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LES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

De gauche à droite, le bureau 2011-2012 nouvellement élu :
Alain Pompidou, président honoraire, Gérard Roucairol, vice-président, Bruno Revellin-Falcoz, président, Jean-Claude Raoul, délégué général.

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
FROM THE PRESIDENT’S DESK
En avril 2011, lors de la cérémonie du
10e anniversaire, Valérie Pécresse, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
rappelait les deux missions principales de
l’Académie des technologies : « Éclairer la société
sur les opportunités et les risques liés aux
nouvelles technologies et donner aux pouvoirs
publics les informations et les conseils dont ils
ont besoin pour prendre les bonnes décisions et
faire les meilleurs choix. »

Addressing the National Academy of Technologies
of France (NATF), on the occasion its 10th
anniversary in April 2011, Ms Valérie Pécresse,
Minister for Higher Education and Research,
recalled the two main missions: “To inform society
as to the opportunities and risks that relate to new
technologies and to provide public authorities
with information and advice needed to make
relevant decisions and take appropriate policy
choices.”
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Tout au long de l’année 2011, comme l’atteste le présent
rapport annuel d’activité, l’Académie des technologies a
continué à exercer ces responsabilités tout en poursuivant
sa croissance.
Les nombreux membres de l’Académie viennent de tous
horizons : ingénieurs, chercheurs, chefs d’entreprises, médecins,
agronomes, architectes et urbanistes, juristes, sociologues,
philosophes et économistes.
Tirant parti du caractère unique que lui confère cette
composition, l’Académie s’est attachée à apporter sa
contribution de plusieurs façons :
• en rédigeant et publiant des avis, des rapports avec
des recommandations (antennes relais, métallurgie,
biotechnologies, pérennité des supports numériques, gaz de
schiste, principe de précaution...) ;
• en initiant des démonstrations et des expérimentations
(domomédecine, mobilité multimodale intelligente) ;
• en allant sur le terrain (dans les grandes villes de France et
à l’étranger) ;
• en organisant des grands débats publics.
L’Académie des technologies apparaît ainsi bien plus qu’une
« société savante » traditionnelle ; elle se veut un « catalyseur
d’expérimentations et d’innovation ».
Elle s’appuie pour ce faire sur une démarche de transversalité,
démarche d’organisation des synergies qui est une clef de
l’innovation.
Couvrant ainsi un très large domaine, l’Académie des
technologies illustre combien les technologies et surtout leur
usage sont structurantes pour nos vies, nos comportements,
pour nos relations locales ou internationales. Le développement de ces technologies s’accompagne d’un cortège
d’inquiétudes pouvant conduire à des attitudes irrationnelles :
c’est là que l’Académie des technologies prend toute sa place,
en agissant conformément à sa devise : « Pour un progrès
raisonné, choisi et partagé ».
2011 apparaît ainsi comme une année témoin au cours de
laquelle la croissance de l’activité de ses douze commissions
permanentes appuyées sur vingt-cinq groupes de travail est
allée de pair avec une perception renforcée de la valeur
ajoutée de notre compagnie de la part des pouvoirs publics.
Les échanges avec les structures gouvernementales, les
ateliers communs avec les services, les saisines officielles
traduisent la montée en puissance de la reconnaissance

Throughout Year 2011, as readers will see in reading this year’s
edition of the Annual Report, the NATF has continued to discharge
these responsibilities while pursuing growth in membership.
Given the unique blend offered by the Member’s composition, who
come from many horizons: engineers, research scientists, heads
of industry, medical doctors, agronomists, architects and
urbanists, lawyers, sociologists, philosophers and economists –
the Academy has ensured it made its contribution in the following
manners:
• by drafting, adopting and publishing advice notes, academic
reports with recommendations (impact of relay antennae on
health, metallurgy in France, biotechnologies, life expectancy for
digital data support systems);
• by initiating demonstrations and experimentations (domomedicine, ‘smart’ multimodal mobility);
• by pursuing the NATF policy of visiting major cities in France and
ensuring NATF presence abroad;
• by organising and holding public debates.
In this light, the Academy is more than just another, classic
“learned society;” the aim is to be a “catalyst for experimentation
and innovation.”
It draws on a unique transverse approach that combines to
organise various existing synergies that are primordial to
successful innovation.
With such a wide scope possible, NATF is a perfect illustration
of how technologies and even more so their utilisation have
a structuring effect on our lives and behavioural patterns, as
well as on Society at large, underscoring their importance.
Development of such technologies often generates or is
accompanied by apprehension that can lead to irrational
attitudes: this indeed is where the Academy intends to make
itself heard and fully assume its role in doing so, acting therefore
in coherence with its motto: “Sharing reasoned, chosen
progress”.
2011 is therefore a ‘control’ year during which the growth in
activities of its twelve standing committees, backed up by
twenty-five working groups, went hand in hand with a reinforced
perception of the added value of the Academy by the public
authorities.
Our exchanges with Government, organisation of joint workshops
with their services, official report commissions show the growing
recognition of NATF’s public utility.
As readers will find in the following pages, our strategy is based
on a wide-ranging partnership with a large number of research
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publique de l’intérêt des travaux de l’Académie des
technologies.
Comme l’illustrent les pages qui suivent, la stratégie de
l’Académie des technologies est basée sur un large partenariat
avec un grand nombre d’organismes : non seulement avec les
autres académies de France, et notamment avec l’Académie
des sciences, mais aussi avec l’OPECST, le CESE, le CGIET, le
CGEDD, le CGI, l’ANR, le CNRS, le CNAM, Universcience, l’IESF, ...
La relation avec le monde de l’entreprise et de l’industrie se
met en place grâce à la création d’un Fonds de dotation,
organe du Cercle des Partenaires.
Enfin, l’action de l’Académie des technologies se poursuit
bien au-delà de l’Hexagone :
• au sein d’Euro-CASE, qui regroupe les académies d’ingénierie
et des technologies de 21 pays européens, dont le Secrétariat
général est assuré par notre compagnie ;
• à l’international, dans le cadre du CAETS, dans de nombreux
pays et notamment avec la Chine, en particulier dans le
domaine de l’urbanisation (Écocités).

establishments and institutions: not only, therefore, with the
other academies in France, notably the Académie des sciences,
but with the Parliamentary office OPECST, the CESE, the CGIET,
the CGEDD, the CGI, the ANR with the CNRS, the CNAM,
Universcience, the IESF.
Close ties with the entrepreneurial and industrial world are
strengthening though the creation of a special fund, as an
operational tool for the ‘Circle’ viz., NATF’s Cercle des Partenaires.
The final point is that of course the Academy is also committed to
action outside France:
• as a Member of Euro-CASE, which is the European Council of
Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering, an
independent non-profit organisation of national Academies of
engineering;
• on a world-wide level, through the CAETS, an independent
non-political, non-governmental international organization of
engineering and technological sciences academies, with actions
in many countries notably in co-operation with China, in particular
in the area of urban systems (eco-cities).

Si le thème principal du présent document reste la description
des évènements et des travaux qui ont marqué l’année 2011,
chaque chapitre comporte des indications sur la poursuite
des travaux en 2012 et au-delà.

Although this report focuses mainly on the events and studies
undertaken at the Academy during 2011, each chapter also
incorporates pointers to future work, for 2012 and beyond.

C’est ainsi que 2012 apparaît comme une année de poursuite
de la croissance des activités de l’Académie ; en effet, sa
notoriété grandissante a fait naître des attentes nouvelles
dans l’opinion publique et auprès des décideurs.
Un spectre de travaux élargi, des saisines officielles en plus
grand nombre, des relations renforcées avec de nombreux
organismes et institutions, une participation européenne
et internationale augmentée sont quelques-unes des
caractéristiques de l’action de l’Académie des technologies
pour 2012 et la suite.
Illustrer la valeur ajoutée de l’Académie, montrer son utilité
publique, tel est l’objet de ce document.
Ce rapport est organisé de façon à en faciliter la lecture :
chaque thème fait l’objet d’une synthèse qui donne l’essentiel
de ce qu’il faut retenir.
En le parcourant, le lecteur pourra ainsi mesurer le champ
de plus en plus large des travaux entrepris ainsi que
l’engagement croissant de près de 280 académiciens
agissant au bénéfice de la Société « pour un progrès
raisonné, choisi et partagé ».

Indeed, 2012 already appears as a year in which the NATF’s
activities will continue to grow, largely due to new expectations
expressed by the public at large and by France’s policy-makers.
An increased programme of academic studies, more formal
commissions from public authorities, reinforced relationships
with many national establishments and institutions, increased
European and international participation ... these are some of the
features that characterise the work-load to come for the Academy,
in 2012 and beyond.
The objective of this annual report is to throw light on the added
value of the Academy and on its justification as an instrument
serving public interests; it is organised in such a way as to
facilitate its consultation and each theme is accompanied by an
executive summary synthesising the key-points.
While reading the Report, you will be able to appreciate the everwider scope of studies and the increased personal commitment
of almost 280 NATF Fellows acting together for the good of
Society and the aim of “sharing reasoned, chosen progress”.

Bruno Revellin-Falcoz
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LES STRUCTURES
ET L’ORGANISATION
DE L’ACADÉMIE
Le fonctionnement de l’Académie repose sur des structures statutaires (Bureau,
Conseil académique, Conseil administratif, Comités) et sur des structures de
travail (Commissions et Groupes de travail).

Les structures statutaires
Le Conseil académique
LE BUREAU

Président :
Bruno Revellin-Falcoz

Vice-président :
Gérard Roucairol

Délégué général :
Jean-Claude Raoul

Président honoraire :
Alain Pompidou

LES DÉLÉGUÉS

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

À la Communication :
Pascal Viginier

LES MEMBRES

Pierre-Étienne
Bost

Alain
Bugat

Jean-Michel
Charpin

Patrice
Desmarest

Claudie
Haigneré

Jacques
Lukasik

Bernard
Tardieu
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Les structures statutaires
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 : Alain Pouyat.
Membres : Philippe Coiffet, Louis Dubertret, Yves Farge, Erol
Gelenbe, Armand Hatchuel, Michel Laroche, Jean-Claude Millet,
Jean-Pierre Mohen, Pierre Monsan, Alain Pavé, Alain Pecker,
Philippe Pradel, 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 afin 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 : François Lefaudeux.
Membres : Sigrid Avrillier, Jean Dhers, Jacques Freidel, Jean
Frêne, Georges Labroye, Jacques Lévy et Germain Sanz.

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 : Gérard Roucairol.
Membres : Yves Bamberger, Maurice Bellanger, Pierre-Étienne
Bost, Alain Bravo, Pierre Castillon, Thierry Chambolle, Pascal
Colombani, Bernard Daugeras, Alain Delpuech, Bruno Dubost,
Bernard Estève, Anne Flury-Herard, Erol Gelenbe, Marc Himbert,
Alain Pecker et Germain Sanz.
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Les Commissions et groupes de travail
L’Académie des technologies organise ses travaux au sein de douze Commissions thématiques
sur les enjeux majeurs de la société : Énergie et Changement climatique ; Environnement ; Mobilité
et Transports ; Biotechnologies ; Urbanisme et Habitat ; Technologies et Santé ; Technologies de
l’information et de la communication ; Démographie, Éducation, Formation, Emploi ; Recherche,
Technologies, Innovation, Emploi ; Technologies et Développement dans les PMA ; Société et
Technologies ; Éthique.

La cohérence et la transversalité des Commissions et groupes de
travail sont assurées par le Comité des Travaux. Le président du
Comité des Travaux, Alain Pouyat, participe à toutes les réunions du
Bureau. 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.
L’Académie des technologies organise ses travaux au sein de douze
Commissions thématiques sur les enjeux majeurs de la société.
Lieu de questionnement et de l’accumulation des savoirs sur les
technologies, ces Commissions peuvent décider 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 de haut niveau contribuent à la
réflexion des groupes de travail et à la rédaction des rapports.

Commission Énergie
et Changement climatique
En pleine crise économique où le monde de l’énergie est bousculé
par l’accident nucléaire majeur de Fukushima, les réactions de rejet
autour de l’exploitation des gaz de roche-mère et surtout par
l’émergence de consommations fortes en Chine, en Inde, au Brésil,
etc., les questions sur l’évolution du climat ne sont plus prioritaires
dans le débat public. La Commission Énergie et Changement
climatique a choisi d’orienter ses réflexions sur la stratégie
énergétique pour la France et son industrie. Question qui se pose

aussi pour l’Europe et sa stratégie énergétique et pour la planète,
comme enjeu à la fois stratégique et industriel. Cette évolution
conduit notamment à un probable changement de paradigme dans
la production et la distribution d’électricité. La Commission produira
une note sur ce sujet, notamment sur le fait que le domaine
électrique est maintenant considéré comme un système et non plus
comme un réseau centralisé unique.
La Commission a poursuivi ses travaux au sein des cinq groupes de
travail déjà en activité en 2010 :
« Vecteurs d’énergie », piloté par Gilbert Ruelle et Pierre Bacher :
une analyse sur le rôle des cinq vecteurs d’énergie (carburants
liquides, électricité, gaz, chaleur, hydrogène), et suivant quatre
approches (le transport de l’énergie, le transport des émissions de
CO2, les contraintes induites par l’évolution et les perspectives
ouvertes par la recherche), a donné lieu à un rapport « Vecteurs
d’énergie », publié fin 2011 (voir Les Publications p.18).
Cette étude permettra aussi d’actualiser un précédent rapport de la
Commission « 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 financiers, rôle de la spéculation).
« Réseaux de chaleur », piloté par Bernard Saunier. Le groupe a
poursuivi ses auditions d’experts représentant les grandes
entreprises produisant de la chaleur (Total, EDF, Arcelor, etc.). Ces
auditions montrent qu’il y a des gisements considérables et
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exploitables. Toutefois, le cas des villes est généralement trop
complexe pour permettre l’ouverture de chantiers importants. Il faut
plutôt traiter les zones d’aménagement concertées (ZAC) avec de
petits réseaux. Un rapport sous forme de « 10 questions à » est en
cours de préparation (voir Les Publications p.18).
« Énergie solaire », piloté par Yves Maigne (sherpa, Bernard
Equer ; expert, Maurice Claverie). Le groupe a poursuivi ses
travaux et analysé à la fois l’évolution du solaire photovoltaïque
(PV) 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 20202050 dans l’analyse coût-bénéfices. Il anticipe également la
reprise du solaire thermique dans le cadre de l’application de la
réglementation thermique RT2012.
« Méthane atmosphérique », piloté par Bernard Tardieu et JeanClaude 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. Enfin, ils recadrent les paramètres d’équivalence entre
méthane et CO2 afin de situer leurs importances respectives et
recommandent des actions spécifiques pour réduire les émissions de
méthane. Un rapport est en cours d’élaboration (voir Les Publications
p.18).

Outre les travaux réalisés au sein de ces groupes de travail
thématiques, la Commission a remis plusieurs travaux :
• Une note sur la politique française en matière d’énergie
renouvelable destinée à des conseillers de l’Élysée. Cette note
intègre le point de vue des industriels français sur les différentes
filières. Elle traite des moyens de stockage de l’électricité et des
formes de réseaux « intelligents ». (voir note complète dans Les
Relations institutionnelles, p.68).
• Un communiqué de presse sur « l’exploitation française des
hydrocarbures de roche-mère » a été diffusé fin mai 2011, en plein
débat national. Il a été publié dans le Bulletin de l’Industrie pétrolière
et cité dans le Pour la science de juin (voir Les Publications p.18).
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, Denis Clodic, Bernard Decomps,
Jean Dhers, Yves Farge, Michel Frybourg, Pierre Galle, Antoine
Gaset, Robert Guillaumont, Gérard Grunblatt, Michel Hug, Bruno
Jarry, Jean Lunel, Yves Maigne, Roland Masse, Alain Mongon,
François Mudry, Marc Panet, Marc Pelegrin, Michel Pouchard,
Alain Pradel, 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, Daniel Decroocq,
Bernard Equer, Michel Girard et Jean Orselli.

Remise de la médaille d’honneur de l’Académie à Maurice Claverie
Le 12 octobre, le président a remis à Maurice Claverie
la médaille de l’Académie en remerciement de sa
très efficace contribution aux travaux de la
Commission Énergie et Changement climatique,
particulièrement dans le cadre des travaux de son
groupe de travail Énergie solaire. Maurice Claverie a
depuis 2001 mis à profit l’expérience acquise au
cours de sa carrière au CNES, au CNRS, puis au
ministère de la Recherche pour apporter son
expertise à l’Académie. La grande disponibilité de
Maurice Claverie, son ouverture d’esprit et ses
compétences techniques ont été d’un grand
enrichissement pour le groupe de travail, sans
oublier sa « plume », précise et alerte. Depuis 2005,
c’est à l’énergie solaire qu’il consacre ses activités.
Ce secteur, en ébullition, requiert un suivi régulier et
rigoureux. Sous son regard critique et expérimenté,
Maurice Claverie le mène avec toujours autant de
passion, de discrétion et de fidélité. Qu’il en soit
encore une fois remercié.
Yves Maigne
Maurice Claverie et Bruno Revellin-Falcoz
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Commission Environnement
La Commission Environnement a poursuivi ses réflexions de 2010
dans ses trois groupes de travail :
« Les Nanotechnologies » (Georges Labroye et Gérard Toulouse).
Experts extérieurs : William Dab, Benoît Dubertret, Francois Tardif.
Après une période d’audition d’experts des grands organismes
et de grands industriels, le groupe de travail a finalisé son travail.
Une Communication à l’Académie intitulée « Risques liés aux
nanoparticules manufacturées » devrait être éditée début 2012
(voir Les Publications, p.18).
« L’Eau » (Yves Lévi). Expert extérieur : Philippe Hartemann.
Yves Lévi a pris la suite de Ghislain de Marsily à la présidence. Le
document à l’étude doit aborder les différentes technologies de l’eau
(production et distribution) en termes d’opportunité et de risques.
« Chimie et Environnement » (Bernard Tramier). Le travail est en
cours d’achèvement. Une Communication à l’Académie ou un
« 10 questions à » est prévue en 2012 (voir Les Publications p.18).
Le document présentera la problématique chimie/environnement
ou plus précisément efficacité/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 sur les sources potentielles de conflits
(plastiques, pesticides, additifs alimentaires...).
En 2012, la Commission souhaite lancer de nouveaux groupes de
travail sur « Le Recyclage et la valorisation des déchets » ainsi que
sur « L’Économie circulaire ».
Président : Thierry Chambolle.
Sherpa : Jozy Mazodier.
Membres : Paul Caro, Pierre Castillon, François de Charentenay,
Bernard Chevassus-au-Louis, Bernard Decomps, Michel
Frybourg, Marion Guillou, François Guinot, Claude Henry,
Georges Labroye, Jacques Leclaire, Yves Lévi, Colette Lewiner,
Pierre Louisot, Yves Maigne, Pierre Mainguy, Ghislain de Marsily,
Roland Masse, Jean-François Minster, René Moreau, Gérard
Pascal, Alain Pavé, Marc Pélegrin, Charles Pilet, Jean Rosa,
Bernard Saunier, Claudine Schmidt-Lainé, Bernard Tardieu, JeanPaul Teyssandier, Bernard Tissot et Bernard Tramier.

Commission Mobilité et Transports
La Commission a réparti sa réflexion au sein de deux groupes de
travail :
« Le véhicule du futur », animé par Olivier Maurel 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 a été rédigé et paraîtra début 2012.
La Charte 2MI : à la suite de son premier rapport sur « Le Transport
de fret » (publié en 2009), la Commission Mobilité et Transports
a constaté que 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, tarification incitative de l’usage
des infrastructures) étaient tout autant applicables, et avec la
même pertinence, pour le transport de voyageurs. Forte de ce
constat, l’idée d’une Charte de Mobilité multimodale intelligente
(2MI) était lancée et proposée aux acteurs du secteur transport de
passagers, un projet de charte portant sur la Mobilité multimodale
dite intelligente. Cette charte réunissant vingt et un acteurs du
secteur (le processus d’adhésion reste ouvert) a été signée le 29
septembre 2010. Le développement de la charte intéresse
désormais près de 25 administrations, grandes entreprises,
collectivités territoriales, organismes de recherche et pôles de
compétitivité, tous signataires de la charte.
En liaison avec URBA 2000, l’accompagnement d’expérimentations
et d’actions sur divers territoires en France est engagé.
Le 26 octobre, une conférence de presse a été organisée par
l’Académie des technologies sur le thème : « Comment favoriser le
report modal des voyageurs vers les transports publics ? Le plan
d’action des acteurs de la Charte mobilité multimodale intelligente
(2MI) ». Cette conférence a été l’occasion de lancer, devant de
nombreux partenaires et journalistes, la mise en œuvre d’une
plateforme de coopération entre les opérateurs de transports et de
télécommunications, afin de faciliter une mobilité multimodale.
(voir Les Actions régionales p.44)
Président : Jean-Claude Raoul.
Sherpa : Élisabeth Windisch.
Membres : Pierre Castillon, François de Charentenay, Bernard
Decomps, Michel Frybourg, Claire Martin, Marc Panet, Paul
Parnière, Marc Pélegrin, Émile Quinet, Jean-Claude Raoul, Gilbert
Ruelle, Jean-Paul Teyssandier, Roland Vardanega et Pierre Veltz.

Commission Urbanisme et Habitat
La Commission a lancé deux groupes de travail :
« Énergie et urbanisme » : le rapport sur « L’Efficacité énergétique
des bâtiments et de l’habitat », publié et diffusé en 2009, ne prenait
pas encore 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 lancé ce nouveau groupe de travail transversal 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 » : thème de
réflexion essentiel dans le contexte actuel. L’impact énergétique
des formes urbaines pose des problèmes majeurs d’efficacité, de
connaissances et de faisabilité sociopolitique. Les membres de la
Commission ont souhaité en premier lieu aller sur le terrain et
dialoguer avec les élus et les services techniques de quelques villes
engagées dans une expérimentation de grande ampleur : Nanterre,
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Rennes Métropole, Belfort-Montbéliard, le Grand Toulouse, Bayonne
et Le Havre (voir Les Actions régionales p.44). Les actes de ces
rencontres entre les acteurs locaux et les membres de l’Académie
sont réunis dans un document intitulé « Les cahiers des villes
décarbonées », dont la parution est prévue en 2012.
Président : Alain Pouyat.
Sherpa : Guy Flesselles.
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, Pierre Lamicq, François Lefaudeux, Yves Maigne,
Alain Mongon, Marc Panet, Dominique Peccoud, Alain Pouyat,
Emile Quinet, Jean-Claude Raoul, Bruno Revellin-Falcoz, Jean
Robieux, Gilbert Ruelle, Bernard Saunier, Bernard Tardieu, JeanPaul Teyssandier, Bernard Tramier, Pierre Veltz et Michel
Virlogeux.
Experts extérieurs : Claude Arnaud, Élisabeth Dupont-Kerlan,
Gabriel Dupuy, Xavier Fels, Céline Guivarch, Jean Laterrasse,
Thierry Masnou, Alain Maugard, Jean-Pierre Orfeuil, Jean Orselli,
François Pelegrin, Henri Prévot et Rémy Prudhomme.

Les travaux de la Commission se répartissent au sein de trois
groupes de travail :
« Les Grands Systèmes techniques », présidé par Yves
Bamberger, sherpa : Jean-François Hamelin. Créé en 2007, le
groupe de travail a procédé à une série d’auditions de responsables
de ces systèmes, à l’examen de la problématique de la conception
et de la fabrication des grands produits complexes à forte
composante système et a étendu ses investigations aux domaines
transverses des services, des processus, de la formation et de la
recherche. Une Communication à l’Académie, synthèse de sa
réflexion sur ces quatre années de travail, devrait être éditée
début 2012.
« Vers une technologie de la conscience ? » (Philippe Coiffet et
Gérard Sabah). Après la publication des « 10 questions à Philippe
Coiffet sur la robotique » et des « 10 questions à Gérard Sabah sur
l’intelligence artificielle », le groupe de travail a orienté sa réflexion
sur le défi visant à doter des objets ou des systèmes informatiques
d’une « capacité réflexive » ayant certaines caractéristiques
analogues à celles de la conscience de l’homme. Un fichier
terminologique a été établi, précisant les définitions d’une
soixantaine de concepts du domaine ainsi qu’un fichier
bibliographique de 200 entrées traitant de la conscience. Un rapport
est en cours de finalisation et devrait être publié début 2012.

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

« Consommation en matière d’énergie des TIC », animé par
Erol Gelembe. Ce groupe a été lancé en 2011, suite à l’exposé de
Michel Petit, ancien président du CGIET venu présenter en 2010
les conclusions de son rapport sur le thème « Développement
éco-responsable et TIC », paru en mai 2009.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont
marquées par trois caractéristiques importantes : elles sont
l’occasion de ruptures technologiques conséquentes avec des
temps de déploiement qui peuvent être extrêmement courts ; elles
ont une forte transversalité puisqu’elles contribuent à la quasitotalité des secteurs industriels, scientifiques et de la vie privée ;
elles ont un impact important sur les conditions de travail, les
modes de relation et d’information et les aspects sociétaux.
Ces éléments incitent la Commission TIC à une forte réactivité et à un
travail étroit avec les autres Commissions de l’Académie. On peut
noter, tout particulièrement, la collaboration avec la Commission
Technologies et Santé sur le thème de la domomédecine et la
collaboration avec la Commission Transports sur le thème « TIC et
véhicule du futur », en 2010, et dans le cadre de la Charte 2MI en
2011-2012.
L’année 2011 a permis de mettre en œuvre la coopération avec le
CGIET (suite à l’accord signé en 2009) en organisant un colloque
commun sur « Ingénierie numérique : entre ruptures technologiques
et progrès économique et sociétal » (voir Les Relations institutionnelles, Les Partenaires et Les Prix, p.68). L’organisation de ce
colloque a constitué un temps fort des travaux de la Commission en
mobilisant une grande partie de ses compétences.
Les thématiques générales de réflexion en 2011 ont porté sur
« L’industrie du logiciel » et « La vie numérique et le web des
objets ». La priorité ayant été donnée au premier terme dans la
perspective de produire un rapport début 2012.

Deux travaux ont été publiés en 2011 :
• Une note interne (non diffusée) sur « Industrie des services,
processus et technologies de l’information : risques, enjeux et
opportunités », rédigée par Yves Caseau.
• Une Communication à l’Académie intitulée « Profiter des ruptures
technologiques pour gagner en compétitivité et en capacité
d’innovation. Pour le développement d’une recherche intégrative. »
(voir Les Publications p.18).
Un « 10 questions à » Jean-Charles Hourcade sur « L’évolution de
la Presse à l’heure d’Internet » est en cours de finalisation et devrait
paraître en 2012.
Président : Christian Saguez.
Sherpa : Alain Brenac.
Membres : Laurent Alexandre, Hervé Arditty, Yves Bamberger,
Maurice Bellanger, Alain Bensoussan, Gérard Berry, Danièle
Blondel, Alain Bravo, Yves Caseau, Pierre Castillon, Leonardo
Chariglione, Philippe Coiffet, Alain Costes, Jean-Paul Coudreuse,
Nicolas Curien, Christian Desmoulins, Marko Erman, Olivier
Faugeras, Michel Frybourg, Hervé Gallaire, Erol Gelenbe,
Georges Grunberg, Pierre Haren, Jean-Charles Hourcade,
Daniel Kaplan, Jean Kovalevsky, Jean Krautter, Jacques
Lenfant, Bertrand Meyer, Alain Mongon, Michel Neuve-Église,
André Pineau, Alain Pouyat, Jean-Claude Raoul, Gérard
Roucairol, Gérard Sabah, Christian Saguez, Claudine SchmidtLainé, Joseph Sifakis, Erich Spitz, Pierre Tournois, Pascal
Viginier et Jacques Vincent-Carrefour.
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Commission Technologies et Santé
Les réflexions de cette Commission se partagent entre plusieurs
groupes de travail :
« La domomédecine », animé par François Guinot, Francis Lévi et
Christian Saguez. Le groupe de travail a décidé d’être le moteur de la
mise en place de l’expérimentation en Champagne-Ardenne auprès
de 10 000 patients à terme, avec un budget de 40 à 50 millions
d’euros, sur une période de quatre ans. Il s’agit d’une « approche
système » globale, différente des actions réalisées précédemment
de façon locale. Un séminaire de travail s’est tenu les 6 & 7 octobre
2011 et a réuni l’ensemble des acteurs. Un document de synthèse
est en cours de publication (voir Les Actions régionales, p.44 et Les
Relations institutionnelles, Les Partenaires et Les Prix, p.68).
« Informatique et santé », animé par Jean de Kervasdoué, en
collaboration 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. 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 fin 2010, pour un an.
Après une année de travail, les réflexions se sont étendues à la
gestion de la connaissance et la bio-informatique. Un rapport est en
cours et devrait paraître fin 2012.
Deux autres groupes seront lancés en 2012 :
« L’innovation thérapeutique : comment la relancer ? » animé par
le Pr Louis Dubertret.
« Les cellules souches », présidé par Anne Fleury-Hérard. Organisée
par Louis Dubertret, Pierre-Étienne Bost et Anne Fleury-Hérard, une
séance plénière a été consacrée aux applications des cellules
souches et à la thérapie cellulaire le 8 juin 2011 (voir Les Séances
plénières p.32).
Par ailleurs une séance commune avec les Académies nationales de
pharmacie, de médecine et de chirurgie dentaire a traité du sujet
« Nanotechnologies et Santé » le 15 juin dernier au Val-de-Grâce
(voir Les Relations institutionnelles, Les Partenaires et Les Prix, p.68).
Deux autres groupes de travail sont à l’étude
Les biothérapies : thérapie génique, thérapie cellulaire ou
combinaison des deux.
Les dispositifs médicaux et les nanotechnologies (nanoparticules
ou nanomatériaux). Un groupe de travail en liaison avec le SNITEM
pourrait être engagé sur ces sujets.
Une étude (en liaison éventuelle avec l’OPECST) sur le fonctionnement
des nouvelles agences sanitaires (ANSES ou AFSSAPS) est envisagée.
Président : Pierre-Étienne Bost.
Membres : Jacques Caen, Michèle Fardeau, Michel Frybourg,
François Guinot, Francis Lévi, Pierre Perrier, Alain Pompidou,
Joseph Puzo, Christian Saguez et Erich Spitz.

Commission Technologies
et Développement dans les
Pays moyennement avancés (PMA)
Cette Commission, relancée en mai 2011 à Grenoble, a pour mission
de déterminer l’ensemble des bonnes pratiques nécessaires au
déploiement efficace des technologies pour favoriser le
développement sous toutes ses formes, économiques, sociales et
environnementales. Une série de recommandations doit être le
résultat concret de ces analyses.
Quatre angles d’attaque vont être utilisés en donnant une grande
place aux études de cas :
Les différentes échelles d’observation et d’action : le local (ou
micro), le régional, le national (ou macro), l’international.
La gouvernance et le management des projets, lancement et suivi.
La dynamique et les échecs du déploiement des technologies
(nouvelles ou anciennes).
Les problèmes de la formation aux pratiques des technologies.
La Commission souhaite présenter un document constitué d’études
de cas et d’un recueil de bonnes pratiques des technologies dans
les PMA. Les recommandations porteront principalement sur les
processus à mettre en œuvre pour augmenter le taux de réussite
des projets. Les cibles de diffusion de ces documents sont aussi
bien les décideurs et entrepreneurs des PMA que les acteurs
des projets de coopération, qu’ils soient régionaux, nationaux,
institutionnels, ONG...
Président : Alain Pavé.
Membres : Sigrid Avrillier, Pierre-Étienne Bost, Henri Carsalade,
Thierry Chambolle, Patrice Courvalin, François de Charentenay,
Nicolas Curien, Patrick Desmarest, Pierre Feillet, François
Guinot, Bruno Jarry, Hervé Machenaud, Yves Maigne, Michel
Meyran, Dominique Peccoud, Claudine Schmidt-Lainé et
Mohamed Smani.

Commission Société et Technologies
La Commission Société et Technologies a tenu ses premières
réunions fin 2011 après que son président, Yves Farge, a procédé à
une vingtaine d’auditions de membres de l’Académie sur cette
thématique. Une synthèse a été élaborée et servira de base de
travail. Ces premières réunions ont permis de définir le champ
d’action de la commission, ses objectifs et son cahier des charges.
Président : Yves Farge.
Sherpa : Olga Allard.
Membres : Christian Brevard, Pierre-Étienne Bost, Thierry
Chambolle, François de Charentenay, Bernard Chevassus-auLouis, Louis Dubertret, David Edwards, Dominique Ferriot,
Armand Hatchuel, Jacques Lesourne, Jean-Pierre Mohen,
Antoine Picon, Hélène Ploix, Émile Quinet, Jean-Claude Raoul et
Gérard Sabah.
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Commission Biotechnologies
Le champ que recouvrent les biotechnologies est très large,
comme il ressort de la définition des biotechnologies et des
domaines d’application : « Les biotechnologies recouvrent
l’application de la science et de la technologie à des organismes
vivants, de même qu’à leurs composantes, aux fins de production
de connaissances, de biens et de service. »
Les biotechnologies 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.).
Les biotechnologies s’appuient sur trois propriétés spécifiques
du monde vivant : la propagation à l’identique (la reproduction
conforme) ; la reconnaissance moléculaire (la reconnaissance de
soi) ; la catalyse enzymatique.
Les 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 complexe faisant appel à des technologies
d’accompagnement (génie chimique, science des matériaux
et des capteurs, technologies de l’information et de la
communication). Les domaines concernés sont nombreux :
Industrie pharmaceutique, Médecine et nutrition, Agriculture,
Industrie alimentaire, Industrie chimique, Industrie énergétique,
Ingénierie de l’environnement et Instrumentation.
La Commission Biotechnologies couvre l’ensemble de ces
domaines, que l’on retrouve dans ses trois groupes de travail :
« Biotechnologies, Santé, Innovation, Création d’entreprises »
(Jean Lunel et Bernard Daugeras) : un avis sur « Le Financement
des start-up de biotechnologies santé » a été voté à l’unanimité en
septembre 2011 (voir Les Publications p.18).
« Innovation et Alimentation » (Gérard Pascal) : le groupe
travaille sur un rapport qui permettrait de réhabiliter vis-à-vis du
consommateur la notion de technologie dans la filière alimentaire,
de transformation et de distribution mais aussi dans l’agriculture.
La communication actuelle des industriels est quasiment
inexistante de peur d’une réaction de rejet de la part du
consommateur. Un rapport sur « Le système alimentaire » est en
cours de publication.
« Ingénierie des biosystèmes et biologie de synthèse » (Pierre
Monsan). Groupe de travail lancé en novembre 2010. La rédaction
d’une communication à l’Académie sur « Biologie de synthèse et
biotechnologies industrielles » est en cours. Elle fait ressortir
comment l’émergence de la biologie de synthèse (conception
de systèmes biologiques artificiels, en couplant modélisation
mathématique et méthodes biomoléculaires) pourrait contribuer à
accroître la compétitivité de la biotechnologie industrielle. Cette
communication pourrait être accompagnée d’un avis.
Un nouveau groupe de travail « Biodiversité et aménagement du
territoire » présidé par Alain Pavé a été lancé en mai 2011.
La question est d’identifier les problèmes que pose l’aménagement

du territoire tout en protégeant la biodiversité. Les premières
auditions d’experts ont commencé.
Les documents « Biotechnologie, demain » et « Biotechnologie et
environnement » ont fait l’objet d’ateliers avec la DGRI.
Président : Pierre Feillet.
Sherpa : Cyrille Costa.
Membres : Sylvain Blanquet, Pierre-Étienne Bost, Alain Boudet,
Pierre Bourlioux, Henri Carsalade Bernard Chevassus-au-Louis,
Michel Combarnous, Bernard Daugeras, Michel Delaage, Patrice
Desmarest, Pierre Feillet, Michel Frybourg, Pierre Galle, Antoine
Gaset, François Gros, Marion Guillou, Bruno Jarry , Bernard Le
Buanec, Jean Lunel, Pierre Monsan, Gérard Pascal, Alain Pavé,
Marc Roquette, Daniel Thomas, Gérard Toulouse et Gilles Trystram.

Commission Démographie, Éducation,
Formation, Emploi (CDEFE)
La Commission se divise en trois groupes de travail :
« La Formation professionnelle » (Patrice Desmarest ; sherpa,
Jackie Fourniol). Le groupe de travail a publié un rapport sur
« L’enseignement professionnel » (voir Les Publications p.18).
« IUT et DUT » (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 réflexions et études. Le groupe de travail a remis un
avis et des recommandations sur « Le devenir des IUT » en mai
2011 (voir Les Publications p.18).
« L’Enseignement de la technologie et la formation des
enseignants » (André Pineau) est un groupe de travail qui agit
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).
Plusieurs membres de l’Académie ont participé à des rencontres
avec le corps enseignant et les élèves au sein des collèges pratiquant
l’EIST (voir Les Relations institutionnelles, Les Partenaires et Les Prix,
p.68).
Président : en attente d’élection début 2012.
Membres : Gérard Béranger, Gérard Berry, Danièle Blondel,
Olivier Bohuon, Pierre Bourlioux, Christian Brévard, Jean-Pierre
Causse, Geneviève Comte-Bellot, Patrice Desmarest, Bernard
Decomps, Yves Farge, Pascal Fournier, Jean Frêne, Michel
Frybourg, Jean Krautter, Pierre Lamicq, Jacques Levy, Yves
Malier, Pierre Perrier, André Pineau et Bernard Tardieu.
Experts extérieurs : André Montes, Herbert Nery (président
d’IUT, université de Nancy) et Yveline Ravary.
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Commission Recherche, Technologies,
Innovation, Emploi
Un des enjeux majeurs dans le paysage économique français sera la
diffusion de processus innovants, pertinents et peut-être singuliers,
dans le tissu des PME/PMI, envisagés sous tous leurs aspects (cf. le
rapport de la Mission d’information sur la désindustrialisation des
territoires, lancé par le Sénat en 2010-2011). Ces aspects sont à la
fois financiers, techniques, sociaux, économiques. Ils touchent
aussi à la propriété intellectuelle et au degré de formation.
Cette Commission a répertorié ses propositions d’actions :
Entamer une réflexion sur l’innovation en général pour montrer
que la notion d’innovation est non seulement technique mais
multifonctionnelle (ressources humaines, structure, services, etc.).
Établir un lien avec l’ANRT / FutuRIS et ses colloques prospectifs 2011.
Confirmer 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 réflexion 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 le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour essayer de
dégager les synergies possibles entre recherche publique, startup et leur impact économique à l’export.

Deux groupes de travail ont été lancés :
« Méthodes d’évaluation de la Recherche finalisée publique »
(responsable, Yves Farge).
« Innovation, emploi et PME/PMI » (responsable, Christian
Brevard). Ce groupe de travail, à partir de nombreuses auditions
et des travaux déjà réalisés et publiés, évaluera l’état de ces
processus, leur impact, les freins structuraux, endogènes et
exogènes, rencontrés au niveau des PME/PMI et les enseignements /
recommandations à en tirer. À l’heure où de nombreuses
comparaisons France /Allemagne voient le jour, ce groupe de travail
pourra, utilement, s’approprier ces données comparatives.
Président : Christian Brévard.
Sherpa : Serge Bercovici.
Membres : Pierre Bourlioux, Alain Bravo, Michel Courtois, Yves
Farge, Hervé Gallaire, Antoine Gaset et Pierre Lamicq.

Commission Éthique
Cette Commission, qui a publié un avis et une communication à
l’Académie sur « Les usages du principe de précaution » (voir Les
Publications p.18), a nécessité une réflexion sur son mode de
fonctionnement et sur ses missions.
Plusieurs débats ont eu lieu au cours de l’année 2011 en assemblée,
afin de répondre au mieux aux attentes de tous. Au cours de la
séance plénière de décembre a été voté un ensemble
d’amendements qui permettront de clarifier les missions de cette
Commission. L’élection d’un nouveau président et des douze
membres est prévue à la séance plénière de mars 2012.

Le Bureau, le président du Comité des Travaux et les présidents de Commission.
Étaient présentes au déjeuner : Sylvie Goujon, directrice, Muriel Beauvais et Béatrice Lathuile-Navergoni.
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LES PUBLICATIONS
Les collections d’ouvrages de l’Académie des technologies sont classées en quatre
catégories :
Les Rapports de l’Académie : des textes rédigés par un groupe de travail de
l’Académie dans le cadre d’un programme défini et suivi par le Comité des Travaux.
Ces textes sont soumis au Comité de la Qualité puis votés par l’Assemblée.
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 et approuvées sur décision du Conseil
académique.
Les « Dix questions à ... sur ... » : texte d’un auteur spécialiste d’un sujet et
sélectionné par le Comité des travaux qui propose dix à quinze pages au maximum,
sous forme de réponses à dix questions que l’auteur a élaborées lui-même ou
après discussion avec un journaliste de sa connaissance ou avec des collègues. Le
texte doit être compréhensible à un large public.
Les Grandes Aventures technologiques françaises : témoignages d’un membre de
l’Académie ayant contribué à l’histoire industrielle.
Ces publications sont toutes destinées à être rendues publiques1.
Par ailleurs, l’Académie des technologies est amenée, comme cela est spécifié dans
ses missions, à remettre des Avis à la suite de la saisine d’une collectivité publique
ou par auto-saisine en réaction à l’actualité.
L’Académie participe aussi à des co-études avec ses partenaires.

Rapport de l’Académie
Vecteurs d’énergie :
guide pérenne pour les choix
énergétiques - novembre 2011
Comment éclairer les choix politiques en matière
d’énergie, en prenant en compte à la fois les
aspects techniques, économiques et climatiques
– notamment l’objectif d’une réduction d’un
facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre
à horizon 2050 ? Quels sont les choix les
plus judicieux par rapport aux transitions qui
marqueront profondément le paysage de l’énergie
dans les cinquante prochaines années : plafonnement prévisible

de l’extraction du pétrole ou du gaz, accélération du changement
climatique... ?
Face aux enjeux majeurs et structurants pour la société que sont les
choix énergétiques, un groupe de travail de la Commission Énergie et
Changement climatique publie un guide pérenne des choix
énergétiques fondé sur un nouveau paradigme énergétique qui,
entre l’offre et la demande, introduit un facteur clef rarement pris en
compte jusqu’ici : les vecteurs d’énergie.

1 Depuis 2008, 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. Les autres publications sont consultables sur le site public de l’Académie
(www.academie-technologies.fr), dans la rubrique « Publications ».

LES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES LES PUBLICATIONS

Les Communications à l’Académie
Les Usages du principe
de précaution - novembre 2011
Le principe de précaution a été introduit en
2004 dans la Constitution. Avec la Charte de
l’environnement, il se veut une démarche de
progrès pour mieux évaluer les risques associés
à l’usage des technologies dans le domaine de
l’environnement élargi au domaine de la santé. Il
est aujourd’hui au centre de nombreux débats car
son application fait l’objet de dérives liées à la
sensibilité croissante de notre société aux risques, aux incertitudes
concernant l’avenir et à la remise en cause d’une certaine idée d’un
« progrès » inhérent aux développements de la science et de la
technologie.
L’extension de son application à de nombreux champs, non définis
par le texte constitutionnel, constitue l’une d’elles, tout comme des
décisions judiciaires qui ne sont pas cohérentes avec ce texte.
Dès lors, comment utiliser au mieux le principe de précaution ?
Comment tracer des voies, entre irresponsabilité et immobilisme,
pour construire un progrès au bénéfice de tous ?
À l’aide de l’analyse de bons et de mauvais usages du principe de
précaution, ce rapport préconise une grande rigueur quant à son
utilisation, de la prudence quant à l’élargissement de son application
et avance des recommandations précises pour en améliorer les
usages.

L’Exploration des réserves
d’hydrocarbures de roche-mère
(couramment appelés gaz et huiles
de schiste) - juillet 2011
L’autonomie énergétique est un objectif majeur pour la France et
l’Europe. Stratégiquement, notre pays peut-il renoncer à la recherche
de nouvelles ressources énergétiques dans son sol ? La demande
énergétique ne baissera pas significativement à court terme. Le
développement de l’éolien et du solaire, en plus de son impact sur la
hausse des prix de l’électricité, exigera plus d’énergie de support
rapide lors des variations soudaines de vent ou d’ensoleillement.
L’hydraulique n’y suffira plus et les turbines à gaz seront utilisées
même si elles sont émettrices de CO2. Le gaz est incontestablement
une source d’ajustement et de flexibilité du réseau électrique et, s’il
provient de notre sol, offre une capacité à négocier sur les marchés
de l’énergie.
Selon l’Agence internationale de l’énergie, le territoire français
recélerait 5 100 milliards de m3 d’hydrocarbures de roche-mère, soit
un siècle de consommation nationale de gaz, au rythme actuel de
51 milliards de m3/an, et une économie de 1 000 milliards d’euros
par rapport à l’importation de cette quantité de gaz de l’étranger.

Il est clair que les dommages inacceptables causés à l’environnement
ne doivent pas se produire en France. Ceux constatés, par exemple
aux États-Unis, sont-ils la conséquence de comportements
industriels irresponsables voire délictueux ? Ces pollutions sontelles évitables ? La réponse à ces questions ne doit pas être éludée,
mais au contraire recherchée dans une transparence absolue.
En matière d’impact écologique des technologies d’exploitation,
cinq domaines critiques majeurs ont été identifiés : risque de mise
en péril des aquifères, dangers attribués à la fracturation
hydraulique, quantité d’eau consommée, dangerosité de certains
produits chimiques utilisés, impact paysager.
En ce qui concerne la fracturation hydraulique, c’est une technique
utilisée depuis plusieurs décennies pour la stimulation des puits
pétroliers. En Ile-de-France, près de 2 000 forages étanches
traversent les aquifères.
Quant aux additifs chimiques, ils doivent être soumis à un contrôle
réglementaire strict.
Le concept même de développement durable, qui conduit à prendre
en compte les aspirations de l’ensemble des parties prenantes
(protecteurs de l’environnement, consommateurs, etc.) et la juste
application du principe de précaution ne conduisent pas à l’inaction
mais au contraire à engager des projets de recherche et
d’expérimentation qui permettront à la France de préciser ses
réserves, le coût d’exploitation, les risques pour l’environnement, la
possibilité de les maîtriser et finalement de prendre à bon escient la
décision d’exploiter ou non tel ou tel gisement d’hydrocarbures
(liquides ou gazeux) de roche-mère.
L’Académie des technologies préconise donc une démarche
volontariste de recherche – démonstration portant sur l’existence
des ressources et prenant en compte l’acceptabilité écologique des
technologies à tester et à mettre en œuvre : mise en place de puits
expérimentaux instrumentés, création d’un comité de vigilance issu
de la société civile, programme de recherche sur les méthodes
d’exploitation (notamment la fracturation hydraulique) des
hydrocarbures de roche-mère s’appuyant sur les alliances ANCRE
(alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie) et
AllEnvi (Alliance Alimentation, Eau, Climat, Territoire).

Profiter des ruptures technologiques
pour gagner en compétitivité et
en capacité d’innovation - juillet 2011
Si la recherche collaborative sous toutes ses formes est très
largement pratiquée par les industriels grands et petits de la filière
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 fin,
la Commission TIC recommande le développement d’une recherche
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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 significatifs. Les modalités de mise en
œuvre de cette recherche intégrative dans notre pays et en Europe
restent encore à définir. 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’efficacité 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.

Une contribution à la question des
start-up technologiques - juillet 2011
Si les problèmes à résoudre sont nombreux, on compte également
beaucoup de réussites et tout n’est pas noir. Il convient donc d’aborder
avec lucidité la résolution des problèmes et sortir en particulier des
viscosités induites par de nombreux intérêts corporatistes.
La société et les pouvoirs publics, si tant est qu’ils en aient le pouvoir,
devraient avoir pour objectif de libérer la créativité dans une société
trop crispée par la peur du risque, le politiquement correct et une
mauvaise interprétation du principe de précaution. Il fut un temps, à
la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, où la France était le
pays de la créativité, tant dans les arts que dans les techniques, et,
comme par hasard, la France connaissait une forte expansion
économique. Comment passer d’une société tétanisée par ses
problèmes à une société passionnée par leur résolution ?
Les pouvoirs publics devraient « désadministrer » au maximum tout
ce qui touche à la création d’entreprises et, particulièrement, celles
de haute technologie. Plus précisément, ils devraient diminuer le
système d’aides directes au profit des aides indirectes ; évaluer le
coût et l’efficacité respectifs de ces deux modes d’intervention.
Les grandes entreprises devraient favoriser l’essaimage à partir de
travaux faits dans leurs laboratoires de R&D. Cette pratique
constituerait un investissement à moyen et long terme au même
titre qu’un investissement de capital-risque ; il conviendrait de
l’encourager car elle n’est pas « correcte » aux yeux de certains
actionnaires qui privilégient les résultats à court terme.
Les organismes publics de recherche et les universités devraient
revoir en profondeur leur politique de valorisation. Pour cela,
l’Académie a lancé un travail de réflexion en liaison avec eux. Elle
tient néanmoins à rappeler que leur première mission n’est pas de
« faire » de l’argent à court terme ou de développer une lourde
bureaucratie, mais d’aider au maximum à la création d’entreprises
qui, comme pour les grandes entreprises, constitueront ainsi un
investissement à moyen et long terme.
Le créateur d’entreprise doit savoir qu’il s’agit d’abord d’une aventure
humaine, le plus souvent un jeu d’équipe dont les financeurs de
l’entreprise doivent faire partie. Il n’est pas un révolutionnaire mais un

évolutionnaire et les risques qu’il prend doivent être balancés par une
grande rigueur dans la composition de l’équipe, dans sa stratégie,
dans son financement. Il est important de rester à l’intérieur du
triangle technologie - marché - management. Lorsqu’une phase est
réussie, il est recommandé de développer alors, avec l’accord des
partenaires financiers, une nouvelle phase qui peut être basée sur un
marché maîtrisé et une nouvelle technologie, ou vice versa.

Les Risques liés aux nanoparticules
manufacturées - février 2012
Bien que chacun soit en contact quotidiennement
avec une infinité de nanoparticules naturelles
présentes dans notre environnement,
cette étude est consacrée aux particules
manufacturées, dont la production et l’emploi
déjà très importants vont vraisemblablement
continuer à croître à un rythme rapide dans les
années à venir.
Par définition conventionnelle (Recommandation de la Commission
européenne, première version 2007, nouvelle version publiée au
JO de l’UE le 18 octobre 2011) :
Les États membres, les agences de l’Union et les opérateurs
économiques sont invités à utiliser la définition indiquée ci-après du
terme « nanomatériau » lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre
des actes législatifs, des politiques et des programmes relatifs aux
produits issus des nanotechnologies.
• On entend par « nanomatériau » un matériau naturel, formé
accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres,
sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins
50 % des particules, dans la répartition numérique par taille,
présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre
1 nm et 100 nm.
• Dans des cas spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons
tenant à la protection de l’environnement, à la santé publique, à la
sécurité ou à la compétitivité, le seuil de 50 % fixé pour la répartition
numérique par taille peut être remplacé par un seuil compris entre
1 % et 50 %. Par dérogation au point 2, les fullerènes, les flocons de
graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant
une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à
considérer comme des nanomatériaux. La transition entre échelle
micro et échelle « nano » est arbitraire. Elle est prise à cette valeur
car elle correspond peu ou prou à une échelle à laquelle apparaissent
des effets nouveaux ou des propriétés améliorées.
La complexité des problèmes résultant de la très grande diversité
des produits issus de ces technologies ainsi que le manque de recul
bien compréhensible pour toute technologie nouvelle expliquent
que ce document ne puisse être qu’incomplet ; il reste
beaucoup d’incertitudes sur le devenir des nanoparticules
dans l’environnement (eau, air, sols) ainsi que sur la diffusion de
ces particules dans le corps humain et les effets induits à court et à
long terme, même si de nombreuses études ont été lancées au
cours des dernières années, en Europe et dans le monde.
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Risques associés au cycle de vie des nanomatériaux.

Nous espérons que ce document permettra au moins de poser les
bases d’une démarche constructive partagée par le plus grand
nombre et associant au mieux l’ensemble des parties prenantes2.
Les résultats des études en cours viendront en enrichir les
conclusions.
Les produits qui incorporent des nanoparticules ou des matériaux à
base de nanoparticules ont connu un grand succès du fait de leurs
propriétés améliorées, parfois fascinantes, souvent amplifiant celles
des produits équivalents « classiques ». Ces produits font partie
d’une nouvelle famille technologique dont le caractère « nano » est le
plus souvent indécelable. De ce fait, ils peuvent générer des craintes,
entretenues, voire amplifiées, par la méconnaissance des réalités et
le rapprochement des effets redoutés d’accidents causés par des
poussières fines connues de longue date. Parmi ces assimilations, on
peut citer en France les coups de poussières dans les mines de
charbon (accident de Courrières en 1906 : 1 099 morts), l’explosion
du silo de céréales de Blaye (1997 : 11 morts) ou les dommages
sanitaires associés aux fibres d’amiante. La peur principale est que
ces nanoparticules que l’on ne peut pas voir pénètrent dans
l’organisme par contact ou par les voies digestives ou respiratoires, y
occasionnant des dommages ou altérant l’environnement. Cette
appréciation inappropriée des risques tient à un manque de formation
et d’information du monde professionnel qui génère ou manipule ces
produits et de la population qui les utilise.
Les avantages très importants attendus de ces nouvelles
technologies, en particulier dans le domaine des matériaux et en

médecine, dans un contexte de concurrence internationale
exacerbée portant sur des enjeux économiques considérables,
montrent de manière évidente l’intérêt de continuer à développer
les recherches dans ce secteur plein de promesses tout en
appliquant la devise de l’Académie des technologies : « Pour un
progrès raisonné, choisi et partagé ». Cette démarche doit inclure
l’évaluation des risques tout autant que l’étude des bénéfices et être
conduite en étroite concertation avec les parties prenantes.
Pour tendre vers ces objectifs, l’Académie des technologies a
rassemblé les compétences complémentaires d’experts sur divers
domaines scientifiques et techniques liés à ces produits. Ces
experts ont apporté un éclairage sur les tenants et les aboutissants,
les enjeux, les connaissances actuelles ainsi que leurs limites, le
paysage actuel des recherches, la normalisation et la réglementation.
Puisque le questionnement des citoyens va bien au-delà des
évaluations bénéfices/risques, ce document qui, nous le rappelons,
n’est pas exhaustif comporte aussi une ouverture sur les questions
éthiques, légales et sociales, et leur prise en considération par des
innovations multiples, notamment dans le champ de la démocratie
participative.
La transparence est aujourd’hui unanimement reconnue comme
essentielle pour que de nouvelles technologies ou nouveaux
matériaux soient acceptés par les citoyens ; il faut concilier ce
besoin de transparence avec la protection de la propriété industrielle,
ce qui n’est pas toujours simple à mettre en application.

2 Par parties prenantes on entendra dans le texte en particulier les industriels fabricants, les distributeurs, les industriels utilisateurs, les chercheurs et les centres de recherches publics ou

privés, les pouvoirs publics nationaux ou européens, les grandes agences sanitaires et environnementales, les organisations syndicales, les associations de consommateurs, les
associations familiales, les associations environnementales, les enseignants, les médias, et plus généralement l’ensemble des citoyens concernés.
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Les Grandes Aventures technologiques
Pour fêter les 10 ans de l’Académie des technologies, celle-ci a souhaité faire paraître, en avril 2011, un
ouvrage mettant en valeur la qualité de ses membres en donnant la parole à une vingtaine d’académiciens
sur quatre grands thèmes de société : la vie humaine « Homo patiens » ; l’homme dans son
environnement ; l’innovation dans son contexte ; prospective et éthique (voir sommaire
ci-dessous). Cet ouvrage est intitulé Libérer Prométhée, en hommage au héros de la mythologie grecque
enchaîné pour avoir donné le feu à l’homme et qui incarne l’invention et la créativité.
« En ce début de XXIe siècle, sciences et
technologies ne cessent d’accélérer
leur développement ; sans entrer dans
le détail de leurs rôles respectifs, elles
ont chacune leur identité et leur
complémentarité est claire.
« Il faut toutefois rappeler que les
technologies ont un effet structurant
sur les vies, les comportements, sur les
sociétés et tirent de là toute leur
importance.
« De nouvelles technologies ou des
combinaisons de technologies existantes
ne cessent d’apparaître. Ainsi, grâce à leur usage, il est possible de
parler de progrès dans la vie personnelle, professionnelle, dans la
vie en communauté, dans les relations locales ou internationales.
« Certes, ces progrès ne sont pas répartis uniformément et
équitablement sur la planète, tant s’en faut ! Mais l’humanité
globalement vit mieux et plus longtemps, se déplace plus
rapidement et plus largement.
« Toutefois, en même temps que l’on peut faire ce constat d’évolution
globalement positive, force est de constater que des inquiétudes,
voire des peurs, continuent à apparaître et même s’amplifient. Dès
lors, les débats prennent une tournure passionnelle, débouchant

dans certains cas sur l’irrationnel, et ce, particulièrement en France.
« Tout progrès doit être le résultat d’une comparaison, dans laquelle
les bénéfices attendus l’emportent largement sur les risques ; mais
qu’en est-il réellement de cette démarche bénéfices/risques qui doit
prendre en compte tous les aspects, y compris ceux liés aux valeurs
humaines ? [...]
« C’est justement face à ces interrogations que l’Académie des
technologies trouve toute sa place et sa justification. (...). Forte de
12 commissions permanentes et de 25 groupes de travail,
l’Académie des technologies n’est pas seulement un lieu de
réflexion ; elle est aussi un lieu de propositions d’actions : l’Académie
est un “catalyseur d’innovations et d’expérimentations”. (...)
« Dans le présent ouvrage des académiciens – s’exprimant à titre
personnel – témoignent de la variété des domaines des
technologies.
« L’indépendance dont ils font preuve est aussi une marque de la
capacité d’initiative de chacun et illustre en même temps la richesse
qui provient de cette diversité et qui se nourrit de la compétence de
tous. Cette contribution entre ainsi dans le cadre de l’objet social de
l’Académie, résumé dans sa devise “Pour un progrès raisonné, choisi
et partagé”. Mettre en œuvre les conditions de développement de
l’innovation créatrice, c’est donc bien “Libérer Prométhée”. »
Préface de Bruno Revellin-Falcoz,
président de l’Académie des technologies

Sommaire de Libérer Prométhée
I - La vie humaine « Homo patiens »
Louis Dubertret : Technologies et relation médecine-malade
Patrick Couvreur : Les nanomédicaments
François Guinot : L’Académie des technologies, de la réflexion
à l’action : Le projet « Domomédecine »
Christian Brévard : Les technologies de l’imagerie médicale
par résonance magnétique
II - L’homme dans son environnement
Marion Guillou : Nourrir l’humanité demain nécessitera
des technologies nouvelles
Alain Bugat : Technologies et renaissance du nucléaire
Yves Lévi : La croissance démographique mondiale
et
les technologies de l’eau
Jean-Claude Raoul : La mobilité multimodale intelligente
Denis Clodic : Chauffage des bâtiments et récupération
de la chaleur
Michel Laroche : Les moteurs d’avions civils du futur
Anthony Béchu : Quelles villes pour demain dans le monde ?

III - L’innovation dans son contexte
Hélène Ploix : Finances et technologies
Jean-Michel Charpin : Maître ou serviteur : la finance et l’économie
productive
Norbert Lartigue : Les enjeux des compétences dans le nouvel ordre
économique
Alain Pouyat : La convergence des télécoms et des médias : enjeux
et stratégies
Jean-Louis Étienne : Exploration et technologie
Jacques Lesourne : Vers une Europe de l’innovation ?
Philippe Busquin : L’avenir technologique de l’Europe
IV - Prospective et éthique
Yves Farge : Les bons usages du principe de précaution
Alain Pompidou : Nanoéthique : défis et opportunités
Bernard Tardieu : Stratégies énergétiques, égoïsmes nationaux
et solidarité planétaire
Roland Vardanega : Penser le long terme 2050 : réconcilier
industrie, formation, environnement
Michel Godet : Prospective et technologie : virages et mirages !
Claudie Haigneré : Universcience : jeunes, nouvelles technologies
et nouveaux apprentissages
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Les co-études
Outre les travaux effectués au sein de ses Commissions et groupes de travail, l’Académie des technologies
participe à des groupes de travail extérieurs et à des rapports communs. Pas de nouveaux rapports publiés
en 2011, mais ceux de 2010 sont toujours d’actualité.

Longévité de l’information numérique
Les données que nous voulons garder
vont-elles s’effacer ?
Co-rapport avec l’Académie des sciences
dans le cadre des rapports RST - mars 2010
Éditions EDP Sciences
Ce rapport continue à rencontrer un très large
succès et des répercussions médiatiques. Le
groupe de travail a poursuivi sa réflexion et s’est
intéressé au problème de l’archivage des
données gardant leur valeur à long terme (c’està-dire sur des décennies) sur des supports
numériques n’ayant qu’une durée de vie de cinq à
dix ans environ.
Les auteurs ont fait une importante démarche d’information et ont
rencontré certains décideurs afin de faire entendre et mettre en
œuvre les quatre recommandations préconisées par le rapport, dont
la première porte sur « l’engagement rapide d’une étude réellement
scientifique des phénomènes de vieillissement des supports »,
notamment des supports optiques, visant à dégager des
recommandations fiables en matière de standardisation de formats
de supports d’archivage longue durée.
Cette étude a sensibilisé l’Agence nationale de la recherche (ANR)
qui a organisé une journée de prospective sur les supports
d’information numérique pérennes le 8 mars 2011 (voir Les
Relations institutionnelles, Les Partenaires et Les Prix, p.68).

La Métallurgie, science et ingénierie
Co-rapport avec l’Académie des sciences
dans le cadre des rapports RST - décembre 2010
Éditions EDP Sciences
Cette étude a intéressé les pouvoirs publics et
Valérie Pécresse a constitué, à l’issue de la
publication de ce rapport, l’étude de pôles
d’excellence dans ce domaine (voir Le 10e
anniversaire, discours de Valérie Pécresse, p.40)
Une conférence de presse organisée par les
deux Académies a été donnée à l’occasion de la
sortie du rapport en janvier 2011 (voir Les
Relations institutionnelles, Les Partenaires et Les Prix, p.68).

Créativité et innovation
dans les territoires
Co-étude avec le Conseil d’analyse stratégique
et la DATAR, présidée par Michel GODET août 2010 - La Documentation française
Michel Godet, porteur du projet au sein de
l’Académie, a été invité à donner de nombreuses
conférences en région. L’Académie des
technologies a tenu une séance sur ce sujet
à Grenoble en mai 2011
(voir Les Actions régionales, p.44).

Ces trois rapports continuent à provoquer de nombreuses réactions dans la presse nationale, régionale et internationale.
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Les Avis
Avis sur la Validation des acquis
de l’expérience (VAE)
janvier 2011
Par une fécondation croisée de la recherche et du monde de
l’entreprise, notre Académie est un observatoire privilégié des
activités professionnelles en mutation et de leur aptitude singulière
à révéler des compétences que le parcours de formation n’a pas
permis d’identifier. Pour répartir équitablement les fonctions à
remplir dans la société, optimiser leur distribution et valoriser ses
acteurs, il faut disposer de marqueurs individuels de compétences
capables d’évoluer au cours de la vie professionnelle. Avant l’entrée
dans la vie active, le seul marqueur disponible est le titre ou le
diplôme professionnel acquis à l’issue de la formation initiale.
Rompant avec la recherche d’un second marqueur pour suivre les
compétences au cours de la vie, par exemple l’ancienneté, la France
a consacré en 2002 le principe d’un marqueur unique, la certification
professionnelle, définie, cette fois, non plus comme la sanction d’un
parcours de formation, mais comme la maîtrise d’un ensemble de
compétences. Dès lors, sans regard du parcours d’acquisition, les
individus maîtrisant les mêmes compétences ont droit à la même
certification. La Validation des acquis de l’expérience – appelée ciaprès VAE – est une conséquence de ce changement de repère qui
conduit à conférer la même certification à toute personne qui
apporte des preuves de cette maîtrise dans son parcours de
formation et / ou dans son expérience professionnelle.
Si le principe qui fonde la VAE est facile à justifier et explique pour une
grande part l’accueil très favorable de ses bénéficiaires potentiels,
son application s’est révélée plus délicate. Elle s’est heurtée à
plusieurs défis : entreprendre la traduction des diplômes ou titres
traditionnels en certifications d’un bagage de compétences
suffisant pour exercer un emploi, puis constituer des jurys capables
d’apprécier leur maîtrise à l’issue de différents parcours avec rigueur
et équité. Il fallait aussi accompagner les postulants, généralement
isolés. La loi de modernisation sociale de 2002 et ses textes
d’application ont apporté des réponses qui ont débloqué des
situations paradoxales, notamment dans les premiers niveaux de
qualification, et entretenu diffusément l’espoir d’une « seconde
chance » en élaborant un processus complexe qualifié parfois
« d’usine à gaz », quitte à décourager nombre de postulants.
Le coup de semonce du secrétaire d’État Eric Besson de septembre
2008 provient de la confrontation des 25 000 à 30 000
certifications délivrées annuellement par VAE à un nombre de
postulants potentiels qu’il évalue à six millions. Dans son rapport
au Premier ministre, Éric Besson préconise un ensemble de
recommandations pour simplifier le processus et améliorer son
efficacité. Il déclenche une série de prises de position d’un comité
d’experts présidé par Vincent Merle qui met notamment l’accent
sur les enjeux collectifs pour les entreprises et dont les conclusions
font l’objet d’un accord national interprofessionnel (janvier 2009)
avant d’être reprises dans la loi du 24 novembre 2009 relative à

l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
du 23 novembre 2009.
La loi de 2009 confirme le bien-fondé des orientations de la
réforme de 2002 en matière de contenu des certifications et
réaffirme le rôle éminent de la VAE. Elle améliore la cohérence de
l’outil de traduction – le Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) – en élargissant la compétence de la
Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP),
instance chargée de l’élaboration du répertoire et de ses liaisons
avec les répertoires des autres pays de l’Union européenne. Elle
prévoit la coordination d’instances régionales pour soutenir les
initiatives individuelles et collectives susceptibles d’accroître la
réactivité du dispositif. Le texte prévoit un rapport au Parlement au
premier anniversaire de la publication de la loi, à la fin du mois de
novembre 2010. Une expression de notre Académie sur la réforme
engagée vient donc fort à propos. Elle se présente sous la forme
d’un constat suivi de cinq recommandations.
Le constat : une amélioration sensible dans la réalisation
d’un répertoire cohérent, homogène et exhaustif, s’agissant
essentiellement des titres et diplômes relatifs aux premiers niveaux
de qualification. La loi de 2009 a élargi les compétences de la CNCP,
en dégageant un compromis honorable entre les ministères
certificateurs (Éducation nationale, Agriculture, Travail...) et la CNCP,
conférant à cette dernière la possibilité d’exprimer un avis sur la
cohérence des nouvelles certifications en cours d’examen. Le
compromis a levé les réticences des partenaires sociaux à son
endroit et incité les branches à accepter à leur tour de soumettre les
Certificats de qualification professionnelle (CQP) à un avis de la
CNCP, avis préalable à leur enregistrement au répertoire au terme
d’une procédure allégée.

Six recommandations de l’Académie
Notre Académie considère que les modifications introduites
dans le spectre de compétence de la CNCP vont assurément
dans la bonne direction. En faisant passer sous une toise unifiée
l’ensemble des certifications qui sollicitent l’enregistrement au
RNCP, c’est la cohérence et la pertinence des informations
fournies sur chacune d’elles, notamment en termes de
leur valeur sur le marché du travail, qui sort renforcée du
toilettage législatif. Le mouvement entrepris par les branches
professionnelles en faveur d’un examen allégé par la
même commission permet d’augurer très favorablement du
rapprochement des certifications professionnelles et des CQP.
L’élargissement de son autorité implique un surcroît de charge
pour une Commission qui n’a jamais disposé de moyens à la
hauteur des ambitions placées en elle. Si le rapport d’activité de
la CNCP pour sa première année de fonctionnement sous le
nouveau régime est rassurant, il ne faudrait pas que la ferveur
d’un recommencement ne pallie les risques d’épuisement à
court terme de sa capacité de réaction. En conséquence, la
première recommandation de l’Académie concerne l’affectation
régulière de moyens humains et matériels indispensables.
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Pour la CNCP, il ne s’agit pas seulement de faire face à une
croissance du nombre des certifications examinées chaque
année. Il lui faudra également inventer ou mettre au point des
procédures pour introduire, à côté de véritables certifications
professionnelles, la valeur formative de parcours dédiés
à la reconnaissance de compétences transversales dont
l’importance est appelée à se développer avec la complexité
croissante et la mobilité des parcours professionnels. À titre
d’exemple, citons le permis de conduire informatique qui ne
couvre aucun métier, mais dont l’importance est décisive pour
un grand nombre de situations professionnelles. L’Académie
insiste sur l’importance d’une réflexion conduite en commun
entre les principaux certificateurs et les branches
professionnelles, notamment celles qui sont les plus touchées
par les révolutions technologiques et organisationnelles.
Un répertoire complet, cohérent et lisible par tous est
certainement une condition nécessaire et indispensable au
succès de la VAE. Néanmoins, un autre élément clé de ce succès
est, selon l’Académie, d’expliciter le contenu même des savoirs
en termes de compétences, en particulier pour les niveaux
élevés de qualification (enseignement supérieur dans les
universités ou les « écoles »). Des progrès sont déjà réalisés
dans les métiers des carrières sociales et, fait nouveau, dans les
métiers liés à la protection de l’environnement. La performance
du Conservatoire national des arts et métiers, avec plus de
700 parcours de VAE couronnés de succès, mérite une mention
particulière. Pour aller plus loin et lever les réserves que suscite
encore la VAE dans un certain nombre d’institutions, l’Académie
rappelle qu’une certification professionnelle n’est pas aisément
réductible à un ensemble de compétences, notamment quand il
s’agit de prévoir les potentialités de son porteur, ce qui soulève
la question de la méthode d’exploration de ces potentialités
dans l’expérience professionnelle. Quand cette exploration est
rendue difficile par la diversité des fonctions remplies par
les titulaires de la certification et des compétences sollicitées
par l’exercice de ces fonctions, il conviendrait de mobiliser
les indices d’une adéquation raisonnable au niveau de
responsabilité. Une voie serait de prendre en compte des
compétences transversales dans les itinéraires de formation
– ou de validation des acquis – en ayant recours à l’exploration
de « tranches de vie », à l’instar des initiatives de nos collègues
du droit administratif.
D’autre part, l’Académie estime qu’il s’agit de mettre en valeur
les progrès de la VAE conduite dans le contexte de l’entreprise et
les succès du management des salariés qui en sont le résultat.
Mettre en lumière les succès et comprendre les conditions du
succès : choix interne de la personnalité, choix de la trajectoire
professionnelle qui doit accompagner le candidat, choix de la
bonne certification qui doit être raisonnablement accessible et
apporter une véritable valeur ajoutée, vertu collective de

l’exemple. Ici aussi, l’Académie pourrait accompagner un
recensement d’expériences collectives dont ses membres
sont les témoins, pour leur effet non seulement sur les
individus, mais aussi sur le dynamisme et la capacité de
renouvellement des entreprises.
Chez la plupart de nos partenaires de l’Union européenne,
l’élaboration d’un répertoire compatible avec le RNCP français
facilite la reconnaissance des compétences des titulaires d’une
certification dans l’espace européen et la libre circulation des
talents. Une différence demeure toutefois : nos partenaires ne
s’engagent guère dans la VAE. Ils préfèrent investir dans un
passeport européen, « Europass », qui permet à son titulaire
d’afficher librement les compétences acquises pendant sa
formation, son expérience professionnelle ou ses voyages.
« Europass » est un complément utile de la « certification à la
française » ; en revanche, il ne saurait être un substitut dans la
mesure où il engage assez peu les institutions qui remplissent
les feuillets relatifs à la formation, en s’abstenant notamment
de références à l’accessibilité des emplois. La coopération avec
le dispositif « Europass » ne devrait donc pas servir d’alibi
pour dispenser les institutions françaises de la délivrance de
certifications par Validation des acquis de l’expérience.
Chaque salarié est appelé à reconnaître dans la VAE le
potentiel d’un outil pratique pour évaluer sa carrière et sa propre
formation, en lui permettant notamment d’effectuer une
comparaison de son niveau de salaire et de sa progression
professionnelle, de tester l’opportunité d’un déplacement vers
un autre secteur professionnel ou vers d’autres fonctions, voire
vers un autre pays. En prenant appui sur la réussite de
l’articulation européenne des RNCP, la VAE pourrait faciliter
la mobilité géographique et européenne des salariés, et
rapprocher les besoins des entreprises (en France et à
l’étranger) avec les personnels expérimentés disponibles. En
revanche, il est peu probable que la démultiplication du recours
à la procédure qu’implique cette perception de la VAE soit
financièrement supportable sans des formes d’automatisation
analogues à celles qui sont adoptées dans les réseaux sociaux
informatisés et accompagnées par des mesures assurant la
confidentialité et la sécurité de l’information. On peut penser
que certains aspects relevant de l’équivalence de parcours de
formation ou d’expérience pourraient être rendus automatiques
par des programmes adéquats.
L’Académie des technologies encourage une mobilisation des
chercheurs, des éducateurs et des partenaires sociaux autour
d’un dispositif de cette nature qui, conçu comme le
développement d’un « Super-Europass », mériterait d’être
conduit et réalisé sous la forme d’un projet-pilote, probablement
avec le soutien de moyens offerts par la Commission
européenne.
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Avis sur la Mise en œuvre
de la directive des quotas
pour la période 2013-2020
mars 2011
Le 10 novembre 2009, l’Académie des technologies a voté un avis
émis par sa Commission Énergie et Changement climatique sur les
« crédits carbone ». Cet avis analysait le mécanisme de
développement propre et les améliorations souhaitables de ce
dispositif que l’Académie soutient.
Ce deuxième avis fait le point de la situation fin 2010, en particulier
sur la position de la Communauté européenne concernant la mise en
œuvre de la directive quotas pour la troisième période 2013-2020.
On trouvera en annexe une brève fiche sur le mécanisme des quotas.
Elle vise à donner au lecteur non spécialiste une première
introduction à ce thème.

L’exemplarité de l’Union européenne
L’Union européenne se veut exemplaire dans son action de réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) à partir du territoire
européen. Le Parlement européen a adopté le paquet législatif
« énergie climat » en décembre 2008, avec pour objectif une baisse
absolue des émissions de GES dans l’Union de 20 % entre 1990 et
20203, ce qui se traduit par un effort de réduction de –14 % entre
2005 et 2020 ainsi réparti sur cette période :
21 % pour les installations énergétiques et industrielles
assujetties au système communautaire d’échange de quotas
d’émission de GES4, voire de 30 %,
10 % pour les activités non encore assujetties à ce système (cette
moyenne de 10 % pour l’Union se traduit par un objectif de –14 % pour
la France).
Le Conseil européen d’octobre 2010 a indiqué que l’effort de –20 %
entre 1990 et 2020 pouvait être porté à –30 % « pour autant que les
autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions
d’émissions comparables et que les pays en développement les
plus avancés apportent une contribution adéquate en fonction de
leurs responsabilités et capacités respectives ».
L’Académie des technologies soutient l’effort engagé par l’Union
européenne, d’une part pour stimuler la capacité européenne et
mondiale à inverser la tendance climatique et, d’autre part, pour
préparer les économies des pays de l’Union à un monde qui sera
inexorablement moins « carboné ». Elle incite cependant à un
minimum de prudence, car se mettre trop en pointe par rapport à la
moyenne mondiale peut conduire à un simple déplacement des
émissions et, donc, avoir une incidence réduite sur l’évolution
mondiale des émissions.
3 L’objectif communautaire

Impact sur la compétitivité européenne
Les objectifs ambitieux de l’Union européenne avaient imposé de
définir une progression prévisible des efforts de réduction des
émissions de GES à l’échelle européenne. Sur la base d’une
diminution linéaire de ces émissions, les objectifs se traduisent
donc, pour cette troisième période, par un effort supplémentaire que
doivent fournir les secteurs assujettis pour un plafonnement plus
important des limites de rejets de GES autorisés.

Cet effort doit être replacé dans un contexte
mondial caractérisé, notamment, par les éléments
suivants :
Les pays BRICH (Brésil, Russie, Inde, Chine) sont hésitants à brider
leur croissance par des contraintes carbone, d’autant qu’ils s’estiment
en général peu responsables des émissions passées.
Un contexte d’asymétrie de la contrainte carbone existe à l’échelle
mondiale. En effet, les États-Unis ont clairement placé la création
d’emplois et la recherche de l’autonomie énergétique avant les efforts
climatiques. Les engagements envisagés par le projet de loi WaxmanMarkey voté par la Chambre des représentants en juin 2009 et le
projet « American Clean Energy and Security Act 2009 » visaient une
réduction moindre, de 17 % des émissions de GES pour la période
2005-2020, ce qui revient à une réduction d’environ 3 % entre 1990 et
2020. Ces réductions pourraient être obtenues pour l’essentiel dans
le secteur de la production d’électricité par des chaudières à charbon
(environ 50 % de la production). Industriellement, cela consisterait à
moderniser les installations pour en améliorer les rendements.
L’effort à effectuer n’est pas coûteux globalement. Le coût marginal
des efforts à engager en Europe serait en revanche considérablement
plus élevé (dans un rapport de 1 à 15 ou 20).
Enfin, situation conjoncturelle, les entreprises européennes
produisant dans la zone euro sont défavorisées par un euro fort.
Cette troisième période prévoit la remise en cause progressive de
l’allocation gratuite des quotas d’émissions de GES : l’acquisition des
quotas par les entreprises assujetties sera totalement payante pour
la production d’électricité, sur le principe de l’adjudication, entraînant
ainsi un surcoût de production pour les entreprises assujetties,
surcoût susceptible de se répercuter auprès des entreprises
consommatrices d’électricité. Les entreprises soumises au risque
de fuite de carbone (notamment celles exposées à une forte
concurrence internationale) recevront des quotas gratuits mais
uniquement à hauteur du 1er décile des performances, défini par
benchmark. Cela signifie qu’elles devront acheter sur le marché
primaire ou secondaire une part importante de leurs quotas pour
couvrir leurs besoins. Cela aura des conséquences importantes,
particulièrement sur les industries pour lesquelles l’émission de GES
est fatale et qui ne disposent pas pour l’instant de technologies
permettant d’éviter ces émissions.

à 2050 est beaucoup plus ambitieux puisqu’il prévoit une réduction de –80 % à –95% par rapport à 1990.

4 Entreprises dites sous PNAQ (Plan national d’allocations des quotas d’émission de CO

2), plan qui précise pour chaque État membre la quantité de quotas d’émission affectée à chaque
installation soumise à la directive. Ces entreprises sont celles qui génèrent le plus de GES, au sein de secteurs d’activités jugés prêts à subir cette contrainte supplémentaire : elles ont donc
été logiquement intégrées au système communautaire d’échange de quotas.
5 Rapport d’information déposé par la mission d’information sur les marchés de quotas de GES au nom de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
présenté à l’Assemblée nationale le 18 juin 2010.
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L’Académie estime que le désir d’exemplarité de l’Europe et un
surcoût carbone trop élevé qu’elle s’imposerait dans ce contexte
peut nuire à la compétitivité des industriels européens des secteurs
concernés et, plus grave pour l’avenir de l’Europe, peut les conduire
à délocaliser la production et même la recherche. Une décision
unilatérale de l’Europe d’aller plus loin dans ses exigences
environnementales ne ferait qu’aggraver la situation. L’Académie
soutient avec force les craintes exprimées à ce sujet par la mission
d’information sur les marchés de quotas de GES5. Le désir
d’exemplarité de l’Europe doit être guidé non seulement par la
volonté de plaire à une partie de son opinion publique, mais aussi
par une vision stratégique industrielle qui place l’Europe en position
concurrentielle favorable dans les décennies à venir.

Recommandations de l’Académie
pour le renforcement de l’activité économique
sur le territoire européen
La stratégie « climat » de la Communauté européenne doit
générer des avantages stratégiques pour l’industrie européenne
et non être un handicap vis-à-vis de deux critères : l’emploi en
Europe (en quantité et qualité) et la sortie de crise, qui sont la
principale préoccupation des citoyens européens.
L’Académie recommande donc que les 150 à 200 milliards
d’euros qui devraient être générés entre 2013 et 2020 par
l’adjudication des quotas soient affectés, de façon coordonnée
entre États membres, prioritairement à :
la valorisation de la recherche d’une plus grande autonomie
énergétique (génération, stockage, efficacité énergétique,
réseaux intelligents) afin de faire baisser les pressions
stratégiques sur les matières premières ;
la recherche et l’innovation dans tous les secteurs, au sein
d’une approche systémique dont le premier objectif soit la
création de situations d’excellence où l’Europe génère des
avantages compétitifs et favorise les industries exportatrices
leaders dans leurs domaines (exemples : nucléaire, batteries,
énergies marines renouvelables, etc.), le second des objectifs
étant la localisation des emplois sur le territoire de l’Union ;
la transformation des pratiques de l’habitat résidentiel et
tertiaire, y compris dans l’habitat individuel (56 % de l’habitat
en France) et du transport afin de réduire les émissions de
GES. Ces domaines sont créateurs d’emplois à forte valeur
ajoutée et peu délocalisables, à condition que la formation
et l’organisation des filières correspondantes soient
considérées comme prioritaires.
Elle recommande parallèlement la mise au point d’un système
qui corrige la distorsion de concurrence provoquée par l’entrée
en Europe de produits à fort contenu carbone qui n’auront pas
participé à l’effort européen.
Enfin, et dans le prolongement de la recommandation
précédente, l’Académie souhaite que l’Europe utilise
l’exemplarité de sa démarche pour assainir le marché mondial
des quotas.

Avis sur le devenir des IUT
mai 2011
La situation des IUT
Les 115 Instituts universitaires de technologie (IUT) accueillent 9 %
des bacheliers français. Ils proposent 26 spécialités de diplômes,
caractérisées par :
un fort taux d’emploi au terme des deux années de préparation au
Diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
un véritable tremplin vers les études supérieures longues choisies
par 80 % des diplômés.
La double vocation des IUT offre ainsi une véritable diversité des
modes d’insertion dans la vie professionnelle puisque, toutes
spécialités confondues :
20 % des diplômés s’insèrent de façon immédiate et durable sur le
marché du travail (bac + 2) ;
30 % font le choix d’une spécialité au travers d’une licence
professionnelle ou générale (bac +3) ;
50 % intègrent des écoles d’ingénieur et de commerce en majorité,
s’orientent vers un master 2 (bac + 5) et préparent éventuellement
un doctorat (bac + 8).
Les IUT ont donc réussi à concilier une double mission : former des
cadres intermédiaires à bac + 2 ou + 3 ans et constituer un vivier
pour les écoles d’ingénieurs, les écoles de commerce, les masters et
les doctorats. Ils ont largement contribué à la promotion sociale de
jeunes de milieux modestes qui n’auraient pas spontanément choisi
une formation longue mais qui ont pu le faire par étape avec la
possibilité de trouver un travail à tout moment.
Par ailleurs, le réseau IUT est implanté dans environ 200 sites
répartis sur l’ensemble du territoire. Ces formations sont distinctes
et complémentaires des BTS délivrés par les lycées.
Ce succès s’explique par :
la présence forte de professionnels (jurys, présidence des
conseils d’IUT, mise en place des filières) au côté d’enseignants
académiques (agrégés, maîtres de conférences ou professeurs
d’université) ;
un enseignement basé sur un modèle pédagogique original
associant un enseignement universitaire « classique » approfondi
à une pratique professionnelle en phase avec les besoins de
qualification exprimés par le tissu économique et industriel ;
les stages en entreprise ;
la sélection et l’orientation à l’entrée des élèves ;
un fort encadrement des étudiants, en nombre d’heures
d’enseignement et de suivi.

L’avenir des IUT
La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU)
d’août 2007 a modifié les relations entre les universités et leurs IUT,
en prévoyant la généralisation de l’autonomie budgétaire et de
gestion des ressources humaines à toutes les universités. Les
moyens des IUT ne sont plus affectés par le ministère, mais décidés
par le conseil d’administration de l’université. Les Conseils d’IUT ont
donc perdu une partie de leurs prérogatives. De nombreuses voix se
sont élevées pour exprimer les risques qui pesaient sur les
établissements : baisse des moyens affectés, uniformisation du
corps enseignant réduit aux seuls enseignants du supérieur,
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passage à trois ans dans les cadre du LMD, perte de la vision
nationale du réseau, etc.
Ces craintes ont été largement relayées par les industriels,
très attachés au modèle de formation des IUT. Le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche a rapidement pris
conscience de ces menaces et a demandé à toutes les universités
de signer un Contrat d’objectifs et de moyens avec leurs IUT et de
présenter un budget intégré permettant de suivre les évolutions des
moyens dans le temps.
Dans le nouveau cadre institutionnel d’autonomie des universités,
l’avenir des IUT est fortement lié à la politique menée par leur
établissement de rattachement. Les universités sont aujourd’hui
des fédérations de composantes différentes dont il faut respecter
les missions et les cultures, comme ce fut le cas pour le droit ou la
médecine.

Six recommandations de l’Académie
Pendant plus de quarante ans, les IUT ont montré un dynamisme
et une cohésion qui ont constitué la base de leur succès. Ils
doivent poursuivre dans cette voie en s’adaptant aux évolutions
des demandes et des structures.
Pour cela, l’Académie des technologies formule quelques
recommandations :
Garder dans l’enseignement une part importante de travaux
pratiques et de réalisation de projets, ce qui exige des moyens
et budgets adaptés mais aussi de développer les cursus en
alternance.
Veiller à la diversité du corps enseignant, constitué
d’enseignants-chercheurs universitaires, de professeurs
agrégés et d’enseignants issus du monde professionnel.
Développer des critères d’évaluation adaptés à l’activité de
chacun, recherche et innovation comprises évidemment.
Organiser le dialogue entre le Conseil de l’IUT, comprenant de
nombreux professionnels, et le Conseil de l’Université sur
l’ensemble des budgets et moyens affectés à l’IUT.
Développer des critères d’évaluation spécifiques aux
IUT, tenant compte de l’avenir des étudiants, placement
professionnel ou poursuite d’études, de leur niveau à l’entrée
ainsi que des relations avec les milieux professionnels, stages
et taxe d’apprentissage.
Marquer plus nettement l’évolution vers les nouvelles
technologies et les nouveaux métiers, économie virtuelle,
biotechnologies, environnement. Internationaliser les cursus
par des périodes à l’étranger.
S’appuyer sur un réseau national fort et homogène pour
stimuler les progrès.
Une attention particulière de la part du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche sera également
utile pour veiller à la cohérence des moyens humains et
financiers attribués aux IUT.

Avis sur le financement des start-up
de biotechnologies pharmaceutiques
septembre 2011
La chaîne du financement des start-up biotech pharma ne fonctionne
plus en France car l’absence de relais suffisants de financements,
principalement dans les phases aval, dissuade les investisseurs en
amont. S’ajoute à cette tendance une capacité amoindrie à la prise
de risque (pour des raisons conjoncturelles mais aussi structurelles)
de la part des acteurs du domaine.
Afin de réintroduire un effet de levier salvateur, dans les phases tant
de création et d’amorçage que de développement, il conviendrait de
simplifier et de mieux coordonner les actions publiques actuelles, de
revoir certains dispositifs fiscaux et d’en envisager de nouveaux
(assurance-vie).
La gouvernance des dispositifs de financement public (subventions,
aides, avances remboursables, SATT, fonds d’amorçage, OSEO)
pourrait également s’ouvrir davantage aux acteurs privés (capitalrisque, industries, start-up, associations représentatives).
L’Académie des technologies peut apporter l’expertise de ses
membres pour aider les pouvoirs publics à trouver les solutions les
plus efficaces et à les implémenter.
Au cours des dix dernières années, l’innovation pharmaceutique
s’est située pour 60 % environ aux États-Unis, 30 à 35 % en Europe et
plus récemment en Asie (20 % en 2009). Alors que sur les 252
nouveaux médicaments autorisés par la FDA entre 1998 et 2007, la
moitié provient des sociétés de biotech et des universités, l’industrie
des biotechnologies santé est passée par plusieurs cycles allant de
l’optimisme des années 1990-2000 aux difficultés provoquées par
la crise financière des années 2008-2009. Ces difficultés varient
selon les pays, mais la crise du financement est particulièrement
sévère en Europe et en France.
L’objectif de cet avis est d’expliquer pourquoi le chemin « vertueux »
des années 1990 (création, financement d’amorçage, tours de table
du capital-risque, introduction en Bourse) ne fonctionne plus et de
proposer des solutions pour améliorer la situation actuelle. Il porte
essentiellement sur les start-up biotech pharma en raison de leur
importance et des difficultés financières qu’elles rencontrent car les
temps et les coûts de développement ont beaucoup augmenté et
leurs besoins financiers sont devenus considérables.

Les start-up biotech santé
Les start-up biotech santé se classent en trois catégories :
les sociétés engagées dans le développement de thérapies, de
méthodes de diagnostics et de vaccins (les biotech pharma). Elles
se caractérisent par des temps de développement souvent
supérieurs à dix ans et des investissements très élevés. Les besoins
en capital-risque se situent entre 30 à 80 millions d’euros et peuvent
dépasser les 150 millions d’euros. C’est leur financement qui pose le
plus de problèmes ;
les sociétés de technologies médicales « du scalpel au scanner »
(imagerie, matériels médicaux hospitaliers, prothèses). Elles
affichent des besoins financiers plus faibles, peuvent se développer
de manière autonome et générer du chiffre d’affaires en quelques
années. Ce secteur innovant bouge rapidement : il est très actif en
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Allemagne avec des excédents budgétaires alors qu’en France on
observe 2,5 milliards d’euros de déficit ;
les sociétés de service de l’industrie pharmaceutique,
biotechnologique et autres. Elles nécessitent moins de moyens
financiers, mais ceux-ci ne sont pas faciles à trouver car les
perspectives en termes d’extension ou d’augmentation des chiffres
d’affaires sont limitées.
Pour réussir, la création de start-up nécessite une base scientifique
sûre, une propriété intellectuelle solide, une équipe scientifique
compétente et motivée, un très bon management orienté
« business » et un groupe d’investisseurs cohérent. Les phases
d’évolution d’une start-up et les financements correspondants sont
résumés dans la figure suivante (source : adapté de CDC Entreprise) :
Ce schéma ne fonctionne plus correctement parce que le
capital-risque, pour des raisons structurelles, n’a plus les moyens
de financer seul les phases d’amorçage et de développement.
Cela a conduit certaines start-up à disparaître et les autres à
concentrer leur R&D et à rechercher, sans beaucoup de succès en
amont du développement, la collaboration de grands groupes
pharmaceutiques capables de supporter les phases finales du
développement car ceux-ci ont évolué.
En effet, les fusions/acquisitions de grandes entreprises
pharmaceutiques les ont conduites à abandonner certains axes de
recherche, à licencier du personnel et donc à externaliser une partie
importante de leur recherche (30 % voire 40 % ou plus). Ce sont les
start-up pharmaceutiques qui assument donc en partie la phase
amont de la R&D d’où l’importance stratégique de leur financement.

La chaîne de financement des entreprises de biothechnologies start-up pharma.

Dispositif français de financement
des start-up biotech
Le dispositif français associé à la création des start-up biotech
pharma est à la fois pléthorique, lacunaire et peu lisible :
les financements publics destinés à la création sont multiples :
concours national de la création d’entreprises innovantes suivi
des aides d’OSEO, soutiens d’OSEO innovation, incubateurs
(hébergements, conseils) et, à la marge, Business Angels. La plupart
de ces aides sont accordées sous condition de fonds propres, ce qui
est particulièrement raisonnable. La disponibilité de fonds propres
est donc essentielle ;
pour l’amorçage, CDC Entreprises investit dans des fonds
régionaux, nationaux et sectoriels. Dédié aux biotechnologies,
le fonds BIOAM, géré par CDC Entreprises, a dû se comporter comme
un fonds de capital-risque classique en raison de ses contraintes de
rentabilité ;
la partie publique plus aval concernant le financement des
entreprises est assurée par OSEO et en particulier OSEO ISI ; plusieurs
mesures concernant le statut et la fiscalité des jeunes entreprises
ont été mises en place par les pouvoirs publics : statut des
chercheurs détachés, loi sur l’innovation permettant aux chercheurs
de créer une start-up pour valoriser leurs travaux, statut de la jeune
entreprise innovante, crédit d’impôt recherche, fonds communs de
placement dans l’innovation (FCPI), réduction d’Impôt sur la fortune
en cas d’investissement dans les PME non cotées.
le grand emprunt va modifier sensiblement la donne :
investissement d’un montant de 1,55 milliard d’euros destiné à faire
émerger une bio-économie basée sur la connaissance du vivant et
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sur de nouvelles valorisations des ressources biologiques
renouvelables, investissements d’un montant de 0,85 milliard
d’euros pour le financement d’Instituts hospitalo-universitaires,
optimisation du transfert de technologie via la création de sociétés
d’accélération du transfert de technologie (SATT). De plus, dans le
cadre du grand emprunt, un fonds national d’amorçage, doté de
400 millions d’euros, a été créé. Sa mise en œuvre doit être spécifique
pour les biotechnologies afin qu’elle soit déterminante pour l’avenir
du financement en fonds propres des start-up biotech pharma.
Le manque de financement le plus évident reste celui de la phase
d’amorçage, qui va de la validation scientifique (résultat en
laboratoire) à la « preuve de concept » (résultat en phase I/II en
clinique). C’est cette phase, dont le coût moyen est d’environ
10 millions d’euros sur trois/quatre ans mais qui peut aller jusqu’à
20 millions d’euros et dont la probabilité de succès est inconnue,
que le capital-risque ne peut plus ou ne veut plus financer seul car le
niveau très élevé du risque n’est plus compensé par des plus-values
suffisantes sur les bonnes opérations.

Les problèmes spécifiques à l’amorçage
et au développement des start-up
Le modèle économique dominant – notamment aux États-Unis – a
été depuis le début des années 1980 le financement des jeunes
entreprises de technologie par les fonds de capital-risque, euxmêmes financés par des capitaux qui investissent à long voire très
long terme. Ce système a mobilisé des montants considérables et
a conduit aux succès industriels d’Amgen, Genentech, Applied
Biosystems, Centocor ou Genzyme. La France, qui ne dispose pas
de capitaux à très long terme, a eu beaucoup de mal à mettre en
œuvre des ressources suffisantes. Malgré ce handicap, elle a
réussi à financer 250 à 300 sociétés dont quelques-unes ont
levé des dizaines de millions d’euros. Aujourd’hui, le modèle
économique du capital-risque ne fonctionne plus correctement et
les marchés financiers sont moins efficients pour les sociétés qui
n’ont pas de chiffre d’affaires. Le financement des start-up de
biotechnologie pharma n’est donc plus correctement assuré.
Le constat est sans appel : en 2009, les différences d’investissements
(à périmètre un peu différent) dans les start-up biotech entre les
États-Unis (12,5 milliards d’euros) et l’Europe (2,2 milliards d’euros)
sont considérables ; aucun fonds de capital-risque – fonds commun
de placement à risques (FCPR) – investissant dans les
biotechnologies n’a levé de fonds depuis fin 2009.
Certes, les pouvoirs publics ont créé le fonds stratégique
d’investissement dont la vocation est d’investir dans des entreprises
existantes, le fonds InnoBio géré par CDC entreprises (139 millions
d’euros) pour financer les jeunes entreprises, et France
Investissement (900 millions d’euros investis par les fonds
régionaux, nationaux et sectoriels affiliés à CDC Entreprises). La
France a une position singulière grâce à l’existence de fonds tels que
les FCPI – reconduits jusqu’à fin 2012, mais avec une contrainte
limitant leur financement à 2,5 millions d’euros par an et par société
peu adaptée à la biotechnologie – et le dispositif ISF/PME qui lèvent
de l’argent auprès des particuliers grâce à une mesure d’exonération
fiscale. Les FCPI et l’ISF/PME ont joué un rôle considérable,
notamment dans le refinancement des sociétés financées par les

fonds de capital-risque traditionnels, mais ne peuvent pas, à eux
seuls, se substituer à ceux-ci.
L’implication des grands industriels dans le financement des startup est encore limitée, même si on observe à nouveau et depuis peu
la création de fonds d’investissement « corporates ». La France
n’a pas tiré parti de la politique des « clusters » où la proximité des
leaders industriels et des jeunes entreprises innovantes conduit à la
mise en place de dispositifs de financement et de soutien pour
accélérer leur développement. On doit enfin noter l’absence en
France de grands fonds de capital développement technologique qui
permettraient d’assurer un développement autonome des start-up.

Recommandations de l’Académie
Il est indispensable de doter la France (l’Europe) de nouveaux
moyens administratifs et financiers pour développer des
entreprises de biotechnologie performantes et créer des
richesses et des emplois tout en se montrant très sélectif.
Au stade de la création des start-up :
sélectionner dans les laboratoires les meilleurs projets pour
imaginer les start-up potentielles prometteuses, un des
objectifs et points clés des SATT : cela passe par une
augmentation des industriels et des Venture Capitalists dans
les instances d’évaluation de l’ANR et dans les structures de
transfert, et par une formation des meilleurs chercheurs à une
culture industrielle.
Au stade de l’amorçage :
mobiliser les capitaux nécessaires en complément du FNA
(Fonds national d’amorçage) pour que les financements publics
puissent suffire à financer l’essentiel des besoins indispensables
à l’amorçage des start-up pharma (de l’ordre de 10 millions
d’euros par société) à travers des fonds spécialisés ;
privilégier l’usage du crédit d’impôt recherche au profit des
PME innovantes.
Au stade du développement :
rechercher de nouvelles sources de financement pour le
développement clinique extrêmement coûteux des produits des
start-up biotech pharma s’avère complexe. Il s’agit de financer
10 à 20 entreprises de ce type pour un coût total qui pourrait
aller de 200 à 400 millions d’euros/an. À ce stade, les capitaux
d’origine privée doivent être prépondérants car le critère de
rentabilité des investissements devient alors essentiel (au
contraire des phases précédentes, qui relèvent principalement
d’un financement public). Dans ce cadre, les pouvoirs publics
sont invités à se pencher sur la possibilité de nouvelles
incitations fiscales, par exemple en examinant comment attirer
les fonds d’assurance-vie (1 300 milliards d’euros d’encours en
2010, 130 milliards d’euros de collecte annuelle) à hauteur des
500 millions d’euros nécessaires à l’équilibre financier de toutes
les filières biotech santé ;
si l’amorçage réalisé par des fonds publics se révélait efficace,
la Bourse pourrait retrouver son rôle d’appui au développement
autonome des start-up.
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Quelques publications récentes.

Plusieurs rapports sont en cours, notamment :
Rapport sur le système alimentaire
« Alimentation, innovation et consommateurs »

10 questions à Bernard Decomps sur
« La VAE et la formation professionnelle »

Rapport sur
« Le véhicule du futur »

10 questions à Jean-Charles Hourcade sur
« L’évolution de la presse à l’heure d’Internet »

Communication à l’Académie sur
« Biologie de synthèse et biotechnologies industrielles »

10 questions à Bernard Saunier sur
« Les réseaux de chaleur »

Communication à l’Académie sur
« Les grands systèmes techniques »

10 questions à Bernard Tramier sur
« Chimie et environnement »

Communication à l’Académie sur
« Le Méthane »

Les Cahiers de la ville décarbonée,
par Bernard Decomps
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES
L’Académie des technologies tient ses séances plénières le deuxième mercredi
du mois. La journée s’ouvre par une rencontre-débat avec une personnalité
extérieure, suivie le matin d’une séance dite « interne », consacrée aux débats
concernant la vie académique, les discussions et les votes sur les rapports
en cours, les modifications du règlement intérieur, les affaires internes, les
élections internes et de nouveaux membres ; l’après-midi, la séance plénière
est dédiée aux exposés technologiques et aux événements technologiques
marquants, souvent présentés par des personnalités extérieures.
En 2011, l’Académie a tenu onze séances, dont une séance en hommage à
Paul Caseau (Collège des Bernardins), une séance en Région (Grenoble) et un
séminaire annuel de deux jours.

Les académiciens lors d’une séance plénière, salons France-Amériques.
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La vie de l’Académie
Vote sur le rapport annuel d’activités 2010
Création d’un Fonds de dotation, Bruno Revellin-Falcoz (voir Les
Relations institutionnelles, p.68)
Bilan de l’Association de préfiguration de la Fondation pour la
promotion des technologies, François Guinot
Présentation des travaux du Comité du recrutement, Gérard
Roucairol
Vote sur les nouveaux groupes de compétence proposés par le
Comité du recrutement
Vote sur le nombre de postes à ouvrir pour l’année 2011 proposé
par le Conseil académique
Annonce des travaux de la Commission Recherche, Technologie,
Innovation, Emploi, Christian Brévard
Présentation des modifications du règlement intérieur relatif à la
transformation de la Commission Éthique
Lancement du groupe de travail sur « Biodiversité et
aménagement du territoire », Alain Pavé

Présentation du rapport Vecteurs d’énergie, Gilbert Ruelle
Communication sur « Profiter des ruptures technologiques
pour gagner en compétitivité et en capacité d’innovation », issu des
travaux de la Commission TIC, Gérard Roucairol
Communication sur « Une contribution à la question des start-up
technologiques », Christian Brévard
Avis sur le « Financement des start up de biotechnologies
pharma », Jean Lunel et Bernard Daugeras

Les évènements technologiques
marquants
Présentation du rapport « Observatoire des marchés européens
des énergies », Colette Lewiner
« Les conséquences médicales et politiques du séquençage de
l’ADN humain à 1 000$ ? », Laurent Alexandre (voir ci-dessous).

Le génome à 1 000 dollars n’est qu’une étape
avant le génome à 100 dollars
Laurent Alexandre, séance plénière du 12 janvier 2011

La forêt amazonienne

Stratégie pour les relations internationales de l’Académie des
technologies, François Guinot
Synthèse des travaux sur les politiques régionales de recherche,
de développement, de technologie et d’innovation (RDTI), François
de Charentenay
Hommages aux membres disparus

Les présentations de rapports
issus des travaux des Commissions
et groupes de travail
Avis sur la valorisation des acquis de l’expérience, Bernard Decomps
Avis sur le devenir des IUT, Pascal Fournier
Avis sur la mise en œuvre de la directive des quotas pour la période
2013-2020, Bernard Tardieu
Rapport d’étape du groupe de travail sur les réseaux de chaleur,
Bernard Saunier
Synthèse des travaux sur les politiques régionales de recherche,
de développement, de technologie et d’innovation (RDTI), François
de Charentenay
Présentation de la Communication sur l’exploration des réserves
d’hydrocarbures de roche-mère (couramment appelés gaz de
schiste et huiles de schiste), Thierry Chambolle

« En quinze ans, le coût du séquençage intégral de l’ADN sera
passé de 3 milliards de dollars à 100 dollars par personne. La
démocratisation du séquençage a des conséquences politiques,
sociales et médicales majeures.
Le séquençage intégral a permis de lire tout l’ADN en une
seule fois, et la découverte progressive des maladies permet
d’adopter des démarches préventives. Les dépenses de santé,
dont le profil était proche des dépenses de retraite, ont tendance
à se déplacer vers le début de la vie, voire ont lieu avant la
naissance. En effet, le séquençage intégral du bébé est
aujourd’hui possible par une simple prise de sang chez la mère,
des algorithmes permettant de différencier l’ADN du fœtus
de l’ADN de la mère. La médecine d’Hippocrate va évoluer
davantage vers une médecine du data mining et la recherche.
De plus, nous assistons à une mondialisation de l’organisation
des systèmes de santé, qui suivent la technologie.
Fondamentalement, le NexGen est la première concrétisation
de la convergence NBIC (Nanotechnology, Biotechnology,
Information Technology, Cognition). À peine sortis d’un âge où
les techniques étaient rudimentaires, nous sommes aux débuts
du développement de la génomique. Les conséquences du
déluge d’informations dans le monde de la santé seront
majeures, et le corps médical n’est aujourd’hui pas en mesure
de gérer plusieurs téraoctets de données.
Le génome humain comporte des spécificités intéressantes.
Notamment, l’organisation génomique de notre cerveau est
d’une fragilité et d’une complexité inouïes. Le câblage neuronal
est un système fragile, qui ne tenait qu’au prix d’une forte
sélection darwinienne. La diminution heureuse de la sélection
darwinienne posera nécessairement des problèmes à notre
rapport aux sciences cognitives.
La santé et l’éducation convergent au travers de la génomique,
notamment parce que notre ADN est largement régulé par des
facteurs alimentaires et génétiques. »
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Récupération des chaleurs perdues pour le bâtiment, avec
une introduction d’Yves Farge
Quelques considérations de thermodynamique (énergie,
enthalpie libre, « exergie »), par Daniel Favrat
Chaleurs perdues, chaleurs revalorisées vers un symbiotisme
énergétique, par Denis Clodic
Exemples de réalisations (La récupération de la chaleur des
eaux grises dans un hôtel), Denis Clodic
L’opération d’envergure menée sur l’ensemble du Canton de
Genève, Olivier Epelly
Pays émergents : quels modèles de développement ?, JeanMichel Severino
L’économie mondiale : éléments de prospective, Christian de
Boissieu (voir encadré ci-dessous)

Production de chaleur à partir des eaux usées

Analyse prospective de l’économie mondiale à travers huit points majeurs
Christian de Boissieu, séance plénière du 9 mars 2011
« Les évolutions démographiques ont des impacts majeurs sur l’économie mondiale. En 2050, quand la
Terre comptera environ 9,3 milliards d’habitants, les rapports démographiques auront été profondément
modifiés. L’Afrique et l’Asie vont prendre une part de plus en plus importante dans la population mondiale
alors que l’Europe, les États-Unis et la Russie seront relégués à la périphérie du monde. Ces modifications
démographiques auront forcément des conséquences géopolitiques et économiques.
De même, le vieillissement de la population dans la plupart des pays d’Europe et aux États-Unis a aussi
des conséquences significatives sur les équilibres des systèmes de retraite et des systèmes de santé
ainsi que sur les comportements d’épargne et d’investissement.
L’essor irrésistible des grands pays émergents modifie le classement des pays par PIB à l’échelle
mondiale, qui va s’inverser en 2050 : l’Union européenne passera de 31 % du PIB mondial en 2008 à 11 %
en 2050 ; la Chine, à l’inverse, de 7 % à 28 % et l’Inde 2 % à 12 %. De même, le classement des pays en
fonction du nombre de brevets déposés annuellement fait par l’Office mondial de la propriété intellectuelle révèle que les États-Unis restent en
tête (44 850 brevets en 2010) et sont suivis par le Japon, l’Allemagne, la Chine (dont le nombre de brevets a augmenté de 56 % de 2009 à 2010),
la Corée, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ainsi, deux pays émergents figurent parmi les cinq premiers pays en termes de nombre de
brevets. Si aucune mesure supplémentaire n’est prise, la croissance européenne ne devrait pas dépasser 1,5 % par an en moyenne dans les
dix prochaines années. Et même si les pays émergents limitent leur taux de croissance à 7 % pour limiter l’inflation, l’Europe risque de basculer
« en deuxième division » du point de vue de la croissance, de l’activité et de l’emploi.
La rareté des matières premières énergétiques et agricoles est au cœur de la démarche économique. Au-delà de la volatilité, la hausse du prix
des matières premières apparaît inéluctable, mais encore faudrait-il pouvoir fixer un calendrier. L’évolution des prix des produits agricoles depuis
la mi-2010 est très significative. Des investissements massifs sont nécessaires dans le domaine de l’énergie, même si des experts des questions
énergétiques tels que Claude Mandil estiment que le peak oil ne devrait pas se produire avant une cinquantaine d’années. Il en va de même pour
les matières premières agricoles.
La mondialisation continuera à évoluer malgré la crise actuelle. Les concertations du G20 ont, indubitablement, permis de limiter les tentations
protectionnistes et le fractionnement de l’économie mondiale. L’ouverture réciproque de nos économies ne pourrait être remise en cause que
par des chocs d’une ampleur plus importante que celle rencontrée actuellement.
L’économie du savoir sera au centre des problématiques de concurrence et de compétitivité même si les facteurs de prix et de qualité des
produits resteront prépondérants. La « frontière technologique », c’est-à-dire l’état du savoir et de la connaissance à travers l’innovation et la
R&D, est sans cesse en mouvement. Aujourd’hui, la Chine se situe sur la frontière technologique pour un certain nombre d’activités (énergie
nucléaire, électronique, trains à grande vitesse). Si l’Europe et la France restent à la pointe des innovations technologiques, le maintien de leur
statut n’est nullement garanti. Il faut impérativement renforcer les moyens affectés à l’enseignement supérieur et à la recherche pour maintenir
ce niveau et rester à la frontière technologique.
De fortes contraintes sur les finances publiques dans de nombreux pays, en particulier les pays développés, marqueront les prochaines années.
La crise conduit à mettre en place de nouvelles réglementations prudentielles, qui sont nécessaires. Qui seront les financeurs du développement
durable, de l’agenda Europe 2020 et de la croissance des PME ? La France manque cruellement d’entreprises de taille intermédiaire. La
croissance des PME y est essentielle pour permettre de relever la croissance potentielle et effective, et ainsi de lutter plus efficacement contre
le chômage.
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Les séances thématiques
Dans les pas de Paul Caseau :
Simulation numérique et calcul scientifique
Informatique, énergie et transport
Colloque organisé au Collège des Bernardins
en hommage à Paul Caseau
Le 9 février 2011, l’Académie des technologies et EDF ont souhaité
rendre hommage à Paul Caseau, décédé en août 2009, en organisant
un colloque consacré à sa mémoire et à ses travaux au Collège des
Bernardins intitulé « Dans les pas de Paul Caseau : Simulation
numérique, calcul scientifique, informatique, énergie et transport ».
Henri Proglio, président-directeur général d’EDF, et Bruno RevellinFalcoz, président de l’Académie des technologies, ont co-présidé ce
colloque et prononcé les discours d’ouverture face à une très
nombreuse assemblée. La journée s’est partagée en deux grands
pôles de réflexion :
Calcul scientifique et modélisation
Énergie, transport et changement climatique
Au cours de la journée, plusieurs membres de l’Académie sont venus
évoquer leurs souvenirs de Paul Caseau de façon très personnelle et
chaleureuse : Pierre Castillon, Claudine Schmidt-Lainé, Colette
Lewiner, son fils, Yves Caseau, Gilbert Ruelle et Bernard Tardieu,
Jean-Claude Raoul et Olivier Maurel.
L’ensemble des contributions se trouve sur http://innovation.edf.
com/recherche-et-communaute-scientifique/publications/
evenements-edf-rd/dans-les-pas-de-paul-caseau-83632.html
Au cours de ce séminaire a été annoncée la création du Prix
Paul Caseau EDF-Académie des technologies (voir Les Relations
institutionnelles, Les Partenaires et Les Prix p.68).

Yves Bamberger, conseiller scientifique auprès du président-directeur général
d’EDF et membre de l’Académie des technologies à l’ouverture du colloque « Sur
les pas de Paul Caseau » au Collège des Bernardins.

Programme du colloque
Calcul scientifique et modélisation
50 ans de modélisation numérique à EDF : quelques étapes, Yves
Bamberger
Situation et perspective du calcul hautes performances (HPC) dans
la recherche en France, Olivier Pironneau, professeur d’analyse
numérique à l’université Pierre-et-Marie-Curie, membre de l’Académie
des sciences
Panorama mondial du calcul hautes performances et challenges de
l’Exaflop, Jack Dongarra, professeur au département informatique de
l’université du Tennessee et à l’Oak Ridge National Laboratory
HPC et climat : quel apport pour la météo et les futurs travaux
du GIEC ?, Jean-Claude André, directeur du Centre européen de
recherche et de formation avancée en calcul scientifique à Toulouse,
membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies
Comment le HPC a remplacé les essais nucléaires : le programme
simulation du CEA DAM, Daniel Verwaerde, directeur des applications
militaires du CEA
HPC et simulation des écoulements à EDF. Où en est-on ?, JeanDaniel Mattei, chef de département délégué du Laboratoire national
Hydraulique et Environnement, EDF R&D

Quelques mots sur Paul Caseau à EDF et sur son rôle dans le calcul
scientifique en France, Paul Godin, ancien directeur à EDF, membre
du Conseil scientifique d’EDF ; Claudine Schmidt-Lainé, déléguée
régionale du CNRS en Rhône Auvergne ; Colette Lewiner, viceprésidente de Cap Gemini, et Yves Caseau, directeur général adjoint
Technologies, Services, Qualité et Innovation de Bouygues Telecom

Énergie, transport et changement climatique
Paul Caseau, du CADAS à l’Académie des technologies, Pierre
Castillon, président fondateur de l’Académie des technologies
Réflexions sur l’énergie et le changement climatique, Gilbert Ruelle
et Bernard Tardieu, membres de l’Académie des technologies
Réflexions sur les transports, Jean-Claude Raoul et Olivier Maurel,
membres de l’Académie des technologies
Économie et énergie, Pierre-Noël Giraud, professeur associé et
directeur adjoint du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières
premières à l’université de Paris IX Dauphine, membre de l’Académie
des technologies.
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Table ronde sur les gaz de roche-mère
Animateurs :
Thierry Chambolle,
Kamel Bennaceur (Schlumberger)
et Sylvie Duflot (Total)
Introduction générale, Olivier Appert, président de l’IFPEN et de
l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie
(ANCRE)
Les nouvelles générations de centrales nucléaires, Alain Bugat
4e génération et fusion, Jacques Bouchard, ancien directeur de
l’Énergie nucléaire au CEA et président sortant du Forum international
Génération 4
Les SMR, Jacques Chenais, ancien directeur de la Propulsion
nucléaire et président du groupe de travail national sur les petits
réacteurs (SMR)

La question des cellules souches, leurs
utilisations thérapeutiques existantes ou
potentielles et les activités économiques
qu’elles peuvent engendrer
Séminaire animé par Pierre-Étienne Bost
Les cellules souches – Les cellules souches pluripotentes,
Stéphane Viville, IGBMC, Strasbourg
Le sang de cordon ombilical, Mohamad Mohty, hématologue, CHU
Nantes
Le rôle des cellules souches fœtales, Selim Aractingi, praticien
hospitalier dermatologue, AP-HP Paris
La recherche sur les cellules souches en France, Armelle Regnault,
chercheur INSERM
Applications thérapeutiques et questions d’éthique, Jean-Claude
Ameisen, président du Comité d’éthique pour la recherche médicale
et en santé, INSERM (voir encadré).

Vie numérique, vie en réseau
Animateur : Gérard Roucairol
Réflexions sur le rapport « Perspectives pour une Europe
numérique - E-G8», Jean-Michel Hubert, président délégué du
Comité stratégique pour le numérique
Net neutralité : peut-on réguler Internet ?, Nicolas Curien
L’après Wikileaks, Thomas Gomart, directeur du Développement
stratégique, l’IFRI
Comment Internet et les nouvelles technologies changent nos
vies, Sophie Masclet et Camille Boutte, Marketing stratégique,
Bouygues Telecom

Applications thérapeutiques et questions d’éthique
Jean-Claude Ameisen, président du Comité d’éthique pour la recherche médicale
et en santé, INSERM, séance plénière du 8 juin 2011
La création du Comité
consultatif national d’éthique
français en 1983 était une
première mondiale. Elle résultait
des interrogations suscitées par
les avancées telles que les premières fécondations in vitro (1978 en
Grande-Bretagne, 1982 en France). Depuis sa création, le Comité a
rendu plus de 110 avis. Une vingtaine de ces avis concerne directement
ou indirectement la fécondation in vitro, l’embryon, le fœtus et le
diagnostic préimplantatoire. Six avis publiés depuis 1986 concernent
la question des cellules-souches embryonnaires et l’embryon. La
réflexion a donc précédé les découvertes sur les utilisations possibles
des cellules-souches embryonnaires, qui ont été isolées pour la
première fois en 1998. La fabrication et la congélation d’embryons
surnuméraires datent en revanche de 1984. La loi de 1994 qui

interdisait toute recherche sur les cellules-souches embryonnaires
autorisait déjà la congélation d’embryons surnuméraires et leur
destruction en cas d’abandon du projet parental et d’absence de
couples volontaires pour accueillir cet embryon.
La recherche sur des cellules isolées lors de la destruction d’un
embryon ne pose pas les mêmes questions que les recherches sur un
embryon dont on a décidé de la destruction, alors qu’il est encore
viable. Dans un cas, il s’agit de recherches sur des cellules. Dans l’autre
cas, il s’agit de recherches sur un embryon en train de se développer et
qui va ensuite être détruit. La loi de bioéthique de 1994 a fait naître une
situation assez paradoxale. Elle autorise la destruction d’embryons en
l’absence de projet parental ou lorsqu’un diagnostic préimplantatoire a
été réalisé. Parallèlement, il est interdit d’utiliser toute cellule de ces
embryons à des fins de recherche. La loi de bioéthique de 2004 est
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quelque peu différente, certainement en raison des avancées des
recherches sur les cellules-souches embryonnaires. Elle interdit la
recherche sauf dérogation. Le Comité consultatif national d’éthique a
émis un avis en décembre qui confirme sa position depuis vingtcinq ans. Lorsqu’un embryon ne peut être conservé, il est préférable de
le détruire. Dès lors que la destruction a été approuvée, il n’existe
aucune raison d’empêcher d’en tirer des connaissances nouvelles.
Le Comité appuie donc les autorisations de recherche, sous condition.
Le Comité affirme aussi que la création d’embryons à des fins purement
scientifiques pose un problème éthique majeur, en ceci qu’il est
instrumentalisé de manière maximale, alors qu’il reste un être humain
potentiel, difficilement définissable. Il recommande une interdiction de
cette pratique, à l’exception toutefois de l’existence de nouvelles
approches d’assistance médicale à la procréation. En effet se pose un
dilemme à ce niveau entre le fait de ne pas créer des embryons à des
fins purement scientifiques et le fait de faire prendre des risques à un
futur enfant à naître. Dans ce cas-là, le CCNE recommande une
dérogation à l’interdiction. Le dernier avis du CCNE a tenté de faire
ressurgir les questions. Dans le cas d’une société qui pense qu’il est
licite de détruire des embryons, peut-il être considéré comme plus
moral le fait de ne pas tirer des connaissances nouvelles de ces
embryons ? L’ignorance est-elle un garant de la morale ? La recherche
est-elle parée, par essence, d’un caractère transgressif ? À la lumière
de ces interrogations, il apparaît que le vrai problème éthique réside
dans le fait de détruire l’embryon et non de décider de pratiquer a
posteriori des recherches sur ces cellules.
Parallèlement, une interruption volontaire ou médicale de grossesse
peut donner lieu à des recherches à partir de cellules isolées du fœtus à
un stade de développement beaucoup plus avancé que les embryons
utilisés pour la procréation médicale assistée. Pour cela, il suffit
simplement d’une absence d’opposition de la mère, qui est la situation
la moins restrictive du point de vue éthique. Le consentement libre et
éclairé d’un couple n’autorise pas pour autant la recherche sur un
embryon, puisque celle-ci demeure interdite. L’asymétrie est
étonnante et le Comité s’est interrogé sur les raisons de cette
divergence. Au stade le plus précoce de la vie, les possibilités de
recherche sont bien plus restrictives qu’à un stade plus avancé.
Contrairement à la France, certains pays ont décidé de ne pas autoriser
la congélation d’embryons surnuméraires, attitude qui peut se justifier
eu égard aux questions éthiques réelles autour de ce sujet.
Le problème est différent dans le cas des embryons qu’on laisse se
développer un temps afin de procéder à des recherches avant

destruction. Le législateur confond le cas des cellules isolées d’un
embryon détruit et le cas d’un embryon en train de se développer. Dans
le deuxième cas, il s’agit d’une certaine forme d’irrespect face à un être
humain potentiel. Or les questions éthiques sont différentes. Le
législateur n’a posé aucune limite temporelle au développement d’un
embryon avant de le détruire. La Grande-Bretagne interdit toute
recherche au-delà du seuil de 14 jours, stade auquel se développent les
premières cellules nerveuses. Pour des raisons éthiques, la GrandeBretagne a placé là le début de la vie. Il serait bon que la France
réfléchisse également à une limite.
Le dernier point contenu dans l’avis concerne les IPS (cellules-souches
pluripotentes induites). Les cellules-souches adultes permettront
peut-être un jour de réaliser les mêmes choses qu’avec les cellules
embryonnaires. Le fait de substituer l’un à l’autre demande des études
préalables pour déterminer la validité de l’alternative. Dans la société,
beaucoup pensent que les IPS représentent une solution éthique aux
problèmes posés par les cellules-souches embryonnaires. Dans le cas
de la création d’embryons à des fins purement scientifiques, il
semblerait qu’il s’agisse d’une solution valable. Cependant, d’autres
questions éthiques peuvent surgir autour de l’utilisation de ces
cellules-souches adultes. Rien ne permet de penser qu’on ne pourra à
l’avenir utiliser des cellules différenciées pour obtenir des cellules
« totipotentes ». Dès lors, à partir d’un fibroblaste, il serait
théoriquement possible de donner naissance à un embryon.
Certains travaux essaient de même en ce moment de dériver des
spermatozoïdes ou des ovocytes à partir de fibroblastes. Le seul
moyen d’affirmer sans l’ombre d’un doute qu’il s’agit effectivement de
spermatozoïdes consiste à vérifier s’ils sont capables de féconder un
ovocyte. Il faut donc créer des embryons pour le vérifier. Doit-on
autoriser cette pratique ? Certains chercheurs voient dans cette
pratique un moyen de résoudre les problèmes de stérilité. Est-ce là une
pratique acceptable sur le plan éthique ? Il est préférable de réfléchir à
ces questions en amont avant de se retrouver devant le fait accompli.
De même, en utilisant des fibroblastes pour obtenir des spermatozoïdes
ou des ovocytes, il est possible théoriquement de réaliser un clonage.
L’embryon sera beaucoup plus semblable à l’être original que les clones
traditionnels, dans la mesure où les mitochondries seront identiques.
Il ne faut pas croire que c’est le seul embryon qui concentre toutes les
questions éthiques, tandis que les cellules-souches adultes ne
poseront jamais de problème de ce type. Le travail sur la différenciation
et la dédifférenciation cellulaire ouvre un champ nouveau en matière
scientifique tout comme en matière éthique.

Déﬁnitions : cellules souches, unipotente, multipotente, pluripotente, totipotente, hématopoïétique.
Une cellule est qualifiée de « unipotente » lorsqu’elle ne donne naissance, en se multipliant, qu’à des cellules identiques. D’autres cellules sont
capables de se différencier en plusieurs types cellulaires différents. C’est le cas des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse,
qui sont capables de se différencier en globules rouges (ou hématies), globules blancs (leucocytes) ou plaquettes (thrombocytes). D’autres
cellules enfin sont capables de se différencier en pratiquement tous les types cellulaires : cellules souches « pluripotentes », que l’on trouve
chez un embryon de 40 cellules (blastocyste). Une cellule « totipotente », même si elle est isolée, est capable de se diviser et de donner
naissance à un organisme complet. Il s’agit des cellules issues des divisions de l’œuf chez l’embryon jusqu’à 4 jours.
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La séance en région – Grenoble
(voir Les Actions régionales p.44)

Le séminaire annuel de l’Académie

De gauche à droite et de haut en bas : Armand Hatchuel, Louis Dubertret, Jean Botti, Georges Labroye, Alain Pouyat, Olivier Maurel, François Guinot, Francis Lévi, Bernard Decomps et
Gérard Roucairol.

L’axe général de réflexion du séminaire 2011 était : « La
transversalité, clef du développement des technologies :
organisation interne et actions externes ».
Dans son discours d’ouverture, le président a précisé : « Ce séminaire
doit nous permettre de produire des propositions, des
recommandations pour la suite de nos activités en interne mais
également en externe. Nous devrons donc répondre à plusieurs
questions : quelle transversalité ? Quels sont les besoins ? Quelles
sont les expériences que nous pouvons associer à nos travaux ?
Comment s’organiser en interne pour tirer parti de cette
transversalité ? Comment valoriser à l’extérieur cette transversalité
et comment l’impulser dans la société ? »
Alain Pouyat, président du Comité des Travaux, et Gérard Roucairol,
vice-président, étaient les deux grands organisateurs de ces
journées.
Après une présentation générale par Alain Pouyat et une définition
du terme « transversalité » par Armand Hatchuel et Louis Dubertret,
Jean Botti a illustré ce terme par un exposé sur « la transversalité
comme condition d’innovation » et en a donné une vision au sein de
l’entreprise EADS (voir encadré ci-contre).

Quatre exemples de réflexions « transversales » ont été présentés :
Les Nanoparticules par Georges Labroye ; Les Transports par Olivier
Maurel ; La Domomédecine par François Guinot et Francis Lévi ;
Les Villes décarbonées par Bernard Decomps.
Les membres ont ensuite été répartis au sein de quatre
ateliers – Biotechnologies, Informatique, Énergie et Des valeurs
comme moteur de transversalité – qui ont travaillé sur le thème
général du séminaire en s’efforçant de répondre en trois étapes aux
questions suivantes :
Quelle transversalité ? Besoins et expérience ?
Comment s’organiser en interne pour tirer parti de la transversalité ?
Comment valoriser à l’extérieur cette transversalité ? Comment
l’impulser dans la société ?
L’assemblée plénière conclusive a permis aux rapporteurs de
présenter les synthèses et conclusions de chaque atelier.
Gérard Roucairol a présenté le bilan général du séminaire qui a
permis de lancer un plan d’actions présent et à venir pour les travaux
de l’Académie.
Une rencontre-débat s’est tenue en fin de séminaire avec le
physicien et philosophe Étienne Klein (voir Les Rendez-vous de
l’Académie p.58).
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La transversalité comme condition d’innovation
Jean Botti, directeur de la Technologie, EADS
Le défi de la transversalité chez EADS
À sa création, EADS était présent dans quatre pays et comptait 120 000 employés, dont beaucoup étaient basés aux États-Unis. La croissance
dans le monde et la transversalité ont constitué de réels défis : intellectuel, linguistique et culturel. Pour asseoir cette la philosophie transversale,
Louis Gallois et les autres membres du comité exécutif ont accompli un travail important et pris des décisions d’entreprise, notamment lors des
difficultés autour de l’affaire de l’A380.
Les programmes transversaux au sein d’EADS
Les premiers services à être partagés étaient les services financiers du fait même de la structure de la société.
Mais il fallait faire entrer une philosophie de transversalité dans les autres organes de travail.
Des centres de compétences transverses ont été mis en place pour les questions de techniques. Des réseaux et des initiatives avec des projets
collaboratifs ont aussi été lancés. Le projet PLM (Product Lifecycle Management) a coûté très cher et a mobilisé 90 experts de l’entreprise, issus
de différentes divisions. Les résultats enregistrés quatre ans plus tard sont très concluants.
L’informatique au niveau corporate a été harmonisée en mettant en place un système d’informatique transversal et en confiant des
responsabilités aux présidents-directeurs généraux des divisions. Au bout de trois ans et demi, des économies de l’ordre de 350 millions d’euros
par an ont pu être réalisées. Aujourd’hui, tout le monde se réjouit de la transversalité de l’informatique mais peu de collaborateurs se souviennent
du coût du changement. La ténacité a été indispensable.
La mise en place du système Technology Watch permet de réaliser de la veille technologique dans toutes les parties du monde où EADS est
implanté. Cette veille est importante dans une phase où les programmes en cours demandent beaucoup de temps et d’énergie aux équipes.
Le programme des experts a été mis en place il y a quatre ans. Il permet d’identifier les forces pour les innovations du futur. Il existe 200 experts
sur 25 000 ingénieurs. La « transversalisation » permet de se focaliser sur les nouvelles activités et les nouveaux produits. Le renouvellement
de produits concerne pour sa part plutôt l’activité courante des divisions.
Le réseau transversal de R&T d’EADS
La connexion entre les 500 technologies transverses et le portfolio de produits qui seront développés dans chaque division est assurée par les
domaines stratégiques : l’ingénierie virtuelle, les systèmes autonomes, la propulsion, l’énergétique, les logiciels embarqués, etc.
Le réseau d’EADS est constitué de 4 500 chercheurs dans le monde, partage ses résultats avec les 20 000 ingénieurs internes d’EADS. Le réseau
s’intéresse aux synergies, aux démonstrateurs technologiques, aux feuilles de route, à la veille, à l’expertise et à la dissémination des
connaissances dans l’entreprise. La connexion des données pose des problèmes de sécurité et nécessite la mise en place d’un système lourd et
complexe.
Une gouvernance transversale
Nous nous sommes dotés d’une gouvernance relativement simple, qui comprend à la fois du top down et du bottom up. Le conseil technique
réunit tous les directeurs ingénierie des divisions. Il est chargé de dessiner les grandes directives. De l’autre côté, les chercheurs proposent leurs
idées dans les groupes de recherche et de technologie. Ces 300 personnes sont chargées de condenser les idées nouvelles. Puis le conseil de la
recherche et de la technologie, qui est composé de huit directeurs de la recherche et de la technologie, propose au conseil exécutif les grandes
idées transversales. Ce système fonctionne bien et permet d’élaborer les grandes actions.

Les académiciens en séance plénière.
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LE 10E ANNIVERSAIRE
DE L’ACADÉMIE
DES TECHNOLOGIES
Le 18 avril 2011, sous le haut patronage de François Fillon, Premier ministre,
et en présence de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, l’Académie des technologies a fêté son dixième anniversaire
au cours d’une cérémonie qui s’est tenue sous la coupole d’Antin du Palais de
la découverte.

Les cinq présidents de l’Académie des technologies et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. De gauche à droite : Bruno Revellin-Falcoz, Valérie Pécresse,
François Guinot, Pierre Castillon, Alain Pompidou et Jean-Claude Lehmann.
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responsabilités qui sont
Créée en décembre 2000,
les siennes : celle
sous la présidence de
d’éclairer la société sur
Pierre Castillon, dans la
les opportunités et les
grande salle des séances
risques liés aux nouvelles
de l’Académie des sciences,
technologies, et celle de
l’Académie des technologies
donner aux pouvoirs publics
a fait son chemin, est
les informations et les
devenu établissement
conseils dont ils ont besoin
public et a été installée
pour prendre les bonnes
en 2007 par le Premier
décisions et faire les
ministre dans ses locaux
meilleurs choix.
définitifs, au Grand-Palais
« Vous avez cité, Monsieur
des Champs-Élysées.
le Président, trois exemples
Ces dix années de travail au
d’expérimentations particusein des douze Commislièrement prometteuses
sions thématiques ont
auxquelles participe l’Acadonné lieu à plus de
démie dans le domaine des
soixante publications, avis La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, madame Valérie Pécresse.
transports, de la santé et
et recommandations. Forte
au départ de 166 membres fondateurs, l’Académie compte de la politique énergétique. À mon tour, vous me permettrez
aujourd’hui presque 280 membres venus d’horizons aussi divers d’évoquer quelques-unes des remarquables contributions
que la médecine, l’architecture, l’économie, l’ingénierie, apportées par cette assemblée. Je pense en particulier au rapport
l’entreprise, la chimie, la chirurgie, l’espace, l’urbanisme, « Biotechnologies et environnement » dont l’une des conclusions,
et non la moindre, est de rappeler avec force l’importance de la
l’entreprise, les finances, les technologies de l’information, etc.
recherche et de l’innovation dans le combat que nous devons
Après la projection d’un film présentant l’Académie des mener pour la préservation de la biodiversité. Cette vérité paraît
technologies, le président Bruno Revellin-Falcoz a prononcé le relever de l’évidence. Elle méritait toutefois d’être rappelée au
discours d’ouverture dans lequel chacun a pu revivre les dix regard notamment des actes de saccage et de vandalisme
années écoulées et l’ensemble des actions et réalisations de scandaleux dont ont été victimes l’année dernière les chercheurs
l’Académie. Le professeur Jacques Marescaux, membre de de l’INRA. Au nom de ces chercheurs, je tenais donc à remercier les
l’Académie et professeur de chirurgie digestive, a donné une membres de cette Académie.
conférence sur « Technologies de l’information et chirurgie ».
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, « Éclairer le débat public, c’est donc bien souvent lutter contre les
madame Valérie Pécresse, a prononcé le discours de clôture de idées reçues. J’en veux pour autre preuve cet excellent rapport que
cette cérémonie en reprenant la devise de l’Académie : « Pour vous avez publié sur « La métallurgie » avec l’Académie des
sciences. Vous avez ainsi attiré notre attention, et à juste titre, sur
un progrès raisonné, choisi et partagé ».
le risque de décrochage qui guette notre pays dans ce domaine,
« On ne saurait trouver meilleure formule en effet pour alors même que nous y avons entretenu longtemps une tradition
résumer la très noble mission que poursuit depuis dix ans la d’excellence. L’imaginaire collectif assimile certainement bien
plus jeune de nos assemblées savantes. Car c’est en restant hâtivement la métallurgie aux technologies du passé, alors
toujours fidèle à ce principe qu’elle a su s’acquitter des deux même qu’elle est une composante essentielle de notre avenir.
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C’est pourquoi j’ai demandé à mon ministère d’identifier et
d’accompagner la mise en place de pôles d’excellence dans ce
domaine, notamment en matière de formation, où les besoins
sont les plus criants.

complément d’expertise dont notre pays a besoin aujourd’hui sur
le nucléaire. Une fois de plus, vous allez donc donner tout son sens
à la mission de cette Académie : nourrir le débat public de vos avis
sages et éclairés, mais le faire en toute liberté, en partant de vos
initiatives et en confrontant vos points de vue, sans hésiter à
chaque fois que vous le jugez nécessaire à faire entrer dans cette
enceinte des regards extérieurs pour stimuler et enrichir encore
votre réflexion.

« Trop souvent en effet on imagine que les applications de la
science contemporaine sont réservées au champ restreint des
nouvelles technologies. C’est oublier que le besoin de recherche et
d’innovation concerne l’ensemble des techniques et des métiers.
Et, en technologues avertis, je suis sûre que vous partagez tous « Dix ans à peine après sa création, l’Académie des technologies
cette conviction. [...] Cette conception ouverte et élargie de s’est imposée comme le point de convergence d’un vaste réseau
l’innovation technologique, je sais que vous la partagez qui, au-delà de la France, s’étend désormais à l’échelle de l’Europe
pleinement puisqu’elle est inscrite en quelque sorte dans tout entière. [...] Car c’est bien en multipliant les collaborations et
en inventant sans cesse de
le patrimoine de cette
nouveaux partenariats que
Académie. Ouverte à tous
votre compagnie est develes horizons et à tous les
nue un acteur clef de notre
parcours, votre assemblée
système d’innovation. Un
compte dans ses rangs
rôle qu’elle remplit du reste
en effet non seulement
d’une double manière : en
des chercheurs et des
tant qu’institution d’abord,
ingénieurs issus des
ouverte à toutes les discidisciplines les plus diverses,
plines et à tous les acteurs,
mais des industriels et des
privés comme publics, du
chefs d’entreprise couvrant
progrès technologique ; au
eux-mêmes un très large
travers de ses membres
spectre de métiers, de
ensuite, qui sont les
compétences et de talents.
premiers artisans de cette
« Cette diversité vous
recherche partenariale, dépermet de réagir rapidement
cloisonnée et collaborative
et en toute autonomie aux
que nous appelons de nos
questions les plus urgentes
vœux. [...]. »
qui se font jour. Je pense à Le professeur Jacques Marescaux et Bruno Revellin-Falcoz.
l’épineuse question du
gaz de schiste notamment car je sais que vous travaillez à rendre
un avis auquel naturellement le gouvernement accordera la plus
grande attention.
À l’occasion de ce dixième anniversaire, l’Académie des
technologies a édité un film présentant, à travers des
« Et je pense bien entendu aussi et surtout à ce qui préoccupe
témoignages d’académiciens, l’Académie des technologies,
depuis de longues semaines les sociétés du monde entier :
lieu de réflexions et catalyseur d’innovations et d’expérile nucléaire. Car aux multiples interrogations, d’ailleurs
mentations face aux grands défis technologiques. Le film est
parfaitement légitimes, qui traversent aujourd’hui la communauté
téléchargeable, en français et en anglais, sur la page d’accueil
nationale, nous avons le devoir d’apporter des réponses solides
du site public de l’Académie www.academie-technologies.fr.
qui tiennent compte de l’ensemble des problématiques liées à la
L’Académie a également édité en la circonstance une plaquette
catastrophe japonaise, que ce soit en termes de mesure, de
de présentation (version française et version anglaise) ainsi
prévention ou de gestion des risques. [...] Parallèlement à ce
qu’un livret regroupant l’ensemble des publications de
travail remarquable accompli par nos opérateurs de recherche, je
l’Académie depuis sa création. Ces outils sont téléchargeables
me réjouis que nos Académies se soient saisies d’elles-mêmes
sur la page d’accueil du site Web.
de la question : l’Académie des sciences d’une part qui, en lien
étroit avec l’Académie des sciences japonaise, a mis sur pieds
Le 10e anniversaire a vu aussi le lancement de la version
trois groupes de travail ; et d’autre part votre compagnie qui a
anglaise du site Web.
engagé une réflexion collective pour apporter une fois encore ce
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Les illuminations de la coupole d’Antin du Palais de la découverte.

Derniers préparatifs en attendant l’arrivée des invités.
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LES ACTIONS RÉGIONALES
Dans sa volonté de ne pas être une Académie parisienne, l’Académie des
technologies a souhaité, dès 2001, signer une convention avec l’Association
des régions de France (ARF). Cette convention sera renouvelée en 2012.
L’Académie se rend régulièrement dans les régions de France, soit pour y
tenir une séance mensuelle, soit en participant à des actions nationales ou à
des colloques, soit en organisant des Actions thématiques régionales (ATR) ou
des visites techniques en allant à la rencontre des représentants du monde
technologique et politique de la région.
L’Académie s’attache ainsi à échanger avec les acteurs du territoire national
sur ses principaux thèmes de travail, à comparer le résultat de ses réflexions
avec les réalités locales, à initier des opérations de suivi à grande échelle,
notamment la Charte 2MI et l’opération Domomédecine.
La séance en région
Dans l’optique de la tenue d’une séance en région, le nouveau
délégué aux Relations régionales, Bruno Jarry, a pris contact
avec Jean Therme, membre de l’Académie et directeur de
recherche technologique du CEA, pour organiser cette séance à
Grenoble. Elle s’est tenue en mai 2011 à l’hôtel de ville, en
présence de la députée maire adjointe de Grenoble, Geneviève
Fioraso, sur le thème « Innovation et territoires à la lumière de
l’expérience grenobloise ».
Cette séance publique comportait quatre exposés :
« L’écosystème d’innovation grenoblois, agir en local et penser
global », par Jean Therme, directeur délégué aux énergies
renouvelables, directeur de la recherche technologique du CEA,
directeur du CEA-Grenoble, membre de l’Académie des technologies ;

Jean Therme, membre de l’Académie et directeur de
recherche technologique du CEA.

Le Synchrotron ESRF.

« Rencontre d’un territoire et d’une innovation » par Michel Soutif,
premier président de l’UJF ;
« Innovation dans les territoires » par Philippe Durance,
professeur associé au CNAM ;
« Synthèse de la journée » par François de Charentenay, membre
de l’Académie des technologies.
Les membres ont pu par ailleurs participer à des visites techniques
de deux lieux symboliques du dynamisme technologique de la
région grenobloise :
• le Centre de recherche du CEA Grenoble,
• le synchrotron ESRF.
Le matin, une rencontre-débat était organisée avec Geneviève
Fioraso, députée maire adjointe de Grenoble, sur le thème :
«L’innovation au secours de l’industrie» (voir Les Rencdez-vous de
l’Académie p.54).

Ouverture de la séance publique avec Geneviève
Fioraso, députée de l’Isère, et Bruno Revellin-Falcoz.
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Olivier Maurel, président de Nov@log, Bruno Revellin-Falcoz, président de l’Académie des technologies, Jean-Baptiste Gastinne, adjoint au maire du Havre, Vianney de Chalus,
président de la CCI du Havre, et Antoine Rufenacht, commissaire général pour le développement de la vallée de la Seine.

Les Actions thématiques régionales
(ATR)
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 vie.
La Commission Énergie et Changement climatique de l’Académie en
a fait une approche systémique complexe afin de mieux comprendre
ces phénomènes et a lancé, en 2009 et 2010, une première série
d’ateliers « ville post-carbone » dans plusieurs villes de France :
Nanterre, Rennes-Métropole, Belfort-Montbéliard, Toulouse, Marnela-Vallée-Advencity, Bayonne, chacune engagée dans la réalisation
d’un plan climat territorial.
Ces ateliers ont connu un grand succès et suscité beaucoup d’intérêt
tant auprès des membres que des personnalités régionales. Les
conclusions de cette première expérience devraient paraître début
2012 sous forme de « Cahiers de la ville décarbonée » rédigés par
Bernard Decomps.
Convaincus de la richesse et de l’utilité de ces premiers ateliers,
les membres du groupe de travail de la Commission Énergie et
Changement climatique en charge de cette réflexion ont souhaité
poursuivre l’expérience en 2012.

Action thématique régionale au Havre
Le 5 décembre 2011, à la demande d’Antoine Rufenacht, ancien
maire du Havre et commissaire général pour le développement de la
vallée de la Seine, une action thématique régionale a été organisée
dans l’amphithéâtre de la chambre de commerce et d’industrie du
Havre sur le thème « Vallée de la Seine : comment répondre aux
enjeux industriels, logistiques et énergétiques Innovation et
développement pour la vallée de la Seine ».
Le séminaire était co-organisé par l’Académie et le pôle de
compétitivité Nov@log, dont Olivier Maurel, membre de l’Académie,

est président, avec la participation du commissariat général pour le
développement de la vallée de la Seine.
En préambule, Bruno Revellin-Falcoz, président de l’Académie des
technologies, a présenté les activités de l’Académie et émis le
souhait que les travaux de ses membres puissent alimenter les
réflexions sur le développement de l’Axe Seine. Antoine Rufenacht a
rappelé les conditions qui avaient présidé à la création du
Commissariat général pour le développement de la vallée de la
Seine, dont la responsabilité lui a été confiée par le chef de l’État.
Afin d’être en phase avec la réalité de l’Axe Seine, les personnalités et
les experts invités par l’Académie des technologies ont opté pour
des présentations très pragmatiques de plusieurs projets innovants.
Sans éviter l’évocation de certaines difficultés qui pourraient nuire
au dessein d’ensemble, les intervenants se sont attachés à
démontrer que le développement de la vallée de la Seine constituait
non seulement une chance historique pour la Normandie mais aussi
en enjeu national pour la France. Tous ont souligné que pour
répondre à ce défi, l’innovation ne devait désormais plus être
perçue comme une simple option mais comme une composante
structurelle et vitale des projets d’aménagement du territoire.
L’Axe Seine est un projet ambitieux, qui a suscité un vif intérêt de la
part de l’Académie des technologies. Les mois qui viennent devront
favoriser de nouveaux échanges entre ses membres et les différents
acteurs du développement de la vallée de la Seine.
D’ores et déjà ce séminaire aura permis de mettre en évidence
quelques principes de méthode.
En matière de développement, il est nécessaire d’envisager une
approche globale des facteurs en capacité d’influer sur l’avenir des
territoires. De ce point de vue, certains exemples étrangers peuvent
se révéler riches d’enseignements. Ainsi, la Chine ne conçoit-elle
plus de grands projets d’aménagement sans réalisation préalable
d’infrastructures adaptées, ni, dans une certaine mesure, sans une
vision respectueuse de son histoire.
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L’innovation ne doit plus s’entendre uniquement en termes
d’avancées techniques ou technologiques : les sciences humaines
et sociales, les visions sociétales et environnementales, la formation
et la culture contribuent tout autant à son développement au sein
des territoires.
Cette journée, qui s’inscrit à la suite des ateliers « villes postcarbone », fera l’objet d’actes diffusés sous peu par la société
Nov@log.
Le programme et les suites du séminaire sont téléchargeables sur le
site de l’Académie www.academie-technologies.fr

Les visites de sites industriels
Afin de ne jamais perdre le contact avec la réalité du terrain et de
l’entreprise, une dizaine de visites de sites industriels en moyenne
sont organisées dans l’année pour les académiciens.
Ainsi, en 2011, les membres de l’Académie ont pu visiter :
• la centrale nucléaire EDF de Cattemon, en Lorraine ;
• la raffinerie, le complexe chimique et le centre de recherche de
Total à Gonfreville, près du Havre ;
• l’installation Biospin du CEA à Saclay ;
• le centre d’essais de Dassault-Aviation à Istres. Une délégation
d’une vingtaine d’académiciens s’est rendue à cette visite où leur
ont été présentés le Rafale, le Falcon 7X et le tout dernier
démonstrateur d’avion de combat Neuron, non piloté, qui fera son
premier vol en 2012 ;
• le LHC au CERN à Genève, avec des confrères de l’Académie suisse.
Cette visite comprenait aussi la visite de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) ;
• le Centre national d’exploitation du système électrique français de
RTE (Réseau de transport public d’électricité).

Visite de la centrale nucléaire de Cattemon, en Lorraine.

Visite de l’installation Biospin du CEA à Saclay par son président Denis Le Bihan.

Le centre d’essais de Dassault-Aviation à Istres.
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Le séminaire avait pour thème : « Innovation en automobile,
innovation en matériaux, hommage à Pierre Chevenard ». Il était
présidé par Sophie Béjean, présidente de l’université de Bourgogne,
et Jean-Claude Raoul, délégué général de l’Académie, ainsi que
Dominique Grevey, vice-président de la valorisation de la recherche
de l’université de Bourgogne.

François Guinot, le 8 mars 2011 à Montpellier.

Les colloques en région
Le 8 mars 2011, François Guinot, a donné une conférence à
Montpellier lors de la Journée sur les enjeux de la chimie durable
organisée dans le cadre de l’Année internationale de la chimie par les
élèves ingénieurs de Montpellier SupAgro et de l’École nationale de
chimie de Montpellier : « La chimie, ça se cultive ! »
Le 9 mai 2011, François Guinot, président fondateur de la chaire
européenne de chimie nouvelle pour un développement durable, a
participé, dans le cadre de la semaine de l’Année internationale de la
Chimie organisée par le CNRS et sa délégation Languedoc-Roussillon
à l’université de Montpellier. Il y a donné une conférence publique
sur « La chimie dans l’aventure humaine : des liens immémoriaux et
durables » au centre Rabelais de Montpellier.
Comme depuis quelques années, l’Académie a parrainé le
Congrès français de la mécanique, qui s’est déroulé du 29 août au
5 septembre à Besançon. L’Académie a été citée lors de l’ouverture
officielle et, le 30 août, quatre membres de l’Académie ont tenu une
séance devant une très large audience :
• Quelques problèmes de mécaniques qui se posent à EDF, Yves
Bamberger ;
• Les composites céramique-céramique appliqués à l’aéronautique,
Pierre Lamicq ;
• Ténacité des aciers : effet d’échelle et dispersion en lien avec les
mécanismes de rupture, André Pineau ;
• Histoire de la tribologie, de l’Antiquité à nos jours, Jean Frêne.
L’ensemble de interventions et le programme complet du congrès
est consultable sur le site officiel : http://www.cfm2011.fr
Le 20 octobre 2011 à Nevers, l’Académie des technologies a
parrainé les 20 ans de l’Institut supérieur de l’automobile et des
transports (ISAT). Créé en 1991 et rattaché à l’université de
Bourgogne, l’ISAT est en France la seule école publique d’ingénieurs
spécialisée dans les métiers de l’automobile et des transports.

Après une ouverture prononcée par Jean-Claude Raoul, plusieurs
exposés se sont succédé :
• L’innovation, parlons-en ; du langage aux matériaux, Yves Quéré,
membre de l’institut ;
• Capital technologique et créativité, moteurs de l’innovation dans
l’automobile, François de Charentenay, membre de l’Académie des
technologies, ancien directeur de la recherche du groupe PSA
Peugeot-Citroën ;
• Développements en cours dans les moteurs, Luis le Moyne,
directeur de l’ISAT, et Frédéric Sirot, directeur de Danielson
Engineering ;
• Actualité de la méthode Chevenard, Hervé Fraisse, directeur du
centre de recherches Aperam Alloys & Specialties et Gérard
Béranger, professeur honoraire des Universités, membre de
l’Académie des technologies ;
• Comment former des innovateurs ?, Table ronde animée par
Armand Hatchuel, professeur à l’École des mines de Paris, membre
de l’Académie des technologies, avec les conférenciers Dominique
Grevey, vice-président de l’université de Bourgogne, Gilles Caboche,
de l’ESIREM, et André Pineau, professeur à l’École des mines de Paris,
membre de l’Académie des technologies.
Des « résumés étendus » des conférences et un compte-rendu de la
table ronde seront publiés dans le numéro de 2012 du Marteau
Pilon, revue du Centre d’études de la métallurgie nivernaise.
Le 17 novembre, en partenariat avec l’université de technologie
Belfort-Montbéliard (UTBM), l’Académie a parrainé, comme à
l’accoutumée, le colloque annuel. Pour cette 9e édition, le thème
choisi était « Les réseaux électriques du futur – smart buildings,
microgrids, smart grids et super grids ».
Jean Dhers, membre de l’Académie des technologies, ex-directeur
technique de la branche industrie de Cegelec, membre du Comité
scientifique, y a prononcé une Introduction aux problématiques des
réseaux.

Smart grid : déﬁnition
Un smart grid est un réseau de distribution de l’électricité qui
utilise au mieux les possibilités offertes par les technologies de
la communication et de l’information. Il s’agit d’un ensemble de
technologies le rendant capable d’intégrer intelligemment les
comportements et actions des utilisateurs (à la fois producteurs
et consommateurs) qui y sont connectés pour fournir
efficacement une énergie électrique durable, économique et
sûre. Des solutions logicielles et des services permettront de
mieux gérer, en temps réel, l’appel de puissance, d’intégrer
les sources d’énergie réparties, d’améliorer la fiabilité de
l’exploitation, d’optimiser les coûts et la productivité...
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Signature de la Charte 2MI le 3 février 2011.

Jean-Claude Raoul, le sénateur Louis Nègre, Bruno Revellin-Falcoz, Jean-Louis
Graindorge et Olivier Maurel.

Les expérimentations
à l’échelle nationale
Outre les actions thématiques régionales et l’expérience des
ateliers « villes post-carbone », l’Académie des technologies se
veut être un lieu de réflexions et de propositions, et un catalyseur
d’innovations et d’expérimentations, pour tenter de répondre aux
grands défis technologiques. C’est en cela qu’elle s’est investie
dans deux expérimentations à l’échelle nationale depuis trois ans :
la signature de la Charte 2MI et l’opération Domomédecine lancée
en Champagne-Ardenne.

La Charte 2MI
À la suite des conclusions et des orientations du Grenelle de
l’Environnement, la Commission Mobilité et Transport de l’Académie
des technologies avait proposé aux acteurs du secteur transport de
passager, un projet portant sur la Mobilité multimodale intelligente.
Ce projet a fédéré vingt et un acteurs de ce secteur qui ont signé
la Charte 2MI. Ce projet, dont les principes pourront être appliqués
à d’autres secteurs d’activité, a été qualifié de « catalyseur
d’innovation ».
En France, de nombreuses initiatives locales sont en cours pour
déployer des systèmes de transports intelligents, reposant sur le
développement d’une billettique harmonisée sur un territoire et
d’une information multimodale (véhicule/parking, transmission
d’informations visant à préparer le voyage, ou pendant le voyage...).
Mais aujourd’hui, aucune de ces initiatives ne permet une approche
globale et optimisée, tant pour le voyageur que pour la collectivité.

Sous l’impulsion de l’Académie des technologies et en liaison avec le
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et
de la Mer, plus de 20 acteurs – institutionnels, fédérations,
opérateurs de transports, opérateurs de télécommunications – ont
signé le 29 septembre 2010 la Charte Mobilité multimodale
intelligente (2MI), première initiative en France pour mettre en
œuvre une plateforme de coopération entre les opérateurs de
transports et de télécommunications.
À la suite de cette signature, la mise en œuvre a été lancée au cours
d’une première réunion en février 2011, en présence d’une dizaine
de signataires.
Le 26 octobre 2011, à l’initiative de l’Académie, une conférence de
presse a été organisée dans les salons de France-Amériques, où les
acteurs signataires de la Charte 2MI ont pu présenter leur Plan
d’actions en présence notamment du sénateur Louis Nègre,
président de la Fédération des industries ferroviaires (FIF).
Sur le thème général de la conférence « Comment favoriser le report
modal des voyageurs vers les transports publics ? Le plan d’action
des acteurs de la Charte Mobilité multimodale intelligente (2MI) »,
plusieurs exposés ont été présentés :
La genèse de 2MI, ses acteurs et partenaires, ses objectifs,
Jean-Claude Raoul, délégué général de l’Académie des technologies ;
L’évolution du contexte de déploiement des transports intelligents
en Europe et en France, Jean-François Janin, chef de la mission
Transports Intelligents du MEEDDM ;
Le projet de catalyseur 2MI présenté par URBA 2000 et ses
7 projets thématiques, Jean-Louis Graindorge, consultant,
URBA 2000.
La conférence s’est conclue par des propositions d’actions à
développer par les acteurs signataires de la Charte 2MI.
Ce programme a été présenté à l’ADEME en vue d’un financement.

L’initiative de Domomédecine
Le concept de Domomédecine fournit une vision d’un nouveau
secteur de santé qui contraste avec la plupart des expériences
actuelles de télémédecine, en règle locale, mono-pathologie, souvent
centrées sur les télétransmissions d’informations médicales,
impliquant peu de patients et peu d’acteurs. Dans la Domomédecine,
le patient et le médecin traitant jouent un rôle central face aux
multiples acteurs et intervenants (personnels médicaux et
paramédicaux, structures de soins et de services à domicile,
opérateurs divers...). Le projet de l’Académie des technologies vise à
l’expérimenter sur une large échelle, avec la perspective de déboucher
sur une évolution forte du système de santé.
Les recommandations du rapport de l’Académie des technologies,
« Le patient, les technologies et la médecine ambulatoire »,
coordonné par Francis Lévi et Christian Saguez (2008),
structurent un projet national de grande ampleur qui s’appuie
sur la politique régionale de l’Académie des technologies, en
particulier en région Champagne-Ardenne et sur son agence
Carinna dont François Guinot préside le Conseil scientifique et
stratégique pour l’innovation. Cette évolution illustre les
capacités de l’Académie des technologies à mobiliser les
compétences multidisciplinaires requises en vue de la réalisation
d’une large expérimentation de la Domomédecine chez environ
10 000 patients en Champagne-Ardenne et en Ile-de-France.
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Les membres de l’Académie principalement impliqués
comprennent en particulier Joseph Puzo, Jean de Kervasdoué
et Jean-Michel Charpin, outre François Guinot, Francis Lévi et
Christian Saguez.
Né en novembre 2009 lors d’une large réunion dans l’amphithéâtre
du Conseil régional de Champagne-Ardenne, le concept de
Domomédecine et le terme de « domomédecine » lui-même proposé
par François Guinot ont été favorablement accueillis par la centaine
de participants représentant l’ensemble des composantes
médicales, industrielles, socio-professionnelles, académiques,
associatives et politiques attendues pour une telle expérimentation.
Dès 2010 se créait un consortium, organisé par l’agence Carinna,
fédérant ces composantes avec des organisations ou entreprises
nationales ou d’Ile-de-France. (voir RA 2010.)
La dynamique mise en place a conduit à l’élaboration de trois projets
pilotes, dont l’un vient d’être financé (PICADO-Projet innovant pour
l’amplification de la domomédecine, FUI12, coordonné par la société
Altran), et deux sont soumis (DOMOCARE, porté par Axon Cable, et
EclairAGE, porté par Altran).
Les 6 et 7 octobre 2011, François Guinot, Francis Lévi et Christian
Saguez ont organisé un séminaire de travail de deux jours pour
préparer concrètement le déploiement du projet « Domomédecine :
10 000 patients en Champagne-Ardenne et Ile-de-France », avec
ses principaux acteurs. À ce séminaire étaient représentées à un
haut niveau de responsabilité les composantes médicales
(praticiens, Conseil national de l’ordre des médecins), de santé
publique (Agences régionales de santé de Champagne-Ardenne et
d’Ile-de-France), d’organismes de soins à domicile (LVL médical),
de sociétés industrielles (Altran, Axon Cable, Orange et HIM),
d’organisations de recherche (pôle de compétitivité d’Ile-de-France
System@tic; agence Carinna), d’éducation et de formation (rectorat
de l’académie de Reims, Institut de formation des infirmières
d’Épernay), et de politique régionale (la vice-présidente du Conseil
régional de Champagne-Ardenne et le directeur de recherche et
innovation du Conseil) et nationale (ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Santé), ainsi que deux projets européens sur des thématiques
connexes.

Ainsi, l’Académie a renouvelé sa détermination à constituer une
force de proposition pour des enjeux de santé auxquels sont
confrontés non seulement la France, mais aussi la plupart des
pays dans le monde. « Si nous ne nous trompons pas, a affirmé
François Guinot, et si nous savons mobiliser à temps les énergies,
notamment du côté des entreprises, nous servirons les patients
tout en servant le développement économique de notre pays. »
Ces deux jours ont notamment favorisé la coordination des projets
d’expérimentation de Domomédecine en Champagne-Ardenne et en
Ile-de-France. Des liens ont aussi été établis par Francis Lévi avec
les projets européens les plus avancés dans le domaine, en
particulier les projets INCASA et Renewing Health (FP7).
Les actes du séminaire sont en cours de validation par chacun des
participants. Ils seront consultables en ligne sur le site de l’Académie
des technologies et constituent l’ébauche du cahier des charges du
déploiement du projet « Domomédecine », par ailleurs récemment
présenté à l’Institut des technologies pour la santé (AVIESAN) (Tours,
4 octobre 2011) et au « Colloque national sur la maladie d’Alzheimer
et les nouvelles technologies : enjeux éthiques et questions de
société» (Paris, 3 décembre 2011).
En conclusion, l’initiative de Domomédecine a maintenant atteint
une phase de structuration opérationnelle sur des bases solides
impliquant effectivement les principaux acteurs que l’Académie
des technologies a réussi à fédérer.

Domomédecine : déﬁnition
La Domomédecine se définit comme l’ensemble des actes et
soins dispensés au domicile du patient ou durant ses activités
socioprofessionnelles, au moins comparables en quantité et
qualité à ceux effectués à l’hôpital voire de meilleure qualité,
parfois complexes, s’appuyant sur des technologies modernes.
L’objectif est ainsi de privilégier le maintien à domicile ou en
activité et de stimuler le progrès médical.
La Domomédecine se caractérise ainsi par une approche
« système » globale qui intègre de nombreuses technologies
existantes (capteurs, injecteurs, traitement de l’information...)
dans une approche multi-pathologies, multi-sites, multi-acteurs.

Christian Saguez, Francis Lévi, François Guinot, Jean de Kervasdoué, Joseph Puzo et Jean-Michel Charpin entourés de tous les participants au séminaire.
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LES RELATIONS
INTERNATIONALES
Les relations internationales de l’Académie donnent une place privilégiée aux pays
membres de l’Union européenne, notamment au sein d’Euro-CASE dont elle héberge
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 et l’Afrique se sont
poursuivies et enrichies souvent de travaux communs.
« La diversité voulue dans les compétences qui composent l’Académie, comme son organisation en des Commissions qui couvrent de grands
domaines aux composantes socio-économiques et culturelles denses, découlent directement de la nature de l’innovation technologique et
du besoin de médiation qu’exige sa réussite. La nécessité d’une stratégie de relations internationales en découle tout autant.
« La nature de l’innovation technologique commande d’entretenir des échanges réguliers avec ceux qui construisent leur développement
technologique et humain dans des sociétés aux caractéristiques différentes de celles de la nôtre. De cette confrontation avec la diversité
naîtront immanquablement des idées et des concepts nouveaux, susceptibles d’enrichir les propres approches de l’Académie.
« Il importe aussi d’agir au niveau des décideurs et des représentants d’ensembles humains sur l’évolution desquels la France peut exercer
une influence ; ou, à l’inverse, dont la France peut dépendre à un certain degré des évolutions qui s’y trouvent arrêtées. C’est le cas de l’Union
européenne, de l’Union pour la Méditerranée mais aussi pour d’autres régions du monde, en particulier pour l’Afrique. Celle-ci est un élément
majeur de la géopolitique de l’Union européenne et de la France. »
François Guinot, délégué aux Relations internationales,
« Éléments de stratégie pour les relations internationales de l’Académie ».

Euro-CASE
(European Council of Academies of Applied
Sciences, Technologies and Engineering)
Euro-CASE est une organisation internationale,
fondée en 1992 à l’initiative de la France
(CADAS), qui a pour mission de poursuivre,
encourager et maintenir l’excellence dans les
domaines d’ingénierie, de sciences appliquées
et de technologies, ainsi que la promotion de
la science, de la technologie et de leurs pratiques, pour le bénéfices
des citoyens en Europe. En font partie vingt et une Académies
nationales qui sont représentées par environ 6 000 académiciens :
scientifiques, ingénieurs et technologues, aux compétences et
expériences les plus variées et complémentaires.
Les pays membres d’Euro-CASE sont : l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la
France, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie,
la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République Tchèque, la
Roumanie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.

La « Vision 2020 » d’Euro-CASE, qui décline ses orientations
stratégiques et ambitions pour l’avenir, est disponible sur son site :
www.euro-case.org
L’Académie héberge le secrétariat d’Euro-CASE dont l’animation est
assurée, depuis le 1er janvier 2011, par Jacques Lukasik, secrétaire
général. Par ailleurs, François Guinot, président honoraire et délégué
aux relations internationales, représente l’Académie au Conseil.
En 2011, le Conseil d’Euro-CASE s’est réuni deux fois, le 4 mai à Paris
et le 11 novembre à Madrid. Son Comité exécutif, présidé par
Lena Treschow Torell, Chairman d’IVA (Royal Swedish Academy of
Engineering Sciences), a tenu quatre réunions au cours de l’année
écoulée.
La conférence annuelle a été organisée le 10 novembre 2011,
à Madrid, à la Real Academia de Ingeniería sur le thème : « Water and
Food Security in Europe ».
François Guinot, Jacques Lukasik et Ghislain de Marsily y ont
représenté l’Académie des technologies.
L’Académie des technologies sera l’hôte de l’édition 2012 de la
conférence annuelle d’Euro-CASE qui se tiendra à Paris les 12 et
13 novembre sur le thème proposé par l’Académie : « Energy
Independence for Europe ».

LES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES LES RELATIONS INTERNATIONALES

La conférence annuelle d’Euro-CASE à Madrid. De gauche à droite : François Guinot, Philippe Tanguy, Ghislain de Marsily, Olga Allard, Nadia Pipunic, Jacques Lukasik et
Stéphanie Thine.

En 2011, en réponse aux consultations lancées par la Commission
européenne, Euro-CASE a exprimé deux avis et formulé des
recommandations dans deux « Position Papers » :
On the Common Strategic Framework for Research and Innovation,
On the European Research Area.
Par ailleurs, des relations en matière de politique européenne
d’innovation ont été établies avec le cabinet de la commissaire pour
la Recherche et l’Innovation ; d’autres sont à souligner avec la DG
Transport, DG Environnement et DG Energy.
Au cours du dernier trimestre de 2011, une nouvelle plate-forme
d’Euro-CASE a été lancée sur le thème « Innovation ». Elle est
codirigée par l’Académie allemande acatech et l’Académie suédoise
IVA, et les autorités concernées de la Commission européenne se
déclarent particulièrement intéressées par ses futurs travaux.

d’Euro-CASE et sera utile non seulement en interne, aux Académies
membres, mais aussi aux diverses instances européennes.
Le document est consultable et téléchargeable sur le site public
d’Euro-CASE : www.euro-case.org
À l’initiative de l’Académie irlandaise (The Irish Academy of
Engineering), une série de conférences sur le thème « Engineering
Research and Innovation » a été lancée au cours du dernier
trimestre 2011, sous le patronage d’Euro-CASE et de la société Intel.
Ce cycle de cinq conférences se terminera à la fin 2012.
Jacques Lukasik a participé à la cérémonie de la 92e assemblée
annuelle de la Royal Swedish Academy of Engineering Sciences à
Stockholm (IVA) en présence du roi de Suède, Carl Gustav, et de la
présidente d’Euro-CASE, madame Lena Treschow Torell.

François Guinot et Jacques Lukasik ont pu, avec l’aide de Philippe
Busquin, membre récemment élu de l’Académie, ministre d’État
belge et ancien commissaire européen, développer une relation avec
le STOA (Scientific and Technology Options Assessment), bureau
rattaché au Parlement européen, pour examiner comment le
Parlement, lors de préparation de lois et directives liées aux questions
scientifiques et technologiques, pourrait s’appuyer davantage sur
l’expertise et les travaux déjà réalisés dont dispose Euro-CASE.
À cet effet, le secrétariat général d’Euro-CASE a créé en 2011 une
base de données contenant les titres et abstracts des publications
2009-2011 des Académies membres, classées selon les grands
thèmes d’intérêt technologique, sociétal, environnemental,
économique, éthique, etc. Ce recueil, qui va être annuellement
actualisé, deviendra alors une importante vitrine de présentation

Lena Treschow Torell, présidente d’Euro-CASE, le roi de Suède Carl Gustav, et Jacques
Lukasik.
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Les Frontières de l’ingénierie
(Europe / États-Unis)
L’Académie des technologies contribue activement à l’organisation
d’un projet mené conjointement entre Euro-CASE et la National
Academy of Engineering des États-Unis : « Les Frontières de
l’ingénierie » (Frontiers of Engineering). Il s’agit d’une réunion de
trois jours qui se déroule une année en Europe, une autre année aux
États-Unis et qui réunit 30 jeunes et prometteurs (<40 ans)
scientifiques et ingénieurs américains et 30 européens autour de
quatre sujets prospectifs qui concernent les relations entre la
technologie et la société. L’événement vise à faciliter la collaboration
internationale et interdisciplinaire, à promouvoir le transfert de
nouvelles technologies et à encourager la création d’un réseau
transatlantique d’ingénieurs de classe mondiale.
Après une première édition organisée par la Royal Academy of
Engineering (Grande-Bretagne) à Cambridge en 2010, Jacques
Lukasik et Yves Caseau ont participé à la deuxième édition du colloque
« Frontiers of Engineering » qui s’est tenue du 3 au 5 novembre 2011
à Irvine (Californie). Une fois de plus, le colloque a reçu d’excellents
échos de la part des participants. Quatre domaines clés d’ingénierie
ont été abordés : Sustainable Cities ; Manufacturing... the Future ;
Networks in Biology ; Personalized Medicine & Smart Grids.
L’Académie des technologies, avec la National Academy of
Engineering (États-Unis), sera l’hôte d’un nouveau cycle de
manifestations qui s’étendra, après une année de pause en 2012,
entre 2013 et 2014.
Yves Caseau co-présidera ce nouveau cycle, avec le professeur
Sergio Verdu de l’université de Princeton proposé par la NAE, pour
la manifestation qui aura lieu en France en 2013.

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.
Le 7 février 2011, François Guinot a été élu membre du Conseil du
CAETS pour les années 2011 et 2012.

Les collaboration bilatérales
L’Allemagne
Le 4 mai 2011, les présidents de l’acatech (Académie allemande
d’ingénierie) et de l’Académie des technologies française se sont
rencontrés à Paris afin de signer une convention de partenariat
entre les deux Académies et de mettre en place les programmes
d’intérêt commun. Les domaines identifiés sont : Éducation et
formation ; Énergie ; Construction, Infrastructure et Environnement ;
Transport et Mobilité ; Nanotechnologie ; Biotechnologie ; Information
et Communication des Technologies ; Innovation.

Bruno Revellin-Falcoz et le professeur Reinhard Hüttl.

En juin 2011, le président d’acatech, le professeur Reinhard Hüttl, a
transmis à l’Académie un état de la situation allemande face aux
questions de politique énergétique, notamment le choix de la
Chancelière de sortir du nucléaire et de développer les énergies
renouvelables (éolien, solaire, biomasse, hydraulique...) de façon
accélérée. Il a souligné parallèlement tout l’intérêt qu’auraient les
deux Académies à travailler ensemble sur ces questions.
François Guinot, délégué aux relations internationales, et Jacques
Lukasik, secrétaire général d’Euro-CASE, ont organisé une réunion
avec Otthein Herzog, délégué aux Relations internationales
d’acatech, lors de la conférence annuelle d’Euro-CASE à Madrid.
Ils ont convenu que les deux Académies pourraient faire un état
comparé de la situation énergétique dans les différents domaines
concernés (recherche, développement...)
À l’initiative de l’ambassade d’Allemagne en France, un colloque
franco-allemand sur « La diplomatie scientifique » s’est tenu le
21 novembre 2011 à l’hôtel de la Fondation Simone et Cino del Duca.
Catherine Bréchignac, Bruno Jarry et Guy Blaudin de Thé y ont
participé.

Contexte
La coopération scientifique compte parmi les formes les plus
anciennes et les plus tangibles des relations internationales.
Cependant, les différents registres des relations scientifiques
internationales et tout particulièrement les interactions entre la
politique étrangère et la science sont depuis une époque très récente
clairement abordés dans une perspective stratégique tandis que
se multiplient les projets concrets. L’expression « diplomatie
scientifique », telle qu’elle a d’abord été employée notamment aux
États-Unis et au Royaume-Uni, recouvre plusieurs aspects de
politique étrangère (la diplomatie pour promouvoir les relations
scientifiques ; le rôle de la science dans les négociations
internationales sur les défis mondiaux, par exemple le changement
climatique, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau ou en
énergie, ou des thèmes relatifs à la sécurité ; les relations scientifiques
au service de la diplomatie, pour apaiser les tensions politiques et
consolider une influence politique).
La coopération scientifique franco-allemande, qui surpasse toutes
les autres relations scientifiques bilatérales tant par son ampleur que
par sa qualité et son intensité, constitue une base idéale pour réfléchir
à des mesures et objectifs communs dans des pays non européens.
Là encore, il est possible de s’appuyer sur les bonnes relations déjà
existantes et en partie également sur des projets de coopération en
cours sur lesquels les partenaires français et allemands travaillent
avec succès en coopération avec des organisations dans ces pays.
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Catherine Bréchignac et Jörg Hacker, président de l’Académie allemande des
sciences Leopoldina.

La Grande-Bretagne
Initié en 2008 par François Guinot, alors président de l’Académie, et
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 défini. Les rencontres
ont lieu une à deux fois par trimestre. Elles bénéficient 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 XX e siècles ».
Une série de séminaires a été lancée en 2009 sur le thème
« Réflexions sur l’innovation en Grande-Bretagne et en France au
cours du XX e siècle, regards croisés ». Après François Guinot en
2009 et Jacques Lesourne en 2010, Pierre-Étienne Bost, ancien
délégué général de l’Académie, a donné une conférence en janvier
2011 sur « Between Science and Industry Communicating
Medical Results Today ». Cette conférence peut être écoutée sur
www.mfo.ac.uk/fr/node/85
Les services scientifiques de l’ambassade de France à Londres ont
organisé un colloque sur « L’innovation responsable » en mai 2011
au cours duquel deux membres de l’Académie ont été invités à
intervenir : Dominique Peccoud et Jean-François Minster.

Le Japon
L’année 2011 a été marquée par la tragédie qui a secoué le Japon en
mars 2011 et par l’accident majeur à la centrale nucléaire de
Fukushima qui a suivi.
Outre les messages de soutien adressés à l’Académie japonaise,
l’Académie des technologies a mis en place une cellule de réflexion
et organisé une table ronde le 13 avril 2011 sur les « Éléments de
réflexion sur l’accident nucléaire de la centrale de Fukushima ».
Animé par Bernard Tardieu, président de la Commission Énergie et
Changement climatique, le débat s’est déroulé autour de quatre axes :
• Les causes naturelles (tremblement de terre, tsunami, risques de
la zone), John Douglas, sismologue, BRGM ;

Antony Béchu, Bruno Revelln-Falcoz, le président de la Chinese Academy of
Engineering, Zhou Ji, François Guinot, le 4 avril à Paris.

• Description et analyse du réacteur à eau bouillante de la centrale,
comparaison avec un EPR, Hervé Machenaud ;
• Informations concernant l’accident et son déroulement, Dominique
Vignon, NucAdvisor ;
• Conséquences actuelles et prévisibles pour l’être humain, pour la
faune et la flore, Roland Masse.
STS Forum 2011 du 2 au 4 octobre 2011 : Yves Bamberger et JeanFrançois Minster y sont intervenus. Bruno Revellin-Falcoz et Yves
Bamberger avaient préalablement reçu, à Paris, le président du STS
Forum, Koji Omi, le 29 mars 2011.
Bruno Jarry a participé, au titre de l’Académie et dans le cadre de
sa mission interministérielle sur les biocarburants, à la Semaine de
rencontre franco-japonaise sur les bioénergies qui s’est tenue à
l’ambassade de France à Tokyo. Une visite des grands laboratoires
publics qui travaillent sur la seconde et troisième génération
de biocarburants était organisée, ainsi que celle d’usines
démonstrateurs déjà en place.

La Chine
Les relations avec l’Académie chinoise d’ingénierie (CAE) :
les structures conventionnelles nécessaires pour travailler avec
l’Académie chinoise d’ingénierie existent (accords de coopération
entre les deux Académies depuis plusieurs années).
Le contact établi en octobre dernier à Pékin avec le nouveau
président de la CAE, Zhou Ji (ancien ministre de l’Éducation et ancien
maire de Wuhan), s’est prolongé par sa visite en France,
essentiellement consacrée à une importante réunion de travail le
4 avril 2011.
Cette séance de travail d’une demi-journée a permis de cerner les
coopérations pratiques que les deux parties souhaitent mettre
en œuvre dans les deux années à venir : les transports, la
domomédecine, les villes post-carbone (la Chine va bâtir 200 villes
de plus de un million d’habitants dans les vingt années à venir).
Cette réunion a été extrêmement constructive. Des échanges de
propositions concrètes sont en cours et pourraient déboucher sur
des ateliers communs entre les deux Académies dans le domaine de
l’urbanisation (urbanisme, villes post-carbone, transports et
mobilité) ; ateliers qui pourraient se tenir avec des académiciens
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chinois et des responsables de ces sujets dans une grande
agglomération, Wuhan ou autre. Un second domaine a retenu toute
l’attention, celui de la domomédecine.
La réunion a été précédée d’un déjeuner à l’invitation du président,
Bruno Revelin-Falcoz, auquel s’était jointe Catherine Bréchignac,
ambassadeur de France pour la science et la technologie.
À l’issue de la réunion, la délégation a été invitée à se rendre à
Nanterre où elle a pu, avec beaucoup d’intérêt, visiter un chantier de
récupération d’énergie à partir des eaux usées. Une présentation sur
la récupération des chaleurs fatales, et en particulier celle sur les
eaux usées, leur a été donnée dans les locaux de son entreprise par
Bernard Saunier, qui avait pris l’initiative de cette invitation.

Le ministre conseiller Han Jun descendant dans les égouts de Nanterre.

Participants
Côté chinois :
pour la CAE : le président de la CAE, le Pr. Zhou Ji ; le directeur
général, responsable du département de la coopération
internationale, Cheng Jiay ; le secrétaire général, Wu Guokai,
et la secrétaire générale du département de la coopération
internationale, Xu Haiyan ;
pour l’ambassade de Chine en France : le ministre conseiller
Han Jun, accompagné de ses premiers secrétaires.
Côté Académie :
François Guinot, Antony Béchu, Catherine Bréchignac, Francis Lévi,
Alain Pouyat, Jean-Claude Raoul, Bruno Revellin-Falcoz,
Bernard Saunier et Bernard Tardieu .

Le ministre de la Santé de la République Populaire de Chine, Chen Zhu. Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière 29 mars 2011.

La délégation franco-chinoise dans les locaux de Saunier et Associés, devant un échangeur de chaleur qui, placé sur le radier d’un égout, permet de récupérer la chaleur des
eaux usées.
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Dans le cadre de la lettre d’intention signée le 31 mai 2011 entre
l’Académie des technologies et le Bureau d’architecture Anthony
Béchu, d’une part, et l’organisation eco-city alliance de la Commission
Science et Technologie de la ville de Mentougou et la société
Zhong Fen Huineng Science & Technology de Pékin, d’autre part,
Anthony Béchu et François Guinot se sont rendus à Pékin et sur le site
de l’éco-cité de Mentougou du 24 au 28 octobre.
Le séminaire qui s’est tenu à cette occasion avec toutes les parties
concernées a permis de mieux cerner les attentes concernant le
projet. Il s’agit pour ce district de Pékin, à 22 kilomètres à l’ouest de la
Cité interdite, de concevoir puis de participer à la réalisation d’une écocité de 500 000 habitants environ, dans une région très accidentée,
dont les vallées ont connu jusqu’il y a peu des activités très polluantes
(mines de charbon, carrières, industries métallurgiques...)
L’élaboration du projet lui-même, dont la partie chinoise entend faire
un projet phare, va demander un énorme travail. Les compétences
et les travaux de l’Académie pourront représenter un réel apport.

C’est pourquoi, après quatre sessions du comité de pilotage coprésidé par un vice-ministre chinois de la Santé et par François
Guinot, et pour renforcer ce mouvement, François Guinot a pris
l’initiative, remarquablement appuyée par l’Assistance publiqueHôpitaux de Paris et par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, d’inviter le
ministre chinois de la Santé, Chen Zhu, le 29 mars 2011. Sur le
thème des convergences entre les deux médecines chinoise et
occidentale qu’il connaît parfaitement pour avoir été pendant cinq
ans à l’hôpital Saint-Louis, le ministre a su capter l’attention d’un
parterre impressionnant de médecins, à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière. Un entretien à Pékin, en octobre 2011, entre le ministre
et ses équipes et François Guinot a conduit à des orientations qui
vont permettre d’aborder la cinquième session du comité de pilotage
avec un souffle renouvelé.

Le Comité de pilotage de l’accord intergouvernemental francochinois sur la médecine.
Bien avant la signature de l’accord intergouvernemental du 1er mars
2007, le thème des convergences et complémentarités entre les
médecines chinoise et occidentale figurait en première ligne dans
l’accord signé à Matignon en décembre 2005 par François Guinot
avec l’Académie chinoise, en présence des deux Premiers ministres.
Le colloque organisé en octobre 2006 à la Faculté de médecine avec
le président Dhainaut et le vice-président de l’Académie des sciences
chinoise Chen Zhu avait marqué le lancement d’un mouvement qui
se développe.

François Guinot a été invité par le président Mustapha Terrab de
l’Office chérifien des phosphates (OCP) à prononcer la conférence
d’ouverture du 1er Symposium mondial SYMPHOS, sur le thème de
« L’innovation technologique dans l’aventure humaine - Le cas de la
chimie » en présence de madame Ben Khadra, ministre de l’Eau, de
l’Énergie, de l’Environnement et des Mines. Cet événement
d’envergure pour l’économie nationale marocaine, dédié aux
innovations technologiques d’avenir dans le secteur des
phosphates, s’est tenu du 9 au 13 mai 2011 à Marrakech, avec
800 participants du monde entier et plus d’une soixantaine
d’entreprises présentes par leurs stands.

Conférence d’ouverture du 1er Symposium mondial SYMPHOS par François Guinot.

Le Maroc
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Les Académies de France
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,
entre autres. Présidé par le professeur 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
(Afrique et Union pour la Méditerranée-UpM) 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 scientifiques et techniques
des pays émergents par la mise en place du programme « Sciences,
métiers, sociétés ». Premier atelier organisé à Rabat sur « Enjeux et
défis de l’énergie » avec les représentants des pays d’Afrique
subsaharienne francophone et de Madagascar.
Promouvoir le projet d’espace scientifique 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 prioritaires toucheraient notamment à l’eau,
l’énergie et la santé.
Animer et coordonner des programmes de développement.
Les 23 et 24 novembre 2011, le GID a organisé avec l’Académie
Hassan II des sciences et techniques à Rabat « Parmenides 4 » un
séminaire rassemblant les représentants d’une vingtaine de pays
du pourtour méditerranéen sur « Eau et assainissement : enjeux et
risques sanitaires en Méditerranée » avec la participation de
Ghislain de Marsily, Yves Lévi, Bernard Saunier et François Guinot.
Le programme est téléchargeable sur le site du GID. Le compterendu du colloque sera prochainement consultable sur le site du GID
(http://g-i-d.org/)

Ouverture du colloque à Rabat.

Approche quantitative de l’impact
microbiologique des rejets des eaux
en zone littorale
Bernard Saunier, Ph.D., président de BSR Technologies
et membre de l’Académie des technologies
L’expérience acquise depuis une quarantaine d’années en France a
permis de réduire l’impact microbiologique des rejets des eaux en
zone littorale. L’analyse a évolué rationnellement vers une approche
quantitative et technologique, permettant d’identifier chacun de ces
rejets, de quantifier leur débit et leur concentration, puis de
hiérarchiser leurs impacts en fonction des flux émis, afin de mettre
en place les solutions ciblées permettant de réduire de manière
optimale leurs impacts. Cette approche est d’autant plus importante
qu’aucune norme de qualité microbiologique n’a été instaurée sur les
rejets d’eau dans les milieux récepteurs, laissant aujourd’hui comme
hier le soin aux milieux récepteurs d’effectuer naturellement
l’épuration microbiologique.
L’ingénieur s’est ensuite attelé à rechercher les meilleures solutions
pour réduire ces flux et ramener leurs impacts à un niveau acceptable
pour la préservation des usages des milieux récepteurs. Un ensemble
de méthodologies et de technologies innovantes a été développé,
certes banalisées aujourd’hui pour certaines, mais encore d’avantgarde pour d’autres, et qui nécessitent d’être revisitées à intervalles
réguliers. Cette approche et ces technologies sont commentées
dans l’exposé.
Il apparaît ainsi qu’un seul pourcent du volume total d’eau usée brute,
émis dans une agglomération, déversé à l’état brut dans le milieu
récepteur, apporte un flux de germes dans celui-ci bien supérieur à
celui déversé par les 99 % d’eau usée traitée par la station d’épuration.
Il en résulte la nécessité absolue de protéger les zones sensibles, par
exemple les zones ostréicoles et les zones de baignades, de limiter
les déversements directs, d’où la nécessité de la mise en œuvre de
bassins de stockage des eaux brutes, de l’utilisation de la capacité de
stockage des réseaux d’assainissement, de la mise en place de
vannes déversoirs à niveau variable, du recours à la gestion en temps
réel de l’écoulement des eaux usées et pluviales dans les réseaux
d’assainissement. Toutes ces technologies permettent d’optimiser
la rétention des eaux usées dans les réseaux unitaires, afin d’éviter
ou de limiter les déversements intempestifs d’eau usée brute dans
les milieux récepteurs, avec comme objectif essentiel la protection
des usages des milieux récepteurs.

Yves Lévi.
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Le CARIST – Académie des sciences (Comité académique des
relations internationales scientifiques et techniques dont est
membre le président de l’Académie des technologies).
Jacques Lukasik a fait une présentation le 6 décembre 2011 sur
« L’expertise technologique en Europe et dans le monde ».

En juin 2011, François Guinot a été invité par le ministère des
Affaires étrangères à faire une présentation suivie d’un débat devant
le réseau des conseillers de coopération culturels et scientifiques.
Des contacts plus étroits avec ce réseau devront être développés
dans le cadre des relations internationales de l’Académie.

© Erez Lichtfeld

L’Académie des technologies a été partenaire de la journée
scientifique organisée le 12 décembre à la Maison de la Chimie
pour les 60 ans de l’Association Technion France (Israël) et les
100 ans du Technion sur le thème « Le Technion relève les enjeux
de la médecine personnalisée ».
Jacques Stern, conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, a prononcé le discours d’ouverture, en présence
du président du Technion, le professeur Peretz Lavie. Le programme
est consultable sur www.technionfrance.org

François Guinot, président de la séance sur « Les enjeux de la
médecine personnalisée », a débuté cette séance par un exposé
sur « Le patient, une approche sur mesure de la médecine » où il a
pu présenter le projet Domomédecine à un public international de
haute qualité. Cette conférence est téléchargeable sur le site de
l’Académie www.academie-technologies.fr

Les 60 ans de l’Association Technion France.
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LES RENDEZ-VOUS
DE L’ACADÉMIE
Intermédiaire entre le monde économique, social, politique, scientifique et technologique,
et l’opinion publique, l’Académie poursuit sa mission à travers trois types d’échanges :
les rencontres-débats, les conférences-débats et les grands débats.
Les rencontres-débats
avec des personnalités du monde
économique, politique, industriel, etc.
Personnalités rencontrées depuis 2000 :
Jean-Louis Beffa, François D’Aubert, Anne
Lauvergeon, François Goulard, Jean-Noël
Jeanneney, Viviane Reding, Christopher
Francis Patten, Anne-Marie Idrac, Serge
Tchuruk, Jean-Pierre Jouyet, Thierry
Desmarest, Charles Edelstenne, Jean-Cyril
Spinetta, Louis Gallois, Christian de Boissieu,
Christian Blanc, Denis Kessler, Michel
Pébereau, Jean-Martin Folz, Dominique
Bussereau, Didier Lombard, Laurent ColletBillon, Luc Guyau, Jean-Paul Herteman,
Philippe Busquin, André Syrota, Pier Carlo
Padoan, Benoist Apparu, François Drouin,
Geneviève Fioraso, Philippe Vannier, Alain
Benichou, Hubert du Mesnil, Étienne Klein.

La députée de l’Isère a fait une présentation
générale de l’industrie en France et de
sa place dans l’Europe en insistant sur
l’importance de l’innovation pour sauver
l’industrie : « La France doit gagner la
bataille de l’innovation si elle veut sauver
son industrie. » Il est notamment important
de soutenir les PME, sources d’emploi et
moteurs de croissance dans les nouvelles
technologies.
A suivi une présentation de « l’écosystème
d’innovation grenoblois », synergie entre la
recherche, la formation et l’industrie, avec un
soutien public constant. Les PME ont un fort
enracinement local, d’où leur rôle croissant
dans les collectivités territoriales et la mise
en œuvre des politiques de soutien avec la
création des pôles de compétitivité.
Il existe soixante et onze pôles de
compétitivité en France, dont quinze en
Rhône-Alpes. Grenoble, université de
l‘innovation, est un des dix sites français
bénéficiaires de la dotation « Plan
campus ». Grenoble est un pôle universitaire
et scientifique d’exception. La ville est
engagée dans des projets structurants tels
que Minatec, NanoBio, Nano2012 et le
projet « Presqu’île scientifique », un site
« carbone neutre » qui devrait rassembler
plus de 10 000 étudiants et 25 000 actifs.
Geneviève Fioraso a conclu en présentant
les propositions d’actions en faveur de
l’industrie en France :

Geneviève Fioraso.

11 mai 2011, Grenoble
Geneviève Fioraso, députée de l’Isère,
vice-présidente de Grenoble Alpes
Métropole, adjointe au maire de Grenoble
en charge de l’économie, l’emploi,
l’université, la recherche

Promouvoir une culture industrielle
notamment en renforçant l’attractivité
des formations.
Lancer un plan d’action pour les PME/
TPE industrielles pour promouvoir la
constitution de réseaux d’entreprises.
Conduire une politique volontariste
pour soutenir les filières industrielles,

les irriguer en innovation, jouer le
partenariat par filière entre grands
groupes et PMI-PME, en gardant un
objectif de développement d’entreprises
de taille intermédiaire (ETI), trop peu
nombreuses en France pour être plus
performants à l’export.
Renforcer les pôles de compétitivité
en améliorant leur financement et leur
gouvernance.
Inciter à la création d’entreprises
innovantes notamment par un cadre
fiscal incitatif.
Défendre un modèle « intégré » pour
la microélectronique européenne, allant
de la recherche amont jusqu’aux
services, en passant par toutes les
étapes de la chaîne : recherche
appliquée, conception, design, lignes
pilotes, production, services...
Encourager la réindustrialisation en
France (par exemple, les skis Rossignol)
avec un développement de la valeur
ajoutée des produits et services par
l’innovation et la prise en compte de
l’impact sur l’environnement.

8 juin 2011
Philippe Vannier, président-directeur
général de Bull

« Quelle est la stratégie industrielle
de Bull face aux défis du futur ? »
Phrase clé s’il en est dans les arguments
développés par Philippe Vannier : « Bull
n’existera bien dans le futur que si sa
capacité d’innovation est maintenue. »
Bull investit très fortement dans la R&D
(augmentation de 20 % l’an dernier),
ne serait-ce qu’au travers de ses six
établissements de recherche et développement répartis dans le monde (Amérique
du Nord, France, Chine, Pologne) et
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spécialisés dans un certain nombre de
secteurs. Le président de Bull avait bien
entendu rappelé auparavant quelquesuns des principaux chiffres permettant de
situer son entreprise : une grande part du
chiffre d’affaires se fait à l’étranger et
dans le privé, a-t-il notamment souligné.
En 2010, le chiffre d’affaires de
l’entreprise a augmenté de 10 %, et cette
dernière vise pour 2013 une croissance
de 50 % supérieure à celle du marché :
« Ce qui veut dire capter de nouvelles
parts de marché et attaquer nos
concurrents », ajoute-t-il.
Cette ambition s’inscrit dans un contexte
marqué par une croissance exponentielle
des systèmes connectés et du trafic sur
l’internet. Quelques chiffres emblématiques :
aujourd’hui, on dénombre d’ores et déjà
5 milliards de téléphones mobiles, à l’horizon
2020 on comptera quelque 50 milliards
d’appareils Internet connectés. On estime
également que le trafic atteindra alors
275 exaoctets (1018 octets) par jour (contre
275 exaoctets par an en 2010), etc.
« Pour notre part, nous nous spécialisons
dans les systèmes numériques critiques.
C’est, par exemple, ce qui nous a valu
d’avoir signé dernièrement un contrat très
important auprès d’Eurocontrol qui gère
tout le trafic aérien en Europe. » Pourquoi
les systèmes critiques ? Bull “maîtrise
parfaitement” la puissance de calcul et les
questions de sécurité. La puissance de
calcul est notamment un paramètre décisif
pour mieux simuler des problèmes dont
l’envergure est de plus en plus planétaire
(changement climatique, terrorisme, crise
financière, etc.). « L’an dernier, nous avons
livré au CEA la machine la plus puissante
d’Europe, une machine de un pétaflops
(soit capable d’exécuter 1015 opérations à
virgule flottante par seconde). L’enjeu
est désormais de livrer une machine
de un exaflops (1018 opérations à virgule
flottante/s) en 2020. »
Et Philippe Vannier d’ajouter que la France
dispose ainsi, avec Bull, du seul constructeur
européen capable de construire des
machines de ce type : « Nous serons en
outre les seuls au monde à pouvoir
revendiquer à la fin de cette année d’avoir
installé trois machines de plus de un
pétaflops. » L’exaflops représentera mille
fois cette puissance.

Philippe Vannier.

Reste toutefois un premier enjeu de taille,
celui consistant à réduire la consommation
électrique de ces machines, considérable :
à ce jour, les technologies de l’information
polluent plus que le transport aérien !
« Nous travaillons donc beaucoup à
l’optimisation du refroidissement. »
Autre défi technologique : réussir à faire
tourner en parallèle 1 million de processeurs
à 8 cœurs (et demain à 16 cœurs voire
plus), ce qui pose des problèmes énormes
de fiabilité. S’ajoutent à cela les enjeux
logiciels : l’une de nos particularités est
d’avoir conçu un outil fondé sur de l’open
source. Enfin, nous avons lancé la première
offre de simulation à la demande pour des
entreprises qui ne peuvent disposer d’une
machine de ce type (par exemple les PME) :
depuis le début de cette année une
plate-forme HPC en cloud computing est
accessible avec paiement à la demande.

En matière de sécurité, Bull s’intéresse
particulièrement à la sécurité des personnes,
l’une des idées étant par exemple d’anticiper
toute explosion télécommandée sur une
zone de conflit (comme cela s’est produit à
diverses reprises en Afghanistan avec des
dégâts humains considérables) et de la
contrer. Le système que l’entreprise a
développé
surveille
toutes
les
communications : le signal est analysé en
temps réel et une contre-mesure est
immédiatement envoyée en cas de
nécessité. Ce système est unique en Europe.
Pour conclure et au vu de ce panorama,
Philippe Vannier ne manque pas de
souligner la « bonne santé » actuelle de
Bull, qui recrute cette année mille ingénieurs
dont six cents en France. Il insiste à nouveau
sur l’importance pour l’entreprise des
investissements en R&D.
Parmi les nombreuses questions posées
par la salle, l’une a évidemment concerné
les processeurs. En effet, le Japon, les
États-Unis et la Chine fabriquent leurs
propres composants. L’Europe en revanche
est totalement dépendante de l’extérieur :
est-il inenvisageable, demande l’intervenant,
que l’on puisse avoir au niveau européen
un fabricant qui puisse être associé à Bull
pour faire une machine « européennement »
autonome ?
Philippe Vannier ne peut hélas que souscrire
à cette remarque et reproche notamment le
manque dramatique de volonté politique à
cet égard au niveau européen.
Propos recueillis par Dominique Chouchan

Les principales menaces du monde d’aujourd’hui sont autant de défis en termes de puissance de calcul et de
niveaux de sécurisation.
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12 octobre 2011
Étienne Klein, physicien et philosophe
des sciences

« Du bon usage de la transversalité
à propos des technologies. »
Un cas concret :
les neutrinos du CERN
Cette expérience visait à utiliser les protons
accélérés du CERN, à les envoyer sur une
cible en graphite. L’interaction nucléaire
produit toutes sortes de particules qui
finissent par se désintégrer, notamment en
neutrinos. Ces neutrinos traversent la Terre
jusqu’en Italie, au Gran Sasso, où ils sont
détectés. Une technologie très sophistiquée
permet de mesurer le temps de vol de ces
neutrinos, qui parcourent 730 kilomètres en
2,4 millisecondes, avec 90 nanosecondes
d’avance sur les photons, soit 20 mètres
d’avance sur 730 kilomètres. Leur vitesse
est supérieure de 6 kilomètres par seconde
à la vitesse de la lumière. Les 175
physiciens, en présentant les résultats, ne
savaient pas si ces derniers étaient erronés
et, dans ce cas, d’où venait l’erreur. Ces
résultats ont permis à la presse de sonner le
glas de la relativité.
Est-ce que cette expérience a été mal
interprétée? Des biais expérimentaux ontils été ignorés? Faut-il considérer ce résultat
comme acquis et réaménager les théories
physiques? Les épistémologues savent
que ce raccourci n’est pas autorisé. Dans
son article de 1905, Einstein appuie sa
théorie sur deux principes : le mouvement
est brownien ; la vitesse de la lumière
est la même dans tous les référentiels,
indépendante de sa source et de celui qui la
mesure. Dès 1911, des physiciens
remarquent que la théorie de la relativité
peut être reformulée en s’appuyant
uniquement sur le premier principe.
Ce principe d’invariance relativiste associé
avec l’idée que l’espace est isotrope et avec
le principe de causalité (les voyages dans le
temps sont impossibles) ramène au
principe du groupe de Lorentz. Le groupe
d’invariance spatio-temporelle de Lorentz
est associé à une constante structurelle c
qui apparaît comme une vitesse limite.
Toutefois, rien ne dit que cette vitesse limite
est égale à la vitesse de la lumière. Nous
pourrions donc sauver les principes de la
relativité en admettant que la vitesse limite
est différente de la vitesse de la lumière.

Étienne Klein.

L’accueil des médias et du public a été
intéressant.
Ainsi, le cas des neutrinos déborde de
son cadre scientifique et interroge les
connaissances du public concernant la
physique, les médias, le statut de la science
dans la société. Certains grands intellectuels
ont affirmé que la découverte de particules
se déplaçant plus vite que la lumière
permettait à l’humanité de se débarrasser
d’un carcan mental. Les sociologues
désignent ces thèmes ou objets physiques
comme des objets frontières. Ces objets
frontières sont caractérisés par le fait qu’ils
rayonnent en dehors de leur discipline
d’origine vers d’autres disciplines, qui les
fécondent ou les alimentent, ou encore qui
les réclament pour être éclairées dans
toutes leurs applications.
NeuroSpin est un instrument qui permet de
réaliser des imageries cérébrales avec une
forte résolution et qui intéresse plusieurs
types d’acteurs : les physiciens, les
neurophysiologistes ou encore les
philosophes qui peuvent travailler sur
l’intention. La climatologie est un autre objet
frontière. Étant d’abord une science, son
discours interfère avec celui du politique. La
robotique est l’affaire des techniciens pour ce
qui est de la construction, mais de la société
entière pour ce qui est de l’utilisation. Les
problèmes transverses posés par des objets
frontières doivent être identifiés. Il convient
par la suite de convoquer toutes les
disciplines qui peuvent aider à leur résolution.
Ainsi, la transversalité n’est pas synonyme
de la transdisciplinarité. Il ne s’agit pas de
reproduire la démarche qui consiste à
rassembler les disciplines et à leur
demander de se trouver des points de
convergence. Il s’agit au contraire

d’organiser les synergies qui permettront
d’insérer une partie des sciences humaines
dans le halo des sciences dures, voire
des sciences appliquées. Les attentes d’un
tel rapprochement ne sont toutefois
jamais explicitées. S’agit-il de favoriser
l’acceptation des sciences dures ou des
technologies par la société ? S’agit-il de
mieux prendre en compte les attentes de la
société et de les prendre en compte dès la
conception des nouvelles technologies ? La
question n’est pas résolue. Les sciences
sociales ont peur d’être instrumentalisées
par les sciences dures et espèrent pouvoir
progresser sans avoir à acquérir réellement
les résultats des sciences dures. Toutefois,
les discussions permettent de progresser.

Symbolique de la technologie
J’aimerais à présent aborder le thème du
halo des technologies, de la symbolique qui
entoure les objets techniques et que les
concepteurs n’ont pas toujours à l’esprit. Il
faut prendre conscience du fait que les
technologies ne produisent pas simplement
des instruments qui transforment notre vie,
modifient la réalité qui nous entoure,
modifient la vie sociale et son mouvement,
qui s’emballent depuis la révolution
industrielle. Ces technologies pourvoient
également des mythes, des récits, du
savoir, qui ont une fonction de médiation
entre le monde de la technique et nousmêmes. Or cette médiation n’est pas
forcément un vecteur d’acceptation sociale.
Par essence, l’imaginaire associé aux
technologies n’a pas vocation à intégrer une
technique à une société mais joue plutôt un
rôle de transformation symbolique. Il
amplifie le sens de la technique, la connote
affectivement et l’enveloppe d’images plus
ou moins positives. Il me semble que cette
polarisation affective des objets techniques
s’intensifie alors même que la technologie
devient de plus en plus opaque pour le
commun des mortels.
Le fait que les objets soient faciles à utiliser
nous éloigne paradoxalement des principes
scientifiques qui les rendent possibles.
Condorcet pensait que plus les objets
techniques pénétreraient une société, plus
les connaissances scientifiques de cette
société augmenteraient. Il me semble que
cette corrélation n’est pas automatique.
Gilbert Simondon, philosophe des sciences
aujourd’hui disparu, évoquait un effet de
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halo. Les technologies rayonnent d’une
lumière symbolique qui dépasse leur réalité
propre et se répand dans leur entourage si
bien que nul ne perçoit les technologies
telles qu’elles sont vraiment. Celles-ci sont
socialement nimbées dans une lumière qui
les déforme et fait qu’elles ne sont jamais
entièrement contenues dans leurs limites
objectives matérielles, utilitaires ou
économiques. Dans ce contexte, il est
difficile de trouver des moyens autres que
les opérations séduction du management
promotionnel pour éviter de succomber à la
technophobie. Ainsi, la transversalité se
présente comme une démarche obligatoire.
À la différence des scientistes de la fin
du XIXe siècle, nous avons compris que
l’universel qu’exhibent les sciences et les
techniques n’est pas complet. Nous avons
compris que la science aidée par la
technique ne peut répondre qu’aux
questions scientifiques, contrairement à ce
que pensait Auguste Comte. Une séparation
est aujourd’hui considérée comme effective
entre les sciences et les valeurs. Lors d’une
conférence donnée en 1939 à Princeton,
Einstein aborde cette question et prononce
les mots suivants : « Il est indéniable que
des convictions ne peuvent trouver de
confirmation plus sûre que l’expérience, et
une pensée consciente claire. On ne peut
sur ce point que donner raison aux
rationalistes extrêmes. Mais le point faible
de cette conception est que les convictions
indispensables pour agir et porter des
jugements ne peuvent en aucun cas être
portées par cette voie scientifique avérée.
La méthode scientifique ne peut rien
nous apprendre d’autre que saisir
conceptuellement les faits dans leur
détermination réciproque. Le désir
d’atteindre une connaissance objective
fait partie des choses les plus sublimes
dont l’homme soit capable mais il est
évident qu’il n’existe aucun chemin qui
conduise de la connaissance de ce qui est
à la connaissance de ce qui doit être. »
Ainsi, grâce à la démarche scientifique, nous
sommes devenus capables d’écrire des
connaissances objectives sur le monde.
Pour autant, la science ne peut pas tout,
contrairement à ce qu’avaient espéré
les scientistes radicaux, les rationalistes
extrêmes. Ceux-là pensaient que la science
pouvait répondre à toutes les questions que
nous nous posons, y compris à celles que

nous qualifions de métaphysiques. Au bout
du compte, elle devrait parvenir à qualifier
non seulement l’univers physique mais
aussi la vie et la conscience dans tous leurs
aspects, nous prescrivant même ce qui est
bon ou mauvais. Ces rationalistes extrêmes
avaient su trouver des accents lyriques pour
annoncer que la science finirait par apporter
une heureuse réponse à toutes les
interrogations qui nous tourmentent et
éclairerait nos vies dans leur ensemble.
C’est grâce à eux que l’esprit scientifique a
attiré sur lui le préjugé d’une compétence
universelle.
Aujourd’hui, nous avons compris que les
sciences ne traitent bien que les questions
scientifiques. Or celles-ci ne recouvrent
qu’une partie des questions qui s’imposent à
nous. L’universel scientifique ne permet pas
de mieux penser la liberté, la justice, les
valeurs et le sens qu’il convient d’accorder à
nos vies. Il ne définit pas davantage la vie
telle que nous aimerions ou devrions la vivre,
ni ne renseigne sur le sens d’une existence
humaine. Comment vivre ensemble,
comment se tenir droit et au nom de quoi le
faire ? De telles formulations peuvent être
éclairées par la science, mais leur résolution
se fait au-delà de ses horizons. Toutefois,
cette séparation entre sciences et valeurs
n’est pas absolument étanche. Le fait de
savoir que l’univers a au moins 13,7 milliards
d’années et que l’homme est apparu dans
cet univers il y a seulement 2 millions
d’années change notre façon de voir le
monde et notre place au sein de celui-ci.
Ainsi, certaines connaissances scientifiques
viennent bouleverser notre façon de
concevoir les valeurs.
La prise de conscience de cette ligne de
partage, au milieu du XXe siècle, a
profondément modifié notre rapport à la
science et à la technique. Chez ceux qui
aiment la science, elle a suscité une sorte de
dégrisement salutaire. Chez les autres, ce
dégrisement a pris la forme d’un sentiment
de déception, une déception née d’un
malentendu. Nous avons en effet chargé la
science de tâches morales ou politiques
qu’elle est impuissante à remplir. Lors du
mouvement des chercheurs « Sauvons la
recherche », une lectrice du Monde disait
ceci : « Sachez, Messieurs les chercheurs,
que les questions relatives à nos valeurs
sont celles qui nous importent le plus car
c’est autour d’elles que nous déterminons

nos actes, construisons nos aspirations et
nos projets. Dès lors, si votre science se
montre incapable de nous fournir ce dont
nous avons besoin, si elle éclaire le vrai sans
pouvoir lui conférer un sens, il n’y a rien
d’étonnant à ce que nous relativisions vos
conquêtes ou n’y prêtions que peu
d’attention. »
Les questions scientifiques, à la vérité,
n’intéressent que les chercheurs qui s’y
consacrent. Qui s’intéresse par exemple à la
question scientifique de savoir pourquoi
l’antimatière a disparu de l’univers
primordial ? J’ai d’ailleurs été surpris de
constater combien la théorie de la relativité
était mal connue du public un siècle après
son élaboration. Cette théorie n’est pas
entrée dans la culture. Cependant, il me
semble que lorsque la séparation entre les
techniques et les valeurs est démesurément
mise en avant, elle mène tout droit à la
marginalisation des savoirs scientifiques.
Par ailleurs, l’idée selon laquelle la science
n’a pas de conséquence sur le plan moral
n’est vraie, en réalité, que d’un point de vue
strictement logique. Il est vrai que nous ne
pouvons pas déduire une affirmation de type
moral à partir d’une affirmation de type
factuel. D’un point de vue social, politique et
psychologique, au cours des XVIIe et
XVIIIe siècles, la science a joué un rôle d’acide
dissolvant certaines croyances diffusées
par le clergé, la monarchie ou l’aristocratie. Il
suffit de penser à Galilée, dont les idées ont
fini par triompher. La science n’énonce
certes pas ce que nous devons penser, mais
à propos des choses qui relèvent de sa
compétence, elle a d’autant plus d’autorité
pour nous indiquer ce que nous ne
devons plus croire et comment nous devons
agir sur certains phénomènes. Je pense
que la physique est capable de ce que
Merleau-Ponty appelait des « découvertes
philosophiques négatives ». À propos de
questions philosophiques, sur la nature du
temps ou encore sur ce que nous pouvons
savoir de la réalité, la physique peut apporter
des résultats qui viennent contraindre et
éclairer les réponses philosophiques.

Questionnement de l’idée
de progrès
Dans le temps qu’il me reste, je voulais vous
parler de la façon dont l’idée de progrès
se questionne aujourd’hui. Je place les
sciences et les techniques dans le même
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paquet car, du point de vue de la société, la
science se donne à voir par les technologies.
Il me semble que les technologies sont à la
fois les produits dérivés de la science mais
aussi les produits qui masquent la science.
Il me semble que les scientifiques n’ont pas
suffisamment compris ce qui se passait
dans la société du point de vue des
techniques et de la science.
Le statut de la science, dans la société, est
devenu fondamentalement ambivalent. Il
me semble que les sciences et les
techniques du point de vue de leur idéalité
continuent de constituer le socle de cécité
qui a remplacé l’ancien socle, qui était
religieux. Nous faisons de plus en plus
appel à des experts qui produisent des avis
au nom d’une certaine objectivité. Je veux
dire par là que nous sommes gouvernés
non par la science mais par quelque chose
qui a à voir avec elle. Le discours
scientifique qui porte sur la santé du corps
a détrôné un discours théologique qui
portait sur la santé de l’âme. La science
continue donc d’être le socle de la société.
Toutefois, dans la réalité pratique, cette
même science est l’objet de toutes sortes
de critiques, de même que la technique.
Les étudiants boudent les carrières
scientifiques, la science fait l’objet d’une
méconnaissance effective.
Enfin, la science est soumise à des
critiques politiques et philosophiques.
Ainsi, nous avons quitté une certaine
forme de modernité et sommes passés,
selon certains, dans une postmodernité
qui questionne une certaine vision du
progrès.
Qu’est-ce que le progrès ? Il me semble que
toutes les définitions partagent l’idée que
ce qui ne va pas peut être relativisé. Être
moderne, c’est croire que le négatif est
relatif. Le négatif peut être extrait de sa
négativité pour devenir positif. Ainsi, le
négatif est le moteur du progrès, ce dernier
étant fondé sur l’idée que le pur négatif
n’existe pas, ou n’est jamais que le ferment
du meilleur. Il me semble que cette idée est
démentie par le constat qu’en résolvant
certains problèmes, nous en créons
d’autres.
Pour conclure, je pose la question de savoir
en quoi cette ambivalence de la science
renvoie à une ambivalence de la technique.
Cette dernière est en effet soumise à
des forces antagonistes, dont la première

est la technique elle-même. L’intrusion
de la technique est devenue si intense
que la technologie semble transcender la
dimension de l’action individuelle et de
l’action collective. La fonction anthropologique de la technique devient celle d’une
nouvelle divinité, de ce que certains
appellent un « sacré non religieux » mais qui
contiendrait toutes les caractéristiques
d’un dieu tout-puissant. La seconde de ces
forces, qui s’oppose à la première, est une
résistance diffuse de cette affluence
croissante des objets techniques autour de
nous et en nous. S’exprime dans la société la
crainte que nous allions trop vite vers
l’inconnu ou que nous soyons menacés de
succomber à la démesure technologique.
Bernard Stiegler a écrit en 1996 La Technique
et le Temps, dont j’extrais la phrase suivante :
« La rapidité avec laquelle les innovations
contemporaines se succèdent ne laisse
aucun répit, d’où une désorientation sociale
et psychologique sans précédent dans
l’histoire de l’humanité. » Dans ce nouveau
contexte, les scientifiques sont sommés
d’éviter la catastrophe mais également
l’ombre de toute catastrophe possible. C’est
ainsi que le discours sur la catastrophe en
est venu à acquérir un pouvoir réel, en même
temps qu’une légitimité médiatique, même
si la catastrophe demeure purement fictive.

Alain Benichou.

14 septembre 2011

experts de tous niveaux. Ses 80 experts les
plus gradés (IBM Fellows) ont accès à la
totalité des moyens d’IBM en termes de
développement technologique. IBM est la
première entreprise mondiale en termes
de dépôt de brevets, avec 5 800 brevets
publiés chaque année.
On observe aujourd’hui une évolution forte
des modèles dans le secteur des TIC. Dès
2003, la mort du PC était annoncée par
un ingénieur indien de notre « académie
des technologies », les tablettes devant
remplacer les ordinateurs. IBM a agi
rapidement et a, en 2005, vendu à Lenovo.
L’environnement actuel est complexe. IBM
s’adresse aujourd’hui aux entreprises et
non plus aux consommateurs. Il s’agit de
faire face au défi de l’explosion des données.
En cent ans, IBM a apporté un certain
nombre d’innovations technologiques
telles que le système Sabre (pour la
réservation des places d’avions) en 1960,
le code-barres en 1973, la technologie de
chirurgie laser oculaire, le concept de
e-business en 1995 qui équipe toutes les
consoles de jeux vidéo. À partir de 1993, le
business model d’IBM s’est centré sur le
métier de ses clients. Cette stratégie a été
maintenue grâce à la puissance de la R&D
IBM, dont le budget s’est établi à 6 % du
chiffre d’affaires d’IBM, soit 60 milliards de
dollars, au cours des dix dernières années.
Samuel Palmisano, PDG d’IBM, participe
chaque année au Global Technology Outlook :
il s’agit de prévoir les grandes évolutions
technologiques du futur et les acquisitions
les plus pertinentes. IBM dispose, en France,
du troisième laboratoire de développement
de logiciels du monde avec 700 développeurs,
et annoncera prochainement la mise en
place du France Lab, qui réunira la totalité
des entités de R&D.
Entre 2000 et 2010, IBM a investi
70 milliards de dollars pour acquérir
120 sociétés pour la plupart spécialisées
dans le domaine de l’analyse prédictive
de données, dont ILOG, spécialisée dans
la mise en place de systèmes optimisés,
capables de s’autogérer et de s’autocontrôler.

Alain Benichou, président de IBM France

« Pour une stratégie d’innovation face
aux défis du futur. »
IBM compte 400 000 salariés, dont la
moitié dans les marchés en croissance,
et dispose d’une « académie des
technologies » propre, regroupant 800

Quatre grandes évolutions sont envisagées
dans les prochaines années.
L’évolution à venir de la nanotechnologie.
Elle n’est pas aussi simple qu’on le croit.
Chaque puce compte des milliards de
composants et doit passer de 2D à 3D,
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avec des connecteurs optiques et non
plus physiques. Les matériaux eux-mêmes
évolueront, avec des densités de
performance extrêmement supérieures aux
matériaux actuels. IBM met aujourd’hui en
place un transistor dont l’objectif est de
séquencer l’ADN à l’échelle nanométrique
et à un coût très réduit (quelques dollars
au lieu de 1 000 dollars). Cette évolution
accroîtrait la capacité d’analyse des données
et permettrait de créer une médecine
réellement personnalisée. IBM a également
conçu un matériau polymère d’une taille
de 200 nanomètres dont l’objectif est de
traquer et tuer les staphylocoques.
L’optimisation des systèmes, qui
demande des investissements considérables, est une autre grande évolution
essentielle. La performance des ordinateurs
se mesure aujourd’hui en pétaflops. Il s’agit
de passer aux exaflops. Ces calculs sont
utilisés, par exemple, dans les simulations
de vieillissement de centrales nucléaires.
IBM a placé la technologie au cœur de sa
stratégie : l’objectif est de proposer un
contenu qui apporte de la valeur aux
entreprises.
On se dirige aujourd’hui vers une analyse
prédictive des données. C’est la troisième
évolution. On crée aujourd’hui l’équivalent
de plusieurs bibliothèques nationales de
données par an. Leur stockage et leur
analyse sont essentiels. Les entreprises
attendent un traitement de ces données en
temps réel. IBM a créé un modèle de base de
données analysée en temps réel, à la volée :
le stream system. Un tel outil peut être
utilisé dans la prévention des risques
climatiques.
Enfin, la quatrième grande évolution est
celle des ordinateurs eux-mêmes, qui vont
changer radicalement. Le jeu souvent est
annonciateur de nouveautés technologiques.
IBM a créé le système WATSON, qui a appris
200 millions de pages et a pu, grâce à ses
systèmes synoptiques, vaincre les deux
meilleurs joueurs de Jeopardy. Ces
systèmes intelligents sont l’avenir de
l’informatique. La technologie de WATSON a
de grands champs d’applications, la
prédiction des embouteillages, la gestion
des flux de trafic ou bien la recherche des
interactions de médicaments, par exemple.
Les entreprises passeront certainement,
à l’avenir, à des systèmes d’information
en nuages (Cloud), dans lesquels les

données sont stockées dans un data
center. IBM a investi 300 millions d’euros
dans la mise à disposition de data centers
pour les utilisateurs français. Ces systèmes,
utilisés par exemple pour Roland-Garros,
doivent être particulièrement sûrs.
IBM se préoccupe également du
développement durable et souhaite pouvoir
installer des systèmes photovoltaïques sur
les vitres de tous ses immeubles et
récupérer la consommation énergétique
des ordinateurs.
Les jeunes d’aujourd’hui découvrent le
travail collaboratif virtuel. Ils ont totalement
intégré les réseaux sociaux. IBM doit se
saisir de ces capacités de collaboration
virtuelle et les mettre en œuvre de la même
façon dans les entreprises.
Sur chaque business line, IBM est confronté
à des concurrents très forts. L’objectif
est d’être numéro 1 ou 2 partout. Il
faut constamment apporter une valeur
supérieure à celle des concurrents.
En revanche, IBM ne se positionne pas
par rapport à ses concurrents en matière
de Global Technology Outlook. IBM est
meilleur en innovation qu’en réaction à la
concurrence. ORACLE, qui a fondé ses
travaux sur l’analyse de données, est le
concurrent essentiel d’IBM.
IBM s’investit également dans la recherche
dans le domaine de la gestion intelligente
des grands réseaux électriques,
notamment avec EDF (smart grid). Il existe,
pour les particuliers, des energy box
permettant de gérer leur propre réseau
d’électricité. IBM consacre toute une équipe
à ce sujet et mène aujourd’hui une
expérimentation en Bretagne.
La formation des chercheurs à l’approche
Systèmes et à l’analyse prédictive de
données est clairement identifiée. IBM
compte aujourd’hui un grand nombre de
partenaires dans les universités et grandes
écoles. Il est essentiel, pour IBM, de
disposer de pôles d’excellence en la matière.
Il se pose néanmoins des problèmes
d’attractivité pour les métiers scientifiques
et technologiques. La balle est aujourd’hui
dans le camp des entreprises : ce manque
d’attractivité est principalement lié aux
salaires supérieurs que propose le secteur
de la finance. Il convient de mettre en place
des parcours mondiaux pour les ingénieurs
et de leur offrir des carrières internationales.
Il faut également créer des systèmes de

management des talents : la différenciation
et l’individualisation des salaires sont en ce
sens essentiels. Comme le disait Henry
Kissinger, « If you give peanuts, you get
monkeys ». Les entreprises doivent enfin
s’investir dans la formation et intervenir
dans les écoles, trop souvent autocentrées.

Hubert du Mesnil.

9 novembre 2011
Hubert du Mesnil, président de Réseau
ferré de France et président de l’Institut
français des sciences et technologies
des transports, de l’aménagement et des
réseaux (IFSTTAR)

« L’innovation technologique dans les
infrastructures ferroviaires. »
À la suite de la fusion du Laboratoire central
des ponts et chaussées (LCPC) et de
l’Institut national de recherche sur les
transports et leur sécurité (INRETS), Hubert
du Mesnil a eu la chance de parcourir les
différents modes de transport sans être
captif d’aucun d’entre eux. Il a souhaité
participer à la création d’un centre d’études,
de recherche et d’expérimentation pour
l’infrastructure ferroviaire, convaincu que le
monde ferroviaire doit retrouver une
capacité d’innovation pour assurer son
avenir ou sa survie.
À la fin du XXe siècle, le transport ferroviaire
a subi le déclin du marché fret et voyageurs.
La réussite technique et commerciale
du TGV a eu pour contrepartie la faillite
financière de la SNCF. L’Europe a
probablement sauvé le chemin de fer.
Cependant, la France n’a jamais anticipé
l’ouverture du marché. La séparation du
réseau et des transports n’est pas réelle
puisque RFF a dû déléguer la totalité de
ses compétences à la SNCF. L’ouverture du
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fret a eu lieu en 2006. Le premier train
concurrent de voyageurs sera mis en
circulation fin 2011.
L’orientation européenne manifeste une
volonté unanime de redresser les réseaux
ferroviaires, d’investir dans des lignes
nouvelles pour développer un réseau
européen et d’harmoniser les techniques
ferroviaires. Il s’agit d’augmenter la part de
marché du ferroviaire et de renforcer sa
compétitivité.
Bien que robuste, la technologie ferroviaire
a pris du retard sur les autres modes de
transport. Or, les vertus d’efficacité propres
au transport ferroviaire peuvent lui redonner
un second souffle. Le réseau ferroviaire
permet de répondre aux marchés
émergents. La compétitivité du transport

Viaduc de l’Arc près de la ville de Roquefavour.

ferroviaire sur des parcours compris entre
deux et trois heures est forte. En outre, la
desserte des zones denses est assurée par
le RER. Le marché de proximité se développe
grâce aux TER. Il convient de réfléchir à un
nouveau transport de fret, par exemple les
autoroutes ferroviaires.
Le principal problème du monde ferroviaire
actuel est celui du partage du coût de ce
mode de transport entre le voyageur et le
contribuable. L’innovation technologique
peut être une ligne de conduite pour
l’industrie ferroviaire. La ligne à grande
vitesse Rhin-Rhône sera mise en service
le 11 décembre. Nous avons offert la
possibilité à l’entreprise italienne NTV, dont
la SNCF est actionnaire, de réaliser des
expérimentations sur cette ligne.

Comment rendre le système plus productif
dans ses opérations de maintenance, de
rénovation et d’exploitation ? RFF a fixé
quatre objectifs à ses efforts de R&D :
la réduction des coûts globaux
(investissement et maintenance) ;
l’augmentation des densités ;
l’amélioration du bilan environnemental ;
le lien entre emploi, habitat et mobilité.
Le mode ferroviaire doit trouver sa
productivité dans son adaptation au milieu
qu’il dessert. La France a deux fois moins de
trains au kilomètre que l’Allemagne. De plus,
la gestion de l’actif du réseau n’a pas
été conçue de manière durable. Nous
souhaitons remplacer les 1 600 postes
d’aiguillage par 15 centres de contrôle.
Pour conclure, Hubert du Mesnil a évoqué
le réseau de transports francilien. Celui-ci
disposera de capacités supplémentaires
dans dix ans. Il faut changer le système
d’exploitation. Tous les transports
régionaux sont déconcentrés, sauf l’Ile-deFrance. Les excédents de l’Ile-de-France
servent à soutenir les régions déficitaires.
Pourtant, les résultats de l’Ile-de-France
devraient servir l’investissement en Ile-deFrance. Celui-ci a été augmenté de
150 millions d’euros par an pour le
renouvellement en Ile-de-France.
Un programme d’investissement de
2 milliards d’euros a été conclu pour
l’horizon 2016. Le Grand Paris représente
un investissement de 30 milliards d’euros
d’ici 2025. D’ailleurs, le Gouvernement a
récemment signé avec le président de la
région un accord de financement portant
sur le Grand Paris et la modernisation des
RER et métros. L’infrastructure est un bien
public et non marchand. Il faut refuser la
privatisation du réseau. L’ouverture à la
concurrence impose le respect des règles
de non-discrimination. C’est pourquoi la
SNCF doit s’organiser pour que la gare soit
gérée de manière indépendante.
Les coûts de transaction font l’objet de
débats sans fin entre RFF et la SNCF. Un
système intégré dissimule un certain
nombre de coûts internes. Le morcellement
des activités multiplie les interfaces et ainsi
les coûts de transaction. Un équilibre doit
donc être trouvé entre système séparé et
intégré.
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Les conférences-débats
Autour de travaux de l’Académie

Yves Caseau (en haut à gauche) et Yves Bamberger (en bas à droite) intervenant dans la conférence-débat « À l’heure des grands réseaux », présidée
par Bruno Revellin-Falcoz, Odile Macchi et Catherine Bréchignac, le 29 mars 2011 dans la grande salle des séances de l’Institut.

Les conférences-débats ont été lancées
avec l’objectif premier de valoriser les
travaux de l’Académie. Devant une
assemblée et des journalistes présents sur
invitation, un ou plusieurs membres de
l’Académie, ainsi qu’éventuellement des
personnalités extérieures, animent le débat.
En 2011, l’Académie des technologies a
tenu une conférence-débat en partenariat
avec l’Académie des sciences sur le thème
« À l’heure des grands réseaux », le 29 mars
2011 dans la grande salle des séances de
l’Institut, et organisée par Odile Macchi,
membre de l’Académie des sciences.
Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel
de l’Académie des sciences, et Bruno
Revellin-Falcoz, président de l’Académie
des technologies, ont présidé l’ouverture.
Dans un exposé intitulé « Réseaux de
communication radio, Internet de proximité
et géométrie stochastique », Odile Macchi
a introduit le sujet de la journée :
« En ce début de XXIe siècle, il devient
évident que l’avenir de l’humanité passe par
une meilleure concertation entre les divers
acteurs responsables du bien-être et du

développement de la société et du monde.
Que ce soit pour le partage ou la diffusion
d’informations au niveau mondial ou dans
l’entreprise, que ce soit pour la gestion et le
partage de ressources de toute nature,
on assiste ainsi à une explosion de réseaux
de toute nature, avec des interactions
complexes entre les parties du réseau.
« Les défis scientifiques posés par cette
situation nouvelle proviennent de la masse,
de la dimensionnalité et de l’hétérogénéité
des données, et de la nature multidisciplinaire des problèmes posés. Sur les
grands réseaux que l’on rencontre dans les
domaines de la physique, de la biologie, de
l’économie, etc., on doit alors faire coopérer
des approches issues de disciplines
différentes pour modéliser et traiter les
mêmes objets. »
Cette conférence-débat a montré comment
peuvent se conjuguer harmonieusement
pour le contrôle du réseau des méthodologies
théoriques issues de la géométrie, de
l’informatique et de la statistique à travers
des exemples concrets :

Les réseaux organisationnels d’entreprise :
François Baccelli, membre de l’Académie
des sciences, directeur de recherche, INRIA.
Les réseaux sociaux, l’exemple des
vélos partagés : Yves Caseau, membre de
l’Académie des technologies, directeur
général adjoint de Bouygues-Télécom
Vers des réseaux électriques plus
“smart” : Patrick Flandrin, membre de
l’Académie des sciences, directeur de
recherche CNRS, École normale supérieure
de Lyon
Conclusions :
Yves Bamberger, membre de l’Académie
des technologies, conseiller du président
d’EDF.
Sur chacun des exemples, la conférencedébat a montré l’importance des
avancées théoriques, et l’étonnante et
harmonieuse maîtrise de ces réseaux
par des méthodologies issues de la
géométrie, de l’informatique et de la
statistique.
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Les Grands Débats
Les Grands Débats sont les moments
privilégiés de rencontres entre l’Académie
et le grand public.

consultables sur les sites des organisateurs
dont celui de l’Académie, www.academietechnologies.fr

la disponibilité de masses considérables
de données et l’impact des techniques de
traitement et d’analyse de celles-ci.

Ce Grand Débat a permis de mettre en
évidence trois ruptures essentielles :

Ces ruptures ont été illustrées par trois
secteurs économiques – le transport,
la chimie et les matériaux et l’agroalimentaire –, en insistant sur le caractère
générique de ces ruptures et sur leur impact
dans tous les secteurs de l’industrie, des
services et de l’administration.

la généralisation de l’usage des outils de
modélisation et de simulation et le calcul
haute performance ;
les outils de virtualisation et d’immersion 3D ;
Après « Le Changement climatique » en
2008, « Les énergies renouvelables » en
2009 et « Les bons usages du principe de
précaution » en octobre 2010, l’Académie
des technologies, en partenariat avec le
Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le CGIET (Conseil général
de l’industrie, de l’énergie et des
technologies), a organisé, le 25 novembre
2011, un Grand Débat dans l’hémicycle du
palais d’Iéna sur « Ingénierie numérique :
entre ruptures technologiques et progrès
économique et sociétal ».
Jean-Paul Delevoye, président du Conseil
économique, social et environnemental,
Pascal Faure, vice-président du Conseil
général de l’industrie, de l’énergie et des
technologies et Bruno Revellin-Falcoz ont
prononcé les discours d’ouverture et
participé à la journée.
Jean-Paul Delevoye : « Je suis extrêmement
sensible au fait que Bruno Revellin-Falcoz et
Pascal Faure aient accepté cette démarche
commune consistant à trouver ensemble les
moyens de mettre votre capacité d’analyse
et de prospective au service d’un projet que la
Société puisse s’approprier. C’est la meilleure
façon de combattre les obscurantismes et
de faire en sorte que la France retrouve cette
espérance qu’elle a fait lever au siècle des
Lumières. C’est le vœu que je forme pour
votre colloque, particulièrement sous cette
coupole qui a été construite à l’époque dans
l’espoir de faire “rêver” les personnes qui y
travailleraient. Ce monument est aujourd’hui
symboliquement porteur d’anticipation.
Les technologies permettent aussi des
enthousiasmes architecturaux formidables. »
Avec une très forte participation (plus
de trois cent personnes) et d’excellents
exposés, ce Grand Débat a connu un vrai
succès auprès des participants. Des actes
sont en cours de finalisation et seront

Un communiqué de presse a été rédigé par les trois organisateurs à l’issue de cette journée.
Les technologies de l’information et de la communication sont à
l’origine de ruptures technologiques, économiques et sociétales
fondamentales. Vecteur d’innovation et de compétitivité pour
les entreprises et les administrations, elles modifient
profondément les modes de vie et les conditions de travail ainsi
que l’organisation des entreprises. Les TIC représentent un
enjeu stratégique fondamental pour le développement
économique de la France, tant par l’important potentiel de
création d’emplois et de valeur dans les sociétés de technologies
issues de ces domaines, que par l’impérieuse nécessité pour
les entreprises (grandes et petites) d’intégrer ces technologies
à tous les niveaux de l’organisation de l’entreprise.
L’usage du numérique est maintenant devenu incontournable
d’un point de vue industriel, non seulement dans les phases aval
de validation ou qualification d’un produit ou service mais bien
mieux dans leur phase de conception. Dans un contexte – français
ou européen – marqué par les délocalisations, où les objectifs de
ré-industrialisation deviennent prioritaires, on mesure aisément
l’importance de s’assurer de la maîtrise technologique des outils qui sont indispensables à tout
processus industriel de création de valeur. De même les technologies d’aide à la décision,
qu’elles soient commerciales, stratégiques, techniques ou encore politiques, vont être entièrement
révolutionnées par des nouvelles possibilités de traitement et d’analyse au sein des masses de
données considérables accessibles par Internet. La capacité d’accéder rapidement à ce type
d’information devient alors un enjeu non seulement de compétitivité mais aussi de pouvoir dans
une économie mondialisée.
La France dispose d’un potentiel et de compétences pour répondre à ces défis, mais des mesures
fortes et rapides doivent être prises pour saisir ce qui est à la fois une chance mais également un
risque pour notre pays.
Pour permettre une appropriation optimale de ces nouvelles technologies, plusieurs actions
sont impératives :
un effort soutenu de R&D placée sous le signe de la continuité et du long terme au sein
d’équipes pluridisciplinaires, industrielles et académiques ;
la mise en place d’infrastructures nationales garantissant à tous (industries, administrations
et citoyens) un accès aisé à ces technologies ;
un effort important d’information et d’aide à la conduite du changement pour assurer
l’acceptabilité de ces changements structurels fondamentaux, notamment auprès des
citoyens et des PME ;
la mise en place dans les universités et les grandes écoles de formations adaptées pour
répondre aux besoins importants de compétences et permettre un bon usage de ces
technologies dans la vie professionnelle et privée.
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Ouverture du colloque dans l’hémicycle du CESE. À la tribune, Pascal Faure, vice-président du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies,
Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, et Bruno Revellin-Falcoz, président de l’Académie des technologies.
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LES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES,
LES PARTENAIRES
ET LES PRIX
L’Académie des technologies travaille au sein d’un important réseau d’instances
institutionnelles, académiques ou industrielles. Elle donne régulièrement son
partenariat pour des événements de prestige. Ses membres sont sollicités pour
participer à des jurys de prix de notoriété.

Les relations institutionnelles
L’Élysée
Les conseillers du président de la République souhaitent mettre en
place une diffusion rapide et ciblée des synthèses des travaux de
l’Académie sur les sujets d’actualité. Il en est de même pour
Matignon.

Réflexion sur la politique française
pour les énergies renouvelables
Les politiques d’encouragement des énergies renouvelables sont
destinées à augmenter la part de ces énergies en France et à
développer les capacités des industries françaises dans ce secteur
sur le marché national et surtout international. Le second point est
celui qu’il faut privilégier.
Pour autant, il ne faut pas perdre de vue le fait que les économies
d’énergie sont plus rentables que beaucoup d’énergies
renouvelables, que les plus rentables et les plus immédiates
concernent les bâtiments et qu’elles ont un impact fort sur
l’indépendance énergétique, sur l’emploi et sur le développement
industriel de la France pour le marché national et international.
L’augmentation de la part des énergies renouvelables en France
vise, conformément aux engagements pris par notre pays, à
diminuer la quantité de CO2 émise, à préparer « l’après-carbone
fossile » et à sauvegarder l’indépendance énergétique de la France.
Du point de vue économique, en dehors de l’hydraulique, aucune
énergie renouvelable n’est encore réellement compétitive
économiquement en dehors de situations géographiques
particulières. Des incitations et notamment des tarifs d’achat
subventionnés sont donc nécessaires dans une phase transitoire.
L’hypothèse est faite que le progrès des technologies et le volume

des commandes permettront d’atteindre des coûts compétitifs sur
un marché ouvert. Ces politiques doivent faire l’objet de suivis et
d’anticipations permanents afin d’éviter les effets d’aubaine lorsque
les coûts baissent et les mesures correctives perturbatrices qui en
découlent.
Une programmation des investissements dans les diverses énergies
renouvelables permettant de maîtriser les coûts pour la collectivité
doit compléter le dispositif d’aide.
Pour l’éolien offshore, les industriels français considèrent que l’appel
d’offres actuel est un excellent moyen d’accélérer le développement
de cette filière et de favoriser le développement d’une industrie
d’équipement et d’opération maintenance créatrice d’emplois et
pérenne en France. Celle-ci sera compétitive pour exporter, grâce à
l’allocation de volumes substantiels de commandes aux industriels
désireux d’investir dans la R&D, l’outil de production et les équipes
de maintenance sur le territoire. Ce grand appel d’offres peut faciliter
l’acceptabilité sociale de ces installations et participer à la réduction
des coûts encore notablement supérieurs aux prix du marché.
Cependant les zones d’installations sont en compétition avec
d’autres usages (navigation, pêche, loisir, panorama). Seules les
éoliennes flottantes s’accommodant de plus grandes profondeurs
permettront un développement plus large : les recherches doivent
être encouragées.
Le potentiel européen de l’hydraulique marine est significatif : c’est
un domaine où la France pourrait établir un leadership compte tenu
de ses compétences industrielles offshore et des opportunités de
sites sur nos côtes.
La compétitivité du solaire photovoltaïque progresse rapidement.
La baisse des tarifs d’achat de 2010 était inévitable et aurait pu être
anticipée. Il faut privilégier l’intégration à l’habitat.
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Les appels d’offres portant sur les installations sur les bâtiments et
sur les grandes toitures sont bien adaptés aux objectifs à condition
qu’ils permettent aux nombreuses PME du secteur de trouver leur
place. Ces entreprises sont en effet nécessaires pour créer le tissu
de professionnels et d’entreprises de proximité essentiel à une
énergie décentralisée.
Le solaire thermique, secteur exportateur, mérite un développement
qui s’appuie sur la réglementation thermique dans le bâti neuf et
ancien. Le solaire thermodynamique a vocation à être développé par
l’industrie française.
Les biocarburants joueront un rôle majeur comme combustible
liquide pour les véhicules et les avions.
L’industrie française, bien placée pour le biodiesel et l’éthanol, doit
s’internationaliser de manière à constituer des industries
d’exportation adaptées à tous les types de production et de collecte
qui sont souvent la fragilité du système. Les biocarburants de 2e
et de 3e génération méritent un soutien car ils n’entrent pas en
compétition avec l’usage alimentaire du sol.
L’utilisation de la géothermie superficielle et le recyclage des
chaleurs résiduelles dans les systèmes urbains ont un potentiel de
développement important notamment dans le champ des
températures inférieures à 60 °C. Il amène à la mise en place de
réseaux de chaleur locaux, économiques sur le long terme et en
production de CO2. La technologie est prête. La consommation des
villes peut en être significativement modifiée. L’incitation du
gouvernement est nécessaire.
Le développement large d’énergies en grande partie intermittentes
et/ou imprédictibles implique l’accroissement volontariste de
moyens de compensation (stockage, réseaux, etc.).
En France, les capacités de stockage hydroélectrique, en particulier
par les installations de turbinage pompage, ne s’accroissent pas
(pour des motifs tarifaires), contrairement à celles des pays voisins
qui investissent dans ce domaine. Pourtant, le leader mondial en
turbines et alternateurs est français et le secteur est en expansion
rapide. Globalement, ce sont tous les systèmes de stockage de
l’énergie qui sont à développer : hydraulique, chimique, inertiel, air
comprimé, etc.). La France peut acquérir des positions industrielles
stratégiques.
L’énergie est un système complexe qu’il ne faut pas réduire à
l’analyse des sources primaires. L’analyse de la demande, l’évolution
systémique des réseaux et des moyens de stockage jouent des
rôles essentiels.
Le développement des réseaux « intelligents » est essentiel pour la
France et l’Europe. C’est un des secteurs d’exportation majeurs du
futur proche. Il concerne les systèmes de mesure, le transport
physique, la gestion du système production consommation avec
des producteurs de plus en plus dispersés sur les territoires et des
systèmes urbains qui se constitueront en consommateurs collectifs
et intelligents. L’industrie française nous semble être plutôt en
retard dans ces deux derniers domaines. La coordination et
l’encouragement de la R&D publique et privée sont nécessaires.
L’allocation à des projets type stockage et réseaux « intelligents »
d’enveloppes d’investissement dans le cadre des appels d’offre IRT/
IEED pourrait être un élément de mobilisation industrielle.
Les compétences système dans le domaine des réseaux devraient
faire l’objet de grands projets de recherche nationaux.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Laurent Wauquiez.

Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
L’Académie des technologies entretient des relations suivies avec
son ministre, Laurent Wauquiez, et ses services, notamment la
Direction générale de la recherche et de l’innovation.
Invité d’honneur du séminaire annuel de l’Académie en 2009, le
directeur de la DGRI, Ronan Stefan, avait souligné la qualité du travail
de l’Académie dans sa réflexion sur la nouvelle Stratégie nationale
recherche et innovation (SNRI) et proposé de poursuivre cette
collaboration.
Une première série d’ateliers communs Académie des technologiesDGRI avait alors été lancée en septembre 2010. La richesse
des échanges et l’important travail accompli a convaincu les
organisateurs et participants de relancer l’opération en septembre
2011.
Les ateliers se sont tenus du 8 au 15 septembre 2011 dans les
locaux de la DGRI sur les thèmes suivants :
• deux ateliers sur « Les biotechnologies, demain » et « Les
biotechnologies et l’environnement » ;
• deux ateliers sur « Créativité et innovation dans les territoires » et
« Politiques régionales en matière de recherche, développement,
technologie et innovation » ;
• un atelier sur « Atelier PME, technologie et développement ».

Atelier Biotechnologies et environnement
Pierre Feillet, Alain Pavé, Pierre Monsan, Bernard Chevassusau-Louis, Bernard Le Buanec ainsi que Cyrille Costa, secrétaire
scientifique de la Commission Biotechnologies de l’Académie
La question du mode de calcul de l’impact environnemental d’une
technologie a été le point de départ de la réunion. Le manque
d’indicateurs fiables et consensuels pour caractériser les effets sur
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l’environnement a été pointé. Les avantages des biotechnologies
blanches, vertes et rouges pour l’environnement ont été présentés en
termes de réduction de l’utilisation de matières premières et d’énergie
ou de biodégradabilité ainsi qu’en termes d’outils biologiques ouvrant
de nouveaux domaines d’application pour les industries en charge de
dépollution ou de traitement des déchets. L’atelier a été aussi
l’occasion de discussion sur la métrologie de la biodiversité, sur
laquelle il faut progresser sur la qualification des impacts sur
l’environnement et sur les progrès de l’écologie et la création de
filières de génie écologique qui n’ont pas toujours les compétences,
avec en particulier la nécessité de la mise en place d’un agrément
pour ces filières.

Atelier Créativité, innovation et territoires
Marc Mousli, prospectiviste à la DATAR, a présenté les récents
travaux du groupe de travail commun à la DATAR, au Conseil
d’analyse stratégique et à l’Académie des technologies,
présidé par Michel Godet, professeur au CNAM et membre
de l’Académie, et constitué, à la demande du Premier ministre
en décembre 2008, sur le thème « Innovation et territoire »
(voir Les Publications p.18). Ces travaux ont été remis
sous la forme d’un rapport au Premier ministre en août 2010,
co-signé par Christian de Boissieu (CAE), Pierre Dartout
(DATAR) et Alain Pompidou.
Trois grandes problématiques, chacune étayée par de nombreuses
études de cas, ont structuré l’exposé :
• Il n’existe pas une forme d’innovation mais bien une variété, ce qui
se traduit par le développement de firmes différenciées, source de
compétitivité. D’où une première difficulté pour les acteurs publics
locaux : comment définir une entreprise innovante ?
• Une seconde difficulté se pose en matière de politique publique
lorsque l’on souhaite favoriser l’innovation dans les territoires :
quelles stratégies mettre en place et comment entretenir un
« écosystème » propice à l’innovation ?
• Par ce raisonnement introspectif, c’est la question de la créativité
qui est finalement posée et sur laquelle Marc Mousli a élargi le débat :
qu’entend-on par créativité et sous quelles conditions peut-on
considérer un territoire comme étant créatif ?
Ce travail d’étude a entrepris de réinterroger le concept d’innovation
et son insertion dans le territoire. Le rapport souligne que l’innovation
ne peut se résumer aux seules hautes technologies ou à la recherche
fondamentale, comme il en va souvent dans l’esprit des élus, mais
qu’elle couvre des champs plus larges tels que le management,
l’organisation des entreprises, la gouvernance, etc.
De cette présentation, quatre conditions nécessaires à l’innovation
dans un territoire ont été identifiées : comprendre et accepter la
créativité, mettre en place des politiques publiques de soutien qui
partent du terrain, valoriser les compétences et enfin adapter le
cadre administratif et légal. Car la finalité de ces politiques n’est pas
la recherche de l’innovation en tant que telle mais bien le
développement économique et social qui aura un impact significatif
sur la qualité de vie et la créativité d’un territoire.

Atelier Politiques régionales en matière
de recherche, développement, technologie
et innovation
François de Charentenay et Yves Farge ainsi que le secrétaire
scientifique de la Commission Recherche, Technologies,
Innovation, Emploi, Serge Bercovici.
Cette rencontre a offert un éclairage sur les travaux réalisés dans le
cadre du groupe de travail de l’Académie portant sur l’élaboration
des politiques des régions en matière de recherche, développement,
technologie et innovation. Alors que la réforme générale des
collectivités territoriales se précise, la donne des territoires évolue
rapidement et oblige les régions à reconsidérer leur position en
matière de soutien à l’innovation. La recherche d’une meilleure
cohérence entre politique de RDTI et politique économique s’impose
progressivement comme un enjeu majeur pour répondre aux
besoins en compétitivité des territoires sur le plan national et
international. Cet enjeu se trouve renforcé par le soutien actif de
Bruxelles en faveur de la mise en place d’un Schéma régional de
l’innovation (SRI) dans chacune des régions.
Dans ce contexte, les deux membres de l’Académie ont souligné qu’il
était avant tout nécessaire pour les régions de changer leur
conception de l’innovation et de la recherche. Une vision parfois trop
éloignée de celle des entreprises peut être préjudiciable à la mise en
place de politiques régionales en matière de RDTI et pose la question
de leur efficacité. Cette problématique est d’autant plus complexe
que la juxtaposition des compétences partagées entre les différents
échelons publics peut parfois envoyer des signaux contradictoires
par manque de coordination. Comment concilier et articuler les
politiques et les objectifs de l’État et des collectivités locales ? Quels
sont les outils d’interventions disponibles pour les collectivités et
comment les utiliser avec efficience ? Les intervenants ont en
parallèle évoqué la problématique de l’évaluation de l’efficacité des
interventions régionales.
L’intervention des membres de l’Académie a permis de susciter des
interrogations de fond sur le positionnement de chacun des acteurs
et les politiques publiques à mener en RDTI. Les intervenants ont
relevé qu’il serait souhaitable de mieux coordonner les diverses
politiques régionales entre elles, mais aussi avec les politiques
nationales en la matière, afin de gagner en efficacité et de donner
des objectifs clairs de développement au territoire. Ils ont également
appelé de leurs vœux une clarification des compétences des
collectivités territoriales dans le domaine et un changement culturel
global dans la conception de l’innovation, afin d’adopter une
définition extensive qui encourage les innovations de tout type.

Atelier PME, technologie et développement
Yves Farge, Jean-Claude Millet, Jacques Lewiner,
Christian Brévard, ainsi que Élisabeth Caze, qui en a assuré
le secrétariat scientifique.
Les points forts de la communication à l’Académie « PME, technologie
et développement » ont été présentés aux membres de la DGRI :
une question essentielle est la façon d’aider les PME à prendre
en compte les évolutions de la technologie et même de
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Avec plus de trois cents participants, ce colloque a connu un très
grand succès. Les trois organisateurs ont prévu de renouveler
l’opération en 2012. Plusieurs sujets sont déjà envisagés.

Conclusions du colloque

Jacques Lewiner, Élisabeth Caze, Christian Brévard, Yves Farge et Jean-Claude Millet.

les encourager à jouer un rôle important dans la conception et
la mise au point d’innovations majeures ; la solution n’est pas
nécessairement de se pencher sur les start-up dans une attitude
d’assistance ou, pire, de substitution aux fondateurs de ces
entreprises ; pour réussir, une start-up doit notamment rester au
centre de gravité du triangle technologie-marché-réseau, avoir une
structure décisionnelle très réactive et veiller particulièrement à la
propriété intellectuelle et industrielle. Ce dernier point a été
longuement traité au cours de l’atelier (évolution de la démarche
du CNRS en matière de brevets ; création de France Brevets ;
nécessité de contrer l’action des « Trolls » américains qui rachètent
massivement des portefeuilles de brevets...).
Il a été indiqué qu’un groupe de travail sur les « freins au
développement des PME/PMI » est en cours de création au sein de
la Commission Recherche, Technologies, Innovation, Emploi de
l’Académie des technologies
Les travaux (« les délivrables ») ont été remis dans les délais
convenus. Les deux parties ont confirmé leur souhait de
reconduire cette action en 2012, avec un plus grand nombre
d’ateliers et une augmentation de 25 % du contrat d’études.

Le ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie

En 2009, l’Académie des technologies avait signé un accord de
coopération avec le Conseil général de l’industrie, de l’énergie et
des technologies (CGIET). Après un premier colloque en 2010 sur
« les technologies convergentes » en partenariat avec l’UNESCO, le
CGIET et l’Académie se sont associés au Conseil économique,
sociétal et environnemental (CESE) pour organiser un colloque sur
« Ingénierie numérique – Entre ruptures technologiques et progrès
économique et sociétal » qui s’est tenu le 25 novembre 2011 dans
l’hémicycle du CESE.

Pour permettre une appropriation optimale de ces nouvelles
technologies, plusieurs actions sont impératives :
• un effort soutenu de R&D placée sous le signe de la continuité et du
long terme au sein d’équipes pluridisciplinaires, industrielles et
académiques ;
• la mise en place d’infrastructures nationales garantissant à tous
(industries, administrations et citoyens) un accès aisé à ces
technologies ;
• un effort important d’information et d’aide à la conduite du
changement pour assurer l’acceptabilité de ces changements
structurels fondamentaux, notamment auprès des citoyens et
des PME ;
• la mise en place dans les universités et les grandes écoles de
formations adaptées pour répondre aux besoins importants de
compétences et permettre un bon usage de ces technologies dans
la vie professionnelle et privée.
Ce grand débat a permis de mettre en évidence trois ruptures
essentielles :
• la généralisation de l’usage des outils de modélisation et de
simulation et le calcul haute performance ;
• les outils de virtualisation et d’immersion 3D ;
• la disponibilité de masses considérables de données et l’impact
des techniques de traitement et d’analyse de celles-ci.
Ces ruptures ont été illustrées par trois secteurs économiques, les
secteurs du transport, de la chimie et des matériaux et de l’agroalimentaire, en insistant sur le caractère générique de ces ruptures
et sur leur impact dans tous les secteurs de l’industrie, des services
et de l’administration.
(voir communiqué de presse p.66)

Le ministère du Budget
La ministre Valérie Pécresse a manifesté son souhait d’être tenue
au courant des faits marquants des activités et des actions de
l’Académie.

Le ministère de l’Écologie,
du Développement durable,
des Transports et du Logement
Au cours des entretiens, Nathalie Kosciusko-Morizet a montré tout
son intérêt pour les travaux de l’Académie dans les différents
domaines, notamment ceux relatifs aux questions
environnementales. À l’exemple de sa demande que soit organisée
rapidement une réunion multi-acteurs sur les vecteurs d’énergie,
d’autres réunions auront lieu, tandis que l’accord de coopération
avec le CGEDD fera l’objet d’une mise en œuvre en 2012.
Le 15 novembre 2011, Gilbert Ruelle, accompagné de Bernard
Tardieu, Thierry Chambolle et Jean-Claude Raoul, a présenté le
rapport « vecteurs d’énergie » devant des conseillers de la ministre,
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des représentants du CGEDD, de l’ADEME, de la DGEC (Direction
générale de l’énergie et du climat) et de la DHUP (Direction de
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages), qui ont porté une grande
attention aux conclusions de ce rapport.
Par ailleurs, les questions d’urbanisation prennent une place
grandissante dans les groupes de travail de l’Académie (ateliers
villes post-carbone, coopération avec la Chine pour les nouvelles
éco-cités...) : le ministère du Logement sera tenu informé de
l’avancement des travaux.

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.

Préparés par une équipe
d’enseignants soudée, les
élèves, très intéressés par
les thèmes abordés, avaient
préparé de nombreuses
questions sur les trains en
général. L’expérience EIST a
montré tout son intérêt, tant
pour les acquis des élèves
en termes de connaissances
et d’ouverture sur le monde,
que pour l’efficacité de la
méthode qui permet d’échapper aux problèmes habituellement
rencontrés. Le thème du Train jaune a permis d’aborder, en
généralisant des constats pratiques, les notions du programme.
Jean-Claude Raoul a pu constater en direct, en partant de
l’alimentation électrique, de la production des barrages puis du
cycle de l’eau, la capacité des élèves à utiliser un abaque qui leur
permettait de prévoir la hauteur de la Têt à Perpignan en fonction
de la mesure des précipitations dans les Pyrénées !
Tous les enseignants de ces classes se sont impliqués dans
cette démarche. Ainsi, les exercices réalisés pendant le cours de
français étaient aussi sur le thème du train. Il s’agissait
d’imaginer un roman et d’en rédiger la quatrième de couverture...
On avait envie de le lire !
Le bilan de l’année est de toute évidence très positif pour les
élèves, qui ont transmis leur enthousiasme à ceux du primaire
qui allaient leur succéder en 2011-2012. Plusieurs d’entre eux
(c’était la fin de l’année scolaire) ont dit à leurs parents :
« Vivement la rentrée ! »
Il l’est aussi pour les enseignants qui m’ont tous largement
commenté leurs expériences de façon très positive, et ce malgré
les difficultés rencontrées.
Jean-Claude Raoul, juillet 2011

Investie dès sa création dans le Programme national de pilotage sur
l’EIST (Enseignement intégré des sciences et des technologies au
collège), avec l’Académie des sciences, l’Académie apporte son
soutien dans cette opération, notamment par la présence sur le
terrain de membres de l’Académie.
L’expérience d’enseignement intégré (EIST) a bénéficié d’une
excellente évaluation par le ministère en 2011 (http://www.
education.gouv.fr/cid56598/l-experimentation-d-un-enseignementintegre-de-science-et-de-technologie-au-college.html).
La présence d’académiciens auprès des enseignants est
toujours très appréciée. André Pineau est le coordonnateur de
ces rencontres, au sein de l’Académie des technologies.
En juillet 2011, il a demandé au délégué général, Jean-Claude
Raoul, accompagné de Pierre-Yves Régnier de l’Académie des
sciences, de se rendre dans un collège près de Perpignan.
Encadrés par une équipe pédagogique motivée, les élèves
avaient réalisé une maquette du Train jaune historique reliant
les contreforts des Pyrénées à Perpignan, ce qui leur avait
donné l’occasion de travailler sur les notions de déplacement
sur pente, de transport et, plus généralement, d’énergie
électrique, d’hydraulique, de cycle de l’eau... (voir encadré)

Comme chaque année, l’Académie des technologies était invitée à
participer au séminaire national annuel sur l’EIST qui s’est tenu du
8 au 10 juin 2011 à Paris.
Le vice-président Gérard Roucairol a co-présidé l’ouverture du
séminaire avec Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences, et Jean-Michel Blanquer, directeur général
de l’enseignement scolaire.
Le thème de cette édition 2011 était « L’EIST pour l’apprentissage
des fondamentaux au collège, une priorité du plan “science et
technologie”. Formation des IA-IPR et chargés de mission ».
André Pineau a présidé une des sessions et proposé avec Christian
Amatore, de l’Académie des sciences, et Jean-Michel Blanquer une
synthèse et des conclusions du séminaire ainsi que les perspectives
de développement du projet EIST.
Pierre Lamicq y a donné une conférence sur « Les composites
céramique-céramique et leur lente émergence ». Sébastien Candel
a participé à la table ronde sur « Ressources pédagogiques
utilisables en formation EIST ».

Le ministère des Affaires étrangères
En juin 2011, François Guinot a été invité par le ministère des
Affaires étrangères à faire une présentation suivie d’un débat devant
le réseau des conseillers de coopération culturels et scientifiques.
Des contacts plus étroits avec ce réseau devront être développés
pour les Relations internationales de l’Académie (voir les Relations
internationales p.50).
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L’Assemblée nationale
Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, Catherine
Bréchignac et Jean-François Bach, secrétaires perpétuels de
l’Académie des sciences, ont co-organisé, le 7 décembre 2011, un
colloque sur « Vérités scientifiques et démocratie » à l’hôtel de
Lassay. Claudie Haigneré et François Guinot ont participé à la
deuxième table ronde sur le thème « Société sans science : société
immobile? ». François Guinot y a donné un exposé sur « La
symbiose technologies-société, moteur d’évolution ».

Cette conférence est téléchargeable sur le site public de
l’Académie www.academie-technologies.fr.
La matinée de ce colloque est téléchargeable sur le site de
La Chaîne parlementaire http://www.lcp.fr/emissions

L’UNESCO
André Pineau et Yves Malier ont accepté de devenir membres du
groupe de travail créé par Jean Audouze, président de la Commission
nationale française pour l’UNESCO (CNFU), en vue de l’organisation
d’un forum mondial en avril/mai 2012 à Bali sur l’enseignement
technique et professionnel.

Le Commissariat général
à l’investissement (CGI)
2011 a marqué la création de liens nouveaux avec René Ricol,
commissaire général à l’investissement, et son équipe au travers de
différentes instances telles que les jurys pour les investissements
d’avenir, auxquels plusieurs membres de l’Académie ont été conviés
à siéger. Bruno Revellin-Falcoz est vice-président du jury des
Instituts de recherche technologiques (IRT) au sein du Programme
d’investissements d’avenir.

L’Office parlementaire de l’évaluation
des choix scientifiques et techniques
(OPECST)
La coopération a été officialisée par des lettres d’intention. Il
appartient à l’Académie de transmettre aux parlementaires les
résultats de nos travaux. Un tiers du conseil scientifique de l’OPECST
est constitué de membres de l’Académie : Catherine Bréchignac,
Claudie Haigneré, Jean-François Minster, Bruno Revellin-Falcoz,
Gérard Roucairol, Jean Therme et Dominique Wolton.

Le Conseil économique, social
et environnemental (CESE)
Un accord a été conclu avec le président du CESE, Jean-Paul
Delevoye, dans la continuité du succès du colloque du 25 novembre
2011 au palais d’Iéna. Cet accord prévoit des échanges plus
nombreux et l’organisation commune de grands débats publics.

Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, François Guinot, Geneviève Fioraso, députée de l’Isère, Michel Boyon, président du CSA, Pierre Léna,
membre de l’Académie des sciences, Claudie Haigneré, présidente d’Universcience.
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Les relations académiques

André Pineau, Bruno Revellin-Falcoz, Alain Carpentier, Yves Quéré et Yves Bréchet à la tribune.

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. Il a été décidé de renforcer cette
coopération en 2012 et de mettre en place pour 2012
des séances communes, notamment sur le médicament et
l’instrumentation médicale, auxquelles pourront être associées
l’Académie de pharmacie et l’Académie de médecine.

métallurgie, science et ingénierie », présidée par Alain
Carpentier, président de l’’Académie des sciences, et Bruno
Revellin-Falcoz, président de l’Académie des technologies, et en
présence des auteurs : André Pineau, Académie des technologies,
professeur à l’École des mines ParisTech, Yves Quéré, Académie
des sciences, professeur émérite à l’École polytechnique, et du
coordonnateur, Yves Bréchet, de l’Académie des sciences,
professeur à l’Institut national polytechnique de Grenoble.

Une conférence de presse a été organisée par les deux
Académies, le 20 janvier 2011, pour la sortie du rapport sur « La

Une quinzaine de journalistes étaient présents et cette conférence
de presse a été suivie d’une très bonne couverture médiatique.

Communiqué de presse
L’avenir de la métallurgie française en danger

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
(ArcelorMittal) 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.
Pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur le risque d’effondrement d’une science et de technologies assurant notre sécurité au
quotidien et irriguant des centaines de milliers d’emplois, l’Académie des sciences et l’Académie des technologies publient un rapport
commun : La métallurgie, science et ingénierie.
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Le 5 juillet 2011, l’Académie des sciences et l’Académie des
technologies ont organisé un colloque commun sur « Le Brevet,
outil de l’innovation et de la valorisation : son devenir dans une
économie mondialisée », dans la grande salle des séances de
l’Institut de France, quai de Conti.
Coordonné par le président honoraire, Alain Pompidou, du côté
Académie des technologies, le colloque était présidé par Alain
Carpentier et Bruno Revellin-Falcoz, présidents respectifs des deux
Académies organisatrices.
« Dans un monde ouvert à la compétition internationale en matière
d’innovation, la protection de la propriété intellectuelle et industrielle
est une ardente obligation de tout chercheur », déclare Alain
Carpentier en ouverture de ce colloque.
Dans une démarche de réflexion sur le droit des brevets d’invention,
il s’agit de donner rendez-vous à tous les praticiens et théoriciens du
droit des brevets en liaison directe avec le monde de l’innovation et
de l’économie.
Ce colloque s’est déroulé en deux sessions :
La pratique des brevets, éléments d’une stratégie d’entreprise.
Session présidée par Bernard Meunier, de l’Académie des sciences.
Il s’agissait d’examiner le droit des brevets tel qu’il se présente
aujourd’hui en tant qu’instrument essentiel de l’innovation et de la
valorisation. Plusieurs intervenants issus du monde de l’industrie,
des cabinets de brevets ou des grands organismes européens ont
rendu compte des évolutions récentes dans la conception et la
pratique des brevets comme éléments d’une stratégie d’entreprise.
L’économie du brevet, prospectives dans une économie
mondialisée. Session présidée par Bruno Revellin-Falcoz. Le droit
des brevets et l’évolution des pratiques de protection industrielle
dans une économie mondialisée ont été discutés dans une
perspective résolument prospective. Jacques Lewiner a fait une
présentation sur « L’évolution du monde des brevets : fatalité ou
opportunité ? », et Jean-Charles Hourcarde a présenté la société
qu’il préside, France Brevets.
L’ensemble du colloque peut être visionné sur http://www.
academie-sciences.fr/video/v050711.htm
Par ailleurs, nombreux sont les membres qui participent à des
travaux communs comme dans le groupe « Solidarité Japon » en
2011, ou à des groupes de travail dans le cadre des rapports RST
(« La longévité des supports numériques » et « La métallurgie,
science et ingénierie ») (voir les Publications, p.18).

L’Académie d’agriculture
Plusieurs rencontres consacrées à l’urbanisme et à l’agriculture périurbaine sont prévues avec Patrice Desmarest, membre des deux
Académies, comme coordonnateur.
Par ailleurs, Pierre Feillet a proposé la création d’un Groupe de
liaison inter-académique sur l’alimentation (GLIA) qui permettra de
répondre à un réel besoin et ferait participer sept Académies de
France : médecine, pharmacie, agriculture, technologies, sciences,
sciences morales et politiques, et vétérinaire.

L’Académie de l’air et de l’espace
Plusieurs entretiens ont eu lieu avec Gérard Brachet, président de
l’AAE. Les réflexions en commun portent sur les énergies du futur
pour le transport aérien, les métaux et la métallurgie ainsi que sur la
formation. Des sujets communs sont en cours de validation,
notamment dans les domaines des énergies futures utilisables par
l’aéronautique.

Les Académies de médecine
et de pharmacie
Le 15 juin 2011 s’est tenue, à l’amphithéâtre Rouvillois de l’École
du Val-de-Grâce, une séance thématique interacadémique sur
« Nanotechnologies et nanoparticules dans les sciences de la vie
et de la santé » avec les Académies de pharmacie, des technologies,
de chirurgie dentaire et de médecine, coordonnée, du côté de
l’Académie des technologies, par Pierre-Étienne Bost.
Henri-Philippe Husson, président de l’Académie nationale de
pharmacie, Raymond Ardaillou, secrétaire perpétuel de l’Académie
nationale de médecine, Jean-Paul Louis, président de l’Académie
nationale de chirurgie dentaire, et Bruno Revellin-Falcoz, président
de l’Académie des technologies, ont présidé l’ouverture de cette
journée qui s’est déroulée autour de trois thèmes :
les nanotechnologies appliquées au diagnostic ;
les avancées dans le domaine du médicament ;
les applications récentes.
Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel de l’Académie des
sciences, a donné les conclusions du colloque et Henri-Philippe
Husson, président de l’Académie nationale de pharmacie, en a
prononcé la clôture.
La réussite de cette journée a conduit les Académies partenaires à
relancer l’opération en 2012 avec deux colloques communs prévus
pour le premier trimestre (« Qualité de l’air : de l’échelle locale à
l’échelle planétaire. Compréhension - implications » le 25 janvier
et « Qualité des eaux et santé publique. Limites des
connaissances et nouveaux enjeux » le 15 février, coordonnées
par Pierre-Étienne Bost et Yves Lévi.
Un groupe de travail commun entre l’Académie de médecine et
l’Académie des technologies sur « Informatique et santé » a été
créé par Jean de Kervasdoué, qu’il co-préside avec Emmanuel
Cabanis, de l’Académie de médecine. 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. (voir Les Structures et
L’Organisation de l’Académie, p.9)

Le Groupe inter-académique
pour le développement (GID)
(voir Les Relations internationales, p.50)
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Les autres partenaires
Agence nationale pour la recherche
(ANR)
Des actions communes définies en novembre 2010 ont été
poursuivies, notamment l’évaluation de la stratégie future de
l’agence et de la participation croisée à plusieurs groupes de travail.
Michel Laroche et Paul Parnière ont été proposés par le président
pour participer à la mise en place d’un atelier de réflexion prospective
sur le thème des systèmes de production du futur.
À la suite du rapport RST commun à l’Académie des sciences et à
l’Académie des technologies sur « La pérennité des supports
numérique », l’ANR a organisé une journée de prospective sur « Les
supports d’information numérique pérennes », le 8 mars 2011.
L’objectif de cette journée a été d’identifier le potentiel national
de recherche sur le sujet, en particulier laboratoires publics et
industriels.
Après une présentation générale par le président du groupe de
travail PSN, Erich Spitz, divers exposés ont été présentés. Cette
journée a aussi été l’occasion pour l’ANR de signaler le lancement
d’un appel à projets exploratoire sur le vieillissement des matériaux
par le Programme interdisciplinaire matériaux du CNRS.

Le CNAM
L’administrateur général du CNAM, le recteur Christian Forestier,
met en place un nouveau comité d’orientation stratégique qui sera
présidé par le président de l’Académie des technologies.

Le CNES
Le 50e anniversaire du CNES a été organisé au CNAM. Accueilli
par le recteur Christian Forestier, président du CNAM, et par
Yannick d’Escatha, membre de l’Académie et président du CNES, le
Premier ministre François Fillon a inauguré une exposition retraçant
l’histoire du centre. Il était accompagné de Laurent Wauquiez,
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Patrick
Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement, de Laurent
Collet-Billon, délégué général pour l’armement, de Claudie Haigneré,
présidente d’Universcience, de Jean-Jacques Dordain, délégué
général de l’ESA, et de Bruno Revellin-Falcoz, président de l’Académie.
Dans le cadre de cet anniversaire, Jacques Blamont, ancien directeur
scientifique et technique du CNES, et Jean-Pierre Causse, ancien
directeur du centre spatial de Brétigny, ont fait des exposés sur
l’origine et les faits marquants des dix premières années du CNES.

Le CNRS
Une convention de partenariat est en cours de signature pour un
renouvellement de quatre ans de l’aide apportée, dès sa création, à
l’Académie. Un thème de travail commun sur l’énergie a été décidé

pour le premier semestre 2012, en liaison avec la directrice de
l’Institut national des sciences de l’ingénierie et des systèmes
(INSIS), Claudine Schmidt-Lainé, membre de l’Académie des
technologies.
Le 19 octobre 2011, un colloque a été organisé par le CNRS sur le
thème « Les énergies renouvelables : illuminer leur avenir sous
l’éclairage de l’histoire », en étroite collaboration avec le programme
interdisciplinaire Énergie. Maurice Claverie, expert à l’Académie des
technologies au sein du groupe de travail sur « Énergie solaire » de
la Commission Énergie et Changement climatique, y a donné un
exposé intitulé « Du Programme interdisciplinaire de recherche sur
l’énergie solaire (PIRDES) au Programme interdisciplinaire de
recherche sur les sciences de l’énergie et des matières premières
(PIRSEM) - Les PIR dans la politique de la recherche au CNRS ».

Les Ingénieurs et Scientifiques
de France (IESF)
Des rencontres régulières ont eu lieu en 2011 avec le président de
l’ISF, Julien Roitman, et d’autres sont au programme en 2012, avec
plusieurs thèmes de travail communs, notamment lors de
déplacements en région.
L’Académie travaille donc dans un large et fort réseau de relations
avec de nombreux organismes et va renforcer cette démarche en
2012. C’est là le témoignage à la fois de la volonté de notre académie
de fédérer de nombreuses actions au centre desquelles se trouvent
les technologies ainsi que la reconnaissance de l’utilité de ces
coopérations.

Universcience
Un accord de coopération
renforcé a été signé fin
décembre entre l’Académie
et Universcience, présidé
par Claudie Haigneré.
Il met en place une
structure légère de
coordination des activités
sur des thèmes communs,
en particulier la participation à une nouvelle
définition du débat public
Damien Cazé, Claudie Haigneré,
national, qu’Universcience
Sylvie Goujon et Bruno Revellin-Falcoz.
est chargé de proposer.
Alain Pouyat est chargé d’en assurer la coordination. Le Palais de la
découverte met régulièrement à disposition de l’Académie des salles
de réunion pour ses activités.
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Les jurys et les prix
L’Académie parraine des prix et ses membres sont sollicités pour participer à
des jurys de haut niveau.
Le Prix de thèse ParisTech
Lauréats 2011
Placé sous le haut patronage de l’Académie des technologies depuis
plusieurs années, le Prix de thèse ParisTech distingue chaque année
des jeunes docteurs issus des laboratoires des écoles de ParisTech
dont les travaux, de grande qualité scientifique, ont permis une
avancée de la recherche sur un ou plusieurs des points suivants :
contribution au progrès des connaissances scientifiques ; innovation
technologique ; apport à la compréhension des problèmes de société.
Le jury, présidé par Pierre-Étienne Bost et composé de Michel Berry,
Michel Combarnous et Paul-Joël Derian, a auditionné les finalistes
en séance publique le mercredi 16 novembre 2011 à l’École
polytechnique.
Après délibération, le jury a attribué le Prix de thèse ParisTech 2011 à :
• Arthur Lebée, présenté par l’École des ponts ParisTech, ayant
effectué ses travaux de thèse au sein du Laboratoire Navier sous la
direction de Karam Sab ;
• Céline Martineau, présentée par AgroParisTech, ayant effectué ses
travaux de thèse au sein de l’institut Micalis puis du LEBS Laboratoire d’enzymologie et biochimie structurales sous la
direction de Mehdi Kabani ;
• Larbi Touahir, présenté par l’École polytechnique, ayant effectué
ses travaux de thèse au sein du PMC - Laboratoire de physique de la
matière condensée sous la direction de François Ozanam et AnneChantal Gouget-Laemmel.

Prix Paul Caseau

La création de ce prix EDF-Académie des technologies a été annoncée
lors du colloque en hommage à Paul Caseau, en mars 2011, par Henri
Proglio, PDG d’EDF, et Bruno Revellin-Falcoz. Ce prix sera décerné
chaque année à trois jeunes chercheurs ou ingénieurs ayant soutenu
leur thèse de doctorat dans l’année calendaire précédente.
Pierre Castillon présidera le jury composé de cinq autres membres
de l’Académie des technologies :
Jean-Claude André, Yves Bamberger, Alain Bensoussan, Yves
Caseau et Erich Spitz.
Les domaines choisis pour les années 2011-2012 : le
développement des usages de l’électricité et de l’efficacité
énergétique ; la modélisation et la simulation numérique ;
l’informatique.

Le Prix Irène Joliot-Curie
Créé en 2001 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et soutenu par la Fondation EADS depuis 2004, le Prix
Irène Joliot-Curie a fêté ses 10 ans en 2011. Il est destiné à
promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie
en France.
À cette fin, il met en lumière les carrières exemplaires de femmes de
sciences qui allient excellence et dynamisme. Pour l’édition 2011,
l’Académie des sciences et l’Académie des technologies ont été
sollicitées afin de constituer le jury chargé de désigner les lauréates.
Claudie Haigneré en était la vice-présidente, Jean-Claude Raoul,
membre du jury.
Le prix 2011 a été remis le 20 décembre au cours d’une cérémonie
au MESR à mesdames Anne-Marie Lagrange, prix de la « Femme
scientifique de l’année », Laure Saint-Raymond, prix de la « Jeune
Femme scientifique », et Pascale Vicat-Blanc, prix du « Parcours
Femme entreprise ».

Le Prix Alcan
Comme tous les ans, des membres de l’Académie des technologies
siègent au jury à nombre égal avec ceux de l’Académie des sciences.
En 2011, Gérard Béranger, Pierre-Étienne Bost, Bruno Dubost,
Jacques Lukasik, Pierre Perrier et Germain Sanz ont fait partie du
jury. Ce prix récompense toute personne ayant contribué « au
progrès de l’industrie de l’aluminium ».
Le Grand Prix Alcan 2011 de l’Académie des sciences a été décerné
à Thomas Pardoen, professeur à l’université de Louvain-la-Neuve, en
Belgique.
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Le Grand Prix de l’impertinence
et des bonnes nouvelles 2011
Le Grand Prix de l’impertinence est organisé par le Cercle des
entrepreneurs du futur, animé par Michel Godet, qui rassemble une
cinquantaine d’organismes et d’entreprises, en association avec la
fondation Prospective et Innovation. Il a été lancé en 2007 par le
Cercle des entrepreneurs du futur avec le Centre national de
l’entrepreneuriat (CNE), institut du CNAM, et l’appui de l’Académie
des technologies, de l’Agence nationale de recherche (l’ANR) et de la
Datar. Organisé par Michel Godet et le Cercle des entrepreneurs du
futur, et soutenu par la fondation Prospective et Innovation, ce prix
récompense les personnes proposant des réflexions impertinentes
et les initiatives et actions de terrain dont la réussite constitue
autant de bonnes nouvelles.
Le Grand Prix de l’impertinence 2011 vise à récompenser des
réflexions et actions impertinentes et innovantes en relation avec le
développement durable, l’entrepreneuriat, le développement, les
territoires et les services.
Le président, Bruno Revellin-Falcoz, a participé à la remise du prix
2011, le 21 septembre 2011. La cérémonie s’est tenue au CNAM,
en présence de Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne et ancien
Premier ministre, président de la fondation Prospective et
Innovation, du recteur Christian Forestier, administrateur général du
CNAM, de Michel Godet, professeur titulaire de la chaire Prospective

Michel Godet, Jean-Pierre Raffarin et Christian Forestier.

stratégique du CNAM, et de Jean-Claude Bouly, professeur titulaire
de la chaire Artisanat et gestion de la petite entreprise et directeur
du Centre national de l’entrepreneuriat (CNE) du CNAM. À cette
occasion, Michel Godet a présenté l’ouvrage Impertinences 2010
(recueil des textes primés fin 2009, éd. La Documentation française)
ainsi que Créativité et innovation dans les territoires, rapport
conjoint du Conseil d’analyse économique, de l’Académie des
technologies, et de la Délégation interministérielle à l’aménagement
du territoire et à l’attractivité régionale (Datar).

Le Cercle des Partenaires et le Fonds de
dotation « Les technologies pour l’Homme »
À sa création, l’Académie des technologies s’est appuyée sur le Cercle des
Partenaires partageant et soutenant ses projets. Ce Cercle des partenaires
fait évoluer son organisation et sa dimension pour prendre toute la mesure des
activités en forte croissance de l’Académie.
Dans ce but, le Fonds de dotation « Les technologies pour
l’Homme » a été créé par l’Académie des technologies, pour
augmenter l’impact de ses réflexions et des conclusions de ses
travaux, en respectant sa devise : « Pour un progrès raisonné,
choisi et partagé ».
Sous la présidence de Pierre Castillon, président fondateur de
l’Académie des technologies, en liaison avec le délégué aux
relations avec le Cercle des Partenaires, Norbert Lartigue, le Fonds
a commencé à rencontrer les partenaires et donateurs en déclinant
ses objectifs autour de trois grands thèmes : S’informer/Partager ;
Agir/Démontrer/Prouver ; Faire savoir/Éduquer.
Le Fonds de dotation a vocation à être le lieu d’échange entre les
acteurs du monde scientifique et technique et les acteurs de
l’entreprise, les décideurs et la société. Il a la volonté de s’investir
en engageant des actions d’initiation ou de démonstration
définies en commun avec les partenaires.
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L’INTERVIEW
DE JEAN-MICHEL
SEVERINO
élu le 14 avril 2010 à l’Académie des technologies
Inspecteur général des Finances, actuel président
d’Investisseur & Partenaire après avoir dirigé
l’Agence française du développement de 2001
à 2010 et exercé des fonctions éminentes à la
Banque mondiale, Jean-Michel Severino a consacré
l’essentiel de sa carrière aux problématiques de
développement. Sa vision des rapports Nord/Sud
est donc particulièrement précieuse et éclairante.

Quel a été le fil conducteur de votre carrière
depuis votre sortie de l’ENA en 1984?
J.-M. S. : Le développement et la lutte contre la misère internationale
sont le fil conducteur et l’unique vocation de ma vie professionnelle
et de mon engagement personnel. Je suis né et j’ai grandi en
Afrique. Celle de mon enfance et de mon adolescence était
tranquille et sereine, comparée au monde de mouvement que ce
continent est devenu. Je ne me suis jamais détaché de cette
Afrique où, pourtant, même aux yeux d’un enfant, misère et
injustice apparaissaient de manière criante. J’ai toujours voulu
travailler en ou avec l’Afrique. Au départ, mes motivations étaient
moins éthiques ou sociales qu’affectives. Il y a en Afrique des
couleurs, des odeurs, des paysages, des bruits, des scènes de vie
et des rapports sociaux qui peuvent envoûter, définitivement.
En d’autres temps et avec un continent plus prospère, peut-être
me serais-je intéressé surtout à l’art, ou à des activités strictement
lucratives.

Mais à la fin de mon adolescence, lorsque j’entrepris mes études,
le continent commençait la longue descente aux enfers de ce que
l’on a appelé « l’ajustement structurel » : presque trente ans de
récession économique durant lesquels, certes, quelques progrès
sociaux ont été générés, mais qui ont surtout été marqués par une
stabilisation ou une régression des revenus par tête. La croissance
démographique a démultiplié la misère et l’a rendue encore plus
visible et massive. Je me suis alors orienté vers l’économie, avec le
sentiment que cette science ou sa pratique devraient pouvoir
apporter des solutions. Je n’avais non plus aucune prédisposition
particulière pour le service public : mais au milieu des années 1970,
plus les années avançaient, moins il me paraissait y avoir de place
pour une activité privée. Les défis étaient ceux des politiques
publiques, et plus particulièrement à mes yeux ceux des politiques
macroéconomiques. C’est cette réflexion qui m’a conduit à passer
le concours de l’ENA, à rechercher un « corps » économique et
financier, l’inspection générale des Finances, et à rejoindre une
administration dont c’était le rôle.
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En 1988, vous rejoignez le ministère
de la Coopération, c’est le début de votre
« compagnonnage » avec les problématiques
de développement ?
J.-M. S. : Oui, j’y resterai huit ans. J’y occuperai successivement les
responsabilités de chef du service macroéconomique et du directeur
du développement. J’y accomplirai des tâches parfois très
attristantes, car la gestion d’une grave et si longue crise
macroéconomique est loin de représenter une mission roborative.
Pourtant, durant toutes ces années, mes collègues et moi avons pu
contribuer avec nos partenaires africains à faire émerger de grandes
réformes structurelles qui ont permis finalement à ce continent de
tirer parti du renversement des tendances mondiales. Nous avons
aussi, avec beaucoup de temps, certes, pu assainir les finances
publiques et régler le problème de la dette. Mais les coûts humains
supportés par le continent dans ce processus d’ajustement ont été
immenses, et il aurait sans doute été possible de les alléger
davantage, ou de raccourcir la durée de cet ajustement.
La période dans laquelle l’Europe est entrée aujourd’hui a de
nombreux points similaires avec ce qu’a vécu le continent. Il m’arrive
de penser que nous tirons insuffisamment les leçons de la longue
crise africaine, ou des difficultés rencontrées dans la gestion du
franc CFA, par exemple, pour nos propres politiques européennes.

En 1996, vous êtes recruté par la Banque
mondiale. Une autre dimension pour votre
carrière ?
J.-M. S. : Il était temps pour moi de quitter mon vieux et cher
ministère : non seulement une page avait été tournée avec la
dévaluation réussie du franc CFA, mais un conflit m’opposait à mon
ministre de l’époque, justement, à propos de cette dernière, qu’il
jugeait inopportune. Il était impossible de continuer à travailler
avec l’Afrique dans ma nouvelle institution : j’y aurais vécu trop de
conflits d’intérêts. J’étais par ailleurs demandeur d’autres
expériences pour mettre en perspective ce que j’avais vécu et, j’en
étais convaincu, revenir vers l’Afrique enrichi de nouvelles visions.
On m’a tout d’abord confié la direction de l’Europe centrale. L’année
que je vais y passer va être consacrée à la reconstruction des
Balkans après la guerre – une expérience de la combinaison de
l’urgence humanitaire et de l’hyper-politisation de la misère. J’ai
découvert l’immensité de cette dernière au cœur de l’Europe : avoir
vu les conditions de vie des paysans albanais en plein hiver dans
les années 1990 est une expérience que l’on ne peut oublier.
Peu de temps après, on me confie la direction de l’Extrême-Orient.
Je prends mes fonctions à la veille de la dévaluation du baht
thaïlandais et de cinq années d’une gigantesque crise économique
dans laquelle le FMI et la Banque mondiale ont joué un rôle de
premier plan. La Banque, pour sa part, se focalise sur la
restructuration du secteur bancaire et des grandes entreprises,
ainsi que sur les filets de sécurité sociale. Mais, simultanément,
mon premier client demeure la Chine, dont les rapports avec la
Banque mondiale ont toujours été proches et confiants. Ces
années m’ont apporté une nouvelle grande expérience de gestion
de crise économique, heureusement bien plus brève, et une
plongée dans l’intimité des modèles de croissance asiatiques,
avec leurs imposantes réussites, leurs dangers et leurs limites.

C’est une immense fierté pour moi que d’avoir fait partie de la
grande équipe, asiatique, américaine et internationale, dont les
efforts conjugués sont venus à bout, malgré bien des critiques,
d’une crise absolument inédite et dont l’ampleur n’avait jamais
connu de précédent depuis celle de 1929... jusqu’à ce que nous
vivons maintenant !

En 2001, vous êtes nommé directeur général
de l’Agence française de développement.
À quoi correspond cette nouvelle aventure ?
J.-M. S. : Au moment de ma nomination, nous nous trouvons à un
moment inattendu de l’histoire du développement et de celle de
l’Afrique, après tant de crises et de combats défensifs. La
croissance reprend dans ce dernier continent. L’accumulation de
défis globaux, comme le climat, donne aussi à une vieille maison
de développement l’occasion de transférer les savoir-faire acquis
dans la lutte contre la pauvreté à d’autres missions, celles de
« biens publics globaux ». Cette conjoncture va nous permettre de
mettre en œuvre des montants d’investissements considérables,
puisque l’AFD est à la fois une agence de dons mais surtout une
banque de développement, aux moyens et aux fonds propres
importants. Nous connaissons ainsi dix années de croissance
vive en tant qu’institution, mais, surtout, nous sommes en mesure
de contribuer plus et mieux à la résolution de nos grands
défis mondiaux, en Afrique, en Méditerranée, en Asie, en
Amérique latine... Ceux-ci se sont accumulés : la croissance
démographique planétaire multiplie les fronts, macroéconomiques,
environnementaux, sociaux, sécuritaires et géopolitiques... Les
politiques de développement doivent pouvoir contribuer à
maîtriser ces défis.

En 2010, votre carrière prend un nouveau
tournant avec une incursion dans la sphère
privée. Pourquoi cette « inflexion » dans votre
parcours ?
J.-M. S. : Lorsque je décide de quitter l’AFD après neuf années et trois
mandats, persuadé de la nécessité du renouvellement des équipes,
je cherche un projet personnel qui s’inscrive dans la continuité. Je
trouve cette occasion en prenant la succession d’un brillant
investisseur, Patrice Hoppenot, à la tête d’une aventure sans
précédent et en rejoignant sa formidable équipe : le développement
de véhicules financiers consacrés aux PME africaines. Cette activité
correspond à mon analyse du « moment » africain : la croissance de
ce continent est revenue, elle est dynamique, impressionnante et
profonde ; mais elle est aussi fragile.
Sa poursuite et sa durabilité exigent le renforcement rapide d’une
classe moyenne aux comportements responsables. La promotion
d’un entrepreneuriat africain dynamique et ouvert et de PME
africaines performantes constitue une voie particulièrement
efficace pour contribuer à cet objectif. Un des sujets enthousiasmants
réside dans la possibilité de conduire une action énergique en
matière de responsabilité environnementale et sociale avec les
entreprises et les entrepreneurs partenaires. Investisseur &
Partenaire me permet donc de continuer dans la voie qui est la
mienne depuis toujours, mais depuis le secteur privé cette fois, et
dans un contexte économique qui enfin le permet.
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Quels sont, selon vous, les grands défis auxquels
les pays en développement sont confrontés
aujourd’hui? Êtes-vous optimiste, de ce point
de vue, pour les dix prochaines années?
J.-M. S. : Le monde en développement est profondément vaste et
divers. Sa taille et sa diversité ne vont faire que s’accroître. Il est
donc vain d’être excessivement général ! L’Asie de l’Est et les autres
pays ayant fondé leur réussite sur le modèle « export » vont avoir à
révolutionner leur modèle. C’est une tâche difficile et dont la réussite
n’est pas certaine. Elle pourrait entraîner la réduction de leurs taux
de croissance, à un moment où pourtant ils sont encore pauvres. En
Afrique, la croissance retrouvée devra faire la preuve de sa durabilité :
c’est possible, mais cela exige une amélioration des politiques
économiques et la résolution des immenses défis environnementaux
et politiques ou sécuritaires auxquels le continent fait face.
L’Amérique latine fait peut-être face à un des moments les plus
positifs de son histoire. Elle semble avoir surmonté nombre de ses
démons. Pourtant, les inégalités sociales, la violence et la criminalité
qui l’affectent dans nombre de pays pourraient inverser la tendance.
La Méditerranée, et c’est particulièrement grave pour nous, n’a pas
trouvé son modèle de croissance : l’espoir apporté par les
soulèvements arabes ne garantit en rien que celui-ci sera identifié,
et la tension sociale restera donc sans doute importante...
Chaque région du monde, chaque continent, chaque pays aborde
donc le XXIe siècle avec ses propres défis dans un monde globalisé
où des puissants mouvements macroéconomiques lient pourtant
les problématiques les unes aux autres. Néanmoins, s’il faut
évoquer des sujets transversaux, deux viennent en tête de liste.
Le premier est la pression nouvelle que met la détérioration de
notre environnement sur les paradigmes de développement. Le
changement climatique, la perte de biodiversité et les pollutions
de toutes sortes créent chaque année des externalités négatives
supplémentaires dont les coûts sont croissants. Les modèles de
développement doivent ainsi aller vers le découplage de la
croissance et de son impact sur l’environnement, rajoutant une
couche de complexité aux grands défis historiques de la lutte
contre la pauvreté. Comment faire de ce défi une source
d’inspiration additionnelle dans ce dernier combat, et même une
source de renforcement de notre performance, est un immense et
nouveau défi.
Le second sujet est le sort même de la pauvreté. Malgré la poursuite
d’une croissance rapide dans les pays pauvres, que l’on peut
continuer à anticiper et la réduction de la proportion de pauvres
« absolus » dans le monde, la croissance démographique conduira
le nombre de ces pauvres à croître. C’est un paradoxe affligeant et un
résultat terrifiant : quarante ans de succès économiques à venir ne
viendront pas à bout de la misère absolue, même s’ils en réduiront
la proportion sur notre planète. La géographie de ce phénomène
changera également : les grands pays émergents abriteront
une proportion significative de cette pauvreté et concentreront
quelques-uns des plus grands défis sociaux, comme la lutte contre

L’entrepreneur de la société LEGENI dans son laboratoire d’études géotechniques et
environnementales au Niger, créé avec l’appui d’I&P.

les grandes endémies ou la mortalité due aux maladies non
transmissibles. Non seulement cette situation va influer sur
l’architecture de l’aide au développement, mais elle conduira à des
remises en cause radicales des politiques de développement
elles-mêmes.
Le développement est le grand succès du XXe siècle, la réalité du
XXIe, et pourtant il ne suffit pas à assurer la réussite de la lutte contre
la pauvreté. Cette réalité, comme la densification de notre planète et
le resserrement des liens à sa surface du fait des solidarités
commerciales, financières et humaines qui en sont la base, va
conduire à une grande ère des politiques publiques globales. Elles
s’accompagneront de vifs conflits, dont tout le rôle de la coopération
internationale sera de faire qu’ils demeurent pacifiques.

Comment avez-vous rejoint l’Académie
des technologies?
J.-M. S. : L’élection à l’Académie des technologies est un processus
secret qui se fait sur proposition de membres sans que les personnes
envisagées en soient informées. J’ai donc été très surpris quand on
m’a appelé pour m’annoncer mon élection à cette haute assemblée
et bien entendu très honoré. En peu d’années, l’Académie des
technologies a acquis une réputation flatteuse. Ses avis sont à la
fois écoutés, respectés et entendus. L’éminence de ses membres
est impressionnante. On ne se sent donc pas forcément digne d’y
appartenir, surtout quand son propre cheminement professionnel
n’a été fondé ni sur les sciences exactes ou de la vie, ni sur l’industrie.
Propos recueillis par Éric Delon
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LE BILAN ADMINISTRATIF
ET FINANCIER DE
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
ADMINISTRATIF
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.
Les missions

L’organisation de l’Académie

Mener des travaux et des réflexions en toute indépendance, dans
un cadre interdisciplinaire, au bénéfice 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 réflexions 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 scientifique, le monde politique et social et les acteurs
socio-économiques.

L’organisation est fixée 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, modifié les 12 novembre 2008, 9 juin 2010
et 7 décembre 2011.

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 fixées par le décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006
relatif à l’Académie des technologies paru au Journal officiel 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 modifié les 12 novembre 2008, 9 juin 2010 et
7 décembre 2011, en séance plénière.

L’article 3 du décret définit 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 Conseil académiques
Dix Conseils académiques ont fixé les orientations générales et le
programme d’action de l’année 2011.

Les Conseils d’administration
2 Conseils d’administration se sont tenus les 27 avril et
14 décembre 2011 en présence du contrôleur général, économique
et financier et de l’agent comptable. Huit délibérations ont été
approuvées au cours de l’exercice 2011.
Le Conseil du 27 avril 2011 a approuvé le rapport annuel d’activité
2010, avant le vote par l’Assemblée plénière du 11 mai 2011, le
compte financier 2010, le rapport annuel de performance 2010.
Le conseil du 14 décembre 2011 a approuvé le budget primitif
2012 et le projet annuel de performance 2012.
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Le contrôle financier
Un arrêté du 5 juillet 2007 a fixé les modalités d’exercice du
contrôle financier sur l’Académie des technologies. Un protocole
d’accord fixant 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.
Un arrêté du 11 février 2008 portant désignation de l’autorité
chargée du contrôle financier 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 financier de
18 établissements publics dont l’Académie des technologies.
M. Patrick Roger a été désigné comme autorité chargée du contrôle
financier 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 officiel du
30 septembre 2008 a nommé M. Denis Teillaud aux fonctions
d’agent comptable de l’Académie des technologies.

Structures des charges d’exploitation courantes
Autres services
extérieurs 45,02%

Services
extérieurs
18,97%

Dotations aux
amortissements
et provisions
3,31%
Charges
de personnel
25,11%

Impôts
1,78%

Produits
subvention
MESR
11,79%

Produits
exceptionnels
(PACTE)
2,95%

Le compte financier 2011
Les charges s’élèvent à 1 514 405,97 €, les recettes à 1 696 541,98 €,
le résultat met en évidence un bénéfice d’exploitation de 182 136,01 €.
La capacité d’autofinancement s’élève à 232 318,76 €, ce qui
conduit à une augmentation du fonds de roulement de 193 157,67 €.

Achats non
stockés 5,80%

Structures des recettes

Produits
financiers
0,26%

Autres
1,08%
Subvention
État
83,93%
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LES ÉLECTIONS
DE NOUVEAUX MEMBRES
En 2011, l’Académie des technologies a procédé au recrutement de nouveaux
membres titulaires au cours d’une session d’élection qui s’est tenue le
9 novembre 2011.
Conformément à l’article 1 de son règlement intérieur, « l’Académie
veille à recruter des personnalités de haut niveau capables de lui
apporter les meilleures compétences dans les différents domaines
de la technologie, mais également sur l’ensemble des processus
liés aux technologies, de la recherche aux applications, du
financement à la diffusion, avec leurs aspects économiques,
sociaux et culturels ».

Les groupes de compétences définis
pour les années 2011-2012
• Systèmes de production.
• Ingénierie des grands systèmes en réseau.
• Ingénierie de l’économie immatérielle.
Auxquels s’ajoute le groupe dit « ouvert ».

« L’élection des membres est organisée dans le cadre de groupes de
compétences non permanents (art. 1 du règlement intérieur). Ils
constituent un moyen pour optimiser les recrutements et ne
sauraient en aucun cas constituer une classification permanente...
Le comité du recrutement propose au conseil académique la
définition des groupes de compétences et les critères permettant
de répartir les personnes proposées entre ces groupes. En cas d’avis
conforme du Conseil, cette proposition est transmise à l’assemblée
de l’Académie pour approbation. »
Neuf membres ont été élus au sein de ces groupes de compétences.
L’Académie compte désormais 274 membres, dont 169 titulaires.

Les élus 2011 par ordre alphabétique
Olivier Appert, ancien élève de l’École polytechnique et de l’École
des mines de Paris, président directeur-général de l’Institut français
du pétrole-Énergies nouvelles (IFPEN) depuis le 9 avril 2003. Olivier
Appert est un expert internationalement reconnu des questions
liées à l’énergie, et en particulier l’énergie liée aux transports. Sa
position de PDG de l’Institut français du pétrole et des énergies
renouvelables l’amène à être un des interlocuteurs privilégiés des
Pouvoirs publics sur ces sujets.

Gabrielle Gauthey, ancien élève de l’École polytechnique et de
l’École des mines de Paris, ingénieur Telecom, directeur des Affaires
institutionnelles chez Alcatel-Lucent depuis 2009. Gabrielle
Gauthey est présidente du GITEP. Elle a aussi assuré de hautes
fonctions à la Caisse des dépôts puis à l’ARCEP. Gabrielle Gauthey
est reconnue comme un acteur majeur du développement de la
concurrence sur le marché des télécommunications et de l’Internet
en France, ainsi que de l’aménagement du territoire.

Albert Benveniste, ingénieur de l’École des mines, docteur en
théorie des probabilités, directeur de recherche IRISA/INRIA.
Depuis 1997, Albert Benveniste codirige le laboratoire commun
Alcatel-Lucent/INRIA dédié aux technologies de l’Internet
(automatisation des réseaux fixes, capacité de reconnaissance
automatique des types d’applications en fonction de flux et
traitements appropriés et optimisation distribuée des réseaux
d’accès sans fil). Albert Benveniste est un expert mondialement
reconnu dans les domaines de l’automatique, de l’informatique et
des télécommunications.

Jian Lu, docteur de l’Université de technologie de Compiègne
(UTC) en science des matériaux et mécaniques appliquées, doyen
de la faculté des sciences & d’ingénierie de l’université de la Ville de
Hong Kong, professeur titulaire de la chaire de génie mécanique.
Jian Lu est un spécialiste de l’intégration des matériaux avancés.
Il étudie en particulier la caractérisation mécanique des nanomatériaux et leur impact dans les structures avancées. Il définit
leurs qualités mécaniques, et particulièrement leur résistance.
Jian Lu connaît aussi bien le système européen que le système
chinois. Il sera d’une grande aide à l’Académie pour développer sa
stratégie internationale, notamment vers la Chine.
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Michael Matlosz, ingénieur chimiste, chercheur en sciences des
matériaux de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, professeur
à l’École nationale supérieure des industries chimiques à Nancy et
président de 2006 à 2011. Il fonde en 2003 le groupe de recherche
GPM « Génie des procédés microstructurés », qu’il préside jusqu’en
2007, dans le cadre du laboratoire « Réactions et génie des
procédés ». Il lance et dirige, de 2002 à 2009, le programme
européen de recherche IMPULSE dans le cadre du 6e PCRD. Depuis
septembre 2011, il est responsable du programme blanc à l’ANR.
Michèle Pappalardo, diplômée de l’Institut d’études politiques de
Paris, ancienne élève de l’ENA, elle est actuellement conseillère
maître à la Cour des comptes. Michèle Pappalardo a créé l’ADEME en
1980, qu’elle présidera de 2003 à 2008. Elle a aussi été, de 1993
à 1995, directrice de cabinet du ministre de l’Environnement,
de 1995 à 1996, directrice générale de l’administration et du
développement et, de 1996 à 1999, directrice générale de France 2.
En 2008, elle devient la première commissaire générale au
Développement durable.
Marc Pircher, ingénieur Sup’Aéro et diplômé de l’université de
Stanford en sciences. Actuellement directeur du Centre spatial de
Toulouse du CNES et chef de l’établissement, il est aussi secrétaire

général du Pôle de compétitivité Aerospace Valley et président du
Comité de Labellisation du Pôle. Marc Pircher a été responsable de
l’organisation, des choix techniques et des contrats industriels pour
obtenir un maximum de synergie entre les programmes civil et
militaire SPOT et HELIOS.
Yves Ramette, ingénieur mécanicien, diplômé en gestion des
entreprises, directeur général adjoint de la RATP en charge des
projets, de l’ingénierie et des investissements, Yves Ramette
est responsable de trois missions spécifiques transversales à
l’entreprise : le projet du Grand Paris, la gouvernance des
investissements, le contrôle général de sécurité ferroviaire. Il est
entre autres responsable de l’aménagement des pôles multimodaux
et du nouveau concept des stations de métro à Paris.
Dominique Vignon, polytechnicien et ingénieur des Ponts et
Chaussées, il est actuellement directeur général de NucAdvisor,
conseil pour les programmes nucléaires et l’expertise nucléaire de
haut niveau. Il a été PDG de Framatome de 1995 à 2002. On doit à
Dominique Vignon, lorsqu’il était directeur technique de la jointventure NPI entre Framatome et Siemens, la conception préliminaire
et le développement de l’EPR.

Cérémonie de réception des élus 2010
le 30 janvier 2011 sous la coupole d’Antin.

Le président, les présidents honoraires et les élus 2010 : Bruno Revellin-Falcoz, Pierre Toulhoat, Elie Saheb, Alain Bugat, Christian de Boissieu, François Guinot, Didier Roux,
Alice Dautry, Yves Lévi, Jean-Claude Lehmann, Daniel Favrat, Philippe Busquin, Alain Pompidou, Alain Berthoz et Pierre Castillon.

La réception des élus 2010 s’est tenue lors d’une cérémonie
organisée au Palais de la découverte, sous la coupole d’Antin, le
23 janvier 2011 en présence de nombreux académiciens ainsi que
de personnalités extérieures, dont les présidents des Académies
des sciences, de médecine et de pharmacie.
Les seize élus de l’année 2010, accompagnés de leur parrain ou
marraine respectif, se sont présentés à leurs consœurs et confrères
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le président de l’Académie, Bruno Revellin-Falcoz, a remis à chacun
d’eux la médaille de l’Académie.

À l’issue de cette
cérémonie, le professeur
Yves Agid, de l’Institut du
Cerveau et de la Moelle
épinière, a donné une
conférence sur « Cerveau
et subconscience ».
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LA LISTE DES 274 MEMBRES
au 31 décembre 2011
Collège des titulaires (169)
ALEXANDRE Laurent
ANDRÉ Jean-Claude
APPERT Olivier
ARDITTY Hervé
ARRIBART Hervé
ASPECT Alain
AVRILLIER Sigrid
BAMBERGER Yves
BASSET Jean-Marie
BÉCHU Anthony
BENCHIMOL Claude
BENHAMOU Éric
BENSAUDE-VINCENT Bernadette
BENVENISTE Albert
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
CANDEL Sébastien
CARSALADE Henri
CASEAU Yves
CHAMEAU Jean-Lou
CHARLES Bernard
CHARPIN Jean-Michel
CHEVASSUS au LOUIS Bernard
CHIARIGLIONE Leonardo
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
EDWARDS David
ERMAN Marko
d’ESCATHA Yannick
ESTÈVE Bernard
ÉTIENNE Jean-Louis
EWALD François
FAUGERAS Olivier
FAVRAT Daniel
FERRIOT Dominique
FINK Mathias
FLURY-HERARD Anne
FOURNIER Pascal
GAGNEPAIN Jean-Jacques
GALLAIRE Hervé
GASET Antoine
GAUTHEY Gabrielle
GAYE Henri
GELENBE Erol
GIRAUD Pierre-Noël
GODET Michel
GRUNBLATT Gérard
GUILLOU Marion
GUINOT François
HAIGNERÉ Claudie
HAREN Pierre
HATCHUEL Armand
HIMBERT Marc
HIS Jean-Jacques
HOURCADE Jean-Charles
JARRY Bruno

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
LÉVI Yves
LEWINER Colette
LEWINER Jacques
LIONS Pierre-Louis
LU Jian
LUKASIK Jacques
MACHENAUD Hervé
MAIGNE Yves
MALIER Yves
MARESCAUX Jacques
MARTIN Claire
MARTIN Jacques-François
MARTIN-NEIRA Manuel
MATLOSZ Michael
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
PAPPALARDO Michèle
PARNIÈRE Paul
PASCAL Gérard
PATÉ-CORNELL Elisabeth

PAVÉ Alain
PECCOUD Dominique
PECKER Alain
PELLENC Roger
PICON Antoine
PIRCHER Marc
PLOIX Hélène
POMPIDOU Alain
POUYAT Alain
PRADEL Philippe
PUZO Joseph
RAMETTE Yves
RAOUL Jean-Claude
ROQUETTE Marc
ROUCAIROL Gérard
ROUX Didier
SABAH Gérard
SAGUEZ Christian
SAHEB Élie
SANZ Germain
SAUNIER Bernard
SCHMIDT Jean-Bernard
SCHMIDT-LAINÉ 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
VIGNON Dominique
VIRLOGEUX Michel
WEISBUCH Claude
WOLTON Dominique
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Collège des émérites (105)
ANDREU Paul
AUBOUIN Jean
BELLANGER Maurice
BENSOUSSAN Alain
BERANGER Gérard
BERTHOZ Alain
BLAMONT Jacques
BLAUDIN de THÉ Guy
BLONDEL Danièle
BOUDET Alain Michel
BOURLIOUX Pierre
BUI Huy Duong
BUSQUIN Philippe
CAEN Jacques
CANTACUZÈNE Jean
CARO Paul
CARUEL Jacques
CASTILLON Pierre
CAUSSE Jean-Pierre
CHAMBOLLE Thierry
CHANIN Marie-Lise
de CHARENTENAY François
CIARLET Philippe
CITTI Laurent
COIFFET Philippe
COMBARNOUS Michel
COMTE-BELLOT Geneviève

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

GUILLAUMONT Robert
HENRY Claude
HUG Michel
KAPLAN Daniel
KOVALESKY Jean
KRAUTTER Jean
LE PECQ Jean-Bernard
LEFAUDEUX François
LEHMANN Jean-Claude
LEHN Jean-Marie
LESOURNE Jacques
LÉVY Jacques
LORIUS Claude
LOUISOT Pierre
LUNEL Jean-Émile
MAINGUY Pierre
MAITENAZ Bernard
MALINVAUD Edmond
MARBACH Christian
MAREC Jean-Pierre
de MARSILY Ghislain
MASSE Roland
MONGON Alain
MORDCHELLES-RÉGNIER Georges
MOREAU René
PANET Marc
PÉDRO Georges

PÉLEGRIN Marc
PERRIER Pierre
PICINBONO Bernard
PILET Charles
PINEAU André
POUCHARD Michel
QUINET Émile
REVELLIN-FALCOZ Bruno
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
ZAOUI André

In memoriam
L’Académie a eu la tristesse de perdre trois de ses membres en 2011.
Un hommage leur a été rendu en séance plénière.
Jean DELÉAGE, décédé le 16 mars 2011
Lin NUYEN, décédé le 23 mai 2011
Roger CHEVALIER, décédé le 16 août 2011
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Les secrétaires scientifiques
Pierre Bacher
(GT Vecteurs)

Bernard Equer
(GT Énergie solaire)

Serge Bercovici
(Commission Recherche, Technologies,
Innovation, Emploi)

Guy Flesselles
(Commission Urbanisme et Habitat)

Alain Brenac
(Commission TIC)

Jackie Fourniol
(GT Formation professionnelle)

Elena Callay
(GT Médecine et Informatique)

Jean-François Hamelin
(GT GST)

Cyrille Costa
(Commission Biotechnologies)

Josy Mazodier
(Commission Environnement)

Jean Denègre
(Commission Énergie et Changement climatique)

Élisabeth Windisch
(Commission Mobilité et Transports)
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L’équipe permanente
Élisabeth CAZE
(Conseiller du président)

Direction
Sylvie GOUJON
(Directrice)

François GIRARD
(Adjoint à la directrice)

Vie académique
Travaux et actions

Communication

Muriel BEAUVAIS
(Adjointe du président
du Comité des Travaux)

Olga ALLARD
(Responsable du pôle
communication interne)

Béatrice LATHUILE-NAVERGONI
(Responsable du pôle
des travaux académiques)

Catherine CÔME
(Responsable du pôle
communication externe)

Stéphanie THINE
(Assistante du président
et du délégué général)
Clémentine GUILBAUD
(Chargée de diffusion des travaux
académiques et du suivi des actions
régionales)

Vie administrative
Gestion budgétaire et comptable

Logistique et sécurité

Bérangère DENYS
(Responsable du pôle gestion
budgétaire et comptable)

Mansour LOUIS
(Départ octobre 2011)

Valérie MONGIS
(Adjointe à la responsable de la gestion
budgétaire et comptable)

Jérémie ESHGHI-SANATY
(Arrivée octobre 2011)

Nathalie MELAN
(Assistante gestion
des missions)

Agence comptable
Denis TEILLAUD
(Agent comptable)

Jean-Pierre NOUYRIGAT
(Assistant)
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Remise des insignes de l’Ordre national du mérite
à Sylvie Goujon

Le 14 septembre 2011, à l’issue de la séance interne de l’Académie des technologies, le président
Bruno Revellin-Falcoz a remis à la directrice, Sylvie Goujon, les insignes de l’Ordre national du mérite.
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