, et de faire émerger des alternatives. Ces recherches doivent se
placer dans une optique de réduction des pressions sur l’environnement ainsi que d’une adaptation aux changements à venir de
rupture ou incrémentaux, dont les changements climatique ou démographique (vieillissement…). Une attention particulière est
portée aux avancées des sciences et technologies du numérique pour accompagner et promouvoir cette transition, en s’appuyant sur
la modélisation, l’exploitation des données ainsi qu’à l’élaboration de solutions intégrant le numérique. Les questions de
gouvernance, de participation citoyenne au débat public mais aussi à la transformation des sociétés, l’évolution des politiques
publiques, du droit, l‘émergence de nouveaux modèles économiques, qui interviennent dans la gestion et la transformation des
systèmes urbains, doivent aussi être analysées en regard de ces enjeux.
Il s’agira de participer, notamment à travers la mise en œuvre d’approches inter- ou transdisciplinaires, intégrées, au développement
d’une offre méthodologique ou technologique, en apportant, plus particulièrement, les éléments de connaissance et de
compréhension nécessaires, pour analyser, mesurer, porter des diagnostics, aider à concevoir, à construire, à réhabiliter ou
renouveler les systèmes urbains, les systèmes de transport28 intra et extra urbains et le cadre bâti. Un intérêt particulier pourra être
porté aux approches systémiques, qui permettent d’analyser les processus sociétaux, environnementaux et techniques dans leurs
interactions, leur complexité et leur dynamique. Outre celle des entreprises, la participation aux projets de parties prenantes comme
les collectivités territoriales est encouragée.
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CES 22 : Sociétés urbaines, territoires,
constructions et mobilité
B8 « Domaines transverses»
8.10 : Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité
Contacts : laure.mirman@agencerecherche.fr, pascal.bain@agencerecherche.fr ;

Le périmètre de cet axe est défini par les trois champs suivants :
• les territoires et la ville, à toutes les échelles – y compris le péri-urbain - et sous toutes leurs dimensions (sociale,
environnementale, physique), tant dans les pays de l’OCDE que dans les pays émergents ou ceux des Suds :
o croissance urbaine, étalement urbain, aménagement, formes urbaines, espaces publics, usages, mutation des pratiques,
qualité de vie, inégalités territoriales (environnementales, de santé…), mixité, conception universelle et accessibilité, accès
aux équipements urbains, mobilité, tourisme urbain, attractivité, économie urbaine, accès à l’emploi, politique de la ville et
des territoires, politiques et décisions d’aménagement, gouvernance, participation des citoyens,
o qualité de l’environnement urbain (air, eaux, sol, sous-sol, paysages…), hydrologie, usage raisonné et intégré du sol et du
sous-sol urbain, approche intégrée de l’énergie en ville, micro-climatologie urbaine (îlot de chaleur…), nature en ville,
agriculture urbaine, services écosystémiques, flux et métabolisme urbains et économie circulaire, écologie industrielle et
synergies avec territoires urbains et industriels, accès aux ressources (eau, énergie, alimentation), mutualisation des flux
énergétiques et de matières, valorisation des rejets et des déchets, reconversion de friches urbaines et lutte contre
l’artificialisation,
o o risques, vulnérabilités, résilience, mutations et adaptation des territoires et des systèmes urbains / sociétés urbaines,
o la construction durable : bâtiments (neufs et anciens), îlots ou quartiers bas-carbone et à faible impact environnemental
(notamment recours à des matériaux à moindre impact sur les ressources naturelles, facilement recyclables), construction et
gestion durables du patrimoine bâti et des infrastructures,
o les systèmes de transport : sûreté et sécurité des transports, aides à la mobilité et à la conduite, véhicules autonomes, systèmes
de transports intelligents et inter-connectés, multi-modalité,
o et des sujets transversaux sur les réseaux et les services : réseaux et services de transport de personnes et de marchandises,
réseaux et services numériques, (e)services urbains, génie urbain (eau, assainissement, déchets, énergie…).
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CE22 : Mots-clés

Mots-clés associés : Ville, transitions urbaines, urbanisme, territoires urbains, péri-urbain,
mobilité, habitat, aménagements urbains, morphologies urbaines, architecture, conception
universelle et accessibilité, accessibilité aux équipements urbains, espaces publics, économie,
politiques publiques, gouvernance des villes, mobilisations citoyennes, inégalités sociales, modes
de vie, pratiques, qualité de l’environnement (air, eaux, , imagerie urbaine, pollutions, qualité de
l’environnement urbain (air, eaux, sol, sous-sol, paysages…), hydrologie, usage raisonné et
intégré du sol et du sous-sol urbain, approche intégrée de l’énergie en ville, lutte contre
l’artificialisation, services écosystémiques en ville, métabolisme urbain, micro-climatologie
urbaine, vulnérabilités et résilience des systèmes urbains, bâtiments, îlots, quartiers, villes bas
carbone et faible impact environnemental, rénovation énergétique et environnementale, génie
civil, construction, gestion et réhabilitation du patrimoine existant, infrastructures, sécurité et
sûreté des transports, aides à la conduite, véhicule autonome, véhicule connecté, fiabilité des
véhicules, génie urbain, réseaux et services de transport de personnes, logistique, IoT (Internet
Of Things), inter et multi-modalité, mobilités douces, services urbains, e-services, données
urbaines, villes intelligentes, systèmes de transports intelligents.
Codes ERC associés : LS08, LS09, PE01, PE02, PE03, PE06, PE07, PE08, PE10, SH01, SH02, SH03,
SH04, SH06.
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Chiffres-clés 2018 CES22

CE22

Aides demandées en
étape I (pré-propositions
éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

48,3M€

7,8M€

% aides
propositions
sélectionnées

16,2%

Nombre de prépropositions
éligibles en phase I

Nombre
de
propositions
retenues
pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

99

16

16,2%

4 JCJC ; 6 PRC ; 6 PRCE
• Nombre de membres de comités AAPG2018: 15
•
•
•
•

Nombre total de partenaires financés : 54 (4 en JCJC ; 21 en PRC ; 29 en PRCE)
Aide moyenne demandée : JCJC 272k€ ; PRC : 498k€ ; PRCE : 635k€
Nombre moyen de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,5 ; PRCE : 4,8
Aide moyenne par partenaire : JCJC 272k€ ; PRC : 142k€ ; PRCE : 131k€
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Projets sélectionnés AAPG 2019
CE022 JCJC
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Projets sélectionnés AAPG 2019
CE022 PRC

20

Projets sélectionnés AAPG 2019
CE022 PRCE
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Vos questions sur les axes :
2.1. Une énergie durable, propre, sûre et
efficace
8.10 : Sociétés urbaines, territoires,
constructions et mobilité
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CE39 : Sécurité Globale, Cybersécurité
B8 « Domaines transverses»
8.8. Sécurité Globale, Cybersécurité

Contacts : Loic.DUBOIS@agencerecherche.fr ; Isidore.DECOSTAIRE@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019
Dans un environnement géopolitique instable, de grandes tendances se profilent et la maitrise de nouveaux outils et des
comportements humains, apparaissent à la fois enjeu, arbitre et perturbateur des équilibres stratégiques. La Recherche a
été sollicitée et elle contribue significativement à proposer des solutions nouvelles, appropriées et compétitives concourant
à la mise en œuvre de technologies de rupture et d’innovation.
Penser la "Sécurité globale" implique un partage de réflexions, de responsabilités et d’actions tout en définissant de
nouvelles règles juridiques et éthiques. Toutes les combinaisons sont souhaitables pour fédérer et créer de nouvelles
synergies répondant notamment aux attentes du programme Horizon Europe.
Dans cette perspective, cet axe concerne les projets de recherche ayant comme objectifs de caractériser les risques et les
vulnérabilités inhérentes aux sociétés européennes (résilience, logistique, traitement des conséquences) ; œuvrer à la
prévention et la protection des biens et des personnes; développer la protection des infrastructures et des réseaux ainsi
que la protection des objets, des données, des contenus et des logiciels ; gérer les crises et contribuer à la résilience ;
analyser les instruments, y compris juridiques et économiques participant à l’exercice des droits et libertés des personnes.

Le comité est ouvert à toute recherche fondamentale ou finalisée, uni-disciplinaires, pluridisciplinaires ou
interdisciplinaires, ouvrant vers une évolution sociale, scientifique ou technologique en matière de sûreté
et de sécurité. Les recherches participatives impliquant des utilisateurs (principaux/finaux, institutionnels,
ONG, collectivités territoriales, opérateurs d’importance vitale…) sont encouragées.
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CE39 : Sécurité Globale, Cybersécurité

B8 « Domaines transverses»
8.8. Sécurité Globale, Cybersécurité

Contacts : Loic.DUBOIS@agencerecherche.fr ; Isidore.DECOSTAIRE@agencerecherche.fr

Les projets doivent se positionner par rapport à quatre thématiques :
• risques, gestion de crise, post-crise quelle que soit son origine, résilience des systèmes,
territoires de confiance et approche éducative,
• le crime organisé, le terrorisme et les mécanismes de la radicalisation violente (aspects
opérationnels, gestion des données, …)
• cybersécurité : liberté et sécurité dans le cyberespace, sécurisation des systèmes
d’information, lutte contre la cybercriminalité,
• protection des infrastructures critiques (IC) contre les menaces physique et numérique et des
réseaux d’importance vitale, des sites sensibles ; protection et sécurité urbaine – des cibles dites
« molles » ; surveillance des espaces souverains.
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CE39 : Mots-clés

Mots-clés métiers associés : Cybersécurité des réseaux, des systèmes d’information, des données, des

logiciels et des systèmes embarqués, Détection d’intrusions, protection contre les attaques, Sécurisation des
communications, protection des données personnelles; menaces hybrides, sécurité éthique et légale par
construction (security by design), ingénierie système pour la protection physique et digitale, équipements des
forces de sécurité, gestion de la preuve, secours aux personnes, sécurité des établissements et lieux recevant
du public, des transports, authentification numérique et biométrique, surveillance des espaces maritimes,
terrestres et aériens, détection de désinformation, résilience des systèmes, outils de travail collaboratif,
politiques publiques et internationales, sociologie des organisations, modélisation sociale et culturelle,
sécurité nationale, sécurité globale, basculements des sociétés sûres/non sûres, lutte contre les agents de la
menace de type Radiologique-Biologique-Chimique-Explosif (RBCE).

Codes ERC associés : LS07, LS09, PE01, PE02, PE03, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, SH01, SH02,
SH03, SH04, SH06, LS2.
ODD associés : 9, 16 et 17.
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Chiffres-clés 2019 CES39

CE39

Aides demandées en
étape I (pré-propositions
éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

23,2 M€

5,5 M€

% aides
propositions
sélectionnées

23,9 %

Nombre de prépropositions
éligibles en phase I

Nombre
de
propositions
retenues
pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

51

13

25,5%

6 JCJC ; 3 PRC ; 4 PRCE
• Nombre de membres de comités AAPG2019: 12.
•
•
•
•
•

Coût moyen d’un projet : JCJC 246k€ ; PRC : 510k€ ; PRCE : 691k€
Nombre total de partenaires financés : 37 (6 en JCJC ; 11 en PRC ; 20 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,6 ; PRCE : 5
Aide par partenaire : JCJC 246k€ ; PRC : 139k€ ; PRCE : 138k€
LE CES 39 est cofinancé par l’AID de la DGA et le SGDSN
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE39 JCJC
Acronyme

Titre du projet

Coordinateur

FP-Locker

FP-Locker : Renforcer l'authentification web
grâce aux empreintes de navigateur

Walter RUDAMETKIN

GASP

une Approche Générique pour des Protocoles Sécurisés

Olivier LEVILLAIN

IPROF

Interactions de corps proches en écoulements raréfiés

Romain JOUSSOT

MIAOUS

Attaques sur la micro-architecture des systèmes ubiquitaires

Clémentine MAURICE

PREDICT-OP

Un marché à risques ? L’émergence de la
maintenance militaire prédictive en France

Alina SURUBARU

SaFED

Bases de données chiffrées sûres et fonctionnelles

Brice MINAUD
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE39 PRC
Acronyme

Titre du projet

Coordinateur

DATAWAR

Comment les données modifient-elles notre
manière de (pré)voir la guerre ? L'impact des
pratiques de recherche en études des conflits
quantitatives sur les perceptions de la violence
politiques par les ONG, les institutions politiques,
et les média

Frédéric RAMEL

MISTRAL

Sécurisation d'algorithmes cryptographiques par
hybridation MRAM/CMOS

Jean-Baptiste RIGAUD

PseudoScav

Bioscavengers pseudo-catalytiques des
composés organophosphorés neurotoxiques

Ludovic JEAN
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE39 PRCE
Acronyme

Titre du projet

Coordinateur

ADDITION

Alerte Détection Drone : Identification &
Tracking par fusION

Laurent HESPEL

ARCHI-SEC

ARCHI-SEC: Sécurité au niveau des microarchitectures

Jean-Luc DANGER

PRESTO

Traitement des flux chiffrés pour la gestion du trafic

David POINTCHEVAL

RED-7D

Caméras Compton mobiles pour la surveillance
de sites sensibles

Hichem SNOUSSI
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Vos questions sur l’axe :
8.8. Sécurité Globale, Cybersécurité

30

CE43 : Mots-clés
Mots-clés associés : (par ordre alphabétique) : affectation des terres, analyse de cycle de vie,
aménagement des territoires, analyse multicritère, approvisionnement en biomasse, bilan GES,
biocatalyseurs, bioénergie, biocarburant, biodéchets, bioéconomie circulaire, biogaz, biomasses
(qualité, disponibilité, gestion), bioraffinerie, biologie synthétique, biotechnologie industrielle,
biotechnologie environnementale, bois énergie, chaîne de valorisation, catalyse hybride, chimie
biosourcée, chimie du bois, chimie verte, concurrence d’usage, coproduits, cultures énergétiques,
digestion anaérobie, économie environnementale, durabilité de la filière, élaboration et
propriétés de matériaux biosourcés (emballage, plastique, composite), fermentation,
identification de nouvelles bioressources, ingénierie métabolique, insectes, lignocellulose, macro
et micro-algues, méthanisation, microorganismes, micro-organismes photosynthétiques,
modélisation d’impact de la bioéconomie, modélisation et optimisation logistique, molécule
plate-forme, politiques publiques, polymères biosourcés, procédé de conversion thermochimique
de la biomasse, procédé de conversion biologique de la biomasse, procédés intégrés de
coproduction énergie-matière, produits industriels biosourcés (lubrifiants, solvants, détergents,
encres, adhésifs, pigments, peintures), produits cosmétiques biosourcés, produits du bois,
représentations et réalités sociales scénarisation, services environnementaux, substances
naturelles, synthons biosourcés, traitement et valorisation des déchets et sous-produits issus de
la biomasse.
Codes ERC associés : LS02, LS08, LS09, PE04, PE05, PE08, SH02, SH03.
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CE10 : Usine du futur :
Homme, organisation, technologies
B8 « Domaines transverses»
8.13. Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies
Contacts : Aurelien.GAUFRES@agencerecherche.fr ; Hanitra.RASOLOMAMPIANDRA@agencerecherche.fr
Mamadou.MBOUP@agencerececherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019

Projets de recherche fondamentale et à finalité industrielle pour l’usine du futur contribuant à lever des
verrous scientifiques et/ou technologiques selon les sept thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Humain dans les nouvelles organisations productives,
Usine intelligente, connectée, pilotée,
Usine virtuelle,
Usine flexible et agile,
Usine verte et citoyenne,
Robotique pour la performance industrielle, collaboration homme-robot dans les systèmes de
production (aspects technologies, organisationnels et réglementaires),
Nouvelles technologies de production et de contrôle.

Projets attendus issus de différentes communautés (SPI, STIC, SHS…)
Projets transversaux aspects technologiques/aspects humains fortement encouragés
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CE10 : Mots-clés
Mots clés : adaptation-résistance et accompagnement du changement, aides à la décision,
assistance à l'opérateur de conduite, chaîne et réseaux logistiques, cobots, configuration rapide,
diagnostic, éco-conception, écoefficience, écologie industrielle, économie circulaire, économie de
la fonctionnalité, éco-système de proximité, ergonomie cognitive, fab-lab, génie cognitif, gestion
et évaluation du cycle de vie des systèmes produit-service, ingénierie des systèmes, innovation
frugale, innovations industrielles, instrumentation innovante de mesure et de contrôle,
intégration de la fabrication additive, interaction Homme-Machine, internet des objets,
maintenance notamment prédictive et anticipative, optimisation et recherche opérationnelle,
organisation du travail, personnalisation de produits et services, procédés et services durables,
production sobre en énergie et ressources, produits, réalité augmentée, réalité virtuelle,
recyclage, régulation de l'activité individuelle ou collective, robotique manufacturière, systèmes
cyber-physiques, techniques d'apprentissage de contrôle-commande, technologies innovantes de
fabrication, théorie des innovations industrielles, travail humain
Codes ERC associés : LS05, LS06, LS07, PE01, PE02, PE06, PE07, PE08, SH01, SH02, SH03, SH04.
ODD associés : 8, 9, 10 et 12
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Chiffres-clés 2019 CES10

CE10

Aides demandées en
étape I (pré-propositions
éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

28,3M€

5,3M€

% aides
propositions
sélectionnées

18,7%

Nombre de prépropositions
éligibles en phase I

Nombre
de
propositions
retenues
pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

62*

13*

21%*

3 JCJC ; 6 PRC ; 4 PRCE
• Nombre de membres de comités AAPG2019: 11
• Coût moyen d’un projet : JCJC 228k€ ; PRC : 416k€ ; PRCE : 578k€
• Nombre total de partenaires financés : 37 (3 en JCJC ; 15 en PRC ; 19 en PRCE)
• Aide moyenne par partenaire : JCJC 228k € ; PRC : 166k € ; PRCE : 127k €
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Projets sélectionnés AAPG2019
JCJC
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années
précédentes, par exemple AAPG2019
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Projets sélectionnés AAPG2019
PRC
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Projets sélectionnés AAPG2019
PRCE
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Vos questions sur l’axe :
8.13. Usine du futur : Homme, organisation,
technologies
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CE43 : Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et
approches système, de la biomasse aux usages
B8 « Domaines transverses»
8.9. Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et approches système, de la biomasse aux
usages
Contacts : Liz.PONS@agencerecherche.fr ; Olivier.Spalla@agencerecherche.fr ; Frederic.MONOT@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est légèrement modifié p/r à AAPG2019 afin d’inclure la formulation,
l’élaboration et la mise en forme des matériaux biosourcés
Approches transversales et/ou systémiques spécifiques des enjeux de la bioéconomie
Méthodes et technologies liées à la transformation de la biomasse pour différents usages : les
biotechnologies, les procédés de transformations chimiques et physiques.
L’ensemble des bio-ressources (exploitées, cultivées, d’élevage, forestières, déchets) des systèmes
continentaux et marins est concerné.
• la production, mobilisation et gestion durable de bioressources,
• le prétraitement et la transformation des bioressources : biotechnologie, chimie, procédés associés et
leurs couplages,
• la formulation, l’élaboration et la mise en forme des matériaux biosourcés,
• la modélisation, la scénarisation des flux (matières, énergie, monétaires), à différentes échelles
notamment territoriales,
• l’analyse des chaînes de valeur en fonction de critères environnementaux économiques et sociaux.
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Chiffres-clés 2019 CES43

CE43

Aides demandées en
étape I (pré-propositions
éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

37 M€

5,47 M€

% aides
propositions
sélectionnées

14,8 %

Nombre de prépropositions
éligibles en phase I

Nombre
de
propositions
retenues
pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

81

13

16 %

3 JCJC ; 7 PRC ; 3 PRCE
•
•
•
•
•

Nombre de membres de comités AAPG2019: 10
Coût moyen d’un projet : JCJC : 228 k€ ; PRC : 482 k€ ; PRCE : 469 k€
Nombre total de partenaires financés : (3 pour JCJC ; 21 pour PRC ; 11 pour PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3 ; PRCE : 3,67
Aide par partenaire : JCJC 228 k€ ; PRC : 161 k€ ; PRCE : 128 k€
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Projets sélectionnés AAPG2019
CES43 JCJC
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Projets sélectionnés AAPG2019
CES43 PRC
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Projets sélectionnés AAPG2018
CES43 PRCE
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Vos questions sur l’axe :
8.9. Bioéconomie : chimie, biotechnologie,
procédés et approches système, de la
biomasse aux usages
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