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transparence (tous ses travaux sont rendus publics). 
Ses champs d’action diversifiés privilégient la méthode 
critique et même « intercritique » grâce à la composition 
pluridisciplinaire de ses membres (chercheurs, ingénieurs et 
enseignants, économistes et sociologues, etc.). Les enjeux 
technologiques sont abordés de façon pragmatique, en tenant 
compte de leurs aspects sociétaux, en vue de proposer des 
solutions et d’aider à la prise de décision politique.
Nous avons ainsi répondu à plusieurs saisines 
gouvernementales notamment du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, notre ministère 
de tutelle, qui nous a apporté un soutien appuyé  dans un 
contexte budgétaire restreint. 
Nous avons approfondi nos liens avec les académies sœurs et, 
en particulier, avec l’Académie des sciences, avec les 
ministères dont nous partageons les préoccupations tels que 
le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Industrie 
et celui de l’Environnement et du Développement durable dont 
nous avons alimenté la réfl exion pour les « investissements 
d’avenir ». Quant à Universcience, nous avons toujours été 
attentifs à promouvoir nos complémentarités.
La lecture de ce rapport d’activité 2010 vous permettra de 
mesurer le chemin parcouru, les résultats obtenus, 
l’implication de l’Académie dans l’évolution de la société 
contemporaine, ainsi que notre engagement européen à 
travers le Secrétariat général d’Euro-CASE qui réunit 
21 académies européennes de technologies. Quant aux 
relations internationales, elles sont de plus en plus ciblées, 
attractives, visant le bénéfice mutuel pour l’accès aux 
technologies nouvelles ou traditionnelles les plus 
performantes.
Que toutes et tous soient remerciés de leur implication, 
à commencer par notre équipe permanente, restreinte mais 
toujours mobilisée.
Nous avons eu la tristesse de perdre certains de nos membres 
et nous leur avons rendu hommage. Nous avons aussi élus de 
nouvelles personnalités grâce à une politique de recrutement 
effi cace et des domaines de compétence bien défi nis.
Mon mandat s’achève après deux ans de Présidence. 
Un nouveau Président a été élu ainsi qu’un nouveau bureau et 
un nouveau conseil pour les années 2011-2012.
Tous mes vœux pour cette nouvelle équipe qui sollicite et 
accompagne l’engagement de tous nos membres dans un 
contexte d’ouverture et d’anticipation.
L’essai reste encore à transformer car, pour qui est nourri 
d’ambition, chaque détail est perfectible, au service du plus 
grand nombre.

Prof. Alain Pompidou

pluridisciplinary composition of its ranks (research scientists, 
practising engineers and teachers, economists and sociologists, 
etc.). Technological challenges and issues are examined in a 
pragmatic manner, constantly taking into account their societal 
impact, NATF proposing solutions and aids to decision at all 
political levels.
Thus NATF prepared Advice Notes and recommendations in 
answer to several Government commissions, notably from the 
French Ministry for Higher Education and Research (to whom 
NATF reports), which ministry has always been very supportive 
of the Academy in a diffi cult budget context.
We continued in 2010 to strengthen our relationships with other 
French academies, in particular the Academy of Sciences and 
various ministerial departments with similar areas of interest 
such as the French Ministries for Education, for Industry, for the 
Environment and Sustainable Development, to whom we offered 
our thoughts as to the Government Plan called “Future 
Investments”. In like manner, NATF has always paid close 
attention to promoting complementary features it shares with 
the national Universities.
I hope that in reading this 2010 Annual report, you will be able to 
measure the ground covered, the results produced, the degree of 
involvement of NATF in observing and accompanying societal 
change, as well as our commitments on a European level, through 
the Secretariat General of Euro-CASE which federates the 
activities of 21 European engineering science academies.
Regarding international affairs, NATF’s activities have become 
more targeted, more attractive, with an aim to seek mutual 
benefi ts in gaining access to new technologies, not forgetting the 
more effi cient of the existing traditional technologies.
My personal thanks, as President, go to the Fellows for their 
implication in our activities and also to the NATF Admin. Staff who, 
despite their small number, have always risen to the occasion.
The Academy was bereaved by the passing on of several Fellows 
and homage was paid in our plenary sessions to their memory 
and family. We also elected several Fellows, thanks to an effi cient 
recruiting policy that allowed us to add the skills of new members 
with well-defi ned areas of competence.
My two year term of offi ce is coming to a close. A new President 
was elected as well as a new Executive Bureau and Academic 
Council, for the coming two years 2011-2012.
My best wishes naturally go to the new Executive who will, I am 
sure, continue to request and accompany the commitment of the 
Fellows in a context of opening opportunities and foresight.
The try remains to be converted; where we show ambition, every 
detail counts and can be perfected, for the benefi t of as many 
people as possible. 

Prof. Alain Pompidou

Au cours de l’année 2010, l’Académie des 
technologies, qui entrait dans sa 10e année 
d’existence, a mobilisé ses compétences et ses 
talents grâce à l’engagement de toutes et de tous.

Une année de montée en puissance au cours de laquelle 
de nombreux sujets ont été traités, de la politique 
énergétique à la créativité et l’innovation dans les territoires 
en passant par la mobilité et les transports, l’urbanisme, 
les technologies d’information, les biotechnologies, 
la formation professionnelle et l’enseignement intégré 
de la Science et de la Technologie mais également la 
« domomédecine », approche-système intégrée visant 
à maintenir les patients à domicile dans les meilleures 
conditions techniques et médicales et dans une grande 
autonomie. 
L’ardente préoccupation de nos consœurs et confrères est de 
servir la société contemporaine en éclairant le débat public, et 
donc la décision politique, sur les grandes percées 
technologiques.
L’explosion des technologies de pointe, l’actualisation des 
technologies plus traditionnelles, l’anticipation d’évolutions 
préoccupantes – pérennité des supports numériques, 
métallurgie – ont pu être traitées avec rigueur et discernement.
L’Académie agit en toute collégialité avec la plus grande 

Year 2010 - 10th anniversary of the National 
Academy of Technologies of France (NATF) - 
saw the continued commitments of the NATF 
Fellows, mobilising their skills and talents for 
general welfare.

A year of expanding activities with many new studies, from 
energy procurement issues to creativity and land planning 
innovation, from transportation mobility, urbanism, ICTs, 
biotechnologies, vocational training and integrated S & T courses 
in French secondary schools, to ‘domomedicine’ a novel, 
integrated, systemic approach to medical practice, enabling 
patients to stay at home, for remote monitoring and medical care 
under optimal technical conditions and patient autonomy.
The ardent concern of the Fellows is to serve today’s Society 
shedding light on issues under public debate, for the benefi t of 
political decision-makers, wherever major technological progress 
is involved.
The explosive nature of cutting-edge technologies and the rapid 
updating of traditional processes, the anticipation of worrying 
change – e.g., life expectancy for digital data supports, the future 
of metallurgy in France –were all subjected to rigorous analysis 
and discernment.
NATF is collegial in structure and transparent in action (all NATF 
studies are made public). The wide fi eld of activities justifi es the 

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
WORD FROM THE PRESIDENT
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Le Conseil académique

Bureau :
Président : Alain Pompidou 
Vice-Président : Bruno Revellin-Falcoz 
Délégué général : Pierre-Étienne Bost 
Président honoraire : François Guinot

Délégués :
à la Communication : Pascal Viginier
aux Relations internationales : Bruno Jarry 
aux Relations régionales : Pierre Castillon 
aux relations avec le Cercle de partenaires : Norbert Lartigue
Président du Comité des travaux : Yves Farge

Membres : 
Sigrid Avrillier, Catherine Bréchignac, Patrice Desmarest, Pierre 
Lamicq, Alain Pecker, Gérard Roucairol et Bernard Tardieu. 

Les trois comités 

Le comité des Travaux
Le comité des Travaux apporte son concours au président de 
l’Académie et au Conseil académique dans l’élaboration du 
programme de travail de l’Académie et anime sa mise en œuvre. En 
particulier, il lui propose des exposés et débats pour les séances de 
l’assemblée de l’Académie. Le comité comporte un président et au 
moins six membres élus pour un mandat de deux ans, renouvelable 
une fois immédiatement.

Président : Yves Farge 
Membres : Michel Bouthier, Philippe Coiffet, Louis Dubertret, 
Dominique Ferriot, Erol Gelenbe, Xavier Karcher, Bernard Le 
Buanec, François Lefaudeux, Jean-Claude Millet, Alain Mongon, 
Pierre Monsan, Alain Pavé, Gérard Sabah et Jean-Paul Teyssandier.

Le comité de la Qualité
Le comité de la Qualité apporte son concours au président de 
l’Académie et au Conseil académique afi n d’assurer le respect des 
principes énoncés dans la Charte de la qualité. Il peut être consulté 
par le comité des Travaux lorsque celui-ci élabore un nouveau 
programme de travail. Tout texte, avis, recommandation ou rapport 
engageant la responsabilité collective de l’Académie doit, avant 
présentation à l’assemblée de l’Académie, être communiqué au 
comité de la Qualité. 
Le comité comporte un président et cinq à dix autres membres élus 
pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois immédiatement.

Président : Jacques Lévy
Membres : Paul Caro, Jean Dhers, François Lefaudeux, Claire 
Martin et Roland Masse.

Le comité du Recrutement 
Le comité du Recrutement apporte son concours au Conseil 
académique dans l’élaboration de la politique de recrutement et 
anime sa mise en œuvre. Le vice-président de l’Académie en assure 
de droit la présidence. 
Le comité comporte seize membres élus pour un mandat de deux 
ans non renouvelable immédiatement. Le comité est renouvelé par 
moitié tous les ans. 

Président : Bruno Revellin-Falcoz
Membres : Danièle Blondel, Bernadette Bensaude-Vincent, 
Patrick Couvreur, Bernard Decomps, Alain Delpuech, Patrice 
Desmarest, Jacques Freidel, Jean Frene, Hervé Gallaire, Jean-
Charles Hourcade, Georges Labroye, Ghislain de Marsily, Pierre 
Perrier, Gilles Trystram, Claudine Schmidt-Laine et Alain Pecker.

Le fonctionnement de l’Académie repose sur des structures de décision (bureau, 
Conseil académique, conseil administratif, comités) et sur des structures de 
travail (commissions et groupes de travail).

LES STRUCTURES
ET L’ORGANISATION
DE L’ACADÉMIE

Le Bureau : Pierre-étienne Bost, délégué général ; Bruno Revellin-Falcoz, vice-président ; Alain Pompidou, président ; François Guinot, président honoraire.

Les structures de décision
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Commission Énergie 
et Changement climatique

Au cours de l’année 2010, les activités de la commission Énergie et 
Changement climatique (CE&CC), pilotées par son président Bernard 
Tardieu, ont mis l’accent sur les thèmes principaux suivants : 
 L’efficacité énergétique dans le bâtiment et réduction des 

émissions des gaz à effet de serre, analyse et soutien de la politique 
des crédits carbone.
 L’extension de l’approche énergétique à la ville1 : poursuite des 

ateliers « Vers une ville post-carbone » avec trois grandes villes 
françaises et organisation d’un séminaire de synthèse en septembre 
2010 à Marne-la-Vallée avec le pôle Advancity.
 L’analyse des problèmes de génie civil au sein des chantiers des 

centrales nucléaires EPR, avec le concours d’experts de Bouygues 
TP et de Tractebel/Coyne et Bellier et en concertation avec certains 
responsables de chantiers EPR d’EDF.
 L’analyse du marché du pétrole : présentation par le professeur 

Munier de son modèle (Momagri) mis au point pour le marché des 
matières premières agricoles et discussion sur une application possible 
d’une modélisation semblable au marché pétrolier, dont la volatilité 
résulte à la fois de microstructures de marché peu transparentes et non 
régulées, et de l’intervention d’intermé diaires (middlemen) infl uençant 
fortement les comportements des autres acteurs.

En parallèle, la commission a suivi et encadré les six groupes de 
travail déjà en activité en 2009 : 
 Énergie et urbanisme, piloté par Alain Mongon : ce groupe a mené 

à bien la poursuite des ateliers « ville post-carbone » à Rennes, 
à Belfort-Montbéliard et à Toulouse et organisé le 9 septembre, 
à Advancity-Marne-la-Vallée, un séminaire de synthèse où deux 
idées forces, entre autres, ont été retenues : 
• l’intérêt des « living labs » joués par les villes, où les utilisateurs 
fi naux sont partie prenante dans la démarche avec les responsables 
politiques, académiques et économiques ;
• la nécessité de ne pas reporter les atteintes à l’environnement 
à l’extérieur des villes et l’exigence de solidarité entre espace urbain 
et espace rural.
 Vecteurs d’énergie, le groupe de travail piloté par Gilbert Ruelle,  

a établi son rapport analysant le rôle des cinq vecteurs 
d’énergie (carburants liquides, électricité, gaz, chaleur, hydro gène), 
suivant quatre approches : le transport de l’énergie, le transport des 
émissions de CO2 (capture et stockage du carbone), les contraintes 
induites par l’évolution et les perspectives ouvertes par la recherche. 
Le rapport conclut en formulant les principaux scénarios 
envisageables et les interrogations qui subsistent. Cette étude sera 
aussi une contribution à l’actualisation en 2011 du rapport 
Prospective de l’énergie au XXIe siècle, publié en 2004 et réédité 
en 2008.
 Pétrole, piloté par deux experts Denis Babusiaux et Pierre-René 

Bauquis : l’objectif est de compléter et d’actualiser le rapport de 2007 
intitulé Que penser de l’épuisement des réserves pétrolières et de 
l’évolution du prix du brut ?, notamment sous l’angle du mécanisme des 
marchés (volatilité du prix du brut). Une première phase de la mise à jour 
est réalisée, celle portant sur les incidences du comportement des 
investisseurs financiers sur la formation des prix (relations entre 
marchés physiques et marchés fi nanciers, rôle de la spéculation).

 Réseaux de chaleur, piloté par Bernard Saunier. Le groupe a 
poursuivi ses travaux en achevant le cycle des auditions d’experts 
représentant les grandes entreprises produisant de la chaleur 
(Total, EDF, Arcelor, entre autres) qui montrent qu’il y a des 
gisements considérables et exploitables. Toutefois le cas des villes 
est généralement trop complexe pour permettre l’ouverture de 
chantiers importants. Il faut plutôt traiter les ZAC avec de petits 
réseaux. L’action des collectivités locales est donc déterminante. 
Le rapport du groupe, accompagné de recomman dations, devrait 
sortir courant 2011.
 Énergie solaire, piloté par Yves Maigne. Le groupe a poursuivi ses 

travaux et analysé à la fois l’évolution du solaire photovoltaïque et 
du solaire thermique ainsi que les actions publiques décidées à 
l’automne 2010, à la suite du rapport des inspections de l’Industrie 
et des Finances. Selon les travaux du groupe, c’est après 2020 que le 
photovoltaïque pourra être un producteur d’électricité délocalisée 
compétitif avec l’électricité-réseau livrée à l’usager. Le groupe 
recommande d’intégrer la période 2020-2050 dans l’analyse coût-
bénéfi ces. Il anticipe également la reprise du solaire thermique et 
observe que les industriels français, ou étrangers installés en 
France, continuent d’investir parce qu’ils exportent dans l’immédiat 
et sont confi ants dans la reprise en France.
 Méthane atmosphérique, piloté par Bernard Tardieu et Jean-

Claude André. Les travaux visent à élaborer une synthèse sur le 
méthane comme gaz à effet de serre en décrivant, d’une part, les 
processus naturels et anthropiques qui génèrent ses émissions et, 
d’autre part, les techniques de mesure et les éléments de bilan 
disponibles. Enfi n, ils recadrent les paramètres d’équivalence entre 
méthane et CO2 afi n de situer leurs importances respectives et 
recommandent des actions spécifi ques pour réduire les émissions 
de méthane.
Outre ces travaux, les membres de la commission ont participé 
activement à de nombreuses manifestations publiques comme la 
journée Énergie-Climat organisée par Total le 18 février, la conférence 
de l’Académie sur les crédits carbone le 23 mars, le colloque « Quels 
équilibres énergétiques en 2050 ? » organisé par le CGIET le 
23 septembre, enfin le séminaire commun DGRI-Académie des 
23 et 24 septembre.

Président : Bernard Tardieu
Sherpa : Jean Denègre
Membres : Jean-Claude André, Yves Bamberger, Christian Bordé, 
Alain Boudet, François de Charentenay, Sébastien Candel, Pierre 
Castillon, Jean-Pierre Causse, Jean Dhers, Michel Frybourg, 
Antoine Gaset, Robert Guillaumont, Gérard Grunblatt, Jean Lunel, 
Roland Masse, Yves Maigne, Alain Mongon, François Mudry, Marc 
Panet, Marc Pélegrin, Michel Pouchard, Marc Roquette, Gilbert 
Ruelle, Bernard Saunier, Georges Slodzian, Jean-Paul Teyssandier 
et Bernard Tissot.
Experts extérieurs : Denis Babusiaux, Pierre Bacher, Pierre-René 
Bauquis, Michel Benech, Patrice Béraud-Dufour, Paul-Henri 
Bourrelier, Gérard Choux, Maurice Claverie, Louis Debiais, Daniel 
Decroocq, Bernard Equer, Michel Girard et Jean Orselli.

Les structures de travail 
Les commissions et groupes de travail

Les commissions représentent les structures de travail de l’Académie. Elles sont le lieu de 
l’accumulation des savoirs et de réflexion sur les technologies, elles décident de la création de 
groupes de travail ad hoc sur des temps de réflexion plus courts afin de donner des propositions 
originales sur des problèmes de  technologies et de société. Les résultats de ces travaux peuvent 
aboutir à des publications ou à des avis. 
La plupart de ces commissions et groupes de travail bénéficient de l’aide très précieuse de 
secrétaires scientifiques, les sherpas, qui apportent leur soutien dans l’organisation des réunions 
et dans la rédaction des rapports. Des experts sont aussi invités à contribuer aux travaux.

L’ensemble de ces commissions et de leurs groupes de travail est coordonné par le comité des travaux. 
Les membres élus de ce comité sont désignés comme correspondants de telle ou telle commission. 
Ils s’engagent ainsi à rendre compte régulièrement de l’avancement des travaux conduits au sein 
de ladite entité et d’apporter de l’aide si nécessaire. 

 Session d’élections internes du 10 novembre 2010

Composition des différentes instances pour la période 2011-2012 
Renouvellement des mandats du président, de l’ensemble des membres du bureau, 

de l’ensemble du Conseil académique et de tous les présidents de commissions.

Conseil académique 

Bureau : 
Président : Bruno Revellin-Falcoz 
Vice-Président : Gérard Roucairol  
Délégué Général : Jean-Claude Raoul
Président honoraire : Alain Pompidou

Délégués : 
à la Communication : Pascal Viginier 
aux Relations internationales : François Guinot 
aux Relations régionales : Bruno Jarry 
aux Relations avec le Cercle des Partenaires : Norbert Lartigue 
Président du comité des Travaux : Alain Pouyat

Membres titulaires : 
Pierre-Étienne Bost, Alain Bugat, Jean-Michel Charpin, Patrice 
Desmarest, Claudie Haigneré, Jacques Lukasik et Bernard 
Tardieu.

Comité du recrutement 

Président : Gérard Roucairol
Membres : Yves Bamberger, Maurice Bellanger, Gérard Béranger, 
Alain Bravo, Sébastien Candel, Pierre Castillon, François de 
Charentenay, Nicolas Curien, Alain Delpuech, Bruno Dubost, 
Bernard Estève, Dominique Ferriot, Marc Himbert, Yves Malier, 
Claire Martin et Bernard Saunier.

Comité des travaux 

Présidence : Alain Pouyat
Membres : Philippe Coiffet, Louis Dubertret, Yves Farge, Erol Gelenbe, 
Armand Hatchuel, Michel Laroche, Jean-Claude Millet, Jean-Pierre 
Mohen, Pierre Monsan, Alain Pave, Alain Pecker, Philippe Pradel, Gérard 
Sabah et Jean-Paul Teyssandier.

Comité de la qualité 

Présidence : François Lefaudeux
Membres : Sigrid Avrillier, Jean Dhers, Jacques Freidel, Jean Frêne, 
Georges Labroye, Jacques Levy et Germain Sanz.

Présidents des 12 commissions  

Énergie et Changement climatique : Bernard Tardieu ; Environnement : 
Thierry Chambolle ; Mobilité et Transports : Olivier Maurel ; Urbanisme 
et Habitat : Alain Pouyat ; Biotechnologies : Pierre Feillet ; Technologies 
et Santé : Pierre-Étienne Bost ; Technologies de l’information et 
de la communication : Christian Saguez ; Recherche, Technologies, 
Innovation, Emploi : Christian Brévard ; Technologies et développement 
dans les PMA : Alain Pavé ; Société et Technologies : Yves Farge. 

Les commissions « Démographie, Éducation, Formation, Emploi » et 
« Éthique » sont en attente de nouveaux présidents.

1 Dans le cadre de la préparation à la mise en place de la commission Urbanisme et Habitat.
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Commission Environnement

La commission Environnement a poursuivi ses réfl exions de 2009 
dans ses trois groupes de travail : 
 Les nanoparticules, piloté par Georges Labroye et Gérard 

Toulouse. Experts extérieurs : Yves Bottero (Cerege) et Franceline 
Marano (Université Paris-Diderot). Le groupe a poursuivi l’audition 
d’experts des grands organismes, de grands industriels et de 
membres de l’Académie. Le travail est achevé et une publication 
devrait paraître au premier semestre 2011 sur les « risques liés aux 
nanoparticules manufacturées ». 
 L’eau, piloté par Ghislain de Marsily, Bernard Saunier et Claudine 

Schmidt-Lainé. Expert extérieur : Philippe Hartemann. Les réfl exions 
sont toujours en cours. Yves Lévi prend la suite de Ghislain de 
Marsilly à la présidence du groupe, fi n 2010. 
 Chimie et environnement, piloté par Bernard Tramier. Le travail 

est là aussi bien avancé. Un document devrait paraître en 2011 qui 
présentera la problématique chimie/environnement (l’effi cacité 
versus l’innocuité pour l’homme et l’environnement). Ce document 
sera complété par une série de « monographies » sur les familles de 
produits les plus sensibles aux yeux de l’opinion publique et les 
sources potentielles de confl its (plastiques, pesticides, additifs 
alimentaires...) pour illustrer cette tension créatrice. Une version 
approuvée par la commission Environnement devrait être prête en 
septembre 2010. Le document mis au point devrait pouvoir être 
soumis au processus d’appropriation par l’Académie vers la fi n du 
premier semestre 2011.

Président : Thierry Chambolle
Sherpa : Sophie Sakka
Membres : Paul Caro, François de Charentenay, Bernard 
Chevassus-au-Louis, Bernard Decomps, Michel Frybourg, Marion 
Guillou, François Guinot, Claude Henry, Xavier Karcher, Georges 
Labroye, Jacques Leclaire, Colette Lewiner, Pierre Louisot, Yves 
Maigne, Pierre Mainguy, Ghislain De Marsily, Roland Masse, Jean-
François Minster, René Moreau, Gérard Pascal, Alain Pavé, Marc 
Pélegrin, Pierre Castillon, Charles Pilet, Jean Rosa, Bernard 
Tardieu, Jean-Paul Teyssandier, Bernard Tissot et Bernard Tramier.

Commission Mobilité et Transports
Le rapport portant sur le transport de marchandises en France, 
publié début 2009, a fait au cours de l’année 2010 l’objet de 
présentations aux acteurs du secteur : conférence à l’association 
des ports de France, au CNISF, au Cercle des Transports. 
Ce rapport constitue l’une des bases des travaux menés par la 
plateforme Mobilité et Transport d’Euro-CASE ; il a donné lieu à une 
rencontre avec le directeur général de la direction générale 
« MOVE » de la Commission européenne, Matthias Ruete, le 
8 octobre. La nécessité pour le transport de marchandises – et ce, 
quel que soit le mode considéré – d’être compatible, via son système 
d’information, avec les chaînes de production et de distribution 
mondialisées, a été démontrée dans le rapport de l’Académie 
des technologies et est devenue une évidence. Les concepts 
liés à l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans le secteur des transports et développés pour 
le transport de marchandises (ubiquité, information en temps réel, 
tarifi cation incitative de l’usage des infrastructures) sont applicables
avec la même pertinence pour le transport de voyageurs.

En reprenant les conclusions et les orientations du Grenelle de 
l’environnement, associées à sa propre réfl exion, la commission 
Mobilité et Transport a proposé aux acteurs du secteur transport de 
passagers, un projet portant sur la Mobilité multimodale 
intelligente. Ce projet a permis de fédérer vingt-et-un acteurs de ce 
secteur, qui ont manifesté leur intérêt pour cette démarche en 
signant une Charte le 29 septembre 2010 (C2MI). (Voir les actions 
régionales p. 27)

La commission Mobilité et Transport poursuit ses travaux sur le 
véhicule du futur, avec une approche globale, en relation avec les 
commissions Énergie et TIC en particulier. Les auditions d’experts 
représentatifs des différents thèmes se sont poursuivies : 
motorisation et équipement, allègement, sources d’énergie, 
contraintes réglementaires. Un rapport sur ce sujet est prévu pour 
2011.

Enfi n, la commission Mobilité et Transport, avec le soutien de 
l’Académie de l’air et de l’espace a lancé, à l’image des Entretiens de 
Toulouse, les Entretiens des transports terrestres, qui auront lieu à 
Lille en octobre 2011. Il s’agit d’une formation originale, par le débat, 
organisée sur deux journées, répartie sur six thèmes comportant 
chacun quatre sessions d’une demi-journée. Elle s’adresse aux 
experts des différents modes de transports terrestres et devrait 
être renouvelée chaque année.

Président : Jean-Claude Raoul
Sherpa : François Combes
Membres : Pierre Castillon, Bernard Decomps, Michel Frybourg, 
François de Charentenay, Marc Pélegrin, Émile Quinet, Gilbert 
Ruelle, Pierre Veltz, Paul Parnière.

Commission Urbanisme et Habitat

Jusqu’à 2009, la commission Urbanisme et Habitat a consacré ses 
recherches à l’effi cacité énergétique dans les bâtiments. Plusieurs 
rapports ont été publiés. Le dernier rapport de l’Académie sur 
L’Effi cacité énergétique des bâtiments et de l’habitat a été publié 
et diffusé en 2009. 
Ce rapport de l’Académie sur L’Effi cacité énergétique des bâtiments 
et de l’habitat ne prenait en compte ni la dimension urbanistique, 
qui représente environ la moitié de la consommation d’énergie 
des bâtiments, ni les consommations d’énergie liées aux transports.
Les groupes de travail Énergie et Changement climatique et 
Urbanisme et Habitat ont donc entrepris une étude commune sur le 
thème « énergie et urbanisme » en prenant en compte les travaux 
récents de l’Académie sur les énergies renouvelables, le transport et 
la santé et en s’inspirant d’exemples concrets demandés à 
des métropoles principalement choisies pour leur situation 
géographique et les technologies mises en œuvre. Repenser les 
villes dans une société post-carbone est devenu une nécessité 
absolue. L’impact énergétique des formes urbaines pose des 
problèmes majeurs d’effi cacité, de connaissances et de faisabilité 
sociopolitique. 

Avant d’engager une réfl exion générale sur la meilleure façon de 
préparer la voie aux villes post-carbone, le groupe de travail Énergie 

et Urbanisme a choisi d’aller sur le terrain et de dialoguer avec les 
élus et les services techniques de quelques villes engagées dans 
une expérimentation de grande ampleur. Quatre ateliers sur le 
thème « Vers une ville post-carbone » ont été organisés : Nanterre 
(17 juin 2009), Rennes Métropole (1er février 2010), Belfort-
Montbéliard (29 avril 2010) et Grand Toulouse (30 septembre 
2010). Chacune de ces villes présente des projets à court, moyen et 
long termes et des réalisations en cours remarquables et 
exemplaires qui contribuent à limiter, dans la mesure du possible, 
l’émission des gaz à effet de serre (voir Les actions régionales p. 27).

Président : Alain Mongon 
Membres : Paul Andreu, Pierre Castillon, Jean-Pierre Causse, 
Marie-Lise Chanin, François de Charentenay, Bernard Decomps, 
Jean Dhers, Yves Farge, Michel Frybourg, Pierre-Noël Giraud, 
Bruno Jarry, Xavier Karcher, Pierre Lamicq, François Lefaudeux, 
Yves Maigne, Alain Mongon, Marc Panet, Marc Pelegrin, Alain 
Pouyat, Émile Quinet, Jean-Claude Raoul, Bruno Revellin-Falcoz, 
Jean Robieux, Gilbert Ruelle, Bernard Saunier, Bernard Tardieu, 
Jean-Paul Teyssandier, Bernard Tramier, Pierre Veltz, Michel 
Virlogeux
Experts extérieurs : Claude Arnaud, Elisabeth Dupont-Kerlan, 
Gabriel Dupuy, Xavier Fels, Celine Guivarch, Jean Laterrasse, 
Thierry Masnou, Alain Maugard, Jean-Pierre Orfeuil, Jean Orselli, 
François Pelegrin, Henri Prévot, Rémy Prudhomme.

Commission Biotechnologies

Les biotechnologies recouvrent l’application de la science et de la 
technologie à des organismes vivants, de même qu’à leurs 
composantes, aux fi ns de production de connaissances, de biens et 
de service. Elles sont peu coûteuses en énergie et leurs résidus, 
quand elles en produisent, sont biodégradables. Leurs champs 
d’application sont très larges : médicaments et santé, agro-industries 
et chimie, agriculture et industrie alimentaire, environnement. Elles 
exploitent les découvertes récentes de la biologie aussi bien que des 
procédés très anciennement utilisés comme les fermentations 
(fabrication du pain, du fromage, du vin, etc.).
La commission des Biotechnologies couvre l’ensemble des 
domaines ainsi défi nis. 

Elle a publié un rapport sur « biotechnologies et environnement » 
en avril 2010, éditions Le Manuscrit (voir les Publications p. 14)

Les travaux de la commission sont partagés en trois groupes 
de travail :
 Biotechnologies, santé, innovation, création d’entreprises, piloté 

par Jean Lunel et Bernard Daugeras : un avis sur le fi nancement 
des start-up de biotechnologies-santé est en cours. Les premières 
réfl exions menées par le groupe de travail ont montré que la recherche 
dans les laboratoires publics est fi nancée correctement, mais que les 
fonds qui permettraient de passer au développement clinique sont 
diffi ciles voire impossibles à trouver : la chaîne de fi nancement est 
rompue, de nouvelles sources de financement doivent être 
recherchées. 
 Innovation et alimentation, piloté par Gérard Pascal : le groupe 

travaille sur un rapport qui permettrait de réhabiliter vis-à-vis du 
consommateur la notion de technologie dans la fi lière alimentaire, 
de transformation et de distribution. L’agriculture est également 

concernée. Il existe en effet beaucoup de technologies dans l’agroa-
limentaire mais les industriels ne souhaitent pas communiquer sur 
le sujet de peur d’une réaction de rejet de la part du consommateur. 
 Ingénierie des biosystèmes et biologie de synthèse, piloté par 

Pierre Monsan. Groupe de travail lancé en novembre 2010.

Dans son avis sur l’avenir des biotechnologies, l’Académie 
des technologies, remarquant « que les moyens d’agir des 
biotechnologies n’ont jamais été aussi puissants et diversifi és 
et que la technologie permet de modifi er de façon maîtrisée 
des organismes et d’adapter des protéines à des fonctions 
particulières », a émis le souhait que « le secteur des biotechnologies 
reçoive de façon volontariste et ambitieuse une grande impulsion et 
que son essor s’inscrive dans les premières priorités ». Le potentiel 
scientifi que est présent et de qualité pour le soutien à l’innovation 
dans de nombreux secteurs, mais il faut l’aider à se regrouper et 
surtout démontrer que les objectifs et les potentialités des 
biotechnologies sont en accord avec les besoins sociétaux. 
Le domaine permet en effet de concilier compétitivité économique, 
développement durable et bien-être.

Un nouveau groupe de travail : 
 Biodiversité et aménagement du territoire, piloté par Alain Pavé, 

sera lancé au cours de l’année 2011.

Président : Pierre Feillet
Sherpa : Cyrille Costa
Membres : Gilles Trystram, Gérard Toulouse, Daniel Thomas, Marc 
Roquette, Gérard Pascal, Pierre Monsan, Jean Lunel, Bernard Le 
Buanec, Bruno Jarry , Marion Guillou, Francois Gros, Antoine 
Gaset, Pierre Galle, Michel Frybourg, Pierre Feillet, Patrice 
Desmarest, Michel Delaage, Bernard Daugeras, Michel 
Combarnous, Bernard Chevassus, Pierre Bourlioux, Alain Boudet, 
Pierre-Étienne Bost, Sylvain Blanquet, Henri Carsalade.

Commission Technologies et santé

Les réfl exions de cette commission se partagent entre plusieurs 
groupes de travail :
 La domomédecine, piloté par François Guinot. À l’issue de la 

publication du rapport de l’Académie sur Le patient, les technologies, 
la médecine ambulatoire en 2007 et de la réunion du 4 novembre 
2009 à l’initiative du Conseil régional de Champagne-Ardenne, le 
groupe de travail a décidé d’être le moteur de la mise en place de 
cette expérimentation. Il s’agit d’une « approche-système » globale, 
différente des actions réalisées précédemment de façon locale. 
Cette approche se traduit clairement par deux points essentiels : 
d’une part, traiter les aspects de multipathologies et de maintien à 
domicile dans un même système, d’autre part intégrer les 
problématiques essentielles de passage à l’échelle. Pour être sûr de 
la qualité du nouveau système, il faut le développer à grande échelle. 
La Région Champagne-Ardenne a été convaincue et s’est attaquée à 
ce dossier en le déployant sur 10 000 patients avec un budget de 40 
à 50 millions d’euros sur une période de quatre ans.
 La médecine et l’informatique, piloté par Jean de Kervasdoué, 

en commun avec l’Académie de médecine (sherpa : Elena Callay). 
Ce groupe de travail a pour objectif d’analyser les causes des succès 
et des échecs, les uns et les autres remarquables, de l’application 
des technologies de l’informatique dans le domaine de la santé. 
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Cette analyse critique a pour objectif de déboucher sur des 
recommandations précises. L’originalité des travaux consiste tout 
d’abord en la réunion de deux expertises : celle des utilisateurs et 
celle des producteurs, mais aussi dans la volonté commune de 
couvrir l’ensemble du champ des applications, de la recherche et de la 
formation. Ce groupe a été lancé fi n 2010 pour un an.

Deux autres groupes devraient être lancés en 2011 :
 les freins à l’innovation thérapeutique, piloté par Louis Dubertret
 les cellules souches, piloté par Anne Fleurey-Hérard. 

Président : Francis Lévi 
Membres : Pierre-Étienne Bost, Jacques Caen, Michèle Fardeau, 
Michel Frybourg, François Guinot, Pierre Perrier, Alain Pompidou, 
Joseph Puzo, Christian Saguez et Erich Spitz.

Commission Technologies de 
l’information et de la communication (TIC)

Les travaux de l’année 2010 ont été marqués au sein de la 
commission TIC par la mise en œuvre de plusieurs objectifs.

 L’ouverture à l’Europe
• en invitant la section TIC de l’Acatech allemande (Prof. Otthein 
Herzog) à venir échanger avec son homologue française à l’occasion 
de la sortie de leur récent rapport sur les « objets intelligents ». 
Cette présentation a été le point de départ d’une concertation élargie 
à cinq académies des technologies européennes, à laquelle Gérard 
Roucairol a participé (2 décembre 2010, Berlin).
• en organisant une session entièrement consacrée au projet ICT 
Labs, le premier projet TIC labellisé par l’Institut européen de 
technologies, grâce au concours de M. Michel Cosnard, PDG de 
l’INRIA, porteur français du projet. 

 Le rapprochement avec le CGIET sur des thèmes d’intérêt 
commun :
• invitation de Michel Petit à venir présenter les conclusions de son 
rapport sur le thème « développement éco-responsable et TIC ». 
Cette présentation organisée conjointement avec la commission 
Énergie et Changement climatique pourrait connaître une suite dans 
le cadre d’une mission confi ée à M. Erol Gelenbe (identifi cation d’un 
thème de travail). 
• une réfl exion sur un autre secteur important des applications des 
TIC, dans le domaine des transports cette fois, sur le thème « TIC et 
véhicule du futur », introduite par une présentation de la compagnie 
ST-Microelectronics, en présence d’un expert du CGIET.

À partir du mois de juin 2010 et jusqu’en décembre, la saisine de 
l’Académie des technologies par le MESR1 concernant les 
« modèles optimaux de recherche partenariale » a trouvé un point 
d’application privilégié au sein de la commission TIC sous l’impulsion 
de Gérard Roucairol. La réfl exion s’est appuyée en particulier sur les 
témoignages de représentants industriels (Alcatel-Lucent, pôle 
Systematic/Dassault Systèmes) invités à venir présenter la mise 
en œuvre de leurs propres modèles d’organisation des recherches. 

Le travail en commission a trouvé sa concrétisation sous la forme 
d’un rapport d’étape fourni au MESR, intitulé Profi ter des ruptures 
technologiques en TIC pour gagner en compétitivité et en capacité 
d’innovation. Pour le développement d’une recherche intégrative.
Une retombée ponctuelle de ces discussions a été la production 
dans un délai record d’une recommandation pressante destinée aux 
parlementaires pendant le vote du budget sur la nécessité du 
maintien à un niveau signifi catif du système français de Crédit 
impôt recherche (CIR).
 
Deux groupes de travail sont rattachés à la commission TIC : 
 Les grands systèmes techniques, piloté par Yves Bamberger ; 

sherpa : Jean-François Hamelin. Après une première série 
d’auditions de responsables de ces systèmes en 2007 et 2008, puis 
un examen, en 2009, de la problématique de la conception et de la 
fabrication des grands produits complexes à forte composante 
système (avions, systèmes d’armes, etc.), le groupe a étendu en 
2010 ses investigations aux domaines transverses des services, 
des processus, de la formation et de la recherche. Il a en parallèle 
avancé sa réfl exion sur les recommandations qui pourraient 
structurer le rapport fi nal, qu’il est prévu de fi naliser en 2011.
 Vers une technologie de la conscience ?, piloté par Philippe 

Coiffet et Gérard Sabah. Le groupe de travail s’inscrit dans la suite du 
groupe de travail Interaction homme-machine qui a clos ses travaux 
en 2004 et a donné lieu à un rapport de l’Académie. Depuis lors, la 
robotique et l’intelligence artifi cielle ont beaucoup évolué comme 
les deux animateurs le montrent dans les deux publications de 
l’Académie : 10 questions à Philippe Coiffet sur la robotique et 
10 questions à Gérard Sabah sur l’intelligence artifi cielle.
Il semble aujourd’hui que le défi  visant à doter des objets ou des 
systèmes informatiques d’une « capacité réfl exive » ayant 
certaines caractéristiques analogues à celles de la conscience de 
l’homme soit à la portée des chercheurs. La première partie du 
travail consiste à inventorier les éléments qui fondent la conscience 
réfl exive et à déterminer ceux qui pourraient raisonnablement être 
intégrés à des machines ou à des systèmes. 
Le groupe s’est réuni une fois par mois depuis mai 2009. Ont déjà 
été produits un fi chier terminologique précisant les défi nitions 
d’une soixantaine de concepts du domaine ainsi qu’un fi chier 
bibliographique de 200 entrées traitant de la conscience. Un rapport 
sur ces points est en cours et devrait être fi nalisé à la fi n 2011.

Président : Gérard Roucairol
Sherpa : Alain Brénac
Membres : Laurent Alexandre, Hervé Arditty, Yves Bamberger, 
Maurice Bellanger, Alain Bensoussan, Gérard Berry, Danièle 
Blondel, Pierre-Étienne Bost, Alain Bravo, Yves Caseau, Pierre 
Castillon, Leonardo Chariglione, Philippe Coiffet, Alain Costes, 
Jean-Paul Coudreuse, Nicolas Curien, Christian Desmoulins, 
Olivier Faugeras, Michel Frybourg, Hervé Gallaire, Erol Gelenbe, 
Georges Grunberg, Pierre Haren, Jean-Charles Hourcade, Daniel 
Kaplan, Jean Kovalevsky, Jean Krautter, Jacques Lenfant, Louis-
Joseph Libois, Bertrand Meyer, Alain Mongon, Michel Neuve-
Église, Linh Nuyen, Dominique Peccoud, André Pineau, Alain 
Pouyat, Jean-Claude Raoul, Gérard Roucairol, Gérard Sabah, 
Christian Saguez, Claudine Schmidt-Lainé, Joseph Sifakis, Erich 
Spitz, Pierre Tournois, Pascal Viginier, Jacques Vincent-Carrefour.

Commission Démographie, Éducation,
Formation, Emploi (CDEFE)

La Commission se réunit régulièrement en trois groupes de travail :

 La formation professionnelle, piloté par Patrice Desmarest 
(Sherpa : Jackie Fourniol). Après dix-huit mois de travaux consacrés 
à l’étude du système de formation professionnelle courte 
conduisant essentiellement aux diplômes du CAP et du BAC 
professionnel, le groupe de travail a rédigé un rapport qui a été 
présenté et voté en assemblée plénière le 13 décembre. Le rapport 
a été adressé dès le 15 décembre à Luc Chatel, ministre de 
l’Éducation nationale par le président Alain Pompidou (voir Les 
Publications p. 14).
 IUT et DUT, piloté par Pascal Fournier. Dans le contexte de la loi 

LRU, l’autonomie budgétaire des IUT est devenue une question 
majeure. Le risque de marginalisation des IUT au sein de leur 
université au détriment de la qualité de leur enseignement a suscité 
de nombreuses réfl exions et études. Le groupe a travaillé à 
l’élaboration d’un avis et de recommandations qui sera présenté 
début 2011 pour validation et diffusion.
 L’enseignement de la technologie et la formation des 

enseignants, piloté par André Pineau dans le cadre de l’opération 
menée conjointement avec l’Académie des sciences sur 
« l’Enseignement intégré des sciences et des technologies – EIST » 
au collège, lancée en 2004. André Pineau est l’acteur principal de ce 
programme au sein de l’Académie des technologies. Un site 
public permet de suivre l’expérimentation de cet enseignement 
intégré au sein des établissements volontaires (http://science-
techno-college.net) (voir Les Partenaires p. 41).
L’Université de printemps du ministère de l’Éducation nationale qui 
s’est tenue du 24 au 26 mars 2010 en a fait son thème principal. 
Le vice-président Bruno Revellin-Falcoz a co-présidé l’ouverture 
de ces journées avec le président de l’Académie des sciences, 
Jean Salençon (voir Les Partenaires p. 41).

Commission Recherche,
Technologies, Innovation, Emploi

Cette commission ne prendra son essor qu’en 2011, mais elle a 
répertorié ses propositions d’actions :
 Entamer une réfl exion sur l’Innovation en général pour montrer 

que la notion d’Innovation n’est pas seulement technique mais 
multifonctionnelle (ressources humaines, structure, services, etc.).
 Établir un lien avec l’ANRT / Futuris et ses colloques prospectifs 

2011.
 Confi rmer l’étude « Innovation Région, Politiques et différences » 

en prenant contact avec des agences régionales pour l’Innovation 
(Alsace et Midi-Pyrénées) pour analyser leurs stratégies 
respectives.
 Prendre contact avec l’INPI et son directeur général pour 

approfondir le rôle du brevet dans « la mise en marche » d’une 
Innovation.
 Entamer une réfl exion à la suite de ces interviews sur les bourses 

de brevets / Open Innovation qui se mettent en place.

 Prendre contact avec le ministère de l’Industrie et de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour essayer de 
dégager les synergies possibles entre recherche publique, start-up 
et leur impact économique à l’export.

Ces différentes pistes évolueront en fonction des actions et 
réfl exions mises en place.

Président : Christian Brévard
Sherpa : Serge Bercovici

Commission Éthique 

Les dix-huit mois de travail, de réfl exion, d’auditions, sur les « bons 
usages du principe de précaution » ont abouti à la rédaction de deux 
documents :
 une communication à l’Académie (publication prévue début 2011), 
 un avis sur les bons usages du principe de précaution.

Présentés et votés en assemblée plénière, ces travaux ont donné 
lieu à un grand débat public organisé en partenariat avec le CNAM en 
octobre 2010 (voir Les Rendez-vous de l’Académie p. 34).

Dans son avis et dans sa communication, l’Académie des 
technologies recommande une approche pluridisciplinaire et plus 
rigoureuse du principe de précaution afi n de développer ses bons 
usages sur la base du texte constitutionnel.

Dans ce cadre et à ce jour, ses recommandations soulignent 
notamment la nécessité :
d’affi rmer clairement que le principe de précaution est un principe 
d’action ; d’encadrer l’expertise ; de résoudre les diffi cultés d’ordre 
juridique ; d’assurer le retour d’expérience et de n’envisager qu’avec 
prudence l’application du principe de précaution hors du champ 
environnemental et sanitaire (voir Les Publications p. 14).

Présidée par : Yves Farge et Roland Masse
Sherpa : Olga Allard
Membres : Bernadette Bensaude-Vincent, Danièle Blondel, 
Jean-Pierre Causse, Jean-Pierre Dupuy, Georges Labroye, 
Pierre Mainguy, Roland Masse, Jean-Claude Millet, Dominique 
Peccoud, Marc Pélegrin, Pierre Perrier, Bernard Picinbono, 
Émile Quinet, Gérard Toulouse.

1  Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Les biocarburants - février 2010

Dans un contexte prévisible de raréfaction et, par 
conséquent, d’augmentation du prix des carburants 
d’origine fossile, les biocarburants présentent le 
double avantage d’une production renouvelable et 
d’un gain énergétique net. De plus, de par leur 
origine végétale, ces biocarburants permettent une 
réduction nette des rejets de gaz à effet de serre par 
rapport aux produits fossiles correspondants.

La France s’est engagée de façon volontariste dès le début du XXIe 
siècle dans la construction de fi lières industrielles complètes, du 
champ à l’usine. Celles-ci intègrent les cultures et le stockage des 
céréales et de betteraves pour la production d’éthanol et celles du colza 
et du tournesol pour la production de l’huile végétale, ces matières 
premières d’origine agricole qui, après transformation chimique, se 
substituent respectivement à l’essence et au fuel.
Afin d’élargir la palette des matières premières utilisables et en 
particulier de pouvoir utiliser des déchets agricoles, sylvicoles ou 
ménagers qui de par leur nature n’entreront plus en compétition avec 
des produits agricoles utilisés également dans l’alimentation, de 
nouvelles technologies sont actuellement en phase de développement 
dans plusieurs pays, dont la France. L’Académie des technologies fait 
l’état de l’avancement de ces développements et esquisse les 
scénarios qui, d’ici 2030, au moment où le prix des carburants fossiles 
deviendra réellement problématique, positionneront les biocarburants 
comme un élément important mais sûrement partiel du bouquet 
énergétique dédié aux transports terrestres.

PME, technologies 
et développement- mars 2010

Comment aider les PME à prendre en compte les 
évolutions de la technologie avec toutes leurs 
conséquences, et même les encourager à jouer 
un rôle important dans la conception et la mise 
au point d’innovations majeures ? Le présent 
rapport à l’Académie des technologies propose 
des éléments de réponse à ces questions. Après 
avoir rappelé ce qu’est le monde divers et 

essentiel des PME en France, il évoque les innombrables occasions 
de dialogue que celles-ci ont, absolument toutes, qu’elles le 
souhaitent ou non, avec les technologies et leurs mutations.
Le rapport donne ensuite quelques indications sur les conditions 
d’une bonne diffusion technologique, avant d’insister sur le cas de 
PME qui cherchent à être plus actives dans ce registre, par exemple 
les sous-traitantes de grands groupes ou les jeunes entreprises 
créées pour développer une innovation.
Il rappelle enfi n que la condition essentielle du succès des PME 
confrontées à la déferlante technologique est la qualité de leurs 
responsables et collaborateurs. Ceci suppose d’abord que les règles 
d’accès aux métiers et à la gestion de nombreuses PME, aujourd’hui 
encadrées en France par un système souvent malthusien 
d’autorisations, n’oublient jamais la dimension technologique dans 
ses bases et son évolution. De même, la formation technique initiale 
souffre dans notre pays de fortes lacunes relatives à la « sélection » 

Communication à l’Académie

Rapport sur la formation
professionnelle - décembre 2010

L’enseignement professionnel jouit, en France, d’une image peu 
fl atteuse qui se nourrit de l’opposition, encore vivace, entre travail 
manuel et travail intellectuel et des a priori sur les conditions 
d’exercice et de rémunération de métiers considérés, par certains, 
comme socialement dévalorisés. Cet enseignement qui qualifi e près 
de 40 % d’une tranche d’âge au niveau V (CAP, BEP...) chaque année, 
demeure un levier effi cace pour qualifi er, cultiver et intégrer les 
jeunes dans la société. L’entrée dans le milieu économique pose 
toujours un réel problème pour des milliers de jeunes. Avec le tiers 
de sa population active présentant un niveau de qualifi cation 
inférieur au CAP et ses 130 000 jeunes entrants, chaque année, sur 

le marché du travail sans qualifi cation, la France doit faire évoluer, 
positivement, cette situation pénalisante.
L’État, les Régions et les partenaires professionnels et sociaux sont 
conscients des enjeux multiples que représente l’enseignement 
professionnel pour la jeunesse et pour l’économie. Il reste beaucoup 
reste à faire qu’il s’agisse de l’information et de l’orientation, de la 
formation des enseignants, de l’effi cacité des pédagogies, de la 
pertinence des référentiels, de la plus grande autonomie des 
établissements, de l’implication des employeurs et de l’insertion 
des jeunes.
L’évolution rapide et parfois imprévisible des technologies impose 
une réactivité permanente du système de formation professionnelle. 
La maîtrise du changement suppose l’introduction d’outils de 
régulation et de contrôle plus performants et mieux adaptés au 
nouveau contexte.

Rapport de l’Académie

Les collections d’ouvrages de l’Académie des technologies sont classées en 
quatre catégories1 :
Les rapports de l’Académie : ce sont des textes rédigés par un groupe de 
l’Académie dans le cadre du programme décidé par l’Académie et suivi par le 
comité des Travaux. Ces textes sont soumis au comité de la Qualité, votés par 
l’Assemblée, puis rendus publics.
Les communications à l’Académie, rédigées par un ou plusieurs académiciens. 
Elles sont soumises au comité de la Qualité, débattues selon des modalités à 
préciser, mais non votées en assemblée. Elles sont rendues publiques comme 
telles, sur décision du Conseil académique.
Les « Dix questions à ... sur ... » : un auteur spécialiste d’un sujet est sélectionné 
par le comité des Travaux et propose dix à quinze pages au maximum, sous forme 
de réponses à dix questions qu’il a élaborées lui-même ou après discussion 
avec un journaliste de sa connaissance ou des collègues. Le texte doit être 
compréhensible par un large public.
Les grandes aventures technologiques françaises : témoignages d’un membre 
de l’Académie ayant contribué à l’histoire industrielle.

Par ailleurs, l’Académie des technologies est amenée, comme cela est spécifié 
dans ses missions, à remettre des avis suite à la saisine d’une collectivité 
publique ou par autosaisine en réaction à l’actualité. L’Académie participe aussi 
à des co-études avec ses partenaires.

LES PUBLICATIONS

1  Les ouvrages de l’Académie des technologies peuvent être commandés aux éditions Le Manuscrit (http:www.manuscrit.com) Toute reproduction, représentation ou usage public sont prohibés et 
exposent son auteur aux poursuites prévues par le code de la propriété intellectuelle.

 Recommandations

 Favoriser l’attractivité de l’enseignement professionnel.
• Soutenir et médiatiser les réussites professionnelles.
• Faire connaître les parcours de réussite dans la voie 
professionnelle et les passerelles liées à la formation tout au 
long de la vie.
• Faire découvrir la richesse de l’enseignement professionnel 
intégrant plusieurs disciplines technologiques et générales 
permettant de mixer les savoirs académiques et les savoirs 
pratiques.
 Favoriser l’orientation positive.

• Améliorer, voire créer, des observatoires performants 
des métiers.
• Donner une formation aux acteurs de l’orientation par des 
stages en entreprise.
• Ouvrir des hébergements pour accueillir les élèves éloignés 
des établissements de leur choix.
• Aider les élèves à identifier les métiers correspondant à 
leurs goûts et à leurs motivations et les accompagner dans 
leurs choix.
• Faire observer les métiers pour développer des vocations par 
les travaux pratiques et les visites d’entreprises.
 Recruter des professionnels qui connaissent les métiers.

• Recruter, dans des proportions signifi catives, les enseignants 
des disciplines technologiques et techniques parmi les 
professionnels confi rmés des entreprises.

• Assurer la formation pédagogique des professionnels confi rmés.
• Organiser la formation continue des enseignants tout au long de 
la vie.
 Optimiser la gouvernance des établissements.

• Rapprocher les acteurs de la formation professionnelle, initiale et 
continue, de l’emploi au niveau régional.
• Renforcer l’autonomie des établissements professionnels en 
particulier au niveau de l’élaboration de la carte des formations et
de la gestion des enseignants.
• Animer les conseils d’administration des établissements par un 
président issu du monde professionnel et y faire participer un grand 
nombre de patrons d’entreprises à l’instar des lycées agricoles.
 Développer des projets pédagogiques pluridisciplinaires en lien 

avec les entreprises.
• Accroître l’alternance des formations par l’apprentissage ou les 
stages de longue durée.
• Développer les contacts réguliers avec les entreprises pour tous 
les enseignants, y compris pour les disciplines de l’enseignement 
général et développer les formations tutorales.
• Développer l’attention au réel, la formation au dialogue et le travail 
coopératif.
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de ses élèves, ce qui pénalise d’abord les PME qui en seront les 
principaux employeurs. Enfi n, il n’est pas certain que l’appareil de 
formation permanente actuel permette aux responsables et aux 
collaborateurs des PME de s’approprier sans trop de diffi cultés et 
sans trop de délais les évolutions technologiques.

Les biotechnologies
et l’environnement - avril 2010

Les biotechnologies tirent parti des propriétés 
des micro-organismes, des cellules animales et 
végétales, et des constituants cellulaires, 
notamment des enzymes, pour créer de 
nouveaux produits, de nouvelles méthodes de 
production ou de nouveaux services.
Elles sont souvent associées aux seuls 
organismes génétiquement modifi és (OGM) et 

ont de ce fait une image globalement négative. Face à la diffi cile 
appréhension des risques et au rejet des technologies qui s’appuient 
sur ce qui apparaît comme une instrumentalisation du « vivant », il 
n’est pas facile de redonner confi ance aux usagers dans les 
avancées des technologies dérivant des sciences de la vie.
Et pourtant les biotechnologies sont à l’œuvre dans notre vie 
quotidienne. Depuis toujours, avec des produits aussi usuels que la 
bière, le vin ou le pain. Plus récemment, avec les possibilités qu’elles 
offrent dans des secteurs aussi divers que la santé, l’agriculture, 
l’alimentation, l’industrie chimique, la production d’énergie 
renouvelable et le traitement des déchets.
Bien loin d’exercer des effets négatifs sur l’environnement, les 
biotechnologies sont l’un des nombreux atouts des entreprises pour 
assurer un développement respectueux de l’environnement.
Les exemples présentés dans ce rapport sont, à ce titre, 
particulièrement éclairants.

Outre les travaux effectués au sein de ses 
commissions et groupes de travail, l’Académie des 
technologies a participé à des groupes de travail 
extérieurs et à des rapports communs.

Longévité de l’information numérique -
Les données que nous voulons garder
vont-elles s’effacer ?
mars 2010 – éditions EDP-sciences

Co-rapport avec l’Académie des sciences 
dans le cadre des rapports RST

Pourquoi s’intéresser à la préservation à long terme de l’information 
numérique, alors que les capacités de stockage n’ont jamais été aussi 
vastes et bon marché ?
Cette question soulève un problème de plus en plus important : nos 
sociétés produisent des masses croissantes d’information, alors 
même que la durée de vie des supports numériques disponibles pour la 
conserver n’a jamais été aussi courte.
Le stockage ou la sauvegarde à court terme ne soulèvent pas de 
questions particulières, mais archiver de cette façon sur des décennies 
ou un siècle pose un tout autre problème, dans la mesure où les 
supports numériques n’ont une durée de vie que de 5 ou 10 ans environ.
L’évolution de ces supports étant difficile à prévoir, seul un suivi 
constant des données et de leur migration perpétuelle permettront 
d’en assurer l’archivage, avec un coût d’organisation important.

Si ce problème est correctement abordé dans quelques organismes 
publics spécialisés, il est très largement ignoré du grand public ainsi 
que de la majorité des institutions ou entreprises. Une importante 
quantité d’informations personnelles, médicales, scientifiques, 
techniques, administratives, etc. est ainsi en réel danger de disparition. 

Devant ce constat, l’Académie des sciences et l’Académie des 
technologies ont créé un groupe de travail commun, avec l’ambition de 
faire le point sur le sujet. (voir Les Partenaires p. 45)

Erich Spitz, co-auteur du rapport sur la longévité numérique, lors de la conférence 
de presse à l’Académie des sciences, le 29 mars 2010.

Le présent rapport se donne un périmètre précis en se concentrant 
sur la fraction de l’information qui garde sa valeur à long terme : 
documents soit personnels (souvenirs familiaux, données 
médicales, etc.), soit publics (données scientifi ques acquises lors 
d’expériences uniques, etc.). 
Les stratégies possibles sont discutées et les différents supports de 
stockage utilisables sont passés en revue, avec une brève discussion 
de leurs qualités et limitations respectives. Le rapport évalue 
également la possible généralisation de la stratégie active à l’ensemble 
des besoins de la société. Enfi n sont étudiés les disques optiques 
numériques enregistrables, pour lesquels une série de mesures 
alarmantes a été effectuée récemment. Les auteurs proposent 
quelques pistes qui pourraient conduire à des disques enregistrables 
de bien meilleure longévité et émettent quatre recommandations de 
nature à faire prendre conscience de ce problème général et des voies 
possibles pour le résoudre.

La métallurgie, science et ingénierie -
décembre 2010 – éditions EDP-sciences

Co-rapport avec l’Académie des sciences 
dans le cadre des rapports RST

Ce rapport RST, commun à l’Académie des 
sciences et l’Académie des technologies, a pour 
but d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur 
le risque d’effondrement d’une science et de 
technologies assurant la sécurité au quotidien et 
irriguant des centaines de milliers d’emplois. En 
effet, après avoir rayonné par la qualité de ses 
aciers et son procédé de production d’aluminium, 

la métallurgie française traverse une période critique. Sa situation 
peut devenir catastrophique s’il n’y est pas porté remède rapidement. 
La communauté de la recherche publique a vieilli, et l’indispensable 
lien entre la science fondamentale et l’ingénierie se délite. Les 
centres de décision, s’agissant de l’acier et de l’aluminium, ont quitté 
la France, avec les incertitudes que cela implique pour les centres de 
recherche de Maizières-lès-Metz (Arcelor-Mittal) en Moselle, et de 
Voreppe (Rio Tinto Alcan, ex-Péchiney) en Isère. 
La métallurgie souffre d’une image dépassée et de la 
méconnaissance du public et des étudiants. C’est pourtant une 
composante majeure de l’activité économique moderne, avec une 
panoplie de matières premières et d’alliages spéciaux pour les 
voitures, les avions, les rails de TGV, l’informatique, les cuves de 
réacteurs nucléaires ou de méthaniers, etc. 

Devant la gravité des évolutions actuelles ainsi recensées, 
qui rejaillissent notamment sur les emplois, les compétences, 
la R&D, les deux académies proposent aux décideurs, publics 
et privés, une stratégie déclinée en cinq recommandations, 
qui stipulent que : 

• une politique industrielle soit redéfi nie et remise en œuvre, les 
problèmes de la métallurgie n’en constituant qu’un volet particulier
• la métallurgie soit intégrée dans nombre des cursus d’écoles 
d’ingénieurs (universités, Cnam, IUT, formations BTS, etc.) comme 
matière scientifi que et technologique moderne, riche de sujets 
d’enseignement originaux, débouchant sur des applications 
industrielles majeures
• science et génie métallurgiques soient individualisés par les 
grands organismes de recherche comme activités idéalement 
interdisciplinaires, mêlant au mieux l’appliqué et le fondamental
• soit créée pour trois ans une mission interministérielle, 
à l’initiative des ministères chargés de l’Industrie, de la Recherche et 
de l’Enseignement, comprenant, à parts égales, industriels et 
universitaires, français et étrangers. Cette mission devra proposer 
au gouvernement, dans l’année suivant sa création, un ensemble de 
mesures concernant en particulier : la formation et la recherche ; les 
entreprises de taille moyenne et le maintien en France d’une partie 
substantielle de la recherche industrielle, en lien fort avec la 
recherche européenne
• soient installés des pôles enseignement/recherche par la mission  
(ou « instituts de métallurgie » ?) affermissant les collaborations 
laboratoires publics/centres de recherche industriels (français et 
européens), notamment par échanges croisés de chercheurs. 

Créativité et innovation
dans les territoires – août 2010 -
éditions La Documentation française

Co-étude avec le Conseil d’analyse stratégique 
et la DATAR présidée par Michel Godet

À la demande du Premier ministre, un groupe de 
travail commun à la DATAR, au Conseil d’analyse 
stratégique et à l’Académie des technologies a été 
créé en décembre 2008 (voir Les Partenaires p. 45), 
afi n de réfl échir sur « innovation et territoire ». 
Le groupe, présidé par Michel Godet, s’est intéressé, 
non seulement à l’économie de production, 
aux pôles de compétitivité à vocation exportatrice, 

mais aussi à l’économie de consommation, aux pôles d’attractivité 
qui dépendent de la qualité de vie et de services des territoires. 
Le rapport a été remis au Premier ministre en août 2010, 
co-signé par Christian de Boissieu (CAE), Marc Mousli (DATAR) et 
Alain Pompidou.
Communiqué de presse des auteurs
« La réfl exion du groupe a mis en évidence, d’une part, ce qui est 
nouveau – innovation high-tech, mais aussi low-tech ou les deux à la 
fois (nouvelles technologies ou nouveaux usages de cette 
technologie, par exemple, internet et vie locale, seniors, éducation, 
santé, etc.) – d’autre part, l’innovation dans ce qui existe déjà, par 
exemple, le tourisme, les services aux personnes, la modernisation 
des services publics locaux, etc.
À l’origine des trois-quarts des innovations des entreprises, on trouve 
les clients, les fournisseurs et les salariés. Le high-tech doit 
s’appuyer sur des innovations dans les organisations, la 
gouvernance, la formation, le management. 
L’avenir n’est jamais écrit d’avance, il reste toujours à construire (ou 
à détruire). Tout dépend des hommes ; il n’y a pas de territoires 
condamnés, il n’y a que des territoires sans projets et sans hommes 
de qualité pour les porter. Les auteurs rapportent quelques bonnes 
nouvelles, mais aussi d’autres qui le seront moins si rien ne change 
dans les comportements et dans les organisations. 

Marc Mousli et Michel Godet lors de la présentation du rapport en séance plénière 
de l’Académie.

En France, il y a des territoires où le taux de chômage, même en 
période de crise, varie du simple au triple. Mutualisons les bonnes 
pratiques et les expérimentations qui fl eurissent partout dans les 
territoires. Cessons d’agir d’en haut et libérons la créativité, les 
initiatives et les innovations dans les territoires. Les portes du 
changement s’ouvrent de l’intérieur, disait naguère Jacques Chaize ;

Co-études
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des menaces sont identifi ées, des travaux sont engagés pour 
évaluer ces menaces et déterminer les actions à mener, puis un 
dialogue, parfois diffi cile, s’installe entre les parties prenantes. On 
peut avoir davantage de réserves, à partir du même principe de 
précaution, sur le traitement fait aux OGM ou encore aux antennes 
fi xes de téléphonie mobile. 
Une analyse des exemples précédents avec la grille du texte 
constitutionnel permet de constater que le principe de précaution 
est souvent incompris, qu’il existe des confusions nombreuses, en 
particulier avec la notion de prévention, démarche classique 
concernant des risques dont la probabilité de réalisation est connue. 
Souvent, on observe aussi une approche purement locale ou 
nationale de sujets qui sont globaux.

Ces exemples montrent que les blocages liés à l’intransigeance de 
telle ou telle partie ne peuvent conduire qu’à des impasses. Ils 
montrent également que la science et la technologie ne peuvent 
lever toutes les incertitudes et que l’humanité continuera à vivre 
dans un monde incertain même s’il est éthiquement important de 
les prendre en compte dans une démarche rigoureuse dominée par 
la raison et les valeurs fondatrices de la société.
D’autres exemples, par ailleurs, mettent en lumière la tentation 
fréquente des décideurs politiques, face aux inquiétudes d’une partie 
de la population, d’interdire avant même l’évaluation des risques, en 
se servant du principe de précaution comme d’un parapluie.
Ces exemples mettent aussi en évidence un fl ou juridique certain 
avec des arrêts de cours d’appel justifi ant l’inversion de la charge de 
la preuve (il reviendrait à l’organisation poursuivie d’apporter la 
preuve de l’innocuité totale de la technologie qu’elle met sur le 
marché) ou encore introduisant le « préjudice d’angoisse », notion 
qui n’a pas d’existence juridique. Cette situation refl ète le retard pris 
pour accompagner, par des lois et des règlements indispensables, le 
texte constitutionnel.

Devant les tentations permanentes d’un élargissement du champ 
d’application du principe de précaution, l’Académie des technologies 
recommande une attitude de prudence. Le principe de précaution 
est très jeune et élargir trop vite ses applications reviendrait à le 
dissoudre. 
Il reste en effet beaucoup de travail à faire dans les champs qui sont 
les siens : un travail juridique et législatif pour qu’il ne soit pas 
encadré par la seule jurisprudence ; un travail pour donner un statut 
crédible à l’expertise et à l’alerte ; un travail pour mettre au point des 
méthodes robustes d’interaction entre les parties prenantes 
(entreprises, recherche, décideurs politiques, associations, 
scientifi ques et technologues).

L’Académie des technologies tient à souligner qu’il reste de 
nombreux aspects qu’elle n’a pas abordés, qui mériteront un travail 
à venir et qui entrent bien dans le cadre de ses missions tant la 
technologie est insérée dans le social. Elle s’est volontairement 
limitée au principe de précaution tel qu’il est défi ni dans la Charte de 
l’environnement alors que la perception que peut en avoir le public 
est beaucoup plus large et pose de nombreuses questions qui n’ont 
pas été abordées.

L’Académie des technologies recommande une approche 
pluridisciplinaire et plus rigoureuse du principe de précaution afi n 
de développer ses bons usages sur la base du texte constitutionnel. 

Dans ce cadre et à ce jour, ses recommandations 
sont les suivantes :

Affirmer clairement que le principe
de précaution est un principe d’action
 Bien dissocier, dans les applications du principe de précaution, 

d’une part la science, d’autre part les technologies, le développement 
et la mise sur le marché, car les critères d’application du principe de 
précaution ne sont pas identiques pour ces différents sujets.
 Le principe de précaution ne peut pas s’appliquer de façon 

uniforme et doit être utilisé au cas par cas.
 Il doit être appliqué de façon progressive, au fur et à mesure que 

l’on se rapproche de la mise sur le marché, en conduisant des 
travaux qui associent tous les acteurs ainsi que les recherches 
supplémentaires qui pourraient être jugées nécessaires.

Encadrer l’expertise
 Les experts scientifi ques et techniques sont indispensables aux 

côtés d’autres experts dans les comités et académies ayant à traiter 
de sujets particuliers. Les approches doivent être multiples et il est 
essentiel de mobiliser ensemble les experts, même s’il est judicieux 
de constituer des sous-groupes spécialisés sur des aspects 
particuliers (les aspects scientifi ques et techniques ou les aspects 
socio-économiques, par exemple). Il faut également intégrer 
systématiquement la dimension européenne et mondiale dans tous 
les débats.
 Les débats sont importants mais doivent avoir lieu dans la clarté. 

Exclure les experts scientifiques et techniques, par exemple 
pour des raisons politiques, constitue de fait un déni du principe 
de réalité.
 L’Académie des technologies a donc un rôle important à jouer, du 

fait des multiples compétences de ses membres dont beaucoup 
appartiennent à d’autres académies dont ils peuvent mobiliser des 
compétences.
 Les décisions fi nales reviennent au monde politique qui doit 

prendre ses responsabilités en fonction de la hiérarchie des valeurs 
qu’il défend.

Résoudre les difficultés d’ordre juridique, 
assurer le retour d’expérience
 L’Académie des technologies rappelle que le principe de précaution 

est applicable à des grands sujets de société et ne peut être invoqué 
à propos de questions concernant des individus ou des groupes 
restreints.
 L’insécurité juridique dans laquelle se trouvent de nombreux 

opérateurs (chercheurs, organismes de recherche, entreprises, 
etc.) doit être progressivement réduite par un travail réglementaire 
et législatif. Il n’est pas possible d’attendre du dynamisme de la part 
d’entreprises qui ne s’estiment plus protégées par la loi bien qu’elles 
respectent les normes en vigueur. 
 En particulier, les juridictions ne peuvent récuser l’expertise 

collective, objet d’un consensus large, même si c’est leur droit de ne 
pas suivre son avis ; dans ce cas, elles doivent l’expliquer avec clarté.
 Il convient de renforcer le rôle de l’Observatoire du principe de 

précaution mis en place au CNAM, à côté d’autres observatoires qui 
existent aujourd’hui ou seraient créés. Des évaluations a posteriori 
sur les résultats de décisions prises au nom du principe de 
précaution seraient très précieuses pour améliorer son application ; 
il serait souhaitable qu’y participent des experts étrangers.

elles s’ouvrent aussi d’en bas. Ces bonnes et moins bonnes nouvelles 
ont conduit à un diagnostic et à des prescriptions pour renforcer la 
créativité et l’attractivité des territoires ; réorienter les politiques 
d’innovation et manager autrement la R&D ; aider les créateurs à 
devenir entrepreneurs ; dix recommandations pour l’action. » 

Le rapport Créativité et innovation dans les 
territoires, publié en décembre 2008, a été suivi 
d’une version de poche intitulée Libérer 
l’innovation dans les territoires en octobre 2010, 
publiée par la Documentation française. Cette 
version plus courte comprend les compléments 
indispensables pour le lecteur qui souhaite en 
savoir plus que ce que révèlent les synthèses.

Il comprend deux parties :

 Créativité et innovation dans les territoires :
• L’innovation, de la Renaissance à la crise de 2008
•  L’innovation dans les entreprises, facteur de différenciation 

compétitive
• Les territoires comme écosystèmes de l’innovation
• Des territoires stratèges, innovants, créatifs ?

 Complément du rapport : extraits choisis
•  Par-delà la R&D et la technologie : vers d’autres formes 

d’innovation (Thomas Durand)
•  Quels gisements de croissance dans les territoires ? 

(Laurent Davezies)
• Les pôles de compétitivité : bilan et perspectives (Daniel Darmon)

Des bons usages du principe
de précaution – Avis de la commission
Éthique voté en séance plénière
le 13 octobre 2010

Le principe de précaution, introduit dans la constitution en 2004, 
avec la Charte de l’environnement, est aujourd’hui l’épicentre d’un 
débat passionné impliquant la société toute entière.
Ce débat provient, en grande partie, de l’extension du principe de 
précaution à de nombreux champs, non défi nis par le texte 
constitutionnel, mais également à des diffi cultés d’applications 
dans les champs qui sont les siens. Cette extension est sans aucun 
doute largement liée à la prise de conscience, par la société, de la 
montée des risques et des incertitudes concernant l’avenir. 

Le principe de précaution a des liens forts avec les technologies 
existantes ou en développement. L’Académie des technologies a 
donc une responsabilité particulière en la matière et, à sa place, a 
tenu à faire le point sur ce sujet qui fait aujourd’hui l’objet de 
nombreux débats.
Peut-on, dès lors, identifi er les « bons usages » du principe de 
précaution qui permettraient de tracer, entre irresponsabilité et 
immobilisme, des voies pour construire un progrès partagé au 
service de tous ?
L’Académie des technologies s’est refusée à entrer dans un débat 

binaire « pour ou contre » le principe de précaution ; elle est partie 
du fait que ce principe est inscrit dans la Constitution et qu’il est en 
ligne avec la jurisprudence européenne.
De ce fait, à partir des principes mêmes de la Charte de l’environ-
nement, l’Académie des technologies s’est attachée à défi nir les bons 
usages qui pourraient être faits du principe de précaution. Elle est 
consciente, par ailleurs, que ces bons usages, eux-mêmes, ne 
sauraient répondre à toutes les interrogations sociales.
L’homme ne peut vivre sans l’assistance de technologies (objets ou 
procédés) pour ses besoins physiologiques vitaux comme pour ses 
besoins sociaux, culturels et économiques. Cette symbiose de l’être 
humain avec ces technologies le conduit naturellement à poser des 
questions sur leurs avantages et leurs inconvénients. 
Le principe de précaution est d’autant plus incontournable que l’on 
se rapproche de la mise sur le marché de technologies innovantes. 
En revanche, une liberté importante doit être laissée à la recherche 
en amont, encadrée par des règles déontologiques simples et 
effi caces. Dans les échanges permanents entre la science et la 
technologie, la première doit systématiquement garder à l’esprit les 
usages qui pourront être faits de ses découvertes et être prête à 
participer à leur évaluation ; la deuxième ne doit pas hésiter à faire 
appel aux diverses sciences pour mieux fonder les évaluations et 
pour réduire les incertitudes concernant les menaces.

Les débats sur la question climatique ou sur les nanotechnologies 
constituent des exemples du bon usage du principe de précaution : 

Les Avis

Des rapports sont en cours pour 2011

Des communications à ou des rapports de l’Académie :
• Véhicules du futur (fi n 2011)
• Des bons usages du principe de précaution (mars 2011)

Une grande aventure technologique
• Innover dans une PME technologique industrielle

Des « 10 questions à » : 
• 10 questions à Georges Labroye sur les risques sanitaires des 
nanoparticules (fi n 2011)
• 10 questions à Bernard Decomps sur la VAE et la formation 
professionnelle (début 2011)
• 10 questions à Erol Gelenbe sur Internet et qualité de service
• 10 questions à Jean-Charles Hourcade sur l’évolution de la 
presse à l’heure d’Internet
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 Les industries en charge du traitement des eaux résiduaires, du 
traitement des déchets et de la rémédiation des sols font largement 
appel aux biotechnologies et, plus particulièrement, aux pouvoirs 
épurateurs des micro-organismes. 

 L’agriculture est grosse consommatrice d’eau, d’engrais et de 
pesticides. En France, elle est à l’origine de 20 à 30 % des émissions 
de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde 
d’azote). Les biotechnologies ont un rôle éminent à jouer pour aider 
à construire une nouvelle agriculture plus respectueuse de 
l’environnement : elles peuvent contribuer à l’amélioration des 
semences, en particulier via les OGM, à la sélection d’animaux mieux 
adaptés à leur environnement et à la protection des végétaux par la 
lutte biologique. Dans un domaine voisin de la culture cellulaire, la 
valorisation industrielle des micro-algues offre des possibilités 
nouvelles de développement. 

Les industries alimentaires, pour une très grande part de leurs 
activités, mettent en œuvre des procédés biotechnologiques : 
fermentation in situ en milieu hétérogène (au sein des matrices et 
des liquides alimentaires) grâce à des bactéries et à des levures, 
apports d’enzymes (très souvent issues de cultures de micro-
organismes génétiquement modifi és).

3. La situation en France

Trois points méritent d’être soulignés.

 Les biotechnologies, généralement associées par les non-
spécialistes aux seuls organismes génétiquement modifi és (OGM), 
ont chez nos compatriotes une image globalement négative, à 
l’exception du domaine de la santé où leur impact est généralement 
considéré comme positif. Cette vision tient en grande part à ce que 
les bénéfi ces des biotechnologies sont peu lisibles, et donc peu 
visibles. Face à la diffi culté d’appréhension des risques et au rejet 
des technologies qui s’appuient sur ce qui apparaît comme une 
instrumentalisation du « vivant », il n’est pas facile de redonner 
confi ance aux citoyens dans les avancées des technologies 
dérivant des sciences de la vie. Pourtant, l’une des raisons de la 
forte dégradation de la compétitivité scientifi que, technologique et 
industrielle de la France en matière de biotechnologie est 
l’opposition parfois très frontale développée dans notre pays (on 
pense aux OGM végétaux).

Facteurs d’opposition
aux biotechnologies végétales
• craintes d’effets négatifs sur la santé et sur l’environnement
• bénéfi ces peu visibles
• crainte d’une mainmise des semenciers sur l’agriculture
• défense de l’agriculture paysanne et, par conséquent, opposition 
à l’agriculture intensive et industrielle
• magnifi cation du « naturel »
• inviolabilité du vivant
• considération que les experts ne sont pas toujours indépendants

 Possédant un socle très solide de développement au tournant des 
années 1980 (cf. rapport de François Gros et de Joël de Rosnay, 
rapport Pelissolo, programme mobilisateur), la France a vu s’affaiblir 
son potentiel industriel et scientifi que : disparition de son industrie 
de production d’enzymes, virage très laborieux de l’industrie 
pharmaceutique vers des médicaments « biotechnologiques », 
perte de son leadership scientifi que (avec les Belges et les 
Allemands) et industriel en transgénèse végétale (le groupe 
français Limagrain – 4e semencier mondial – s’est résigné à 
« délocaliser » une partie de sa recherche), appauvrissement de 
l’expertise en microbiologie industrielle et en enzymologie. Quant à 
l’émergence de start-up biotechnologiques, on ne peut que constater 
le très petit nombre de réussites de niveau international. 

 En revanche, la France a su conserver, voire développer, un bon 
potentiel scientifi que et industriel dans la chimie verte et les 
biocarburants (tout du moins ceux de première génération : éthanol 
et diester).

4. Préparer l’avenir
De très nombreux analystes, scientifi ques et politiques s’accordent 
pour reconnaître que les biotechnologies forment un corpus de tech-
nologies sur lequel s’appuiera au XXIe siècle le développement 
économique et durable des nations. 
La commission des Biotechnologies de l’Académie des technologies 
propose qu’une politique ambitieuse des pouvoirs publics en ce 
domaine, visant à irriguer l’activité industrielle et agricole de la 
France, prenne en compte les six priorités suivantes.

• Domaines d’application des biotechnologies : les considérer 
de manière large dans leurs différentes retombées sans les 
limiter aux biotechnologies rouges (médicaments et santé).
• Agriculture : faire de la France le champion de l’agriculture 
écologiquement intensive (une agriculture qui permettra de 
produire intensivement tout en protégeant l’environnement).
• Chimie et énergie : relever le défi  de l’utilisation accrue du 
carbone renouvelable d’origine végétale (en particulier, la 
biomasse riche en cellulose).
• Médicaments et santé : soutenir une industrie 
biotechnologique puissante qui puisse s’appuyer sur des 
sociétés émergentes et innovantes.
• Microbiologie : encourager l’implication de la recherche 
française en métagénomique, une nouvelle branche de la 
génomique appliquée à l’étude des systèmes microbiens 
complexes.
• Organisation de la recherche : regrouper dans des centres de 
recherche de compétitivité et de visibilité internationale des 
potentiels de recherche aujourd’hui dispersés.

Le rapport du MESR1 sur la stratégie nationale de recherche et 
d’innovation (2009) fait porter très prioritairement les efforts 
d’innovation en biotechnologies sur les domaines de la santé. Ce 
ciblage peut s’expliquer par la meilleure réceptivité des Français à 
l’utilisation des biotechnologies dans le secteur médical. Mais cette 
vision est trop étroite. Aucun des champs d’application des 
biotechnologies ne doit être sous-estimé. En effet, sans chercher à 

N’envisager qu’avec prudence l’application 
du principe de précaution hors du champ 
environnemental et sanitaire
 Le principe de précaution est encore très jeune et il faut aujourd’hui 

le garder limité, comme prévu dans la Constitution, aux technologies 
matérielles liées à l’environnement et à la santé et ne pas essayer de 
l’élargir à d’autres domaines ou aux produits immatériels, avant de 
s’être soigneusement assuré que ce serait pertinent.
 Sur les plus importants d’entre eux comme, par exemple, 

la biodiversité, l’Académie des technologies recommande une 
démarche scientifi que du type GIEC qui associerait les différents 
spécialistes concernés au niveau international.

CONCLUSION
À l’avenir et compte tenu de l’importance du sujet, l’Académie des 
technologies entend bien poursuivre ses réfl exions sur les usages 
du principe de précaution.

Les biotechnologies de demain – 
Avis de la commission des 
Biotechnologies voté en séance 
plénière le 7 juillet 2010

Au tournant des années 1980, le potentiel scientifi que et industriel 
de la France pour le développement des biotechnologies était 
enviable. Aujourd’hui, ce potentiel s’est considérablement affaibli. 
Une cause, structurelle, semble liée à l’image globalement négative 
des biotechnologies dans notre pays. Devons-nous nous résigner à 
rester à l’écart de technologies applicables à tant de besoins 
sociétaux : la médecine, la prévention en matière de santé, la chimie, 
l’énergie, l’agriculture, l’ingénierie écologique? 

1. Les biotechnologies
Les biotechnologies recouvrent l’application de la science et de la 
technologie à des organismes vivants, de même qu’à leurs 
composantes, aux fi ns de production de connaissances, de biens et 
de services. Elles peuvent exploiter les découvertes récentes de la 
biologie aussi bien que des procédés très anciennement utilisés 
comme les fermentations (fabrication du pain, du fromage, du vin, 
etc.). Elles sont peu coûteuses en énergie et leurs résidus, quand 
elles en produisent, sont biodégradables.
Les biotechnologies s’appuient sur trois propriétés spécifi ques 
du monde vivant : la propagation à l’identique (en particulier, 
la reproduction conforme), la reconnaissance moléculaire (en 
particulier, la reconnaissance de soi) et la catalyse enzymatique. 

 La propagation à l’identique, c’est-à-dire l’aptitude des 
microorganismes et des cellules animales ou végétales à se 
reproduire tels qu’eux-mêmes, aptitude qui repose sur la 
transmission, de génération en génération, d’un patrimoine 
génétique, les gènes, pour fabriquer des protéines porteuses de 
propriétés fonctionnelles catalytiques ou structurales ;

 la reconnaissance moléculaire, propriété dont l’immunologie a 
fait son domaine d’étude, qui se traduit par la capacité des êtres 

vivants à reconnaître et à éliminer toutes les structures et molécules 
qui leur sont étrangères ; 

 la catalyse enzymatique, mécanisme par lequel des réactions 
chimiques simples ou complexes sont accélérées de manière 
spécifi que par des protéines enzymatiques – des enzymes – à 
faible température et donc nécessitant peu d’énergie.
Les outils biologiques mis en œuvre sont multiples : micro-
organismes (bactéries, levures, champignons), cellules animales et 
végétales, gènes, enzymes (extraites de tissus animaux et 
végétaux ou de cultures de micro-organismes), anticorps (protéines 
capables de reconnaître spécifi quement des molécules étrangères 
à un organisme).
Ces outils biologiques peuvent être améliorés par génie génétique, 
ingénierie des protéines, ingénierie des systèmes et réseaux 
biologiques ou biologie synthétique. Ils sont mis en œuvre dans une 
chaîne de procédés souvent complexe faisant appel à des 
technologies d’accompagnement (génie chimique, science des 
matériaux et des capteurs, technologies de l’information et de la 
communication, etc.). Les micro-organismes, les cellules animales 
et les cellules végétales peuvent être cultivés dans des fermenteurs. 
Les enzymes et les anticorps sont utilisés dans des systèmes 
continus ou discontinus, à l’état libre ou fi xés sur des supports.

2. Les domaines d’application
Selon les applications, on distingue les biotechnologies rouges 
(médicaments et santé), les biotechnologies blanches (agro-
industrie, chimie), les biotechnologies jaunes (environnement) et 
les biotechnologies vertes (agriculture).

 Dans les secteurs de la santé humaine et animale, les 
biotechnologies s’appliquent à la thérapeutique (nouveaux 
médicaments), la prévention (vaccins) et le diagnostic (immuno-
essais et tests génétiques). Les produits sont obtenus à partir 
d’organismes génétiquement modifiés ou de leurs composants 
cellulaires ou moléculaires : micro-organismes, animaux, plantes, 
enzymes.

 Les biotechnologies blanches, utilisent des organismes vivants 
(champignons, levures, bactéries, plantes) et des enzymes pour 
synthétiser des produits chimiques. Les industries concernées sont 
très nombreuses : production d’enzymes pour différents secteurs 
industriels (fabrication de produits alimentaires, de détergents, de 
pâte à papier), traitement des textiles, plastiques biodégradables, 
biomatériaux, chimie, biocarburants. Au niveau mondial, ces 
productions peuvent atteindre des tonnages importants : 30 Mt/an 
de bioéthanol, 15 Mt/an d’isoglucose (édulcorant).

Production mondiale de produits chimiques 
par biotechnologies (en million de tonnes)
• Bioéthanol : 30,0
• Isoglucose : 15,0
• Glutamate : 1,5
• Acide citrique : 1,0
• Acide lactique : 0,25
• Acrylamide : 0,2
• Antibiotiques : 0,03

1  Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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su créer une industrie biotechnologique puissante dans le domaine 
de la santé en s’appuyant sur des sociétés émergentes et 
innovantes. On doit s’interroger sur les raisons de cet échec et en 
tirer les conclusions. Si la recherche académique, le transfert de ses 
résultats au monde industriel, le soutien aux start-up ne sont pas 
maintenus voire intensifi és en période de crise, c’est l’ensemble des 
systèmes de santé qui en souffrira.

 Après les « Cent Glorieuses » de la microbiologie pasteurienne, 
suivies à partir des années 1970 par le triomphe de la biologie 
moléculaire, on assiste à une nouvelle étape de la microbiologie, 
celle qui consiste à étudier comme un ensemble complexe les 
« communautés » microbiennes dont le fonctionnement est au 
cœur des interactions entre l’homme (et ses pratiques alimentaires) 
et les micro-organismes présents dans son intestin (le microbiote), 
ou entre la plante et les micro-organismes du sol. Une branche 
nouvelle de la génomique est en train de se construire, la 
métagénomique. Ses avancées devraient donner lieu à des 
applications importantes dans les secteurs de la nutrition, de 
l’agronomie et de traitement des déchets et des eaux usées. Elle 
mérite un encouragement tout particulier. 

 Le domaine des biotechnologies est loin d’être mature : il 
commence à se doter d’outils systémiques au fur et à mesure que 
les connaissances fondamentales se développent. Les progrès des 
toutes dernières années pour caractériser le génome, le 
transcriptome et le protéome sont « fabuleux ». Il est donc important 
de regrouper des potentiels de recherche aujourd’hui dispersés 
dans des centres de recherche de compétitivité et de visibilité 
internationale, tels que ceux qui ont été créés à l’étranger (le 
Department of Energy a mis en place aux États-Unis deux centres 
dédiés aux bioénergies, le Japon a investi 70 M  à l’Université de 
Kobe sur le programme « Innovative Bioproduction Kobe », 
l’Université de Manchester au Royaume-Uni a créé CoEBio3, 
un centre d’excellence en biocatalyse, biotransformations et 
biotechnologie industrielle), en prise directe avec les outils de 
développement industriel disponibles.

Ces différentes priorités devront être analysées pour conduire à 
moyen terme à un nombre plus restreint de domaines où nous 
pouvons apparaître parmi les leaders mondiaux (éventuellement en 
partenariat européen) et où notre potentiel industriel national peut 
jouer un véritable rôle intégrateur.

CONCLUSION
Les biotechnologies ont suscité un intérêt renouvelé lors des 
premières crises pétrolières qui sensibilisaient déjà à l’obligation 
d’exploiter des procédés peu consommateurs d’énergie.

Cette motivation se double maintenant de préoccupations plus 
générales relatives à la protection de l’environnement et à la lutte 
contre le réchauffement climatique. Alors que les moyens d’agir des 
biotechnologies n’ont jamais été aussi puissants et diversifi és et 
que la technologie permet de modifi er de façon maîtrisée des 
organismes et d’adapter des protéines à des fonctions particulières, 
souhaitons que le secteur des biotechnologies reçoive de façon 
volontariste et ambitieuse une grande impulsion et que son essor 
s’inscrive dans les premières priorités. Le potentiel scientifi que est 
présent et de qualité pour le soutien à l’innovation dans de nombreux 
secteurs. Il faut l’aider à se regrouper et surtout démontrer que les 
objectifs et les potentialités des biotechnologies sont ou peuvent 
être en accord avec les besoins sociétaux. Le domaine permet en 
effet de concilier compétitivité économique, développement durable 
et bien-être.

faire un plaidoyer pro domo en faveur des biotechnologies, et en se 
limitant aux seules retombées environnementales de leur mise en 
œuvre, nombreux sont les exemples qui illustrent à quel point les 
biotechnologies peuvent avoir un impact favorable sur la 
préservation, voire la restauration, de notre environnement1 dans 
des domaines aussi divers que l’agriculture, le traitement des 
déchets et des eaux résiduaires, les industries de la santé et les 
industries chimiques.

En particulier, dans la mesure où, dans un contexte d’évolution 
climatique, on fait nôtre la nécessité pour les agriculteurs de 
produire intensivement tout en respectant l’environnement – on 
parle d’agriculture écologiquement intensive (AEI)2 –, c’est à une 
véritable révolution scientifi que et technique que la recherche 
française doit être conviée. La priorité est moins de porter à 20 %, ou 
plus, les surfaces agricoles consacrées à l’agriculture biologique que 
de faire de l’agriculture française un promoteur reconnu de 
l’agriculture de précision écologiquement intensive. Ce qui change, 
c’est le regard porté sur les relations entre les plantes d’intérêt 
agronomique et leurs écosystèmes, en faisant appel à l’expertise 
collective des scientifi ques, des biologistes moléculaires jusqu’aux 
environnementalistes.
D’un point de vue fondamental, et en s’appuyant sur une mobilisation 
des physiologistes des végétaux, y compris, bien sûr, les biologistes 
moléculaires et cellulaires, il faut, ainsi que le souligne Michel 
Griffon3, « augmenter les capacités naturelles des plantes par la 
science ».

Des champs particulièrement importants à explorer sont les 
méthodes de lutte des plantes contre leurs concurrentes sur un 
même territoire, les processus d’adaptation des végétaux à 
l’évolution des organismes qui les parasitent, les mécanismes de 
transformation de l’azote minéral en azote organique, une meilleure 
compréhension de l’effi cacité énergétique d’une plante comme
le maïs, l’identifi cation des cibles moléculaires des produits 
phytosanitaires, l’adaptation de la composition des plantes à leurs 
usages alimentaires et non alimentaires (adéquation de la matière 
végétale aux procédés de transformation, réduction des coûts 
énergétiques, caractérisation des produits fi nis). 
Le développement d’outils de sélection performants (par exemple, 
le génotypage et le phénotypage à haut débit) doit être soutenu, de 
même que l’accès à des collections représentant une grande 
diversité de ressources génétiques. On doit, de plus, réhabiliter (et 
donc intensifi er) la recherche nationale sur les plantes 
génétiquement modifi ées pour rétablir nos positions dans la 
compétition internationale. Les surfaces plantées en OGM ne 
cessent de croître, elles dépassent les 130 millions d’hectares à 
l’échelle mondiale et le choix de notre politique nationale ne peut 
être totalement conditionné par des réticences souvent idéologiques 
alors que notre pays constitue un exportateur majeur dans le 
domaine agricole et agro-alimentaire. 

 On doit relever le défi  de l’utilisation accrue de carbone 
renouvelable d’origine agricole, notamment les fractions non 
alimentaires (biomasse ligno-cellulosique) dans les domaines de la 
chimie et de l’énergie, en complément et en substitution progressive 
du carbone d’origine fossile. L’Union européenne veut porter l’impact 
des biotechnologies industrielles sur l’industrie chimique de 7-8 % à 
l’heure actuelle à 15 % en 2015. La France y est particulièrement 
bien préparée.

 Pour ce qui concerne les biotechnologies rouges (santé), les 
grandes avancées ont essentiellement concerné les vaccins 
classiques (nous sommes en France les premiers producteurs 
mondiaux de vaccins), les anticancéreux et les antibiotiques. 
Aujourd’hui, les réussites les plus marquantes se manifestent par la 
mise sur le marché d’un très grand nombre de nouvelles molécules 
thérapeutiques : agents thrombolytiques, facteurs de coagulation, 
hormones (insuline, glucagon, hormone de croissance, 
gonadotrophine), facteurs de croissance hématopoïétique, 
interférons, anticorps monoclonaux, etc., fréquemment produites 
par génie génétique.

Les anticorps monoclonaux
• Les applications, très diverses, concernent principalement la 
lutte contre le cancer.
• Le chiffre d’affaires est proche de 25 milliards d’euros en 
2009. La croissance est de 15 % par an (2,5 % pour l’ensemble de 
l’industrie pharmaceutique).
• Le marché est dominé par quatre fi rmes pharmaceutiques 
(80 % du marché) : Roche, Genentech, Johnson and Johnson et 
Abott. D’autres sociétés vont y entrer vers 2012 : Biogen, Amgen, 
Novartis, UCB Pharma.

 On peut raisonnablement penser que la recherche se poursuivra 
dans les sociétés « biotech », en relation avec le monde académique, 
dans les domaines évoqués précédemment, auxquels il faut ajouter 
la thérapie génique et la thérapie cellulaire. La médecine 
régénérative, via les cellules souches, qui représentent une nouvelle 
facette des biotechnologies, offre des perspectives très 
prometteuses ainsi que les nouvelles applications couplant 
nanotechnologies et biologies dans les domaines des biocapteurs et 
des laboratoires sur puces. L’analyse génomique va se banaliser, 
avec ses avantages prophylactiques ou thérapeutiques et ses 
interrogations éthiques.

Le cercle vertueux « recherche fondamentale, start-up, rachat par 
les grands groupes » a été le cycle typique des biotechnologies 
modernes jusqu’en 2009. Ce mécanisme pourrait s’accélérer : en 
raison de la crise, de très nombreuses sociétés biotech, n’ayant plus 
les capitaux nécessaires pour survivre, devraient être cédées à des 
grands groupes qui possèdent les moyens fi nanciers nécessaires.
En dépit d’efforts importants des pouvoirs publics, la France n’a pas 

1  La commission des Biotechnologies de l’Académie des technologies, qui vient de terminer un rapport sur « l’impact de la mise en œuvre des biotechnologies sur l’environnement » (septembre 2009), 
a rencontré de grandes diffi cultés à quantifi er ces impacts. La reconnaissance par la communauté des « environnementalistes » d’une ou de méthodes de référence de quantifi cation des impacts est 
nécessaire. Si le principe des « analyses de cycle de vie » (ACV) est largement reconnu comme pertinente, sa mise en œuvre se heurte en effet à de nombreuses diffi cultés, et donc à des confl its, 
tout particulièrement quand il s’agit d’apprécier les impacts sur la biodiversité. Mais pas seulement.

2  L’agriculture écologiquement intensive est en rupture avec les autres modes d’agriculture (intensive, raisonnée, biologique, paysanne) – à moins qu’elle n’en soit la synthèse – dans la mesure où elle 
se donne le double objectif – chacun au même niveau de priorité – de produire intensivement et de respecter l’environnement. Et non pas l’un ou l’autre, ou l’un avant l’autre.

3  Directeur général adjoint de l’ANR.

Des avis sont en cours pour 2011

• Financement des start-up de biotechnologie santé
• Mise en œuvre directive des quotas pour la période 2013-2020
• Avenir des IUT
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L’Académie des technologies tient onze séances annuelles. Ce sont des moments 
importants de la vie académique (votes de rapports, élections de nouveaux 
membres, informations générales, hommages, etc.) mais aussi des moments 
importants d’échanges technologiques par la présentation d’événements 
technologiques marquants, de séances spéciales dédiées à un sujet, des travaux 
accomplis au sein des commissions et des groupes de travail.
L’Académie demeure ainsi au fait de l’actualité technologique et construit une 
mémoire commune sur l’évolution des technologies en France et dans le monde.

LES SÉANCES PLÉNIÈRES

Les événements technologiques
marquants

 « Technologie et société du XVIIIe siècle à nos jours » par Antoine 
Picon
 « The Large Hadron Collider » par le Dr Lyndon Rees Evans du 

CERN (Genève)
 « Urbanisme des grandes métropoles » par Anthony Béchu
 « Les nanotechnologies peuvent-elles contribuer à traiter 

des maladies graves ? » par Patrick Couvreur
 « Quelle alimentation pour le monde en 2050 ? » par Michel 

Griffon, directeur général adjoint de l’ANR

École des élites chinoises de Pudong (Shanghai, Chine), agence d’architecture 
Anthony Béchu. 

Les présentations de rapports
ou d’avis de l’Académie

 Présentation du rapport d’étape Systèmes alimentaires par 
Gérard Pascal
 Synthèse des actions de l’Académie dans le domaine 

enseignement /formation par Patrice Desmarest
 Présentation du rapport Les Grands systèmes techniques par 

Yves Bamberger

 Présentation des conclusions du groupe de travail Économie, 
innovation et territoires commun entre l’Académie des technologies, 
la CAE et la DIACT, sur Libérer la créativité et l’innovation dans les 
territoires par Michel Godet 
 Présentation du rapport d’étape 2009 du groupe de travail 

Vecteurs par Gilbert Ruelle 
 Présentation du fonds de dotation par Norbert Lartigue
 Présentation de l’avis de l’Académie des technologies sur les 

biotechnologies, demain par Alain Boudet
 Présentation du rapport commun Académie des technologies-

Académie des sciences sur Métallurgie : science et ingénierie par 
André Pineau et Yves Quéré, membre de l’Académie des sciences 
 Présentation de la communication à l’Académie de la commission 

Éthique sur les bons usages du principe de précaution par Roland 
Masse et Yves Farge

Bernard Decomps lors de la présentation de son rapport sur la VAE.

 Présentation de l’avis sur le principe de précaution par Yves Farge
 Présentation du rapport de l’Académie des technologies sur 

l’enseignement professionnel, issu des travaux du groupe de travail 
Formation professionnelle, animé par Patrice Desmarest 
 Présentation de l’avis de l’Académie des technologies sur la 

validation des acquis de l’expérience par Bernard Decomps
 Présentation du rapport d’étape sur le véhicule du futur, issu 

des travaux du groupe de travail Mobilité et Transports, animé par 
Jean-Claude Raoul

 Compte-rendu des activités du groupe Énergie et urbanisme, 
par Alain Mongon, Bernard Decomps, Yves Farge, Alain Pouyat et 
Bernard Tardieu 

Les exposés 

Les satellites d’observation de la Terre 
 Panorama général, résultats et projets, par Yannick d’Escatha 

Un satellite d’observation.

 Le satellite SMOS, destiné à cartographier l’humidité des sols et la 
salinité des océans à l’échelle planétaire, par Manuel Martin-Neira 

Le satellite SMOS.

La domomédecine : 
un nouveau système de santé
 François Guinot, préambule
 Francis Lévi, défi nition
 Christian Saguez, l’approche-système

La domomédecine est un nouveau système de santé centré sur le 
malade et son médecin. Le malade reste à son domicile ou engagé 
dans ses activités socioprofessionnelles et la domomédecine 
concourt au maintien de son autonomie. Elle intègre l’utilisation de 

multiples technologies nouvelles et les interactions entre le malade 
et son environnement non perturbé en un véritable système 
de systèmes.

Celui-ci apporte des améliorations sensibles dans la qualité de la vie 
ainsi que dans la personnalisation et la qualité des soins, tout en 
restant en relation, si nécessaire, avec des acteurs de santé et des 
plateformes techniques spécialisées situées à distance.

Francis Lévi, François Guinot et Christian Saguez.

Ainsi, la domomédecine devrait stimuler le progrès médical. Elle 
contribuera à l’innovation dans les technologies concernées et dans 
la manière de les utiliser, stimulant l’emploi. 
Elle pourrait amener des économies substantielles, tout en 
réduisant le nombre et l’ampleur des zones de « déprise de santé » 
et renforcer l’équité dans l’accès aux soins.
Les technologies de miniaturisation dans le diagnostic ou le suivi 
des paramètres biologiques ou physiologiques, de détection de 
mouvement ou de localisation, d’administration contrôlée de 
médicaments, etc., qui sont de plus communicantes font de ce que 
l’on désigne par « télésanté » ou « télémédecine » des instruments 
de la domomédecine, auxquels celle-ci ne saurait être réduite.

Le terme de domomédecine a été proposé pour la première fois 
par François Guinot, Président de l’Académie des technologies,  
lors de la réunion publique du 4 novembre 2009, tenue  à 
Châlons-en-Champagne sous la présidence  de Jean-Paul Bachy, 
président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, au cours 
de laquelle les deux académiciens, Francis Lévi et Christian 
Saguez, ont présenté le projet d’une démonstration à grande 
échelle du nouveau système de santé qu’ils avaient décrit dans 
leur récent rapport à l’Académie.
Ce terme est calqué sur celui de domotique qui désigne le 
système par lequel un ensemble d’automatismes gérés par 
informatique est intégré dans un lieu de vie pour y apporter 
un plus en matière de sécurité, de communication, de gestion 
de l’énergie, etc.
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L’Académie a poursuivi ses contacts en régions, en ligne avec la convention 
signée dès 2001 avec l’Association des régions de France.

Au rythme d’une manifestation mensuelle en régions, l’Académie souhaite ainsi 
échanger avec les acteurs du territoire national sur ses principaux thèmes de 
travail, comparer le résultat de ses réflexions avec les réalités locales, initier 
des opérations de suivi à grande échelle.

LES ACTIONS RÉGIONALES

Les actions thématiques régionales

 Colloque sur les économies d’énergie dans la ville, à Bayonne et 
Anglet, les 29 et 30 mars 2010 en partenariat avec l’Université de 
Pau et des Pays-de-l’Adour, avec la participation de Pierre Castillon, 
François de Charentenay, Yves Farge, Yves Malier, Yves Maigne, Alain 
Mongon, Paul Parnière et Alain Pompidou.

En l’absence de Jean Grenet, député-maire de Bayonne, président 
de la Communauté d’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, le 
maire-adjoint Jean-René Etchegaray et le professeur Jean-Louis 
Gout, président de l’Université de Pau et des Pays-de-l’Adour ont 
ouvert la conférence publique sur l’automobile du futur, l’émergence 
du véhicule électrique.

Le président Alain Pompidou et le maire-adjoint de Bayonne, Jean-René Etchegaray 
lors de l’ouverture de la conférence publique.

Un atelier a été organisé autour des économies d’énergie dans 
l’habitat en présence des professeurs Jean-Louis Gout, président 
de l’UPPA, Claude Mouchès, directeur de l’UFR Sciences et 
Techniques-Côte basque de l’UPPA et Henri Labayle, vice-président 
de la Communauté d’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz.
Face aux trois exposés présentés par des personnalités de la région 
sur « Le plan climat et l’agenda 21 de la Ville de Bayonne » , « Les 
spécifi cités relatives à la rénovation de l’habitat ancien en secteur » 
et sur « Le bois, un matériau essentiel pour le développement 
durable : approches scientifi ques et industrielle », les membres de 
l’Académie ont présenté leurs rapports sur Les perspectives de 
l’énergie solaire en France et sur L’Effi cacité énergétique dans les 
bâtiments et l’habitat.

Une table ronde sur les problèmes d’information et de formation aux 
techniques à mettre en œuvre par les industriels du bâtiment, en 
particulier les PME, avec Yves Malier, Hélène Carré, directrice de 
l’Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics 
(ISA-BTP), UPPA Anglet et Patrick Arotcharen, architecte à Bayonne.

À la fi n de cette journée, les académiciens sont allés à la rencontre 
des lycéens et des étudiants.

 Colloque sur le thème Effi cacité énergétique : les voies du futur, 
à Marseille, le 7 décembre 2010. L’ Académie a parrainé ce colloque 
organisé par l’URISF, le Greco et l’Académie des sciences, arts et 
lettres de Marseille. Bernard Tramier était en charge de l’organisation. 
Plusieurs membres de l’Académie (Yves Farge, Bruno Jarry, Paul 
Parnière, Jean-Claude Raoul et Pierre Castillon) sont intervenus au 
cours de la journée. 

Bernard Tramier et Michel Depratère, président d’Industrie et Environnement,
co-organisateurs du colloque.

Avec 20 % d’effi cacité en plus d’ici 2020, l’Europe s’est fi xée un 
objectif ambitieux qui nécessite la mise en place de programmes 
d’économie d’énergie nationaux sur tous les secteurs de 
consommation. En France, la loi Grenelle 2 se traduira début 2011 
par une série d’incitations et d’engagements nouveaux. 
L’amélioration des techniques actuelles devrait permettre de remplir 
une partie de ces objectifs de court terme, mais comment relever les 
grands enjeux énergétiques du milieu du XXIe siècle en divisant par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre ?

Les séances spéciales

Le développement du phénomène
de partage des connaissances
 Exposé sur Wikipedia, par Alexandre Moatti, administrateur de 

l’association Wikimedia France, et délégué de la Fondation C.génial
 Exposés sur Wiki entreprise, par Alain Pouyat et Pascal Daloz, 

Directeur de la Stratégie et du marketing, Dassault Systèmes

Expérience en directe, en séance plénière, du contrôle par la pensée.

L’interaction homme-machine,
animée par Gérard Sabah 
 Présentation d’une vidéo sur le projet « 6e sens » du MIT 
 Présentation synthétique de l’état actuel des interfaces et 

présentation des innovations à prévoir dans les années à venir, par 
Franck Poirier 
 Présentation du logiciel OpenVIBE de contrôle par la pensée, Yann 

Renard et Laurent Bonnet 

Les hommages

 Séance en hommage à Pierre Fillet en présence de la présidente 
d’Euro-CASE dont il a été secrétaire général pendant quinze ans
 Hommage à Paul Malliavin
 Hommage à Claude Jeanmart
 Hommage à Michel Poulain
 Hommage à Michel Bouthier

La cérémonie de réception
des élus 2009

Une fois par an, l’Académie des technologies organise une 
cérémonie pour accueillir les membres nouvellement élus.
À cette occasion, le président remet à chacun la médaille de 
l’Académie.

Les médailles des nouveaux élus.

1er rang : Roland Vardanega, Armand Hatchuel, Philippe Pradel, Norbert Lartigue, Olivier Maurel, Michel Laroche, Anne Flury-Hérard et Bernard Estève.
2e rang : Manuel Martin-Neira, Dominique Picon, Patrick Lederman, Anthony Béchu, Marc Himbert et Bernard Tramier.
Etaient absents : Bernard Charlès, Patrick Courvalin et Hervé Macheneau.
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• Le Grand Toulouse a lancé son « Plan climat énergie » selon la 
double approche de la réduction de la consommation d’énergie et 
des émissions des gaz à effet de serre, et visant à limiter l’empreinte 
écologique de la métropole d’ici 2020. Le Grand Toulouse dispose de 
projets à court, moyen et long terme et des réalisations en cours 
remarquables et exemplaires qui mettent l’accent sur les 
technologies les plus avancées contribuant à limiter les émissions 
des gaz à effet de serre et à gérer le plus effi cacement possible les 
consommations d’énergie.

• Le 9 septembre s’est tenu conjointement avec le Pôle de 
compétitivité Advancity à Marne-la-Vallée, un séminaire sur les 
ateliers « Vers une ville post-carbone » en présence des personnes 
rencontrées lors des ateliers en régions, sur le thème « Advancity, 
ville et mobilité durables ».

La journée a permis de faire la synthèse des enseignements 
recueillis dans les ateliers et d’orienter les futurs travaux du groupe 
de travail Énergie et Urbanisme. Ce séminaire a aussi été l’occasion 
de contribuer à intensifi er la dynamique observée sur le terrain, 
en identifi ant les actions prioritaires à mener en matière de diffusion 
des bonnes pratiques, d’évolution des règlements d’urbanisme, 
d’expérimentation de sites pilotes, de recherche et de formation, 
et en formulant les recommandations correspondantes.
L’expérience de ces initiatives « sur le terrain », en totale 
collaboration avec les acteurs régionaux, a permis de défi nir des 
propositions d’actions concrètes et pratiques afi n de faciliter 
l’approche énergétique dans la ville.
De nouvelles actions sur le terrain, dans d’autres villes françaises 
et même européennes, sont envisagées pour les deux années
à venir.

Les porteurs du projet sont Alain Mongon qui en a pris la 
responsabilité dès le début, soutenu par ses confrères Bernard 
Decomps, Jean Dhers, Yves Farge, Bruno Revellin-Falcoz, Bernard 
Saunier et Bernard Tardieu. 

 L’opération domomédecine
en Champagne-Ardenne
À l’issue de la publication du rapport Le Patient, les technologies et la 
médecine ambulatoire et de la réunion du 4 novembre 2009 à 
l’initiative du Conseil régional de Champagne-Ardenne, il a été décidé 
d’appliquer les recommandations du rapport et de mettre en place 
ce nouveau système de soins à grande échelle, auprès de 
10 000 patients avec un budget dédié de 40 à 50 millions d’euros 
sur une période de quatre ans.
C’est au cours de ce séminaire, au Conseil régional, que François 
Guinot a lancé le terme de « domomédecine », se substituant à 
celui de « médecine ambulatoire » et englobant la télémédecine et 
la télésanté qui en sont des outils.

Un consortium a été créé. Il regroupe à la fois les acteurs de santé en 
Champagne-Ardenne, des entreprises (PME, grands groupes, 
SNITEM) et des représentants du monde de l’éducation et de la 
recherche, dont l’Université technologique de Troyes. 
La domomédecine est une « approche système » globale qui se 
différencie des approches et des actions précédentes, très locales. 

Cette approche se traduit clairement par deux points essentiels :
• traiter les aspects de multipathologies et de maintien à domicile 
dans un même système ;
• intégrer les problématiques essentielles de passage à l’échelle. 

Pourquoi la Champagne-Ardenne ? 
La région comporte un certain nombre de caractéristiques 
permettant de déployer ce projet. Elle a notamment identifi é des 
zones de déprise médicale auxquelles la domomédecine peut 
apporter des solutions. De plus, certains des réseaux de santé 
couvrent quasiment toutes les pathologies que le groupe souhaite 
voir traiter par la domomédecine. 
Le soutien politique du Conseil régional et de son président 
Jean-Paul Bachy est important, ainsi que celui des autorités 
médicales de la région. De plus, le continuum géographique entre 
l’Ile-de-France et la Champagne-Ardenne permettra de couvrir 
une zone plus large d’expérimentation que les quelques zones de 
déprise précitées. 

Ce colloque a permis de montrer comment les nouvelles 
technologies se mettent au service de l’effi cacité énergétique 
dans quatre domaines clés : le bâtiment, le transport, l’éclairage 
et le stockage d’énergie.

 Colloque sur les « Nanotechnologies », à Montpellier, le 
4 novembre 2010, dans les locaux de Sup Agro, avec l’Académie des 
sciences et lettres de Montpellier, l’Uris et l’Association pour le 
développement de l’enseignement et la recherche en Languedoc-
Roussillon avec Bruno Revellin-Falcoz, Patrick Couvreur, Pierre 
Feillet et Georges Labroye. 

En plus de ces actions thématiques
régionales, les membres de l’Académie
participent à des colloques…

 Conférence sur l’énergie à Salon-de-Provence, le 2 janvier à 
l’École de l’air, Pierre Castillon a donné une conférence sur le 
rapport «  Énergie au XXIe siècle » en présence de 300 élèves des 
écoles de l’air.

Pierre Castillon à Salon-de-Provence devant les élèves de l’École de l’air.

 Les tables rondes de l’Arbois, les 5 et 6 mai 2010 sur le thème de 
biodiversité et eau à Aix-en-Provence. Deux membres de l’Académie 
ont donné des conférences : 
• Bernard Saunier sur Les grands enjeux de la ressource en Eau, 
• Michel Combarnous en conférence de clôture sur 
La Méditerranée, un monde en pleine évolution : ressources, 
énergie, eau. 
• Alain Juppé, ancien Premier ministre, maire de Bordeaux et 
coprésident de la commission Contribution Climat Énergie, a 
prononcé la conférence d’ouverture.

... ou à des visites technologiques

Ces visites, proposées à un petit groupe d’académiciens, sont 
l’occasion de rencontrer des industriels locaux et de connaître 
l’innovation technologique régionale.
Une dizaine d’académiciens se sont rendus en novembre sur le site 
de la société Roquette à Lestrem.
Cette entreprise, spécialiste de la chimie des dérivés de l’amidon, 
est une très belle réussite industrielle et familiale, présidée par Marc 
Roquette, membre de l’Académie des technologies.

Les expérimentations 
à l’échelle nationale

 Les ateliers ville post carbone
Repenser les villes dans une société « post-carbone » est un des 
enjeux majeurs de nos sociétés. D’ici 2030, 80 % de la population 
mondiale vivra dans les villes. Or, c’est bien dans la ville et autour de 
la ville que la dépense énergétique est la plus forte, essentiellement 
liée aux modes de vies.

Alain Mongon et Bernard Tardieu à la tribune.

La commission Énergie et Changement climatique de l’Académie en 
a fait une approche systémique complexe afi n de mieux comprendre 
ces phénomènes. Forte des échos très positifs du premier atelier qui 
s’est tenu à Nanterre en 2009, l’initiative s’est poursuivie en 2010 
par une série d’ateliers « ville post-carbone » dans quatre villes de 
France : Rennes Métropole, Belfort-Montbéliard, Toulouse et Marne-
la-Vallée, chacune engagée dans la réalisation d’un plan climat 
territorial.

• Le « Plan climat énergie », mis en œuvre par Rennes Métropole, a 
montré la place de l’énergie dans le schéma de cohérence territoriale 
prenant en considération la métropole et son environnement à 
dominante rurale. Ainsi, autour d’un périmètre urbain central bas 
carbone, il est prévu un second périmètre rural planifi ant des zones 
constructibles accessibles en transports collectifs. Les avis de 
Rennes Métropole sur les recherches pour assurer la sobriété 
énergétique des bâtiments, sur le renouvellement urbain, sur l’Éco-
cité, sur l’approche foncière, sur les transports collectifs et sur la 
ville de demain ont amorcé d’intéressantes discussions.

• Les exposés des élus et des techniciens du Territoire de Belfort et 
de Montbéliard ont permis d’apprécier leurs efforts pour les actions 
« ville durable » et « plans climat énergie territoriaux » ainsi que 
pour les réseaux de transport public et les réseaux électriques 
intelligents. La proximité de l’Allemagne et de la Suisse a permis aux 
académies sœurs d’Allemagne Acatech et de Suisse SATW de 
témoigner des actions faites dans leurs pays pour limiter les 
consommations énergétiques et l’émission des gaz à effet de serre, 
donnant ainsi des données de comparaison avec les actions dans 
les villes françaises.
 

Advancity - Les membres de l’Académie, porteurs du projet, entourés de tous les correspondants régionaux.
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Le nouveau système de santé génèrera un progrès médical et 
permettra d’accroître la qualité de vie. Il s’agit maintenant de défi nir 
des indicateurs afi n de valider, sur une expérimentation à grande 
échelle, l’impact économique sur le système de santé français. 
Enfi n, derrière la domomédecine, tout un secteur économique doit 
se mettre en place. Aujourd’hui, trois grandes sociétés se sont 
développées dans l’aide à domicile au niveau médical comptant déjà 
entre 600 et 1 000 personnes. La société Axon Cable, présidée par 
Joseph Puzo, va développer des capteurs multipathologiques avec 
un caractère générique qui doit servir à développer ce nouveau 
système de soin. La société Blue Linea qui élabore des 
concentrateurs est également associée.

Sept axes de travaux sont définis : 
• Procédures médicales dédiées 
• Architecture du système d’information 
• Recherche technologique : avec des travaux de recherche dans 
le domaine des capteurs et des actionneurs, de la sécurité des 
bases de données, des algorithmes pour la gestion des alarmes 
médicales, de l’interface de communication avec le patient 
• Recherche biomédicale : avec la prise en compte du patient 
dans son environnement
• Éducation et formation : au niveau des professionnels de santé 
et des patients 
• Impacts socio-économiques : à partir d’indicateurs pertinents, 
pour mener à un nouveau modèle économique du système de 
santé 
• Déploiement et expérimentation

Il est envisagé, en accord avec le Conseil régional, le Centre national 
de référence et d’autres acteurs, d’organiser dans le courant du 
premier semestre 2011, un grand colloque qui portera sur les fonts 
baptismaux le concept de domomédecine et les grands projets en 
cours. 
Les porteurs du projet, au sein de l’Académie, sont François Guinot, 
Francis Lévi, Christian Saguez et Joseph Puzo.

 La Charte 2MI
En reprenant les conclusions et les orientations du Grenelle de 
l’environnement, associées à sa propre réfl exion, la commission 
Mobilité et Transport a proposé aux acteurs du secteur « transport 
de passagers », un projet portant sur la Mobilité multimodale 
intelligente. Ce projet a permis de fédérer vingt-et-un acteurs de ce 
secteur, qui ont manifesté leur intérêt pour cette démarche en 
signant une Charte le 29 septembre 2010 (C2MI).

Jean-Claude Raoul, président de la commission Mobilité et 
Transport, a été invité à participer à la table ronde de clôture du 
congrès ITS1 « Territoires en mouvement » qui s’est tenu à Saint-
Brieuc, le 1er octobre sur le thème « Comment se déplacer en 
2020 ?». Ce congrès réunit tous les deux ans la communauté des 
ITS française et internationale autour de thèmes d’actualité et 
d’enjeux sociétaux pour lesquels les nouvelles technologies peuvent 
apporter des solutions. Son objectif principal est de renforcer les 
échanges d’expériences et le partenariat entre les collectivités, les 
entreprises et le monde de la recherche.

La Charte 2MI : ses acteurs vont du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement, à des 
entreprises de transport ou d’équipements, en passant par les 
autorités responsables des transports, les opérateurs de transport, 
les cinq pôles de compétitivité concernés, la Fédération des 
industries ferroviaires, l’INRETS et diverses associations parmi 
lesquelles URBA 2000 et ATEC-ITS France.

La mise en œuvre de ce projet est étudiée en liaison étroite avec le 
MEDDTL, le Commissariat général à l’investissement, et les acteurs. 
Elle nécessite la création d’un nouveau modèle économique afi n que 
tous les acteurs, des plus grands aux PME innovantes, mais aussi 
les utilisateurs puissent participer à l’effort d’innovation. 

Ce projet, dont les principes pourront être appliqués à d’autres 
secteurs d’activité, a été qualifi é « catalyseur d’innovation ».

Les actions internationales de l’Académie donnent une place privilégiée aux pays 
membres de l’Union européenne, notamment au sein d’Euro-CASE dont elle assure 
le secrétariat général depuis janvier 2008, et aux académies sœurs, membres du 
Conseil international des académies de technologies et d’ingénierie (CAETS). 

Les relations avec la Chine, le Japon, l’Australie, le Maroc, le Viêtnam et l’Afrique 
se sont poursuivies et enrichies souvent de travaux communs.

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES

Euro-CASE
(European Council of Academies of Applied 
Sciences, Technologies and Engineering)

L’Académie anime et héberge le secrétariat 
général d’Euro-CASE qui met en relation les 
21 académies qui le composent. Jacques 
Lukasik a été élu secrétaire général d’Euro-
CASE en décembre 2010. Il succède à Bruno 
Jarry qui a occupé ce poste pendant quatre 

années. Par ailleurs, François Guinot, délégué aux relations 
internationales pour les années 2011-2012 a été élu au conseil 
d’Euro-CASE. Il prend la suite de Jacques Lukasik.
Le Board s’est réuni deux fois en 2010 : le 12 mai à Paris et le 
3 décembre 2010 à Berlin.
La troisième conférence annuelle d’Euro-CASE a été organisée à 
Berlin le 2 décembre 2010 dans les locaux de la Berlin-Brandenburg 
Academy of Sciences sur le thème général de Value Creation through 
Innovation - European Best Practice Case Studies.

Martin Schuurmans, président de l’IET et Bruno Jarry, délégué aux relations 
internationales de l’Académie et délégué général d’Euro-CASE.

Dans le cadre de la réflexion Mobilité et Transport, la plateforme 
Transport de fret en Europe est présidée par Jean-Claude Raoul. Cette 
plateforme regroupe des membres de six académies d’Euro-CASE 
(Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Autriche, Roumanie et France) 

qui se sont réunis plusieurs fois en 2010 (Paris, Bruxelles et Lausanne). 
L’objectif du groupe est de proposer à la Commission européenne, 
à la direction générale Transport, des avis indépendants sur le fret en 
Europe, notamment sur les points suivants :
• Taxation – Three segments for taxation. Cost of energy, use of 
infrastructure (including local authorities’ policy) and externalities 
in particular CO2.
• ITS – Impact on transport and logistics. What would be the effects 
of ITS on the structure of the sector. The role of actors. Improvement 
of productivity for each actor.
• Priority of passengers (Rail and Road) – Analysis of the situation in 
different countries. Role of the local authorities. Proposals of actions.

Jacques Lukasik, membre du Board d’Euro-CASE et Bruno Revellin-Falcoz, 
vice-président de l’Académie des technologies.

• Green corridors – Multimodality. Harmonization of regulation and 
investments... in the different state members and local authorities 
involved. 
• Formation and training from working people to world-class 
graduate.

Le rapport fi nal Transport de fret en Europe sera proposé à 
l’approbation du conseil d’Euro-CASE en mai 2011. Bruxelles a, par 
ailleurs, sollicité cette plateforme pour contribuer à l’élaboration 
d’un livre blanc sur le transport de fret.

1  ITS : Systèmes de Transport Intelligents
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Les frontières de l’ingénierie
(Europe - États-Unis)

L’Académie a participé activement à l’organisation de ce projet mené 
par Euro-CASE en liaison avec la National Academy of Engineering 
des États-Unis. Le programme consiste à faire se rencontrer des 
ingénieurs confi rmés de six pays européens et des États-Unis 
à travers un séminaire de trois jours couvrant trois thèmes 
technologiques d’avenir. 
David Edwards a participé au comité d’organisation de la première 
édition qui s’est tenue au Jesus College à Cambridge (UK) du 1er au 
3 septembre 2010. Soixante des ingénieurs les plus prometteurs de 
moins de quarante ans de l’Union européenne et des États-Unis se 
sont réunis trois jours pour échanger sur les développements à la 
pointe de la technologie d’ingénierie. L’événement visait à faciliter la 
collaboration internationale et interdisciplinaire, à promouvoir le 
transfert de nouvelles techniques et méthodes dans les domaines 
disparates de l’ingénierie, et à encourager la création d’un réseau 
transatlantique des ingénieurs de classe mondiale. Quatre 
domaines-clés d’ingénierie ont été retenus pour la discussion : Bio-
Inspired Engineering, Materials Ecology, Augmented Reality and 
Signal Processing.
L’ensemble des participants, tant européens qu’américains, se sont 
montrés très satisfaits et un séminaire de retour est en cours de 
montage pour l’automne 2011 en Californie.

Le CAETS
(International Council of Academies of 
Engineering and Technological Sciences)

L’Académie des technologies est membre 
du CAETS, une association américaine qui 
regroupe un grand nombre d’académies 
étrangères, asiatiques, européennes et 

américaines. L’Académie dispose d’un siège au conseil 
d’administration de cette association. Deux membres de l’Académie, 
Jacques Lukasik et Bruno Jarry, ont participé à l’assemblée générale 
à Copenhague et au symposium qui y était organisé sur le thème des 
problèmes liés à l’agriculture dans les pays en voie de développement. 

Les collaborations bi-latérales

 L’Allemagne
En 2010 en particulier, les présidents de l’Acatech, l’académie 
allemande, et de l’Académie des technologies française se sont 
rencontrés à Berlin et ont prévu de mettre en place des relations 
suivies en 2011. Une réunion est programmée en mai 2011 pour 
identifi er les programmes d’intérêt commun.

 La Grande-Bretagne
En 2008, à l’initiative de François Guinot, alors président de 
l’Académie, et de Muriel Leroux, chargée de recherche au CNRS en 
poste à la Maison française d’Oxford, le principe d’une collaboration 
entre la Maison française d’Oxford-CNRS et l’Académie des 
technologies d’une part et la Saïd Business school de l’Université 
d’Oxford et à terme la Business School de Brookes University d’autre 

part a été défi ni. Les rencontres ont lieu une à deux fois par 
trimestre. Elles bénéfi cient du patronage de l’Ambassade de France 
à Londres. Il s’agit d’étudier et de comparer les processus 
d’innovation en France et en Grande-Bretagne aux XIXe et XXe 
siècles. Un des aspects de ces travaux est soutenu par le programme 
prévisionnel de formation Histoire et pratique de la pensée 
managériale en France aux XIX e et XXe siècles.

Une série de séminaires a été lancée en 2009 sur le thème 
Réfl exions sur l’innovation en Grande-Bretagne et en France au 
cours du XXe siècle, regards croisés ». François Guinot a inauguré la 
première rencontre, avec la Saïd Business School de l’Université 
d’Oxford et la Maison française d’Oxford en donnant une conférence 
sur « Histoire de l’innovation - Le poids de l’histoire devant les 
exigences d’un monde nouveau » le 29 février 2009. Jacques 
Lesourne a, pour sa part, donné une conférence en juillet 2010. 
Pierre-Étienne Bost a prévu d’intervenir en janvier 2011.

 Les autres académies européennes
Des contacts privilégiés sont également en place avec la Royal 
Academy of Engineering (UK), l’IVA, l’académie suédoise et les 
académies tchèques et slovènes.

 Le Japon
L’Académie a organisé conjointement avec l’Académie japonaise à 
Tokyo en mars 2010 une journée sur les questions technologiques 
liées à l’énergie nucléaire. Un orateur, Denis Le Bihan, y 
représentait l’Académie.

 La Chine
Le quatrième comité de pilotage franco-chinois sur la Médecine 
traditionnelle chinoise et la médecine occidentale s’est réuni à 
Shanghai les 14 et 15 octobre 2010. 
François Guinot copréside ce comité avec le vice-ministre chinois de 
la Santé, Wang Guoqiang. La partie française comprend des 
représentants des grandes entités de recherche publique et des 
hautes administrations de la santé ainsi que des entreprises. 
L’Assistance publique - Hôpitaux de Paris s’y est récemment associée. 

François Guinot présidant le 4e comité de pilotage franco-chinois sur la médecine 
traditionnelle chinoise et la médecine occidentale, à Shanghai. À sa gauche, 
la vice-présidente, Catherine Bréchignac.

Étaient notamment présents Catherine Brechignac, ambassadeur 
pour la science et la technologie, l’un des vice-présidents de ce 
comité, Thierry Damerval, directeur général adjoint de l’INSERM, le 

professeur Pierre Teillac (directeur R&D des Laboratoires Pierre-
Fabre), Gérard Leduc, P-DG d’Ethypharm, Jean Deregnaucourt 
(Institut Pasteur) et Pascale Maisonneuve, représentant le 
directeur général de l’Afssaps, ainsi que le docteur Catherine Viens-
Bitker (direction de la politique médicale de l’AP-HP). 

Cette quatrième réunion a permis de faire le point sur l’avancement 
des projets conjoints de recherche (laboratoires français et chinois 
coopérant sur un même sujet) et sur l’évolution des règlementations 
chinoise, européenne et française dans le domaine des médicaments 
issus de la médecine traditionnelle chinoise. Des échanges 
approfondis ont eu lieu sur les centres d’investigations cliniques (CIC). 
Les directeurs des CIC de six régions de Chine sont intervenus. 
L’organisation de recherches cliniques en commun est désormais 
possible.

Le président de la CAE, Prof. Zhou Ji, et François Guinot devant les bâtiments de la 
Chinese Academy of Engineering.

Deux colloques étaient organisés en parallèle : 
• « Le syndrome métabolique cardiovasculaire en Chine et dans les 
pays occidentaux » ;
• « Biobanques et cellules de tissus humains ».

Rappel
Le 1er mars 2007 à Pékin, Philippe Douste-Blazy, ministre des 
Affaires étrangères a signé un accord intergouvernemental avec 
le ministre chinois de la Santé, GAO Qiang, dans le domaine de la 
médecine chinoise. Cet accord prévoyait la création d’un comité 
de pilotage coprésidé pour la partie chinoise par Wang 
Guogquiang, vice-ministre de la Santé et directeur de 
l’Administration d’État en charge des affaires relatives à la 
médecine traditionnelle chinoise (SATCM) et par François Guinot 
pour la partie française. La première réunion du Comité de 
pilotage  s’est tenue le 30 novembre 2007 à Pékin. Les deux 
suivantes à Paris et Shanghai.

 Les États-Unis
L’ Académie des technologies a organisé en juin, avec le soutien 
logistique de l’Ambassade de France à Washington, une mission 
d’information sur le thème de l’énergie à Washington. La délégation 
d’académiciens a pu rencontrer les responsables du département 
de l’Énergie américain, des hommes politiques et des industriels 
impliqués. Cette visite a permis notamment d’apprécier l’importance 
du gaz de schistes dans la programmation énergétique américaine 
et son incidence négative sur la relance du nucléaire.

Le groupe inter-académique
pour le développement (GID) 

L’Académie des technologies est co-
fondatrice du GID qui rassemble les 
académies françaises des sciences, 
des technologies, de médecine, 
d’agriculture, des sciences morales et 
politiques, ainsi que les académies 
d’Italie, du Maroc, du Sénégal, etc. 

Présidé par André Capron, de l’Académie des sciences, avec François 
Guinot comme vice-président, le GID a pour vocation de contribuer 
au perfectionnement du savoir et des compétences dans les pays 
en développement ou en émergence en développant des formations 
pratiques de cadres de bon niveau en Afrique. 

 Les quatre missions du GID
• Promouvoir l’éducation par des stratégies éducatives (groupe 
Avicenne) et l’éducation des femmes à la santé (Women Health 
Education Programme).
• Promouvoir l’excellence des cadres scientifi ques et techniques 
des pays émergents par la mise en place du programme « Sciences, 
métiers, sociétés ». Premier atelier organisé à Rabat sur « Enjeux et 
défi s de l’énergie » avec les représentants des pays d’Afrique 
subsaharienne francophone et de Madagascar.
• Promouvoir le projet d’espace scientifi que méditerranéen et le 
réseau inter-académique Méditerranée (Parmenides). L’Académie 
des technologies a été force de proposition en juin 2010, à Alexandrie, 
pour l’élargissement du réseau EMAN (Euro mediterranean academic 
network) aux académies des technologies dont les objectifs priori-
taires seraient le développement durable, la santé, la diversité 
biologique et culturelle.
• Animer et coordonner des programmes de développement.

François Guinot à la Conférence GID-Parmenides à Alexandrie en juin 2010.
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Les rencontres-débats
avec des personnalités du monde 
écono mique, politique, industriel, etc. 

 L’agriculture de demain : 
quels modèles ? 
Quelles technologies ? 
Luc Guyau, président de l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture, 
Président indépendant du Conseil de la FAO
13 janvier 2010
L’agriculture occupe une place centrale dans 
le cœur des Français mais surtout dans 
notre économie, a rappelé Luc Guyau. Elle 
représente 3,1 % de l’emploi et, depuis une 
dizaine d’années, de l’ordre de 9 milliards 
d’euros d’excédent de la balance commerciale, 
pour une surface cultivable de 30 millions 
d’hectares (soit 16 % des terres agricoles de 
l’Union européenne) à peu près répartis sur 
tout le territoire. La France contribue ainsi à 
hauteur de 19 % à la production agricole 
européenne. Pour atteindre ce niveau, 
 l’activité agricole s’est appuyée sur une 
grande modernisation : modernisation du 
matériel et de l’organisation du travail, 
nouvelles techniques de culture, etc. 
L’un des enjeux les plus importants pour le 
futur est bien sûr l’enjeu alimentaire, a 
souligné Luc Guyau, sachant que nous 
serons probablement 9 milliards d’individus 
sur la planète à l’horizon 2050, contre 
6 milliards en 2000 et seulement 3 milliards 
au début des années 1950 : « On pourra 
certes nourrir ces 9 milliards, à condition 
toutefois de le faire sur un autre modèle que 
les modèles de consommation européen et 
américain ». Mais pour y parvenir, il faudra 
de toute manière produire plus, et en 
utilisant des moyens plus respectueux
de l’environnement (moins de produits 

phytosanitaires, moins de consommation 
d’eau...).
Les technologies ont donc un rôle majeur à 
jouer. Elles permettent d’améliorer les 
performances mais vont aussi aider à 
garantir la sécurité d’approvisionnement : 
dans les pays en développement, par 
exemple, environ 30 % de la production 
agricole n’arrive pas au consommateur, du 
fait de problèmes de stockage en particulier. 
Les technologies doivent également aider à 
réaliser des économies sur les ressources 
naturelles (eau, énergie, etc.) et à améliorer 
les pratiques agricoles au regard des 
risques de pollution, etc. À signaler enfi n : la 
question des ressources génétiques 
comme celle de la maîtrise énergétique ont 
été retenues comme problématiques de 
recherche appliquée dans le cadre du grand 
emprunt.
Quelles nouvelles technologies pour 
demain ? Elles sont de plusieurs ordres. Elles 
concernent évidemment le machinisme 
agricole (robots de traite, etc.), mais aussi 
l’amélioration variétale, le génie génétique 
ou encore les valorisations non alimentaires 
(biocarburants, chimie verte, etc.). S’ajoutent 

à cela les technologies de l’information et de 
la communication (par exemple le GPS, dont 
nombre d’agriculteurs se sont d’ores et déjà 
équipés) et les techniques de marquage 
électronique des animaux. Quant aux 
biotechnologies, en particulier les OGM, c’est 
sans ambages que Luc Guyau affi rme sa 
position sur la question : « Le principe de 
précaution, oui, le principe d’exclusion et de 
blocage, non : nous n’avons pas le droit 
d’arrêter la recherche sur ces sujets ».
Le progrès technique est d’autant plus 
déterminant que la production agricole est 
dépendante de nombreux facteurs, comme 
la crise et les émeutes de la faim des années 
2007-2008 sont venues le rappeler. Ces 
facteurs sont d’ordre économique (prix des 
matières premières en particulier), 
environnemental (stress hydrique, 
changements climatiques, érosion des 
terres, excès d’intrants) ou encore social 
(urbanisation galopante). Depuis quelques 
années – et la question n’a pas manqué 
d’être posée par la salle –, émerge en outre 
le risque d’une concurrence entre cultures 
vivrières et cultures énergétiques. Pour le 
président indépendant du conseil de la FAO, 

les unes et les autres peuvent être 
envisagées de manière complémentaire, à la 
seule condition toutefois de savoir raison 
garder : les terres consacrées aux cultures 
énergétiques ne devront pas excéder une 
proportion raisonnable de l’ensemble. En 
tout état de cause, ajoute-t-il, chaque pays 
doit impérativement s’attacher à maintenir 
une certaine souveraineté alimentaire 
tandis que des politiques agricoles 
ambitieuses doivent être mises en place à 
toutes les échelles.

 Propulsion : 
les grands enjeux du futur 
Jean-Paul Herteman, président 
du directoire du groupe Safran, Membre du 
Conseil de pilotage du Conseil stratégique 
pour la recherche aéronautique civile 
(Corac) et de l’European Security 
Research and Innovation Forum (ESRIF)
10 février 2010
Avec un peu plus de dix milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, l’équipementier Safran 
s’est hissé dans la catégorie des trois à 
quatre leaders mondiaux du secteur. Parmi 
ses activités, plus de la moitié porte sur la 
propulsion. 

Jean-Paul Herteman montrant un morceau d’hélice 
en fibre de carbone et résines organiques.

Le produit phare de Safran, qui représente 
environ 25 % de son chiffre d’affaires : le 
moteur CFM56, « le plus gros succès de 
toute l’aviation civile », précise Jean-Paul 
Herteman. Vingt mille CFM56 équipent à ce 
jour les avions de ligne dans le monde et, en 
 dépit de la crise, cinq années de production 
sont assurées à en juger par les carnets de 
commande. « Si le CFM a pris la première 
place dans le monde », poursuit-il, « c’est 
qu’il était le fruit d’un véritable saut 

technologique » : alors qu’il entrait en service, 
à la fin des années 1970, ce moteur 
permettait déjà de réduire de 15 à 25 % la 
consommation spécifi que, grâce notamment 
à l’amélioration du rendement de propulsion. 
Quant aux coûts de maintenance à l’heure de 
vol, ils se voyaient divisés par deux. À la 
faveur de l’intensifi cation du trafi c prévue 
pour les prochaines décennies, dans un 
contexte de contraintes environnementales 
accrues, il va encore falloir réduire la 
consommation d’énergie, les émissions 
polluantes et les nuisances sonores. 

Comment faire ? L’un des leviers est de jouer 
sur le rendement de propulsion, ce qui peut 
conduire à faire évoluer les architectures (par 
exemple vers des systèmes à mi-chemin 
entre le turboréacteur caréné et le 
turbopropulseur). L’autre levier important est 
celui de l’allègement, le choix des matériaux y 
joue un rôle-clé. Depuis le début des années 
1990, Safran travaille, entre autres, sur un 
nouveau concept de composites à base de 
fi bres de carbone et de résines organiques : 
l’idée est de s’affranchir du risque de 
délaminage, caractéristique d’un tissage 
bidimensionnel de ces fi bres, grâce à la mise 
en œuvre d’un tissage tridimensionnel 
assurant le lien entre les différentes couches. 
Pour les parties les plus chaudes des 
moteurs, des recherches sur des composites 
à base de céramiques sont menées 
conjointement par des équipes du CNRS, du 
CEA et de Snecma-Propulsion solide au sein 
du laboratoire mixte bordelais LCTS 
(Laboratoire des composites thermo-
structurés), en utilisant là aussi des renforts 
tridimensionnels. Testée avec succès sur des 
avions militaires, cette technologie est 
actuellement développée pour les avions 
civils. Plus généralement, l’ensemble 
des innovations en cours (architecture, 
matériaux, etc.) devrait permettre de réduire 
la consommation de carburant de 10 à 15 %, 
les émissions polluantes et les nuisances 
sonores de plus de 50 % sur la nouvelle 
génération de CFM, le LEAPX, prévue 
pour 2016.  
À plus long terme, d’ici à 2040 environ, les 
choses peuvent encore considérablement 
changer : « Il n’est pas exclu que se produise 
une nouvelle rupture technologique », 
souligne Jean-Paul Herteman. De quel 
ordre ? Une des idées serait de passer à une 
combustion/compression isochore. Pour 
y parvenir, il reste bien entendu à lever 
certains verrous technologiques, même si 
quelques prototypes de recherche sont 

d’ores et déjà testés. Mais la raréfaction 
des ressources de carburants fossiles et 
l’augmentation de leur prix obligent à relever 
de tels défi s. Autre défi  de taille : celui de la 
formation d’ingénieurs et de techniciens 
aptes à prendre la relève de ceux dont la 
retraite prochaine est programmée. Sollicité 
sur cette question par la salle, Jean-Paul 
Herteman forme d’abord le souhait que les 
diplômés des grandes écoles ne se fassent 
plus happer par les métiers de la fi nance. Il 
suggère ensuite que la formation soit plus 
ouverte sur l’international. Enfi n, insiste-t-il, 
il serait bon que les responsables d’industrie 
ou de laboratoires de recherche prennent le 
temps de s’adresser aux jeunes et de leur 
communiquer leur passion des métiers de 
la science et de la technique.

 L’usage raisonné du principe 
de précaution : le rôle 
des offices parlementaires 
des choix scientifiques
et techniques 
Philippe Busquin, ancien ministre 
d’État Belge, ancien commissaire 
européen à la Recherche, député 
européen honoraire, membre de 
la Commission mondiale d’éthique 
des connaissances scientifi ques 
et des technologies (Comest) de l’Unesco
10 mars 2010
« Il est urgent que nous analysions 
le problème du principe de précaution 
à l’échelle européenne et que nous y 
trouvions une réponse politique adéquate », 
souligne Philippe Busquin d’entrée de jeu.
Car deux thèses s’opposent, rappelle-t-il. 
Certains affi rment que le « précautionisme » 
se présente comme une idéologie 
inquiétante. D’autres y voient plutôt 
l’inauguration d’une nouvelle démarche 
démocratique. Par ailleurs, si ce principe 
imprègne fortement l’Europe, c’est loin d’être 
le cas dans d’autres régions du monde. 

Philippe Busquin. 

Dans la continuité des années précédentes, l’Académie des technologies 
a poursuivi sa mission d’intermédiaire entre le monde économique, social, 
politique, scientifique et technologique, et l’opinion publique à travers trois 
types d’échanges : les rencontres-débats, les conférences-débats et les 
grands débats.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ACADÉMIE

Luc Guyau et Alain Pompidou.
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Enfi n, il faut réfl échir à son infl uence sur le 
temps de la recherche et de l’innovation et 
au handicap qu’il peut constituer dans la 
compétition mondiale. 
Qu’en est-il de la réalité des choses ? La 
pensée du principe de précaution, amorcée 
au Sommet de la Terre (Rio de Janeiro, 
1992), a opéré un changement radical de 
paradigme par rapport à ce qui pratiquait 
dans le passé : « Aujourd’hui, nous sommes 
dans un principe de sûreté et l’action doit 
précéder les dommages potentiels », note 
Philippe Busquin. Pour sa part, l’ancien 
commissaire européen n’hésite pas à 
qualifi er le précautionisme de populisme : 
populisme dans le sens où l’on en appelle à 
l’opinion publique de manière non raisonnée 
à l’heure où, précisément, la démocratie 
représentative se voit parfois délégitimée. 
Le monde économique européen est alors 
confronté à une situation diffi cile, et 
d’autant plus complexe que les clivages sur 
l’application du principe de précaution 
traversent toutes les formations politiques 
et diffèrent selon les pays. 
En ce qui concerne les offi ces parle-
mentaires, leur naissance date de 1983, le 
premier ayant été l’Offi ce parlementaire 
d’évaluation des choix scientifi ques et 
technologiques (OPECST), en France. 
« Là aussi, il y a urgence à créer des 
méthodologies comparables à l’échelle 
européenne et à mettre en place une 
instance fédérative », souligne Philippe 
Busquin, ce qui impose bien sûr que les 
27 États se dotent, chez eux, d’une 
telle structure. L’enjeu est d’autant plus 
important que le traité de Lisbonne 
renforce le pouvoir du Parlement européen. 
Conclusion, il est temps de réagir, martèle-t-
il. Il est urgent de revenir à des principes de 
base de la démocratie et du débat 
démocratique. Une réfl exion est à mener à 
cet égard, en tenant compte d’analyses coût-
bénéfi ce du progrès : le risque zéro n’existe 
pas et même une non-décision a un coût. Le 
rôle du citoyen et de l’État est d’exercer une 
vigilance positive sur les usages des 
sciences, mais le principe de précaution ne 
doit pas être un principe invalidant. 
Un point de vue que Philippe Busquin précise 
en réponse à une question de la salle : « Ce 
sont les Européens qui ont lancé l’idée du 
principe de précaution, eux qui sont à 
l’avant-garde en la matière, ... eux qui sont 
dans l’arrière-garde du développement 
technologique ». Mais au-delà, comment 
faire avec des sciences que l’on peut qualifi er 
d’incertaines et qui le resteront, telles la 

climatologie, l’écologie...?, questionne un 
autre membre de l’assistance. Une théorie 
du choix social s’est développée en la 
matière, fondée sur une approche rationnelle 
et raisonnable, poursuit ce dernier. Réponse 
de Philippe Busquin : « C’est en effet cette 
troisième voie qui me semble intéressante à 
suivre. On ne peut plus penser le progrès en 
termes strictement positivistes. Mais il faut 
trouver un modèle méthodologique qui 
permette d’amorcer des réponses aux 
questions susceptibles de se poser avant de 
les livrer à l’opinion publique. Or, aujourd’hui, 
nous sommes dans une sorte d’affrontement 
entre les croisés du principe de précaution 
et ses anti-croisés, favorables au dévelop-
pement sans contrôle social de la science et 
de la technologie ».

 Le nouveau paysage 
de la recherche française 
pour affronter les défis 
des sciences de la vie 
et de la santé
André Syrota, président-directeur
général de l’Inserm
9 juin 2010
Début avril 2009 était créée l’Alliance 
nationale pour les sciences de la vie et de
la santé (Aviesan), avec à sa présidence le 
professeur André Syrota, président-
directeur général de l’Inserm. L’objectif était 
de rendre la recherche biomédicale 
française plus visible et réactive, tant au 
plan national qu’international. 
André Syrota commence par faire le point 
sur quelques éléments de contexte ayant 
conduit à la création d’Aviesan et sur 
lesquels se fondent les projets à venir. 
Premier constat : le bon niveau de la 
recherche française dans les organismes de 
recherche, tant au plan fondamental que 
dans le secteur biomédical, si l’on en juge 
par les indices d’impact des publications de 
l’Inserm, du CNRS ou de l’Institut Pasteur. Le 
deuxième constat concerne la recherche 
universitaire. À cet égard, le diagnostic doit 
être nuancé, pour des raisons historiques 
et en particulier du fait du trop grand 
nombre d’établissements (83 universités 
sur le territoire national). Or, la moitié des 
moyens de l’Inserm (mais aussi du 
CNRS) sont distribués dans cinq d’entre eux 
seulement (quatre universités parisiennes 
et Aix-Marseille 2), tandis que 80 % de 
l’Inserm est réparti dans douze universités, 
les mêmes qui bénéfi cient par ailleurs de 
l’initiative des campus lancée dernièrement 
par le Ministère et qui abritent les 

CHU d’excellence. Dernière observation : 
« Le monde entier nous envie nos centres 
d’investigation clinique, qui sont en train de 
faire école en Chine, en Inde, etc ».

André Syrota.

Autre élément du paysage, les quatre 
recommandations faites par le comité 
international de haut niveau qui a procédé à 
l’évaluation de la stratégie de l’Inserm. 
Selon ce comité, « la France devrait unifi er 
son système de recherche dans les 
sciences de la vie et de la santé ; il devrait 
créer un institut unique dans ce domaine ; 
il serait nécessaire de revoir le statut des 
chercheurs et notamment réévaluer leur 
salaire ; enfi n une période de transition 
sera nécessaire pour la mise en place de 
ces réformes ». Enfi n, dans le cadre de la 
stratégie nationale pour la recherche et 
l’innovation, il est clairement demandé de 
renforcer les interfaces publics/privés et de 
placer l’Europe au cœur du processus.

Qu’est-ce qu’Aviesan ? L’Alliance n’a pas de 
statut en soi mais regroupe dix instituts 
thématiques multi-organismes (ITMO) qui 
couvrent l’ensemble des champs des 
sciences de la vie et de la santé. Parmi les 
premiers résultats très positifs, souligne 
André Syrota, il faut signaler la formidable 
simplification des partenariats avec 
l’industrie : un interlocuteur unique se 
substitue désormais à la multiplicité des 
interlocuteurs (CNRS, Inserm, universités, 
etc.), ce qui change tout pour un industriel. 
Un comité stratégique des industries de 
santé s’est en outre tenu à l’Élysée en 
octobre 2009 afi n d’élaborer un certain 
nombre de résolutions pour l’avenir, 
en particulier l’ouverture aux industriels 
des bases de données épidémiologiques
de la CNAM.
Pour le futur, il s’agit d’être le plus réactif 
possible aux avancées des sciences de la 
vie, à l’heure de révolutions conceptuelles 
profondes et du développement de la 
« biologie lourde ». Parmi les grands enjeux, 

la médecine dite personnalisée, sachant 
que l’on pourra bientôt accéder au génome 
individuel. Mais, insiste André Syrota, 
il faudra tenir compte de la sensibilité 
du public désormais instantanément au 
courant de l’actualité scientifi que. Un sujet 
dont la représentation nationale, entre 
autres à travers l’OPECST (Offi ce 
parlementaire d’évaluation des choix 
scientifi ques et technologiques) à décider 
de se saisir. « Le rôle d’Aviesan sera 
précisément d’identifi er les grands enjeux 
du futur, avec toutes leurs conséquences 
sur la société, de mettre en place les 
moyens nécessaires pour les chercheurs, y 
compris en faisant revenir des chercheurs 
de l’étranger par des propositions 
attractives, de s’intéresser à l’espace 
européen de la recherche, etc. », souligne 
André Syrota.

En matière de partenariat public-privé, 
l’idée est de faire émerger des projets 
technologiques structurants au niveau des 
dix ITMO. Exemple déjà mis en œuvre : un 
projet de système de stimulation rétinienne 
avec des implants à base de diamants. 
Enfi n, une nouvelle structure, Covalliance 
(émanation de l’Alliance) gérera les 
questions de propriété intellectuelle inter-
organismes, entre autres. En conclusion, 
André Syrota cite quelques-uns des propos 
du Président de la République, lors de la 
réunion du 4 juin 2010, qui resituent bien 
l’ambition d’Aviesan, en particulier : 
« L’Alliance a vocation à jouer, à la manière 
de l’Institut national de la santé aux États-
Unis, un rôle central dans le pilotage de 
la recherche [...] ».

 La stratégie de l’innovation 
de l’OCDE 
Pier Carlo Padoan, secrétaire général 
adjoint de l’OCDE
7 juillet 2010
« Désormais, l’innovation sera de plus en 
plus au centre des stratégies politique et 
économique  des pays, qu’il s’agisse des 
pays développés, émergents ou en 
développement », affi rme Pier Carlo Padoa, 
secrétaire général adjoint de l’OCDE. La 
stratégie pour l’innovation de l’OCDE a été 
présentée en conseil interministériel en 
juin 2010. « Il faut avoir une vision nouvelle 
de l’innovation, et donc une nouvelle 
stratégie également », souligne-t-il d’entrée 
de jeu. L’innovation, qui ne réduit pas aux 
hautes technologies, est en effet l’un 
des facteurs essentiels de croissance 

économique. Et Pier Carlo Padoa d’ajouter : 
« Il ne suffi t pas d’avoir un ministre de 
l’innovation : le Premier ministre doit être en 
charge de la politique d’innovation ». L’enjeu 
est en effet trop important : dans les dix 
années qui ont précédé la crise, plus de 
50 % de la croissance additionnelle d’un 
certain nombre de pays s’expliquait par des 
investissements dans l’innovation et dans 
la connaissance (formation et recherche).  

Comment développer une politique pour 
l’innovation ? On pourrait raisonnablement 
s’attendre à ce que la récession actuelle 
relance l’innovation, ne serait-ce que pour 
sortir de la crise, indique-t-il. Mais au-delà, 
on peut identifi er des tendances lourdes. 
Par exemple, la nécessité de s’adapter 
aux changements climatiques va induire 
un nouveau mode de croissance, ainsi 
que de nouveaux modes de consommation 
et d’utilisation des ressources. Cette 
« croissance verte » s’appuiera certes sur 
des innovations, mais dans une acception 
qui dépasse la seule R&D. D’une part, celles-
ci ne résultent pas toujours d’une phase de 
recherche et développement. D’autre part, 
elles doivent s’articuler avec toutes sortes 
d’autres composantes de la société 
(activités de services, services publics). 
Quelles priorités ? Éducation et amélioration 
de sa qualité sont bien entendu les premières 
d’entre elles. Nous devons par ailleurs 
veiller à ce que les investissements pour 
l’innovation soient bien utilisés, indique Pier 
Calo Padoa : il faut à la fois des producteurs 
et des consommateurs « intelligents ». 
Autre enjeu majeur : comment trouver un 
équilibre entre concurrence et collaboration 
entre entreprises ? Cette question est 
particulièrement complexe. 
Toujours est-il que pour favoriser une 
innovation plus ouverte, poursuit Pier Carlo 
Padoa, un certain nombre de conditions 
doivent être réunies : davantage 

d’inter disciplinarité, plus de mobilité 
professionnelle (géographique mais aussi 
intellectuelle), etc., mais aussi le 
développement de nouveaux « marchés de 
connaissances ». Quant à l’action publique 
de soutien à l’innovation, l’une des grandes 
diffi cultés est de d’identifi er le moment 
opportun pour qu’elle s’exerce effi cacement. 
Parmi la multiplicité des facteurs à prendre 
en compte, il faut également évoquer les 
lieux de production de l’innovation, qui se 
situent majoritairement dans les jeunes 
entreprises. Il va falloir les aider à se 
renforcer et à se développer, en les incitant 
notamment à s’appuyer sur les réseaux 
d’innovation globale. La géographie de 
l’innovation est elle-même en train de 
changer, avec un nombre croissant d’acteurs 
et surtout le rôle de plus en plus décisif des 
nouveaux pays (Inde, Chine).  
Quoi qu’il en soit, une politique d’innovation 
ne sera couronnée de succès que si l’on 
parvient à développer une « capacité 
d’absorption » : « Il faut non seulement du 
capital humain pour produire du nouveau, 
mais surtout pour utiliser les produits 
nouveaux, ce qui impose de les adapter 
aux spécifi cités locales », souligne Pier 
Carlo Padoa. D’où, là encore, la nécessité 
d’améliorer la formation et, plus 
globalement les relations entre le secteur 
privé et le secteur public. Enfi n, tous les 
arguments précédents montrent que 
l’innovation met en jeu des systèmes 
complexes. Il ne peut donc y avoir 
aujourd’hui de politique d’innovation qui ne 
soit pas systémique. 
Il va de soi qu’une politique d’innovation doit 
se concevoir sur le moyen et long terme, ce 
qui n’empêche pas de s’interroger sur des 
questions aujourd’hui cruciales, notamment 
dans les sociétés développées, et dont 
l’une a été posée par un membre de 
l’assistance : comment s’orienter vers des

Jean-Claude Raoul et Pier Carlo Padoan.
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innovations qui soient à haute intensité de 
main d’œuvre, sachant que les explosions 
sociales pourraient intervenir bien avant les 
problèmes écologiques de la planète de 
2050 ? Question très vaste que Pier Carlo 
Padoa n’a le temps que d’effl eurer. 
En particulier, une réfl exion doit impéra-
tivement être menée selon lui sur les 
changements à opérer dans les institutions 
du travail en Europe. « Il faut par exemple 
sortir du soutien à court terme de l’emploi 
et porter les efforts sur la ré-allocation de 
travail », ce qui passe une fois de plus, à 
moyen et long terme, par plus de formation 
et une formation de meilleure qualité afi n de 
renforcer les qualifi cations et leur diversité. 

 Technologies, urbanisme 
et compétitivité : un enjeu 
pour la France
Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé 
du Logement et de l’Urbanisme
8 septembre 2010
Avant d’aborder l’aspect urbanistique, 
Benoist Apparu rappelle l’importance de 
l’enjeu que représente l’effi cacité énergétique 
dans le bâtiment : « C’est sans doute là que 
nous pouvons réaliser les plus grandes 
économies d’énergie et les plus fortes 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre ». Car même si ces émissions sont du 
même ordre que celles du secteur 
automobile, il est possible d’agir à beaucoup 
plus brève échéance dans le bâtiment, ajoute 
le secrétaire d’État : les techniques de 
construction ou de rénovation propres à les 
limiter sont en effet bien maîtrisées. Autour 
de la question du bâtiment, poursuit-il, 
convergent en outre les trois composantes 
du développement durable : l’environnement, 
mais aussi le développement économique 
(plusieurs milliards d’euros de travaux de 
réhabilitation à engager dans les bâtiments 
existants) et le développement social (la 
facture énergétique de chaque logement 

pourrait être réduite de moitié). Un premier 
rendez-vous a été pris au 1er janvier 2011, 
rappelle-t-il : dès lors, toutes les nouvelles 
constructions dans le tertiaire devront 
respecter les normes de bâtiment basse 
consommation (BBC). Second rendez-vous : 
à partir du 1er janvier 2013, c’est l’ensemble 
des logements qui devront être construits 
selon ces normes. « La bonne nouvelle, pour 
le neuf, est que le marché semble absorber 
ces contraintes très rapidement ». Le 
démarrage est un peu plus lent dans la 
rénovation. Enfi n, à l’horizon 2020, il s’agira 
de passer à l’étape suivante, à savoir au 
bâtiment à énergie positive. 

Reste que les vrais effets de levier sont dans 
la construction même de la ville, souligne 
Benoist Apparu : « Aujourd’hui, nous ne 
pensons pas la ville de manière globale : 
nous envisageons ses composantes 
indépendamment les unes des autres, qu’il 
s’agisse des transports, de l’habitat, des 
activités, des loisirs, de la gestion des 
déchets ». Or, ajoute-t-il, c’est dans la 
construction cohérente des villes dans 
leurs différentes fonctions que l’impact 
environnemental sera déterminant : 
« Penser la ville de demain représente en 
fait un enjeu bien plus important que 
l’effi cacité énergétique des bâtiments ». 
Dans ce contexte, un certain nombre 
d’initiatives ont été lancées. Par exemple, le 
projet « Ville durable », qui associera deux 
niveaux d’intervention : celui d’un quartier 
et celui d’une cité. Le projet ÉcoCité, qui 
impliquera treize villes et qui sera pour 
partie fi nancé par le grand emprunt, est 
particulièrement ambitieux : son objectif 
est d’imaginer la construction de la ville de 
demain et, dans ce cas, dans un 
environnement déjà urbanisé puisque la 
contrainte, pour ces treize villes, est 
d’accueillir 50 000 nouveaux habitants 
dans les années qui viennent. 

Mais, au-delà de ces projets, indique Benoist 
Apparu, « il nous faut repenser l’urbanisme 
dans un sens beaucoup plus conforme aux 
critères de développement durable ». À cet 
égard, les messages risquent d’être plus 
compliqués à faire passer : pour rationaliser 
l’organisation urbaine et, en particulier 
réduire la mobilité, les temps de transport, 
ajoute le secrétaire d’État, il faudra bien 
opter pour un habitat plus dense. Cela va à 
contre-courant des tendances actuelles et 
notamment du rêve de maison individuelle. 
L’enjeu culturel est considérable, et les 
choses ne vont pas aller sans frictions, au 
plan des collectivités locales notamment. 
Autre enjeu et gros chantier pour l’avenir 
au niveau des collectivités locales : 
une nouvelle répartition entre pouvoirs 
communaux et intercommunaux (droit des 
sols, la fi scalité, etc.). 
Le chemin est diffi cile, mais Benoist Apparu 
réaffi rme sa conviction : « C’est dans la 
construction même des villes que l’on a les 
gisements d’économies d’énergie les plus 
importants et surtout de ressources pour 
avancer vers un développement durable ». 

 L’engagement d’OSEO
dans la politique d’innovation 
de la France
François Drouin, président-directeur 
général d’OSEO
13 octobre 2010

François Drouin et Alain Pompidou.

« Pas d’innovation sans une vision du 
marché », tel est l’un des credo d’OSEO, 
rappelle à plusieurs reprises François 
Drouin. À ses yeux, cela ne fait aucun doute : 
« C’est par l’innovation que les économies 
occidentales pourront combler leur gap de 
croissance par rapport aux pays 
émergents ». L’innovation est en effet une 
source inépuisable de création de richesses, 
ajoute-t-il, mais également de création 
d’ emplois dans des secteurs nouveaux. Il 
est donc indispensable de soutenir les 
entreprises qui portent ces innovations : 
« Il faut les soutenir, les aider à grandir 

tout en favorisant leur implantation durable 
sur notre territoire et en évitant qu’elles 
ne soient rachetées précocement par des 
groupes étrangers », insiste François 
Drouin. 
C’est là que le bât blesse. L’une des raisons, 
précise-t-il, tient au modèle français de 
valorisation de la recherche, davantage 
fondé sur le « technology push » que sur le 
« market pull », comme par exemple en 
Allemagne ou en Angleterre. 
« En France, les chercheurs travaillent à 
partir de fi nancements publics alloués 
selon des logiques sectorielles, sans 
aucune garantie de commercialisation à la 
clé », explique-t-il. Dans la démarche 
market pull en revanche, ce sont les 
entrepreneurs qui sélectionnent les idées 
les plus prometteuses produites par la 
recherche pour les porter sur le marché. 
Innovation et Recherche sont certes 
complémentaires mais, jusqu’à ce jour, le 
système français n’a pas su mettre en place 
des relais suffi sants entre les mondes de la 
recherche et de l’entreprise, ajoute François 
Drouin, même si la création des pôles de 
compétitivité va dans le bon sens.  
Dans ce contexte, OSEO exerce pour sa part 
trois métiers complémentaires, rappelle 
son président : le soutien de l’innovation, la 
garantie des fi nancements bancaires et des 
organismes de fonds propres et le 
fi nancement (au côté des banques) des 
investissements et du cycle d’exploitation. 
C’est ainsi que pour la seule année 2009, 
OSEO a permis à 80 000 entreprises 
d’obtenir 25 milliards d’euros de fi nan-
cement. L’entreprise décline son offre dans 
le cadre de deux approches. La première est 
l’aide au transfert d’un résultat de recherche 
ou d’une idée innovante vers le monde 
industriel, après étude de marché : c’est la 
fameuse démarche technology-push de 
valorisation des résultats de recherche par 
les organismes de recherche publique. 
Mais autant que faire se peut, OSEO privilégie 
la seconde approche (market pull), 
nettement plus prometteuse en termes de 
croissance : celle-ci consiste à partir des 
besoins du marché ou de ceux identifi és par 
les entrepreneurs. Et l’orateur de donner 
l’exemple emblématique de l’entreprise 
Carmat, créée pour développer le cœur 
artifi ciel. Cet exemple est en effet le fruit de la 
rencontre d’une technologie et d’un besoin 
et, plus précisément de la combinaison de 
trois facteurs : la connaissance scientifi que 
(équipe du professeur Alain Carpentier), la 
maîtrise de nouveaux matériaux (EADS), le 

besoin d’organes pour la chirurgie cardiaque. 
Illustration, s’il en est, du propos qui aura 
servi de fi l rouge à la conférence de François 
Drouin : le succès d’une innovation impose 
une vision préalable du marché (un 
business plan). 

On notera toutefois qu’en ce qui concerne la 
recherche, l’un des membres de l’assistance 
pointe le fait que ce terme recouvre des 
réalités bien différentes, à savoir la 
recherche dite fondamentale (ou recherche 
de connaissances), la recherche fi nalisée 
et la recherche industrielle. Ne serait-il pas 
utile d’en tenir compte, sachant que la 
recherche fi nalisée représente environ 60 % 
des fi nancements publics de recherche ? 
Un argument sur lequel la discussion 
restera ouverte... François  Drouin relève 
que cette recherche fi nalisée rapporte 
vraiment très peu, ne serait-ce qu’en 
nombre de brevets déposés.

L’ensemble de ces propos ont été recueillis 
par Dominique Chouchan.

Les conférences-débats
Autour de travaux de l’Académie

Les conférences-débats ont été lancées 
dans l’objectif premier de valoriser les 
travaux de l’Académie. Devant une 
assemblée présente sur invitation et des 
journalistes, un ou plusieurs membres de 
l’Académie, ainsi qu’éventuellement des 
personnalités extérieures, animent le débat. 

 Marché carbone : comment 
mieux réguler l’attribution 
de certificat de réduction 
d’émission ? 23 mars 2010 

Le marché du carbone a montré sa capacité 
à modifi er le comportement d’une partie 

des acteurs économiques dans leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Ce marché 
du carbone est un premier pas dans la 
direction proposée à Kyoto : arrêter 
d’accumuler de la « dette carbone » à 
l’égard des générations futures. Il concerne 
au premier chef les industries grandes 
consommatrices d’énergie fossile.
La période de test de 2005 à 2007 a été 
suivie de la période d’application de 2008 à 
2012. Cette mise en route progressive a 
permis d’ajuster les plafonds des quotas 
imposés aux industriels européens de façon 
à parvenir à un prix opérationnel.
L’analyse de ce marché a conduit l’Académie 
des technologies, dans un Avis de la 
com mission Énergie et Changement 
climatique sur les crédits carbone, à 
formuler des recommandations pour mieux 
réguler l’attribution de ces crédits. 
Ces recommandations seront présen-
tées en relation avec les enjeux des 
négociations climatiques internationales 
après Copenhague. 
Cette conférence-débat était animée par 
Bernard Tardieu, président de la 
commission Environnement et Changement 
climatique de l’Académie en présence 
d’Anaïs Delbosc, chef de projet recherche 
de la Caisse des dépôts et consignations, 
« climat recherche ».

 Le bâtiment peut-il devenir 
le secteur-phare de 
l’environnement ? 25 mai 2010 

Dans un rapport publié en mai 2009 
Effi cacité énergétique dans les bâtiments 
et l’habitat1, l’Académie des technologies 
réfl échit aux moyens de réaliser les 
objectifs du Grenelle de l’environnement. 
Est-il possible de diviser par quatre les 
émissions de CO2 des bâtiments 

1 Effi cacité énergétique dans les bâtiments et l’habitat. Rapport de l’Académie des technologies. Ed. Le Manuscrit : mai 2009, 53 

Anaïs Delbosc, Alain Pompidou et Bernard Tardieu.

Alain Pompidou, Benoit Apparu et Bruno Revellin-Falcoz.
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L’Académie des technologies travaille au sein d’un important réseau de 
structures et d’instances institutionnelles, académiques ou industrielles.

Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche 

Lors du séminaire de l’Académie d’octobre 2009, le directeur de la 
direction générale de la Recherche et de l’Innovation, Ronan STEFAN, 
avait souligné la qualité du travail de l’Académie dans sa réfl exion sur 
la nouvelle Stratégie nationale recherche et innovation (SNRI) et 
proposé de poursuivre cette collaboration.

C’est dans cette optique que se sont tenus les quatre premiers 
ateliers communs Académie des technologies-DGRI les 23 et 
24 septembre 2010. L’organisation de ces ateliers Académie des 
technologies /DGRI a été une expérience enrichissante pour tout 
le monde et de nouveaux ateliers sont prévus en 2011. 

Les quatre ateliers DGRI

 Domomédecine 
François Guinot, Francis Lévi et Christian Saguez 

La domomédecine est un nouveau système de santé centré sur le 
malade et son médecin. Le malade reste à son domicile ou engagé 
dans ses activités socioprofessionnelles et la domomédecine 
concourt au maintien de son autonomie. Elle intègre l’utilisation de 
multiples technologies nouvelles et les interactions entre le malade 
et son environnement non perturbé en un véritable système de 
systèmes. Celui-ci apporte des améliorations sensibles dans la 
qualité de la vie ainsi que dans la personnalisation et la qualité des 
soins, tout en restant en relation, si nécessaire, avec des acteurs de 
santé et des plateformes techniques spécialisées situés à distance.
Ainsi, la domomédecine devrait stimuler le progrès médical. Elle 
contribuera à l’innovation dans les technologies concernées et dans 
la manière de les utiliser, stimulant  l’emploi.
Elle pourrait amener des économies substantielles, tout en 
réduisant le nombre et l’ampleur des zones de « déprise de santé » 
et renforcer l’équité dans l’accès aux soins.

Les technologies de miniaturisation dans le diagnostic ou le suivi des 
paramètres biologiques ou physiologiques, de détection de 
mouvement ou de localisation, d’administration contrôlée de 
médicaments, etc., qui sont de plus communicantes, font de  ce que 
l’on désigne par télésanté ou télémédecine des instruments de la 
domomédecine, auxquels celle-ci ne saurait être réduite.

La domomédecine : un système de systèmes.

Rappel
Le terme de domomédecine a été proposé pour la première fois 
par François Guinot, président de l’Académie des technologies, 
lors de la réunion publique du 4 novembre 2009, tenue à 
Châlons-en-Champagne sous la présidence de Jean-Paul Bachy, 
président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, au cours 
de laquelle les deux académiciens, Francis Lévi et Christian 
Saguez, ont présenté le projet d’une démonstration à grande 
échelle du nouveau système de santé qu’ils avaient décrit dans 
leur récent rapport à l’Académie.
Ce terme est calqué sur celui de domotique qui désigne le 
système par lequel un ensemble d’automatismes gérés par 
informatique est intégré dans un lieu de vie pour y apporter un 
plus en matière de sécurité, de communication, de gestion de 
l’énergie, etc.

Le réseau institutionnel

LES PARTENAIRES

Grand Débat au CNAM. Les intervenants : Yves Farge, Christine Noiville, Dominique Peccoud, William Dab et Roland Masse.

domestiques ou tertiaires d’ici 2040 ? Les 
technologies adaptées existent. C’est donc 
la chaîne complète de production qui devra 
être transformée tant en créant de l’emploi 
qu’en développant de nouvelles formations. 
Cette ouverture aux nouveaux objectifs de 
réduction des consommations et des 
émissions de CO2 mettra le secteur très 
largement à l’abri des grands mouvements 
de prix des combustibles fossiles et de la 
valeur de la tonne de CO2. Ce rapport 
préconise des actions précises et relève le 
point essentiel des interactions entre le 
secteur du bâtiment et ceux des transports 
et de l’urbanisme. 

La conférence était animée par Yves Farge, 
président du comité des Travaux de 
l’Académie, Alain Mongon, président de la 
commission Urbanisme et habitat de 
l’Académie et Jérôme Gatier, directeur du 
comité stratégique du plan Bâtiment Grenelle.

Les Grands Débats

Organisés en partenariat avec le CNAM, 
les Grands Débats sont les moments 
privilégiés de rencontres entre l’Académie 
et le grand public.

Après le changement climatique en 2008, 
les énergies renouvelables en 2009, le 
Grand Débat du 26 octobre 2010 avait pour 
thème Des bons usages du principe de 
précaution. Le principe de précaution, 
introduit dans la Constitution en 2004, avec 
la Charte de l’environnement, est aujourd’hui 
l’épicentre d’un débat passionné impliquant 
la société tout entière. Ce débat provient 
essentiellement de l’extension du principe 
de précaution à de nombreux champs non 
défi nis par le texte constitutionnel. Cette 
extension est sans aucun doute largement 

liée à la prise de conscience, par la société, 
de la montée des risques et des incertitudes 
concernant l’avenir. 
Particulièrement touchés par la remise en 
cause d’une certaine idée du « progrès » : 
les développements de la science et de la 
technologie et les nouveaux risques qu’ils 
pourraient induire : risques environnemen-
taux, mais aussi, nouveaux risques induits 
par les changements au travail, par les 
produits alimentaires et leur mode de 
distribution, par le développement des nano-
technologies, les cultures d’OGM.
Face à la montée en puissance d’un désir 
« sécuritaire » et de son corollaire, 
l’immobilisme, quels seraient les « bons 
usages » du principe de précaution qui 
permettraient de tracer des voies pour 
construire un progrès partagé ?

Au cours de ce débat, animé par Dominique 
Peccoud, l’Académie des technologies a 
présenté en avant-première les propositions 
issues des réfl exions de la commission 
Éthique (Des bons et mauvais usages du 
principe de précaution, à paraître aux 
éditions Le Manuscrit).

Pour débattre avec la salle, une table ronde 
composée de cinq intervenants :

 William Dab, médecin, ancien interne 
des hôpitaux de Paris, spécialiste de santé 
publique et épidémiologiste. Ancien 
directeur général de la Santé, il est titulaire 
de chaire d’Hygiène et Sécurité du 
Conservatoire national des arts et métiers. 
 Christine Noiville, juriste, chercheur au 

CNRS où elle dirige le Centre de recherche en 
droit des sciences et des techniques. Elle 
est présidente du Comité économique, 
éthique et social du Haut Conseil des 
biotechnologies. Spécialiste des liens entre 
le droit et les évolutions scientifi ques.

 Yves Farge, président du comité des 
Travaux et de la commission Éthique de 
l’Académie des technologies. 
 Roland Masse, membre de de la 

commission Éthique. Radiobiologiste et 
chercheur en toxicologie, ancien président 
de l’Offi ce de protection contre les 
rayonnements ionisants.
 Dominique Peccoud, membre de la 

commission Éthique, scientifi que, philosophe 
et théologien, il a été pendant onze ans 
(1996-2007) conseiller spécial du directeur 
général du Bureau international du travail.

Dominique Peccoud et Alain Pompidou.
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 Environnement et nanotechnologies
Georges Labroye 

Depuis un peu plus d’un an, dans le cadre de la commission 
Environnement présidée par Thierry Chambolle, un groupe de travail 
animé par Georges Labroye et Gérard Toulouse s’est réuni une dizaine 
de fois pour faire un point sur les risques pour l’homme et pour 
l’environnement des risques liés aux nanoparticules (issues de 
nanomatériaux fabriqués industriellement, par opposition aux 
particules ultrafines présentes dans l’atmosphère ou les divers 
substrats et d’origine naturelle ou anthropique déjà largement 
connues par ailleurs).

Au cours de l’atelier, le groupe a présenté onze recommandations.

01  Bien évaluer la balance bénéfi ces /risques chaque fois que l’on 
crée un nouveau nanomatériau susceptible de rejeter des 
nanoparticules en veillant à mettre en évidence les bénéfices 
attendus par la société.
 
02  Développer l’évaluation des risques a priori avant toute mise 

sur le marché de nouveaux produits contenant des nanomatériaux en 
s’inspirant de ce qui se fait dans d’autres domaines (AMM pour les 
médicaments ; REACh pour les produits chimiques ; Novel Food pour 
l’alimentaire).

03  Avoir une meilleure connaissance des dangers en renforçant 
les compétences françaises (métrologie, toxicologie et 
écotoxicologie, épidémiologie) mais aussi la connaissance des 
risques accidentels (explosion et incendie de poussières très fi nes). 
Pour cela, il faut exiger que toutes les études se fassent dans des 
conditions de qualité non critiquables (bonnes pratiques de 
laboratoire : BPL, COFRAC) afi n d’être reconnues internationalement.

04 Renforcer la connaissance des expositions réelles aux 
nanoparticules (mesure ou estimation) aussi bien dans 
l’environnement qu’au poste de travail ou sur les lieux de vie (air 
intérieur / risques / consommateurs) sachant que le calcul du risque 
se fait en estimant le rapport danger / exposition.

05  Améliorer la prévention en milieu de travail. Les risques n’étant 
pas clairement identifiés et encore moins évalués, la prévention 
s’impose en milieu professionnel (notamment les PME utilisatrices). Il 
s’agit avant tout d’utiliser des procédés « propres », conçus dès le 
départ pour ne pas émettre des nanoparticules dans l’atmosphère de 
travail. Il faut, par ailleurs, équiper le personnel de moyens de protection 
(EPI) adaptés et effi caces (masques individuels) et intégrer le risque 
nanoparticules dans l’évaluation des risques au poste de travail 
(document unique) en évaluant correctement les dangers et les 
expositions réelles. Les risques d’explosion (directive ATEX) ou 
d’inflammabilité des poussières ultrafines doivent être intégrés. 
Développer la formation pour les opérateurs et les membres des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et faire un 
suivi des expositions individuelles au niveau de la médecine du travail 
sont aussi des moyens importants d’amélioration de la prévention.

06  Améliorer la traçabilité pour les consommateurs en prévoyant 
un marquage ou un étiquetage des produits contenant des 
nanomatériaux.

07 Maîtriser les risques tout au long du cycle de vie des 
nanomatériaux depuis leur création en laboratoire jusqu’à leur fi n de 
vie (proscrire les rejets dans l’environnement tant que les risques 
pour l’homme et l’environnement ne sont pas connus).

08  Prévoir un volet risques dans tous les projets fi nancés par les 
pouvoirs publics. 5 à 10 % de chaque budget pourraient être 
consacrés à l’étude des risques et aux moyens de les prévenir.

09 Renforcer les coopérations scientifiques tant sur le plan 
national qu’européen et international (l’ANR, le PCRDT sont des 
outils pour y parvenir à mieux utiliser) en pérennisant les 
coopérations pour éviter le coup par coup (JV, GIEE, instituts 
européens, mise en commun de moyens). Il faut par ailleurs renforcer 
la recherche partenariale avec les grandes entreprises du secteur 
(instituts Carnot ; modèle Fraunhofer).

10  Prendre en compte rapidement les nanomatériaux dans les 
instances de normalisation (ISO-OCDE), les règlements européens 
(REACh) ou internationaux (GHS de l’ONU).

11  Associer dès le départ toutes les parties prenantes afi n d’éviter 
le sentiment de mise devant le fait accompli souvent reprochées 
dans les débats publics ; améliorer la connaissance des nouveaux 
produits auprès du public (formation initiale et continue). Ne jamais 
oublier les aspects éthiques et sociétaux induits par l’apparition de 
nouveaux produits mal connus ; organiser des débats publics le plus 
en amont possible.

Recommandation générale : le groupe recommande l’application 
raisonnée du principe de précaution dans l’attente d’une 
meilleure connaissance des risques (dangers et expositions) 
pour l’homme et pour l’environnement. Il recommande de bien 
promouvoir la prévention et la protection dans toute manipulation 
de nanomatériaux tant pour la recherche que pour la fabrication 
et tout au long du cycle de vie de ces produits.

 Bâtiment et énergie 
Alain Mongon et Yves Farge

Le groupe de travail a présenté ses travaux sur la problématique 
« énergie/bâtiment » qui a fait l’objet d’un rapport. Depuis, l’Académie 
a voulu analyser la part de l’énergie consommée dans les structures 
urbaines au sens large par rapport aux seuls bâtiments (transports, 
logistique, réseau etc.). Cette part est très signifi cative puisqu’elle 
représente environ la moitié de la part de consommée dans 
les bâtiments. 

Principales conclusions et recommandations.

01  L’obtention du facteur 2 pour le chauffage (46 % de la 
consommation d’énergie) d’ici 2040 est possible sans révolution 
alors que l’obtention du facteur 4 (scénario de la loi Grenelle 1) 
suppose une politique volontariste beaucoup plus forte. La science 
et la technologie ne sont qu’une petite partie de la réponse à 
cette nécessité.

02  La réhabilitation des bâtiments existants constitue la toute 
première priorité dans la mesure où elle représente environ 90 % des 
économies d’énergie potentielle. Parallèlement, il convient d’être très 
exigeant sur les bâtiments neufs comme cela est prévu dans le 
Grenelle de l’environnement.

03  Une mutation profonde des entreprises du bâtiment est 
nécessaire. Celles-ci restent émiettées et insuffi samment formées. 
La notion de fi lière industrielle intégrée reste largement absente. 
Le surcoût de la construction, en France, par rapport aux autres 
pays européens, continue à avoisiner 20 %, ce qui est inacceptable. 
La formation fi gure au premier plan des besoins et requiert un 
effort très important. 

04  En matière de recherche, l’identifi cation des axes et des sujets à 
traiter est encore beaucoup trop orientée par les seuls chercheurs, 
alors qu’il faudrait partir des demandes du « terrain » (approche 
bottom-up). C’est le problème assez général des organismes publics 
de recherche fi nalisée où il y aurait une révolution culturelle à faire, le 
CSTB étant dans ce cas. De plus, en matière de tutelle des 
établissements de recherche, il règne un certain décalage, dans 
chaque ministère, entre la direction de la recherche et les directions 
« thématiques » concernées. Le Prebat constitue une initiative 
importante qui ne semble toutefois pas être à la mesure de la 
problématique ; il s’avère être davantage une réunion d’agences 
qu’un ensemble de praticiens.

05 L’adoption d’une approche «système» pour les problèmes 
d’énergie et la création de plateformes technologiques « énergie-
bâtiment » dans plusieurs régions afi n d’améliorer l’adéquation de la 
recherche aux besoins réels et sa qualité (jugée du reste assez 
moyenne). Ces plateformes assureraient à la fois expérimentation, 
démonstration, recherche, formation et accueil des entreprises. Elles 
permettraient de fédérer des efforts actuellement dispersés, 
posséder un tronc commun et disposer chacune d’un domaine de 
spécialité (majeure).

06  Dans la même ligne (adéquation de la recherche et de 
l’enseignement aux besoins de la société, et non aux desiderata des 
chercheurs et des enseignants), les administrateurs externes aux 
universités devraient disposer du droit de vote lors de l’élection du 
président d’université.

07   L’amélioration, de façon incrémentale, des technologies déjà 
disponibles pour aller au facteur 2 ou au facteur 4 dans les bâtiments 
neufs. Concernant la réhabilitation des bâtiments existants, il n’existe 
pas aujourd’hui de technologie économiquement viable d’isolants 
thermiques minces (pour une isolation par l’intérieur) ; ces technologies 
sont indispensables mais de nombreux pays y travaillent et les 
programmes devraient être coordonnés au niveau européen ou mondial. 
La rénovation devra prendre en compte l’apport des énergies 
renouvelables (besoin qui n’est pas propre aux bâtiments). En plus des 
ENR en pleine croissance (éolien, solaire, etc.), certains gisements 
particuliers pourraient être développés comme le biogaz. Mais surtout, 
l’utilisation des chaleurs «fatales» issues des centrales nucléaires, dont 
la quantité est considérable et suffi rait à chauffer la France entière, 
paraît un enjeu très porteur. Elle aurait de plus une conséquence 
importante pour l’isolation des bâtiments existants : elle pourrait 
permettre de réduire son coût en l’allégeant (grâce à une moindre 
exigence de réduction de consommation de calories peu chères). 

08  La question urbaine est très liée à celle du bâtiment : la 
consommation d’énergie dans le milieu urbain (transports, logistique, 
etc.) représente environ 50 % de celle des bâtiments. L’énergie dans 
la ville fait l’objet de débats sous diverses approches : la rénovation 
des centres villes, la maîtrise de l’étalement urbain, la construction 
de 4 millions de logements d’ici vingt ans. Là aussi, une approche 
systémique est incontournable. Les réseaux de chaleur (caloducs) 
avec la géothermie et les pompes à chaleur devraient y occuper une 
place beaucoup plus grande qu’aujourd’hui. En même temps, des 
réformes fi scales courageuses sont nécessaires (par exemple pour 
la maîtrise des coûts du foncier). 

L’ Académie des technologies a mis en place, dès 2009, des 
réunions de travail d’une journée dans les villes qui, les 
premières, se sont lancées dans la démarche « bas carbone » : 
Nanterre, Rennes, Belfort-Montbéliard, Toulouse (voir Les Actions 
régionales p.). Lors des conclusions en septembre 2010, au pôle 
de compétitivité Advancity à Marne-la-Vallée, il a été constaté 
que l’approche énergétique de l’urbanisme apporte un 
changement d’optique considérable, sous l’angle non plus 
seulement de l’espace et du temps, mais sous l’angle de 
l’environnement et de la qualité de vie. Les villes deviennent des 
laboratoires vivants associant utilisateurs fi naux, partenaires 
politiques, académiques, techniques et économiques. L’accent 
mis sur le post-carbone apporte un « marqueur » dont nos 
prédécesseurs ne disposaient pas, pour mesurer les pas 
accomplis.

L’ Académie des technologies s’engage à poursuivre ses réfl exions 
dans ce domaine, particulièrement auprès des collectivités 
territoriales en combinant ses nombreuses compétences et en 
souhaitant bénéfi cier de l’appui du MESR.

 Pistes de recherche et développements technologiques 
dans le domaine de l’eau 
Thierry Chambolle

Le domaine de l’eau est extrêmement vaste puisqu’il concerne la 
biodiversité, l’énergie et l’industrie, la ville, l’agriculture et 
l’alimentation et, d’une manière générale, la multiplicité des usages 
de l’eau. L’étude présentée à la DGRI s’est focalisée sur l’eau 
considérée comme milieu de vie et comme ressource dans ses 
aspects quantitatifs et qualitatifs en mettant l’accent sur les 
technologies à développer pour faire face aux grands enjeux du futur.

Le contexte des usages de l’eau évolue profondément et renouvelle 
les objectifs de la Recherche (changement climatique, accroisse-
ment de la population de quelque 50 % entre 2000 et 2050, 
convergence des niveaux de vie et des modes de consommation, 
préoccupations liées à la biodiversité dans lesquelles les eaux de 
toute nature ; raréfaction des ressources naturelles non renouve-
lables comme les énergies fossiles et certains métaux ; apparition de 
nouvelles technologies qui peuvent contribuer à résoudre ou à 
aggraver les problèmes de l’eau : biotechnologies, OGM, médica-
ments, nanoparticules, TIC...). 
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Dans ce contexte mouvant, quelles sont les pistes de recherche et de 
développements technologiques qui doivent être privilégiées? 
Au-delà des recherches largement engagées sur les biocénoses 
aquatiques qui doivent être poursuivies et développées sur les effets 
de seuil, il convient d’intensifier la surveillance du réseau 
hydrographique, des nappes et des eaux marines grâce au 
développement des capteurs, des émetteurs-transmetteurs et des 
dispositifs de traitement et d’alerte dédiés à des objectifs précis de 
contrôle de la qualité des eaux et des biocénoses. Ces recherches qui 
peuvent être fi nancées notamment par l’ONEMA doivent associer les 
industriels français de la mesure, malheureusement trop peu nombreux 
ou développés, compte tenu de perspectives réelles à l’export.

La partie méridionale de la France sera touchée par la raréfaction des 
ressources en eau. La France est donc bien concernée par tous les 
développements technologiques qui permettent de mobiliser et 
d’économiser la ressource en eau.
• Dans l’industrie : techniques de recyclage, de contrôle des débits, 
de détection des fuites.
• Dans l’agriculture : techniques et pratiques d’irrigation, choix des 
espèces et des variétés...
• Dans la ville : compteurs intelligents, information des utilisateurs, 
détection des fuites avant et après le compteur, appareils 
électroménagers et détergents permettant d’économiser l’eau... 
• Le stockage des eaux devra lui aussi être développé : retenues 
avec impact minimal sur l’environnement, réservoirs souterrains, 
recyclage des eaux après usage pour une réutilisation dans l’industrie 
et l’agriculture grâce notamment aux technologies membranaires 
avec la recherche d’économie d’énergie (voire de couplage avec les 
énergies renouvelables intermittentes et fatales), techniques de 
dessalement à faible consommation d’énergie avec une attention 
portée à l’élimination des coproduits, etc.
D’une manière générale le couplage eau-énergie appellera de 
nombreuses innovations : stockage de l’énergie sous forme d’énergie 
hydraulique potentielle, récupération de la chaleur des eaux usées à 
la source (eaux chaudes ménagères ou au niveau des réseaux 
collectifs d’eaux usées), interférence entre CCS et eaux souterraines...
La qualité de l’eau est aussi un point important de développement 
technologique, notamment dans les domaines de la surveillance, du 
traitement des eaux potables et du traitement des eaux usées. 
Concernant les risques liés à l’eau, le réchauffement climatique aug-
mentera la fréquence et l’intensité des risques naturels dans lesquels 
l’eau est impliquée (inondations, submersions côtières, avalanches, 
retenues de glaciers,....). La recherche doit être accentuée en 
matière de techniques de détection, de prévention et de protection. 

Au-delà de ces développements technologiques indispensables, 
le problème d’une gestion effi cace des ressources en eau en 
quantité et en qualité se posera dans la plupart des pays de 
manière de plus en plus aiguë : au niveau des bassins 
internationaux, des pays, des bassins infranationaux, des 
territoires agricoles et des villes. La France dispose à travers 
l’expérience des comités de bassin et des agences de l’eau, 
comme de la délégation de gestion, d’une avance certaine. Elle 
doit néanmoins adapter ses propres concepts et ses pratiques 
aux différentes cultures de l’eau, en dissociant la notion de service 
de celle d’appropriation de l’eau. Il y a là un vaste champ de 
recherches en sciences humaines et sociales qui doivent 
s’effectuer en liaison avec les opérateurs publics et privés de l’eau 
si l’on veut éviter les « déboires » connus dans le passé à l’export.

Deux études se sont ajoutées à ces ateliers : 

 « Les politiques régionales et nationales de RDI », 
pilotée par Yves Farge 

L’Académie des technologies a proposé un document de travail en 
mettant l’accent sur quatre points.
• L’ existence de politique de RDI dans les régions.
• L’articulation de ces politiques avec la politique nationale.
• Les dispositifs opérationnels des régions : les structures de 
diffusion technologique (instituts Carnot, CRITT, CRT, plateformes 
technologiques), les agences de développement, les structures de 
diffusion de la culture scientifi que et technique, les interactions 
locales entre les services de l’État (DRIRE, OSEO, CNRS, etc.) et les 
petits services de la Région (fonctionnaires territoriaux et 
contractuels divers en charge de l’ES, de la recherche, et du 
développement économique). 
• L’absence de vision stratégique et les actions à mener en direction 
des conseils régionaux.

Ce document de travail et les échanges avec la DGRI seront la 
base d’un rapport ou d’un avis de l’Académie qui devrait paraître 
au premier semestre 2011.

 « Recherche partenariale dans le domaine des TIC », 
pilotée par Gérard Roucairol

Si la recherche collaborative sous toutes ses formes est très 
largement pratiquée par les industriels grands et petits de la fi lière 
TIC en France, la commission TIC de l’Académie des technologies tient 
à attirer l’attention sur le fait que les ruptures technologiques et les 
ruptures d’usages en cours constituent autant d’opportunités qu’il 
convient de saisir au maximum tant en termes de développement 
économique qu’en termes de maîtrise et de souveraineté. À cette fi n, 
la commission TIC recommande le développement d’une recherche 
dite intégrative de grande ampleur seule susceptible de tirer parti au 
bon niveau des ruptures en cours et de créer des impacts 
économiques et sociétaux signifi catifs. Les modalités de mise en 
œuvre dans notre pays et en Europe de cette recherche intégrative 
restent encore à défi nir. Ces modalités doivent permettre la création 
d’ « écosystèmes » adaptés suivant les domaines et regroupant 
PME, grands industriels et recherche publique, articulés autour d’un 
opérateur d’intégration assurant l’effi cacité nécessaire.
Ce mode de recherche constitue aussi en lui-même un changement 
profond pour les acteurs concernés et notamment pour les 
organismes de Recherche Publique. Cependant, la commission TIC 
estime que les opportunités exceptionnelles qui sont créées par les 
ruptures en cours font qu’il est encore possible de développer en 
France et en Europe des filières industrielles sur ces nouveaux 
domaines technologiques et que cet enjeu mérite qu’on organise les 
changements nécessaires.

CONCLUSION
La France dispose de grandes compétences, notamment dans le 
domaine des technologies de l’information et de la 
communication. Ces technologies sont à l’origine de ruptures 
fondamentales dont il convient de saisir au maximum les 
opportunités tant en termes de développement économique 
qu’en termes de maîtrise et de souveraineté. Dans ce cadre, il 
faut favoriser l’innovation avec le développement de la recherche 
intégrative en prenant en compte les usages même s’ils sont 
difficiles à prévoir et ceci sans sacrifier la recherche 
technologique elle aussi indispensable. Il est essentiel 
d’accompagner cet effort de recherche par des actions de 
formation de grande ampleur autour de ces nouvelles 
technologies et de mettre en place les infrastructures 
(plateformes de service) assurant l’usage et le développement 
économique selon un mode « service ». 

Ces opportunités exceptionnelles méritent de prendre des 
risques. Il est encore possible de développer en France et en 
Europe des fi lières industrielles sur ces nouveaux domaines 
technologiques. Il n’y a aucune opposition avec les programmes 
de recherche fondamentale. Au contraire, il faut prendre appui sur 
ce potentiel pour développer ces fi lières. De fait, ce potentiel est 
un atout compétitif qu’il faut préserver : il faut continuer, voire 
amplifi er, les efforts en recherche fondamentale sur les TIC.

Le ministère de l’Éducation nationale

Depuis la signature, le 10 décembre 2008, d’une convention de 
partenariat entre l’Académie des technologies et le ministre de 
l’Éducation nationale, l’Académie est un partenaire privilégié pour 
toutes les questions se rapportant aux enseignements professionnel 
et technologique. 

L’ Académie est notamment totalement investie dans le Programme 
national de pilotage sur l’EIST (Enseignement intégré des sciences 
et des technologies au collège), à l’instar de l’Académie des sciences. 
Le vice-président Bruno Revellin-Falcoz a prononcé le discours 
d’ouverture de l’Université de printemps qui s’est tenue les 24-26 
mars 2010 à Paris sur Les leçons de l’EIST – Un pôle science et 
technologie au collège. 
Après avoir rappelé les différents éléments de la convention liant 
l’Académie à l’Éducation nationale, Bruno Revellin-Falcoz a renouvelé 
l’engagement de l’Académie pour la rénovation de l’enseignement des 
technologies, en partenariat avec le corps des enseignants et 
l’Académie des sciences. 

« L’ Académie est à l’écoute des besoins du monde socio-économique : 
il importe que si l’enseignement se réforme pour aboutir à une offre 
qui s’améliore, l’identifi cation et la prise en compte de la demande 
soient aussi améliorées. Si l’enseignement conjoint des trois 
disciplines “sciences de la vie et de la terre”, “physique-chimie” et 
“technologie” se généralise en tirant intelligemment parti de ce que 
Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’Enseignement scolaire 
au ministère de l’Éducation nationale depuis le 23 décembre 2009, 
appelle le “décloisonnement disciplinaire”, il importe aussi, au-delà 

des matières enseignées, d’introduire les technologies les plus 
innovantes dans la pédagogie elle-même. Les immenses progrès 
liés aux TIC, la révolution numérique, l’apparition des univers virtuels, 
l’accès par un très grand nombre au savoir enseigné par la 
démultiplication interactive et en temps réel du message de 
l’enseignant, sont autant de domaines où le gisement de progrès est 
très important. »

Le ministère de l’Industrie

Le Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies 
(CGIET), avec qui l’Académie des technologies a signé un accord 
de partenariat en 2009, a coopéré à l’organisation d’un colloque sur 
« les technologies convergentes » (voir ci-dessous, Les autres 
partenaires – Unesco).

Le ministère de l’Écologie, de l’Énergie
et du Développement durable

Le 8 décembre 2009, l’Académie des technologies a signé une 
convention de partenariat avec le Conseil général de l’environnement 
et du développement Durable (CGEDD). Il s’agit, par cet acte, de 
favoriser la participation des membres de chacune des instances à 
participer aux travaux de l’autre, de suivre des travaux en commun, 
d’organiser des manifestations communes.

Les services du Premier ministre

À la demande du Premier ministre, un groupe de travail avait été créé 
en 2008 entre le Conseil d’analyse économique (CAE), la DATAR et 
l’Académie des technologies, pour réfl échir sur Économie, innovation 
et territoire.
Un rapport a été remis au Premier ministre en aout 2010 (voir Les 
Publications p. 14) intitulé Créativité et Innovation dans les 
territoires, l’introduction a été cosignée par Christian de Boissieu 
(CAE), Marc Mousli (DATAR) et Alain Pompidou :

« Depuis plusieurs décennies, la science fait des pas de géant. Les 
découvertes de première importance se sont multipliées, 
notamment grâce aux progrès considérables des technologies de 
l’information. La question majeure, aujourd’hui, est de réussir à tirer 
parti de ce stock énorme de connaissances, à le transformer en 
produits, en services, en facteurs de qualité de vie. C’est dans cette 
activité de passage, de transformation, d’adaptation, qu’est 
l’innovation, au sens strict du terme, que se situent les enjeux les plus 
importants pour notre prospérité, notre confort et pour l’harmonie 
sociale à laquelle aspire notre société.
Le groupe présidé par Michel Godet a exploré quelques-unes des 
innombrables façons d’innover. Certaines sont très liées aux high 
tech, par exemple les usages multiples et inventifs d’Internet. 
D’autres font appel à l’astuce, au bon sens et à la convivialité dans 
divers réseaux sociaux. Ils parviennent à faire dialoguer des 
organismes privés et publics qui s’ignorent habituellement, à les 
mobiliser en faveur de microprojets dont certains, au fi l des années, 
prendront une dimension régionale, voire nationale. À côté de ces 
histoires de réussite, de ces “success stories” à la française, le 
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 Les 50 ans du laser
Le 28 septembre 2010, à l’Institut de France, l’Académie des 
technologies a organisé une séance conjointement avec l’Académie 
des sciences et l’Académie des sciences de Russie dans le cadre de 
l’Année France-Russie et du 50e anniversaire du laser.
En collaboration avec le Centre national de la recherche scientifi que, 
avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et du ministère des Affaires étrangères et européennes.
Jean Salençon, président de l’Académie des sciences, Yuri 
Sergueevitch Ossipov, président de l’Académie des sciences de 
Russie, Alain Fuchs, président du CNRS et Alain Pompidou, président 
de l’Académie des technologies ont présidé ce colloque, en présence 
de Alexander Orlov, ambassadeur de Russie à Paris.
Plusieurs membres des deux académies ont donné des exposés :
• Erich Spitz sur « Lasers, TIC, avionique », avec le concours de Jean-
Paul Pocholle (Thalès, TRT). 
• Alain Aspect, sur « Cryptographie, téléportation »
• Catherine Bréchignac, sur « Agrégats »
• Albert Fert, prix Nobel de physique, sur « Spintronique »

L’ensemble des interventions est téléchargeable sur le site de 
l’Académie des sciences :
http://www.academie-sciences.fr/video/v280910.htm

 Comme tous les ans, l’Académie a participé au Prix Alcan /Académie 
des sciences. Pierre-Étienne Bost, Jacques Caruel, Bruno Dubost, Jean
Claude Lehmann, Pierre Perrier et Germain Sanz ont accepté de faire 
partie du jury. Ce prix récompense toute personne ayant contribué « au 
progrès de l’industrie de l’aluminium ». 

 Depuis la signature de la convention avec l’Éducation nationale 
(décembre 2008) la collaboration entre les deux académies s’est 
intensifi ée notamment en associant leur action dans le cadre de la 
mission de l’Enseignement intégré des sciences et des technologies 
(EIST) au collège lancée en 2006 par Jean-François Bach, secrétaire 
perpétuel, Georges Charpak, prix Nobel, Yves Quéré et Pierre Léna 
(pour l’Académie des sciences) et François Guinot, André Pineau, 
Yves Malier et Michel Fournier (pour l’Académie des technologies). 
Un livret à l’attention des enseignants sur le thème « Les leçons de 
l’EIST – Un pôle science et technologie au collège » a été élaboré par 
les responsables de cette opération et distribué à l’Université de 
printemps EIST (mars 2010). Il est cosigné par les deux présidents, 
Jean Salençon pour l’Académie des sciences et Alain Pompidou pour 
l’Académie des technologies. L’ensemble des actions de cette 
expérimentation de l’enseignement intégré au sein des 
établissements volontaires est consultable sur le site public mis en 
place à cet effet : http://science-techno-college.net.

Les autres académies

L’ensemble des académies de l’Institut de France, l’Académie nationale de 
médecine, l’Académie d’agriculture de France et l’Académie de l’air et de 
l’espace sont des partenaires incontournables avec lesquels l’Académie 
interagit dans ses réfl exions.
Le groupe interacadémique pour le développement (GID) (voir les 
Relations Internationales p. 31).

Les 50 ans du laser- Grande salle des séances de l’Institut de France - Alexandre Orlov , ambassadeur de Russie, Alain Pompidou, Jean Salençon, Alexandre Andreev, 
de l’Académie des sciences de Russie et Alain Fuchs, Président du CNRS.

groupe a mis en exergue des secteurs potentiellement innovants et 
des innovations insuffisamment exploitées dans des secteurs 
traditionnels, qui pourraient se développer si l’on réussissait à y 
investir en organisation, en management, en relations sociales et 
humaines. Quelques exemples : l’innovation participative dans les 
entreprises, les régions et les grands projets publics ou le 
management du système sanitaire et social.
Comment avancer dans cette voie de l’innovation non technologique,  
empruntée de façon trop peu systématique, trop parcellaire ? Le 
rapport donne des pistes. D’abord, il faut prendre conscience que la 
créativité est la mère de l’innovation. On peut faire avancer la science 
en accumulant et en croisant des connaissances mais, pour innover il 
faut des hommes et des femmes imaginatifs, inventifs, voire 
légèrement “décalés” ou carrément excentriques. Des gens curieux 
de tout, cherchant eux-mêmes des solutions au lieu de les demander 
aux institutions et aux hiérarchies. Les conditions de la créativité 
peuvent être schématisées par les “3 T” de Robert Florida, un 
sociologue qui a beaucoup de succès (et de détracteurs) aux États-
Unis : technologies, talents et tolérance. En transposant ces 3 T dans 
la France de 2010, on peut dire qu’il nous faut des pôles de 
compétitivité et des technopôles pour les technologies, des territoires 
sachant accueillir et retenir les gens talentueux en leur offrant qualité 
de vie et possibilités de travail intellectuel et scientifi que, et des 
dirigeants politiques et économiques ayant l’esprit assez large pour 
accepter les déviants d’excellence et pour tolérer que l’on déroge à 
quelques règles trop contraignantes, afi n de laisser la place à des 
innovations hors des sentiers battus. Au-delà de la dizaine de 
recommandations formulées par le groupe, on ne peut que conseiller 
au lecteur de faire son marché dans les contributions présentées ici : 
il y trouvera sans aucun doute des idées qui lui permettront, à son 
tour, d’innover dans son activité ou son territoire. »

L’Office parlementaire de l’évaluation
des choix scientifiques et techniques
(OPECST)

Sur les vingt-quatre membres du conseil scientifique, sept sont 
membres de l’Académie des technologies : Catherine Brechignac, 
Claudie Haignere, Jean-François Minster, Bruno Revellin-Falcoz, 
Gérard Roucairol, Jean Therme et Dominique Wolton.

De nombreux académiciens 
sont des membres actifs 
dans des instances nationales

Le Conseil économique social et environnemental (CESE), l’ANR, 
l’ANRT, les instituts Carnot, etc.

Le prix de Thèse ParisTech –
Lauréats 2010

Placé sous le haut patronage de l’Académie des technologies, le prix 
de Thèse ParisTech distingue chaque année de jeunes docteurs issus 
des laboratoires des écoles de ParisTech, dont les travaux, de grande 

qualité scientifi que, ont permis une avancée de la recherche sur un 
ou plusieurs des points suivants : 
• contribution au progrès des connaissances scientifi ques,
• innovation technologique,
• apport à la compréhension des problèmes de société.
Le mercredi 17 novembre 2010, les neuf fi nalistes sélectionnés par 
la commission Recherche de ParisTech ont défendu leurs travaux de 
thèse devant le jury, présidé par monsieur Pierre-Étienne Bost, 
délégué général de l’Académie des technologies, et composé de 
monsieur Christian Saguez, président de la commission des 
Technologies de l’information et de la communication de l’Académie 
des technologies, et de monsieur Jean-Michel Vacherand, conseiller 
scientifi que du Centre de recherche Michelin. 

Le jury a salué l’excellente qualité, l’originalité, la richesse et la 
diversité des travaux des neufs jeunes chercheurs parvenus en 
fi nale du concours, et tout particulièrement celle des trois lauréats 
2010 du prix de Thèse ParisTech : Guillaume Druart, pour ses travaux 
intitulés « Nouvelles briques de conceptions de systèmes intégrés 
pour la vision infrarouge », Anthony Leverrier, pour ses travaux 
intitulés «Étude théorique de la distribution quantique de clés à 
variables continues» et Guoshen Yu, pour ses travaux intitulés 
« Groupements parcimonieux et représentations invariantes pour 
l’estimation et la reconnaissance ».

Le réseau académique
L’Académie des sciences 

L’ Académie des sciences reste le partenaire privilégié de l’Académie des 
technologies. Outre un grand nombre de membres communs, 
l’organisation de deux bureaux communs annuels favorise la coordination 
des actions. Par ailleurs, nombreux sont les membres qui participent à 
des travaux communs comme les rapports RST avec la publication du 
rapport La Métallurgie : une aventure d’aujourd’hui, une richesse pour 
demain ou le rapport sur «  La Longévité des supports numériques » Ces 
deux rapports communs (voir les Publications, p 14) ont d’ailleurs fait 
l’objet de conférences de presse. Celle sur « Longévité des supports  
numériques » a eu de très nombreuses retombées médiatiques.

Conférence de presse « longévité numérique ».
Jean Salençon, Alain Pompidou et Jean-Charles Hourcade.
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L’INTERVIEW
D’ALICE DAUTRY
Directrice générale de l’Institut Pasteur,
élue en novembre 2010 à l’Académie des technologies.

Passée de la physique des solides à la biologie moléculaire, 
Alice Dautry a notamment contribué au développement de 
nouveaux outils pour l’imagerie cellulaire. Depuis 2005, 
elle assure la direction générale de l’Institut Pasteur. 
L’un de ses credo : les bienfaits de la pluridisciplinarité 
et du mélange des cultures.

Votre élection à l’Académie des technologies 
a-t-elle été pour vous une surprise ? 
Alice Dautry : Cette élection fut pour moi totalement inattendue. Mais 
au-delà de cette marque de reconnaissance à mon égard, je m’en suis 
réjouie car l’Académie se préoccupe véritablement de sujets qui me 
tiennent à cœur, comme la pluridisciplinarité, les liens entre la 
recherche scientifi que et la technologie, sans jamais perdre de vue les 
enjeux de société liés aux avancées de la science et de la technique. 

Lorsque vous avez été nommée à la tête 
de l’Institut Pasteur, en 2005, l’organisme 
était en proie à une crise interne. 
Six ans après, où en est-on ?
A. D. : Cette période est désormais derrière nous. L’un des problèmes 
portait sur le déménagement éventuel d’une partie de l’Institut, ce qui 
n’était pas neutre au plan de notre organisation et de notre 
fonctionnement. Non seulement nous n’avons pas déménagé, mais au-
delà des rénovations en cours (mise aux normes, etc.), nous 
construisons un nouveau bâtiment destiné à accueillir un projet 
pluridisciplinaire consacré aux maladies émergentes. Ce dernier, très 
technologique, devrait être prêt dès la fi n de cette année. Au cours des 
travaux, quelque 40 % de nos laboratoires ont été déplacés, et nous 
avons profi té de cet énorme chantier pour essayer d’organiser les 
choses un peu mieux, de rassembler en un même lieu des équipes 
susceptibles de collaborer, etc.

Plus précisément, quels sont les grands défis que 
va devoir relever l’Institut Pasteur ?
A. D. : Ils sont selon moi de deux ordres. Le premier est d’assurer le 
renouvellement des générations et d’attirer les meilleurs scientifi ques 
du monde entier. Il nous faut donc proposer un environnement 

scientifi que et technologique de haut niveau, tant sur le plan matériel 
que sur le plan humain, qui puisse favoriser le dynamisme intellectuel 
et l’imagination, mais aussi une certaine liberté de recherche, des 
fi nancements et des conditions salariales compétitives.

Le second grand défi , majeur, est d’assurer la continuité des activités 
entre la recherche dite fondamentale et les applications de cette 
recherche, en maintenant un équilibre où les allers et retours entre les 
deux types d’activités soient permanents. Dans notre Institut, cette 
continuité remonte à Louis Pasteur lui-même : c’est en s’intéressant 
aux problèmes des vignerons que Pasteur a découvert les microbes, ce 
qui l’a amené à l’étude des maladies et, de là, au vaccin contre la rage. 
La valorisation des recherches contribue de façon très signifi cative 
(40 millions d’euros en 2010) au budget annuel de l’Institut Pasteur. 

Les récentes réformes de notre système 
de recherche ont-elles eu un impact 
sur l’Institut Pasteur ? 
A. D. : Oui, très important. Il faut par exemple mentionner la création des 
instituts Carnot, des structures pour lesquelles l’Académie des 
technologies a joué un grand rôle et qui mettent en œuvre des 
partenariats entre scientifi ques et industriels. L’Institut Pasteur est 
impliqué dans deux d’entre eux. Le premier, l’Institut Carnot « Pasteur 
Maladies infectieuses », est hébergé dans nos murs : il regroupe un 
ensemble formé de cinq départements thématiques de l’Institut 
Pasteur, en association avec le CNRS et l’Inserm. Le second, l’Institut 
Carnot « Voir et Entendre » est rattaché à notre unité de recherche 
(Inserm/Pasteur) de génétique des déficits sensoriels. Avec une 
gouvernance qui intègre des industriels, les instituts Carnot contribuent 
à l’édifi cation d’une culture commune avec le monde de l’entreprise, ce 
qui me paraît très important.

Les autres partenaires

Le Palais de la découverte –
Universcience

Le Palais de la découverte a apporté toute son aide dans l’installation de 
l’Académie dans ses nouveaux locaux. Claudie Haigneré, membre de 
l’Académie des technologies, est présidente de l’Établissement public 
Universcience qui regroupe le Palais de la découverte et la Cité des 
sciences et de l’industrie. Le Palais met régulièrement à disposition de 
l’Académie des salles de réunion pour ses activités. L’Académie a, de son 
côté, contribué à la notoriété du Palais de la découverte en inscrivant 
chacun de ses membres comme « membre des Amis du Palais de la 
découverte ».

Le CNRS 

Partenaire des premiers jours, le CNRS poursuit son soutien à l’Académie 
par l’aide matérielle et humaine qu’il procure et par le concours qu’il 
apporte aux activités internationales.

L’Unesco

Le 8 juin 2010 au CNAM, l’Académie des technologies a organisé un 
séminaire d’une journée sous le haut parrainage de l’Unesco en 
coopération avec le Conseil général de l’énergie et des technologies 
(CGIET) et avec le soutien de l’association Pacte (Prospectives et actions 
communautaires pour les technologies et l’éthique) sur le thème 
Technologies convergentes : enjeux et perspectives. 

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des tactivités de la Commission 
mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des 
technologies (COMEST) dont le professeur Alain Pompidou, président de 
l’Académie des technologies, est membre. Les enjeux relatifs aux 
technologies convergentes font partie des thèmes de réfl exion.
Les technologies convergentes associent nanotechnologies, 
biotechnologies, technologies de l’information et sciences cognitives.

« Il s’agit d’identifi er les conditions d’une mise en confi ance durable 
quant à la sécurité des activités de recherche dans ce secteur aux 
contours aussi fl ous qu’étendus. Cette confi ance est indispensable à la 
poursuite de la recherche et de l’innovation dans ce domaine rapidement 
évolutif. » (Bertrand de Montluc, 2010)

Après une ouverture par Christian Forestier, administrateur général du 
CNAM, seize intervenants ont mené le débat tout au long de la journée. 
Alain Pompidou en a prononcé les conclusions. Plus de cent cinquante 
personnes ont participé à cette journée. 

L’ exposé du professeur Couvreur sur la nanomédecine a été 
particulèrement apprécié.

Prof. Patrick Couvreur.
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Alice Dautry
Nommée en 2005 directrice générale de l’Institut Pasteur, a été 
nommée pour un second mandat en 2009. Elle est aussi 
professeur et chef de l’unité de Biologie des interactions 
cellulaires. Ses recherches portent sur les récepteurs cellulaires 
impliqués dans la transmission de signaux, dans la réponse 
immunitaire ou dans l’entrée de bactéries pathogènes dans les 
cellules humaines. Alice Dautry est aussi membre du groupe de 
référence pour la stratégie de recherche sur la santé de l’OMS, 
membre du conseil d’administration de l’École polytechnique, 
de l’Institut pour la science et la technologie d’Autriche, de Drugs 
for Neglected Diseases Initiative (Suisse).

 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis 
de l’Académie des technologies ?
A. D. : Trois champs de réfl exion me tiennent vraiment à cœur. La 
pluridisciplinarité d’abord, et la pluralité de cultures, dont j’ai déjà parlé. 
Ensuite, il me semble que l’Académie peut vraiment jouer un rôle 
majeur pour juguler ou du moins réduire la méfi ance, et parfois la peur, 
que suscitent des avancées scientifiques et/ou techniques, trop 
rapides pour être comprises et assimilées par la société civile. Cela 
suppose des avis mesurés, expertisés et indépendants sur les sujets 
sensibles. Je pense aussi que la formation scientifi que représente l’un 
des plus grands enjeux pour l’avenir, notamment celle des jeunes fi lles, 
et qu’il faut en particulier revaloriser les métiers techniques et 
technologiques, où les emplois sont nombreux.

Manipulations en laboratoire.

Comment pensez-vous y contribuer 
personnellement ? 
A. D. : Je suis particulièrement préoccupée par les problèmes de santé 
publique en France. Nous sommes très bien soignés, mais nous 
n’avons pas suffi samment de culture de santé publique ni de formation 
dans ce domaine. Autrement dit, nous nous occupons très peu de la 
population dans son ensemble, des questions d’épidémiologie, de 
prévention, de modes de vie, avec tous les aspects sociologiques, 
économiques et politiques que cela recouvre. Les questions de santé 
publique ne sont pas assez répercutées en direction des élus et plus 
généralement des politiques. J’espère avoir un peu de temps pour aider 
l’Académie des technologies sur tous ces chantiers.

Un autre point positif pour l’Institut Pasteur a trait au programme 
gouvernemental « Investissements d’avenir » (anciennement appelé 
« Grand emprunt »). Nous avons présenté trois projets de 
« Laboratoires d’excellence » : l’un sur les maladies infectieuses 
émergentes, un autre sur le système immunitaire et la médecine 
personnalisée, le troisième sur les cellules-souches et la médecine 
régénérative. Nous avons eu le plaisir d’apprendre fi n mars 2011 que 
les trois projets ont été retenus. L’Institut Pasteur a aussi fait une 
demande conjointe avec Lyon-Biopole pour constituer un « institut de 
recherche technologique », une structure nouvelle dans le cadre des 
Investissements d’avenir où la part des industriels dépasse celle qui 
est d’usage dans les instituts Carnot. Celui que nous proposons porte 
sur l’homme dans son environnement microbiologique (qu’il s’agisse 
des agents infectieux ou non infectieux, comme les fl ores) et implique 
de nombreuses collaborations avec les secteurs pharmaceutique, 
cosmétique et agroalimentaire.

Manipulations en laboratoire.

L’articulation recherche fondamentale / 
applications biomédicales vous paraît-elle 
satisfaisante en France ? 
A. D. : Un grand nombre de progrès ont été réalisés ces dernières 
années. Les réformes gouvernementales ont joué, mais ce n’est pas le 
seul facteur. Les diffi cultés du secteur pharmaceutique ont constitué 
un autre facteur, décisif. En effet, les investissements en recherche et 
développement des fi rmes pharmaceutiques devenaient au fi l des ans 
de moins en moins fructueux. Le secteur s’est rendu compte des 
besoins en découvertes fondamentales, en ruptures conceptuelles... 
D’où son rapprochement avec le monde académique, un phénomène 
mondial. La France avait du retard en la matière, mais la situation 
s’améliore. Le gros problème était culturel : le rejet mutuel entre ces 
deux mondes est en train de s’atténuer.

Vous êtes aussi présidente du Conseil des 
directeurs du réseau international des instituts 
Pasteur (RIIP). Quel rôle ce réseau joue-t-il ? 
A. D. : L’Institut Pasteur, fondation privée reconnue d’utilité publique, 
est au cœur d’un réseau international qui compte aujourd’hui près 
d’une trentaine d’instituts. Ces derniers ont les mêmes activités et 
missions. Mais l’institut parisien a, en comparaison, plutôt plus 
d’activités de recherche et moins d’activités de services de santé. En 
outre, les instituts situés à l’étranger travaillent à 90 % sur les 
maladies infectieuses, toujours en lien étroit avec les autorités de 

santé du pays. La grande force de ce réseau est le travail en commun 
qu’il réalise au travers de programmes de recherche. Par exemple : 
sur les grippes et maladies respiratoires aiguës, sur le sida, où l’on 
cherche par exemple à adapter les traitements aux spécifi cités des 
populations concernées, etc. 

Ces instituts apportent également une contribution essentielle à la 
surveillance épidémiologique et aux diagnostics, et leurs activités se 
font en lien étroit avec l’OMS. Nous essayons de faire en sorte qu’ils 
puissent travailler dans les mêmes conditions qu’ici, notamment en 
termes d’équipements, ce qui n’est évidemment pas toujours facile en 
raison des nombreuses défaillances en termes d’infrastructures 
(réseau électrique, de télécommunications, etc.), mais aussi du fait 
des instabilités politiques. 

Vous avez une double formation, en physique 
des solides et en biologie moléculaire. 
Comment passe-t-on ainsi d’une discipline 
à l’autre, si différente ? 
A. D. : J’ai effectivement commencé mes recherches en physique des 
solides, et l’un des rêves des physiciens à l’époque était d’utiliser les 
concepts et les méthodes de la physique pour étudier le vivant : on s’est 
vite rendu compte qu’il fallait alors bien connaître la biologie. Or, pour 
apprendre la biologie en France, il aurait fallu que je recommence toutes 
mes études supérieures, ce qui n’était pas le cas aux États-Unis, d’où 
mon départ outre-Atlantique où j’ai intégré directement le niveau 
Master. Bien entendu, j’ai gardé une forme de raisonnement plus 
abstrait du fait de ma formation de physicienne. Curieusement, je 
détestais les cours de biologie au lycée : je ne voyais rien au microscope 
et je ne savais pas dessiner ! L’un des avantages, aux États-Unis, est 
que l’on n’y est pas jugé d’avance en fonction de son origine ou de son 
passé. Même s’il ne faut pas idéaliser la société américaine, elle 
encourage néanmoins l’initiative individuelle, alors qu’en France on a 
tendance à être plus critique que constructif.

La pluridisciplinarité est-elle désormais 
encouragée dans le domaine biomédical ? 
A. D. : À l’Institut Pasteur, nous la favorisons autant que possible, 
notamment au travers de recrutements de physiciens, d’informaticiens, 
etc. Je pense que les découvertes vraiment importantes se font aux 
frontières entre disciplines. C’est encore plus vrai aujourd’hui que par le 
passé, car l’on commence seulement à savoir appliquer à la biologie et 
à la médecine des concepts de la physique ou de mathématiques 
appliquées. Par exemple, l’extraction informatique de données de 
toutes sortes sur des patients aide considérablement la recherche 
biomédicale. De même, je pense qu’il n’y a pas assez de liens entre le 
secteur biomédical et les sciences humaines et sociales.
Plus généralement, je crois profondément aux vertus des mélanges de 
cultures, de la mixité culturelle. Plus de 30 % de notre personnel 
scientifi que permanent est international. Dans le même ordre d’idées, 
le nouveau bâtiment en construction est conçu pour réunir des équipes 
très diverses, avec des plateformes technologiques ouvertes à tous, 
des lieux de rencontre, etc. Nous suscitons par ailleurs des programmes 
de recherche pluridisciplinaires et innovants sur la base d’appels 
d’offre internes.
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Les missions

 Mener des travaux et des réfl exions en toute indépendance, dans 
un cadre interdisciplinaire, au bénéfi ce des décideurs et de l’opinion 
publique ;
 publier des avis, des rapports et donner des recommandations ; 

organiser des colloques et des séminaires ;
 participer au développement des réfl exions menées au niveau 

national, européen ou international ;
 travailler en relation étroite avec l’Académie des sciences, les 

autres académies de l’Institut de France et les autres académies 
nationales ;
 coopérer avec ses académies-sœurs à l’étranger ;
 associer à ses travaux le secteur industriel, les milieux de la 

recherche scientifi que, le monde politique et social et les acteurs 
socio-économiques.

Les textes fondamentaux 

Le statut d’Établissement public administratif de l’Académie des 
technologies a été conféré par l’article 20 de la loi de programme
n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche. 
La composition et les règles de fonctionnement de l’établissement 
ont été fi xées par le décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 
relatif à l’Académie des technologies paru au Journal Offi ciel de la 
République française du 7 décembre 2006 et entré en vigueur le 
1er janvier 2007.
Le règlement intérieur de l’établissement, voté par l’assemblée du 
9 mai 2007, a été modifi é le 12 novembre 2008, en séance plénière.

L’organisation de l’Académie

L’organisation est fi xée par les dispositions du décret n° 2006-1533 
du 6 décembre 2006 et du règlement intérieur voté par l’assemblée 
plénière du 9 mai 2007, modifi é les 12 novembre 2008 et 
9 juin 2010. 

L’article 3 du décret défi nit l’Académie des technologies comme 
« une assemblée d’académiciens élus. Elle est administrée par un 
conseil académique. Elle est dirigée par un président suppléé par un 
vice-président et assisté d’un délégué général ». 

 Les conseils académiques : onze conseils académiques ont fi xé 
les orientations générales et le programme d’action de l’année 2010.

 Les conseils d’administration : deux conseils d’administration 
se sont tenus les 27 avril et 14 décembre 2010 en présence du 
contrôleur général, économique et fi nancier et de l’agent comptable. 
Dix délibérations ont été approuvées au cours de l’exercice 2010.

 Le conseil du 27 avril 2010 a approuvé le compte-rendu de la 
séance précédente, le rapport annuel d’activité 2009 avant le vote 
par l’assemblée plénière du 12 mai 2010, le compte fi nancier 2009, 
le rapport annuel de performance 2009 et la décision modifi cative
n° 1 au budget primitif 2010. Le conseil a en outre été informé de 
l’exécution budgétaire du début d’exercice 2010 et du projet de 
schéma pluri-annuel de stratégie immobilière (SPSI).

 Le conseil du 14 décembre 2010 a approuvé le compte rendu de la 
séance précédente, le budget primitif 2011, le projet annuel de 
performance 2011 et reconduit le dispositif régissant les modalités 
de déplacement des membres. En outre, le conseil a été informé de 
l’exécution budgétaire de fi n d’exercice et de la délibération n° 2010-
06 portant modifi cation de l’intégration du bilan de clôture de 
l’exercice 2006 de l’association Académie des technologies dans le 
bilan de l’établissement public suite à la procédure de consultation 
accélérée du 5 mai 2010.

Le contrôle financier 

L’arrêté du 5 juillet 2007 a fi xé les modalités d’exercice du contrôle 
fi nancier sur l’Académie des technologies. Un protocole d’accord 
fi xant les conditions de mise en œuvre de l’arrêté du 5 juillet 2007 a 
été signé le 23 novembre 2007 entre le Président de l’Académie et le 
contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

L’Académie des technologies est un établissement public administratif national placé 
sous la tutelle du ministre chargé de la Recherche. Son siège est situé à Paris. 

LE BILAN ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER DE L’EPA

L’arrêté du 11 février 2008 portant désignation de l’autorité chargée 
du contrôle fi nancier sur les établissements publics administratifs 
des secteurs de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche précise que le contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel des ministères de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche est désigné pour exercer 
le contrôle fi nancier de dix-huit Établissements publics dont 
l’Académie des technologies. monsieur Patrick Roger qui a remplacé 
monsieur Jean-Paul Triballier a été désigné comme autorité chargée 
du contrôle fi nancier sur l’établissement public administratif 
Académie des technologies à compter de l’exercice 2010.

L’Agent comptable 

L’arrêté du 19 septembre 2008 paru au Journal Offi ciel du 
30 septembre 2008 a nommé monsieur Denis Teillaud aux fonctions 
d’agent comptable de l’Académie des technologies, en remplacement 
de madame Brigitte Heilmann.

Le compte financier 2010 

Le compte fi nancier a été voté par le conseil d’administration du 
27 avril 2011. 

Les charges s’élèvent à 1 152 861,01 € , les recettes à 
1 473 311,55 € , le résultat met en évidence un bénéfi ce d’exploita-
tion de 320 450,54 €. La capacité d’autofi nancement s’élève à 
366 221,79 € , ce qui conduit à une augmentation du fonds de 
roulement de 344 344,95 € . 

Le fonds de roulement brut s’établit au 31 décembre 2010 à la 
somme de 801 933 €.
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 extérieurs
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Charges de personnel
21,07% 

Services extérieurs
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3,39%

Produits exceptionnels
(PACTE)
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Les nouveaux élus
 Alain BERTHOZ, professeur honoraire au Collège de France, directeur 

de l’UMR CNRS/Collège de France de Physiologie de la perception et 
de l’action. 

 Christian de BOISSIEU, président du Conseil d’analyse économique 
(CAE) et professeur à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne

 Jean BOTTI, directeur technique EADS et membre du comité exécutif 
d’EADS

 Alain BUGAT, président de NucAdvisor

 Philippe BUSQUIN, ministre d’état belge et ancien commissaire 
européen à la Recherche

 Jean-Lou CHAMEAU, président du Californian Institut of Technology 
(Caltech) 

 Denis CLODIC, président d’ERIE, directeur de recherche émérite du 
Centre énergétique et procédé de l’école des Mines de Paris

 Alice DAUTRY, directrice générale de l’Institut Pasteur

 Esther DUFLO, professeur d’économie au MIT, directrice du 
Laboratoire d’action contre la pauvreté

 Daniel FAVRAT, directeur du Laboratoire d’énergétique industrielle 
(LENI), directeur de l’Institut de génie mécanique

 Yves LÉVI, directeur du Service d’activités industrielles et 
commerciales à l’Université Paris Sud-Faculté de Pharmacie   

 Didier ROUX, directeur de la Recherche et de l’Innovation du groupe 
Saint-Gobain

 Elie SAHEB, vice-président exécutif – Technologie d’Hydro-Québec

 Jean-Michel SEVERINO, Inspecteur général des Finances et ancien 
directeur général de l’AFD

 Pierre TOULHOAT, directeur scientifi que de l’INERIS, directeur de 
l’institut des sciences analytiques. Professeur associé à l’université 
Lyon 1.

LES ÉLECTIONS
DE NOUVEAUX MEMBRES

Collège des titulaires (168)
ALEXANDRE Laurent
ANDRÉ Jean-Claude
ARDITTY Hervé
ARRIBART Hervé
ASPECT Alain
AVRILLIER Sigrid
BAMBERGER Yves
BASSET Jean-Marie
BECHU Anthony
BELLANGER Maurice
BENCHIMOL Claude
BENHAMOU Eric
BENSAUDE-VINCENT Bernadette
BERRY Gérard
BERTRAND Guy
BLANQUET Sylvain
BOHUON Olivier
BOISSIER Patrick
de BOISSIEU Christian 
BOISVIEUX Jean-François
BORDÉ Christian
BOST Pierre-Étienne
BOTTI Jean
BRAVO Alain
BRÉANT Christian
BRÉCHIGNAC Catherine
BRÉVARD Christian
BRINGER Jacques
BUGAT Alain
BUSQUIN Philippe
CANDEL Sébastien
CARSALADE Henri
CASEAU Yves
CHAMEAU Jean-Lou
CHARLES Bernard
CHARPIN Jean-Michel
CHEVASSUS au LOUIS Bernard
CHIARIGLIONE Leonard
CLODIC Denis
COHEN-TANUGI Laurent
COLOMBANI Pascal
COUDREUSE Jean-Pierre

COUILLAUD Bernard
COURTOIS Michel
COURVALIN Patrice
COUVREUR Patrick
CURIEN Nicolas
DAUGERAS Bernard
DAUTRY Alice
DELPUECH Alain
DESMAREST Patrice
DESMOULINS Christian
DORDAIN Jean-Jacques
DUBERTRET Louis
DUBOST Bruno
DUFLO Esther
DUPUY Jean-Pierre
EDWARDS David
ERMAN Marko
d’ESCATHA Yannick
ESTEVE Bernard
ÉTIENNE Jean-Louis
EWALD François
FAUGERAS Olivier
FAVRAT Daniel
FERRIOT Dominique
FINK Mathias
FLURY-HERARD Anne
FOURNIER Pascal
FRÊNE Jean
GAGNEPAIN Jean-Jacques
GALLAIRE Hervé
GASET Antoine
GAYE Henri
GELENBE Erol
GIRAUD Pierre-Noël
GODET Michel
GRUNBLATT Gérard
GUILLOU Marion
GUINOT François
HAIGNERE Claudie
HAREN Pierre
HATCHUEL Armand
HIMBERT Marc

HIS Jean-Jacques
HOURCADE Jean-Charles
JARRY Bruno
KAPLAN Daniel
de KERVASDOUÉ Jean
LABROYE Georges
LACASSE Suzanne
LAGADEC Patrick
LAMICQ Pierre
LAROCHE Michel
LARTIGUE Norbert
LE BIHAN Denis
LE BUANEC Bernard
LEBLOND Jean-Baptiste
LECLAIRE Jacques
LEDERMANN Patrick
LENFANT Jacques
LENOIR Noëlle
LÉVI Francis
LEVI Yves
LEWINER Colette
LEWINER Jacques
LIONS Pierre-Louis
LUKASIK Jacques
MACHENAUD Hervé
MAIGNE Yves
MALIER Yves
MARESCAUX Jacques
MARTIN Claire
MARTIN Jacques-François
MARTIN-NEIRA Manuel
MAUREL Olivier
MEYER Bertrand
MEYRAN Michel
MILLET Jean-Claude
MINSTER Jean-François
MOHEN Jean-Pierre
MONSAN Pierre
de MONTBRIAL Thierry
MUDRY François
NEUVE-ÉGLISE Michel
PARNIÈRE Paul

PASCAL Gérard
PATÉ-CORNELL Elisabeth
PAVÉ Alain
PECCOUD Dominique
PECKER Alain
PELLENC Roger
PICON Antoine
PINEAU André
PLOIX Hélène
POMPIDOU Alain
POUYAT Alain
PRADEL Philippe
PUZO Joseph
RAOUL Jean-Claude
REVELLIN-FALCOZ Bruno
ROQUETTE Marc
ROUCAIROL Gérard
ROUX Didier
SABAH Gérard
SAGUEZ Christian
SAHEB Elie
SANZ Germain
SAUNIER Bernard
SCHMIDT Jean-Bernard
SCHMIDT-LAINE Claudine
SEVERINO Jean-Michel
SIFAKIS Joseph
TARDIEU Bernard
TEYSSANDIER Jean-Paul
THERME Jean
THOMAS Daniel
TODT Jean
TOULHOAT Pierre
TRAMIER Bernard
TRYSTRAM Gilles
VARDANEGA Roland
VELTZ Pierre
VIGINIER Pascal
VIRLOGEUX Michel
WEISBUCH Claude
WOLTON Dominique
ZAOUI André

LA LISTE DES 268 MEMBRES 
au 31 décembre 2010

L’Académie des technologies a procédé au renouvellement de ses membres 
au cours de deux sessions d’élection en avril et en novembre 2010. 
Quinze nouveaux membres ont été élus.

 Les groupes de compétences 
pour ces deux sessions

• Risques technologiques et droit de la « précaution »
• Génie environnemental (incluant l’éco-toxicologie)
• Technologies pour les pays moins avancés
• Emploi optimal des énergies disponibles : exergie
• Groupe « Ouvert » dont la durée est permanente.
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Collège des émérites (100)
ANDREU Paul
AUBOUIN Jean
BENSOUSSAN Alain
BERANGER Gérard
BERTHOZ Alain
BLAMONT Jacques
BLAUDIN de THE Guy
BLONDEL Danièle
BOUDET Alain Michel
BOURLIOUX Pierre
BUI Huy Duong
CAEN Jacques
CANTACUZÈNE Jean
CARO Paul
CARUEL Jacques
CASTILLON Pierre
CAUSSE Jean-Pierre
CHAMBOLLE Thierry
CHANIN Marie-Lise
CHEVALIER Roger
CIARLET Philippe
CITTI Laurent 
COIFFET Philippe
COMBARNOUS Michel
COMTE-BELLOT Geneviève
CORRIU Robert

COSTES Alain
DAUTRAY Robert
de CHARENTENAY François
de MARSILY Ghislain
DECOMPS Bernard
DELAAGE Michel
DELACOTE Goery
DELAUZE Henri-Germain
DELEAGE Jean
DESPRAIRIES Pierre
DHERS Jean
DIAZ Michel
DUCUING Jacques
FARDEAU Michel
FARDEAU Michèle
FARGE Yves
FEILLET Pierre
FENEUILLE Serge
FERT Albert
FREIDEL Jacques
FRIEDEL Jacques
FROUIN André
FRYBOURG Michel
GALLE Pierre
GLOWINSKI Roland
GROS François

GRUNBERG Georges
GUILLAUMONT Robert
HENRY Claude
HUG Michel
KOVALESKY Jean
KRAUTTER Jean
LE PECQ Jean-Bernard
LEFAUDEUX François
LEHMANN Jean-Claude
LEHN Jean-Marie
LESOURNE Jacques
LEVY Jacques
LORIUS Claude
LOUISOT Pierre
LUNEL Jean- Émile
MAINGUY Pierre
MAITENAZ Bernard
MALINVAUD Edmond
MARBACH Christian
MAREC Jean-Pierre
MASSE Roland
MONGON Alain
MORDCHELLES-RÉGNIER 
Georges
MOREAU René 
NUYEN Linh

PANET Marc
PÉDRO Georges
PÉLEGRIN Marc
PERRIER Pierre
PICINBONO Bernard
PILET Charles
POUCHARD Michel
QUINET Émile
ROBIEUX Jean
RONDREUX Michel
ROSA Jean
RUELLE Gilbert
SALENÇON Jean
SLODZIAN Georges
SMANI Mohammed
SOLOMON Ionel
SPITZ Erich
STERN Jacques
TISSOT Bernard
TOULOUSE Gérard
TOURNOIS Pierre
TUBIANA Maurice
VINCENT-CARREFOUR Jacques

In memoriam

Paul MALLIAVIN, décédé le 3 juin 2010
Claude JEANMART, décédé le 06 juin 2010
Michel POULAIN, décédé le 3 août 2010
Michel BOUTHIER, décédé le 14 novembre 2010. 

L’Académie a eu la tristesse de perdre quatre de ses membres.
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