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5LES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Cher lecteur,

Vous ouvrez le rapport d’activités de l’année 2012 de l’Académie 
des technologies. À sa lecture, vous pourrez constater 
que cette année est marquée par une forte croissance des 
activités, s’inscrivant en cela dans la continuité de l’année 
2011, elle-même déjà riche en travaux et en événements.
Douzième année d’existence depuis la création de 
l’Académie des technologies sous forme d’association, 
sixième année en tant qu’établissement public, 2012 a vu 
le renforcement des missions de la jeune Académie dans ses 
composantes principales :
–  « éclairer la société sur les opportunités et les risques liés aux 

nouvelles technologies », 
–  « donner aux pouvoirs publics les informations et les conseils 

dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions et faire 
les meilleurs choix ».

Dear Readers,

What follows is the Annual report for year 2012 of the National 
Academy of Technologies of France (NATF) and as you read it, 
you will be able to note with me that the past year has seen a 
strong upsurge in our activities, continuing the growth in 
academic studies and events that we had already registered 
for year 2011.
Since our Academy was fi rst created, as an association, in 2000, 
twelve years have passed, six of which have been as a public 
institution established by law in 2006, and indeed, 2012 saw a 
reinforcement of the missions of our young Academy in its main 
areas of competence: 
–  “to inform and enlighten Society about the opportunities and 

associate risks of new technologies”;
–  “to inform public authorities and issue advices they need to 

make the right decisions and best choices”. 

20 ans d’Euro-Case. De droite à gauche : Günther H. Oettinger, commissaire européen à l’Énergie ; Lena Treschow Torell, présidente d’Euro-CASE,
et Bruno Revellin-Falcoz, président de l’Académie des technologies. 

Bruno Revellin-Falcoz.

ÉDITORIAL 
DU PRÉSIDENT
FROM THE 
PRESIDENT’S 
DESK
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Our Academy organised an international conference – on the occasion 
of the 20th anniversary ceremonies of euro-CASE – the venue being 
Paris, on the theme “Energy independence for Europe” which, in its 
conclusions, addressed a set of Recommendations to the European 
Commission.
In today’s world (and more so tomorrow), the need for information is 
high and will continue to grow: scientifi c, technical and industrial culture 
can still be improved on. Major issues must be perceived more 
realistically and the way in which we prepare our future and make 
important choices and decisions must be better controlled. 
Those who “really know” are not heard, nor are they listened to and the 
scene is often occupied by ideologies and passions that win the day 
when the basic reasoning that should be the rule is inadequately 
supported and insuffi  ciently disseminated. 

This is where the Academy can and does prove its “public usefulness”, 
when its acts in compliance with its motto “Sharing reasoned, chosen 
progress”.
This concept of progress comes from weighing the pros and cons, the 
benefi ts and risks, with the result that the advantages largely outweigh 
the risks and the drawbacks. 
What I say here be read as asserting that zero risk situations cannot 
exist and that educating fellow citizens must take this notion into 
account; the illusion of a precautionary principle, one that would protect 
all of us and everything from harm is, unfortunately, still rampant. 
Sociology of risk factors is an area that merits further studies and 
should be encouraged. 
The path ahead for NATF is clearly marked out: it benefi ts from a growing 
notoriety that, in turn, has generated higher and newer levels of 
expectation from the public at large and from political decisions makers. 
The Academy – with the renewed commitment of its 277 Fellows – will 
assuredly continue to off er its added value to the Nation. It must be 
seen as a bench-mark and hold its rank in a wide-ranging, dynamic 
debate about the place that sciences and technologies should rightly 
occupy in Society today. 
This Annual Report illustrates and summarises the activities of 2012, 
but also points to some prospective targets for 2013 and beyond.

As I fi nish my two-year term of offi  ce, I express my gratitude to all 
my Fellow members, to the Executive bureau, the Academic Council, 
to our Staff  members and the Scientifi c Secretaries for all the 
effi  cient, precious help they brought to my Presidency. 
I now have pleasure in handing over the keys to my successor, 
Gérard Roucairol. I congratulate him for his election to the 
President’s seat and assure him of my full support in this role.

Bruno Revellin-Falcoz
President of NATF 2011/2012

6 000 membres) dont le Secrétariat général est assuré par l’Académie 
des technologies de France.
C’est ainsi qu’à l’occasion du 20e anniversaire d’Euro-CASE, 
l’Académie des technologies a organisé un colloque international à Paris 
sur le thème « Indépendance énergétique de l’Europe », colloque qui a 
débouché sur des propositions faites à la Commission européenne.
Dans le monde d’aujourd’hui et encore plus de demain, le besoin 
d’information est élevé et va grandissant : la culture scientifi que, 
technique et industrielle est perfectible. Les grands enjeux de société 
doivent être mieux perçus et la préparation de l’avenir et les grands 
choix associés doivent être mieux maîtrisés.
Les « sachants » ne sont pas assez écoutés et des arguments 
idéologiques, voire passionnels, prennent souvent le dessus face à une 
argumentation de base insuffi  samment étayée et diff usée.

C’est là que l’Académie des technologies trouve son utilité publique : 
elle agit conformément à sa devise « Pour un progrès raisonné, choisi 
et partagé ».
Cette notion de progrès résulte d’une pesée entre les avantages et les 
inconvénients, les bénéfi ces et les risques, pesée dans laquelle les 
avantages et les bénéfi ces l’emportent largement sur les inconvénients 
et les risques.
Tout cela veut bien dire que le risque zéro n’existe pas et l’éducation des 
concitoyens doit prendre en compte cette notion ; l’illusion d’un principe 
de précaution qui protégerait de tout est malheureusement encore 
trop fréquente. La sociologie du risque est un domaine qui mérite de 
continuer à être cultivé.
Ainsi, la voie pour l’avenir de l’Académie des technologies est tracée : 
sa notoriété grandissante ayant fait naître des attentes nouvelles dans 
l’opinion publique et auprès des décideurs, l’Académie des technologies, 
forte de l’engagement renouvelé de ses 277 membres, aura à cœur de 
continuer à mettre sa valeur ajoutée au service de la nation. Elle doit 
devenir un référent et s’inscrire dans le cadre d’une réfl exion large et 
dynamique sur la place des sciences et des technologies dans notre 
société.
C’est ce qu’illustre le présent rapport qui décrit les activités de l’année 
2012 et qui donne des éléments de perspectives pour 2013 et au-delà.

Au terme de mon mandat de deux ans, je tiens à remercier 
l’ensemble de nos consœurs et confrères, le bureau, le conseil 
académique, l’équipe permanente et les secrétaires scientifi ques 
pour l’aide effi  cace et précieuse qu’ils m’ont apportée.
Je transmets le témoin à mon successeur Gérard Roucairol que je 
félicite et assure de tout mon soutien.

Bruno Revellin-Falcoz
Président 2011/2012

Comment s’explique une telle accélération dans l’activité ?
Cela est en fait dû à plusieurs facteurs de nature diff érente :
•  une prise de conscience publique de plus en plus grande de 

l’importance des technologies dont l’usage est structurant, pour les 
vies et les comportements, ainsi que pour les sociétés,

•  une attente de la société en matière d’avis et de recommandations 
qui soient indépendants de toute appartenance à des lobbies ou des 
groupes de pression,

•  un besoin d’approche des grands sujets non seulement sous 
l’angle technique et technologique, mais également sous les 
angles sociétal, environnemental et économique,

•  une plus juste évaluation de la balance des bénéfi ces par rapport aux 
risques dans de nombreux développements.

L’Académie des technologies offre la réponse à ces différentes 
préoccupations dans de nombreux domaines ; elle le doit essentiellement 
à la très grande variété d’origine des 277 membres qui la composent : 
ingénieurs, chercheurs, chefs d’entreprises, médecins, pharmaciens, 
agronomes, architectes, urbanistes, sociologues, philosophes du risque 
et économistes.
Cette capacité d’approche globale, systémique, transversale permet 
de lutter contre le cloisonnement, trop souvent encore source de la 
faiblesse de beaucoup d’organismes et frein à l’amélioration de la 
compétitivité.
On trouvera dans le présent rapport la liste complète des thèmes qui ont 
fait l’objet de travaux en 2012 ; ils couvrent un large spectre comprenant 
énergies et changement climatique, environnement, mobilité et 
transports, urbanisme et habitat, biotechnologies, TIC, éducation et 
formation.
Dans le cadre de ses missions, l’Académie des technologies a mis 
l’accent en 2012 sur la communication vis-à-vis de l’opinion publique, 
du monde socioprofessionnel et des pouvoirs publics : c’est ainsi 
que les grands médias, découvrant progressivement les activités 
de la jeune Académie des technologies et intéressés par ses avis et 
positions indépendants, ont publié de nombreux articles, alimentant 
ainsi le débat public. De même, le Conseil économique, social et 
environnemental a ouvert aux académiciens le Palais d’Iéna, haut lieu 
du débat public français.
L’année 2012 est aussi celle du renforcement des partenariats de 
l’Académie des technologies ; consciente du caractère fédérateur des 
thèmes étudiés, l’Académie des technologies a formellement signé 
des accords de partenariat et de coopération renforcée avec le CNRS, 
l’INSERM, le CESE, l’OPECST, l’Association des maires de grandes villes 
de France. Elle a également publié les résultats de diff érents travaux 
menés avec d’autres académies (l’Académie des sciences et les 
Académies de médecine, de pharmacie, d’agriculture et des sciences 
morales et politiques).
L’Académie des technologies off re ainsi une capacité d’expertise 
collective qui a sa place face au foisonnement des comités et conseils 
ad hoc de toute nature existant en France.
Sur le plan international, l’action de l’Académie des technologies a 
été renforcée notamment au sein d’Euro-CASE qui regroupe les 
académies d’ingénierie et des technologies de 21 pays européens (soit 

What are the factors that led to this acceleration of our activities?
There are in fact several factors, of varying nature:
•  An increasing degree of awareness as to the importance of 

technologies, the latter structuring our lives and behaviours as 
individuals but also impacting on Society in general;

•  A level of expectation expressed by Society for advice and 
recommendations that are truly independent of the infl uence of 
lobbies or pressure groups;

•  A need to analyse and solve major problems, not only from technical 
and technological points of view but also including societal, 
environmental and economic approaches;

•  A more equitable assessment of the balance risk/benefi ts in many 
development areas.

NATF has been in a position to provide answers to various concerns and 
in numerous domains; it has been able to do so because largely of the 
wide range of the origins of our 277 Fellow members: engineers, 
research scientists, business managers, doctors, pharmacists, 
agronomists, architects, urban planners, sociologists, philosophers of 
risk issues and economists…
This capacity we have at NATF to approach problems in a global, 
systemic and transverse manner allows us to avoid getting locked in 
our speciality fi elds, which too often proves the weak point of 
establishments and institutions alike and tends to hamper our search 
for improved competitivity.
The Annual Report lists all the thematics studied in 2012; the spectrum 
covered is wide, with inter alia energy procurement and climatic change, 
the environment, mobility and transportation, urbanism and housing, 
biotechnologies, ICTs, education and training.
In the framework of its statutory missions, emphasis was placed on 
communicating vis-à-vis public opinion, the socio-professional milieus 
and public authorities; in this light, the major media published numerous 
articles – gradually discovering the activities of the young Academy 
and showing increased interest in its independent advice notes and 
position papers – thereby nourishing useful public debates. Likewise, 
the Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) aka the 
‘Third Chamber’ welcomed the Academicians to the Palais d’Iéna, a very 
important venue for public debate in France. 
Year 2012 saw the reinforcement of the Academy’s partnerships. Thus 
formal partnership agreements to co-operate were signed, given the 
federating nature of the themes proposed, with the CNRS, INSERM, the 
CESE, OPECST and the Association of Mayors of France’s Main Cities. The 
Academy also published the fi ndings of studies undertaken with other 
national academies (the French Academy of Science and the Academy 
for Moral and Political Sciences and those for Medicine, Pharmaceutics 
and Agriculture). NATF off ers a corps and a corpus of collective 
expertise that has demonstrated its legitimacy faced with a landscape 
of numerous ad hoc committees and councils that exist today in France.
In terms of its international relations, NATF has taken a strong stance, 
notably in the ranks of Euro-CASE which is the council that groups 
together engineering science and technological academies from 
21 European countries (total membership around 6 000), the 
Secretariat General of which is ensured by NATF.
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Firstly, I wish to congratulate the National Academy of Technologies of 
France for the excellent quality of this 2012 edition of its Annual Report, 
clearly illustrating as it does a strong commitment to enhance France’s 
level of competitivity. 

Readers well know my personal convictions that guide my everyday govern-
mental action: Higher Education and Research lie at the very heart of our 
country’s eff orts to restore its national and international status, starting with the 
aim to raise the level of people’s knowledge and skills in general, to increase the 
merited standing and quality of our products and services in all sectors, primarily 
in industry. Development, dissemination and circulation of technology are 
directly concerned by these national policy aims. 
Education possibilities in France today are excellent, in all our Higher Education 
institutions. But what we are required to improve is the opening of our Universities 
to their socio-economic environment, their links with enterprise, the access of 
more people to ‘fi rst degrees’ and to life-long education, leading to a better orien-
tation and better legibility of the country’s off er. We must strengthen the 
attractiveness of scientifi c and technical streaming at schools, restore the spirit of 
entrepreneurship, break down today’s disciplinary barriers and thereby fl uidify the 
system as a whole. The draft law under discussion by all stake-holders at the 
moment, following the National Consultation on Higher Education and Research and 
the Parliamentary Report authored by MP Jean-Yves Le Déaut, will enable such 
objectives to be attained, with increased responsibilities and initiative for the 
actors in the fi eld. 

Je veux d’abord féliciter l’Académie des technologies pour l’excellence 
de ce rapport d’activités 2012 qui témoigne d’un engagement fort au 
service de notre compétitivité.

Vous connaissez ma conviction, qui guide toute mon action : l’enseigne-
ment supérieur et la recherche sont au cœur du redressement de notre 
pays, qui passe par l’élévation du niveau de compétences général et la 
montée en gamme et en qualité de nos produits et services dans tous les 
secteurs, à commencer par l’industrie. Le développement et la diff usion 
des technologies sont donc directement concernés par ces objectifs.
Aujourd’hui, notre formation est de bon niveau, dans tous les établisse-
ments d’enseignement supérieur. Ce qu’il nous faut améliorer, c’est 
l’ouverture des universités à leur environnement socio-économique, le 
lien avec les entreprises, l’accès au plus grand nombre à la formation 
initiale et tout au long de la vie par une meilleure orientation et une lisibi-
lité améliorée de l’off re. Il faut renforcer l’attractivité des fi lières 
technologiques et scientifi ques, restaurer l’esprit d’entreprendre, décloi-
sonner et fl uidifi er notre système, trop disciplinaire. La loi qui est en cours 
de concertation, suite aux assises de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et au rapport parlementaire de Jean-Yves Le Déaut, le permettra 
en redonnant à la fois responsabilité et initiative aux acteurs de terrain.
Il nous faut aussi retrouver la confi ance dans notre capacité à créer, 
à prendre des risques, à trouver des solutions nouvelles qui nous 
permettent de répondre aux enjeux inédits auxquels notre société est 

LA VISION DE 
LA MINISTRE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE

Geneviève Fioraso.

We must also restore confi dence in out capacity to create, to take and assume risks, 
to seek and fi nd new solutions that allow us to face the hitherto unknown challenges 
that face Society today: procurement of energy sources reducing global greenhouse 
gas emissions, energy saving and effi  ciency, access to safe food for all, the fi ght 
against major pandemic disease, accompanying seniors and end of life, embodying 
the concepts of sustainable cities and mobility… Without technology we simply 
would not be able to meet these challenges that shape our future and even question 
the survival of the planet Earth for future generations.
However, we must avoid reviving a debate that belongs to the past, comparing 
basic ‘blue sky’ research and applied technological research. France’s basic 
research is of excellent notoriety and we must preserve the means and the envi-
ronment conducive to success, beginning with confi dence and serenity of our 
scientists. Scientifi c research often leads to breakthrough innovations. But the 
reciprocal is also true. Technological research also can be seen to stimulate basic 
science, dealing as it does with various technical unexplored issues and raising 
relevant questions as it progresses.
Yet we must at the same time admit – if the criteria for research, globally speaking lie 
in its excellence, its usefulness to Society, to the economy – that technological 
research in France is less well developed than in other comparable economies, a case 
in point being our neighbour Germany. France commits less than 10% of its public 
R&D expenditure to technological research, whereas it is the obvious bridge between 
scientifi c invention and innovation as and when transferred to industry and into the 
economy, serving both to create and maintain jobs and the construction of profi table 
future market sectors. Technology in France must no longer be the ‘poor relative’ and 
we plan to strengthen its position.
I have already set in motion several actions in this direction, as shall be borne out the 
forthcoming law: development of apprentice schemes at University, revalorisation of 
technical and technological streams with an increased number of cross-over possi-
bilities, implementation by the Directorate for Technology of the French Atomic Energy 
Commissariat (CEA) of technology transfer platforms aimed at SMIs and MSEs, 
increased support for projects supported by the Carnot institutes, new actions via the 
National Research Agency (ANR) in a partnership with some 100 SMEs, with con–
tributions from the universities, engineering schools and public research 
establishments to the structuring programmes contained in the investments for the 
future plan to the poles of competitivity, not forgetting our presence in European 
technological research projects that must likewise be strengthened (the FP Horizon 
2020, ERC, KETs, EIT…). 
The National Academy of Technologies of France has a major role to play in this 
changing scene, and indeed has often been party to achieving change; through its 
level of diverse expertise, which everyone recognises today, all the more precious 
that the Academy acts in total independence from any pressure groups or lobbies 
whatever they represent. In year 2012, the level of activities grew constantly, in 
particular in the European context with President Revellin-Falcoz being appointed to 
the Board of the European Institute of technology (EIT), thus contributing to an 
enhanced international positioning of France. The Academy has always answered our 
increasingly numerous requests and commissions, and I wish to thank its Fellows 
publicly, not only for their contributions to the National Consultation on Higher 
Education and Research but also to national conferences and debates on thematics 
such as the environment, technology transfer to industry…
Reading the report readily provides a measure of the work load accomplished by the 
Academy, under the term of offi  ce of President Revellin-Falcoz. I thank him personally 
for his degree of commitment and the strength of his convictions. I extend my heart-
felt wishes for success to his successor, Gérard Roucairol. It is my fi rm belief the 
new President will pursue the dynamics observed thus far, serving as it does the 
restoral of France’s status in these areas. 

Geneviève Fioraso
Minister for Higher Education and Research

confrontée : accès à une énergie qui réduise les émissions mondiales 
de gaz à eff et de serre, effi  cacité énergétique, accès à une alimentation 
sûre pour tous, lutte contre les grandes pandémies, accompagnement 
du vieillissement, mutation vers des villes et des mobilités durables… 
Sans l’apport des technologies, nous ne pourrons pas répondre à ces 
enjeux qui conditionnent l’avenir et même la survie de la planète pour 
les générations futures.
Il ne s’agit pas de raviver un débat dépassé entre recherche fondamen-
tale et recherche technologique. Notre recherche fondamentale est de 
grande qualité et il faut préserver les moyens et l’environnement néces-
saires à la réussite de ses travaux, à commencer par la confi ance et la 
sérénité. Elle génère souvent des innovations de rupture. Mais la 
réciproque est vraie. La recherche technologique, par les problèmes 
techniques qu’elle rencontre, par les questions qu’elle soulève, stimule 
aussi la recherche fondamentale. 
Mais si les seuls critères pour la recherche, dans sa globalité, doivent être 
ceux de l’excellence, de son utilité sociétale, sociale, économique, il faut 
bien reconnaître que notre recherche technologique est insuffi  samment 
développée par rapport à d’autres pays comparables au nôtre, ne serait-
ce que notre voisin allemand. Nous consacrons moins de 10 % des 
dépenses publiques de R&D à la recherche technologique, qui établit 
pourtant la passerelle entre l’invention scientifi que et l’innovation trans-
férée dans l’industrie, dans le tissu économique, où elle maintient et crée 
des emplois, suscite la construction de fi lières d’avenir. La technologie ne 
doit plus être le parent pauvre en France et elle sera renforcée.
J’ai déjà engagé plusieurs actions en ce sens, que la loi confi rmera : 
développement de l’alternance à l’Université, revalorisation des fi lières 
technologiques avec la multiplication de passerelles, mise en place par la 
direction technologique du CEA de plates-formes de transfert technolo-
gique vers les PMI et ETI, soutien amplifi é aux projets portés par les 
Instituts Carnot, lancement d’actions nouvelles de l’Agence nationale de 
la recherche en partenariat avec 100 PME, contribution des universités, 
des écoles et des organismes publics de recherche aux projets structu-
rant des investissements d’avenir, aux pôles de compétitivité, sans 
oublier notre présence dans les projets de recherche technologique en 
Europe, qu’il nous faut renforcer (Horizon 2020, ERC, KETs, EIT…). 
L’Académie des technologies a un rôle majeur à jouer dans cette évolu-
tion, qu’elle a d’ailleurs souvent appelée de ses vœux. Son expertise 
diversifi ée, unanimement reconnue, est d’autant plus précieuse qu’elle 
agit en toute indépendance des groupes de pression, quels qu’ils soient. 
En 2012, ses activités n’ont cessé de croître, en particulier en Europe, 
avec la nomination de son président Bruno Revellin-Falcoz au conseil 
d’administration de l’Institut européen pour l’innovation et la techno-
logie, qui contribue à notre rayonnement international. Elle a toujours 
répondu aux sollicitations de plus en plus nombreuses et je l’en 
remercie, que ce soit pour les Assises de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, les conférences nationales organisées pour l’énergie, l’en-
vironnement, le transfert vers l’industrie… 
La lecture de ce rapport d’activités donne la mesure du travail accompli 
par l’Académie des technologies sous la présidence de Bruno Revellin-
Falcoz, que je remercie pour son implication et la force de ses 
convictions. Je forme des vœux très chaleureux pour son successeur, 
Gérard Roucairol. Je sais qu’il aura à cœur de poursuivre la dynamique 
engagée, au service du redressement du pays.

Geneviève Fioraso
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

VISION OF GENEVIÈVE FIORASO, 
MINISTER FOR HIGHER 
EDUCATION AND RESEARCH
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L’article L328-2 du code de la recherche émanant de la loi 
de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche lui 
confi e la mission de conduire des réfl exions, formuler des proposi-
tions et émettre des avis sur des questions relatives aux technologies 
et à leur interaction. Elle mène à cette fi n des actions d’expertise, de 
prospective et d’animation en faisant appel, le cas échéant, aux 
compétences de personnalités extérieures qualifi ées. Elle examine 
les questions qui lui sont soumises par les membres du gouvernement. 
Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.
Pour les accomplir, le décret du 6 décembre 2006 précise que 
l’Académie des technologies :
–   mène, en toute indépendance, ses travaux dans un cadre inter-

disciplinaire et au bénéfi ce d’un large public notamment en 
contribuant à l’amélioration des enseignements professionnels et 
technologiques, 

–   publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne 
des prix,

–   participe au développement des réfl exions menées au niveau 
international ou européen,

–    travaille en relation étroite avec l’Académie des sciences de l’Ins-
titut de France,

–   coopère avec les autres académies en France comme à l’étranger,
–    associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la 

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

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. Cette disposition a 
été intégrée à l’article L 328-2 du code de la recherche.
La composition et les règles de fonctionnement de l’Établissement 
ont été fi xées par le décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 
relatif à l’Académie des technologies paru au Journal offi  ciel de la 
République française du 7 décembre 2006 et entré en vigueur le 
1er janvier 2007.
Le Règlement intérieur de l’Établissement, voté par l’Assemblée 
du 9 mai 2007, a été modifié les 12 novembre 2008, 9 juin 2010, 
7 décembre 2011 et 14 novembre 2012, en séance plénière. Il 
fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la vie 
académique (élection des membres et création d’instances 
notamment).

MISSIONS
La mission principale de l’Académie des technologies réside dans 
l’étude des interactions entre la société et les technologies. À cette 
fi n, elle conduit des réfl exions, formule des propositions et émet des 
avis sur les questions soulevées par ces interactions.

Concernant la vie académique, le conseil délibère sur les orien-
tations générales et le programme d’action que lui propose le 
président, propose à l’Assemblée la création d’instances et rédige le 
règlement intérieur. 
Il se réunit dans la même composition pour siéger en tant que 
conseil d’administration au moins deux fois par an, réglant les 
aff aires de l’Établissement par ses délibérations, notamment sur :
1)  les conditions générales d’organisation et de fonctionnement 

administratifs de l’Établissement ;
2)  les conditions d’emploi et de recrutement des personnels ;
3)  le budget et les décisions modifi catives ;
4)  le compte fi nancier et l’aff ectation des résultats ;
5)  les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements 

immobiliers ;
6)  les acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles ;
7)  les principes de la tarifi cation des prestations et services de 

toute nature rendus par l’Établissement ;
8)  les baux et locations d’immeubles, l’aliénation de biens mobiliers, 

l’acceptation des dons et legs, les actions en justice et les 
transactions ;

9)  la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10)  les conventions.
Il prépare le rapport annuel d’activité de l’Établissement public et se 
prononce sur les questions qui lui sont soumises par son président 
ou le ministre chargé de la recherche. Il peut déléguer ses pouvoirs 
dans les limites qu’il détermine au président dans les matières 
énumérées ci-dessus au 10) et au bureau dans les matières 
énumérées aux 6), 8) et 9).

 Les comités  
Le mandat des membres est de deux ans renouvelable une fois 
immédiatement.
Comité de la qualité : il apporte son concours au président de 
l’Académie et au conseil académique pour s’assurer du respect des 
principes énoncés dans la charte de la qualité.
Comité du recrutement : il apporte son concours au conseil acadé-
mique dans l’élaboration de la politique de recrutement et anime sa 
mise en œuvre.
Comité des travaux : il 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.

 Les commissions
Instances permanentes dont les présidents ont un mandat de deux 
ans renouvelable sans limite de durée, elles apportent une plus-
value transversale à la production des groupes de travail et, d’autre 
part, elles ont une production propre à spectre large ou pérenne. 
Elles sont créées par l’Assemblée conformément à l’article 11 du 
décret. Les groupes de travail qu’elles organisent travaillent sur un 
sujet pendant une durée déterminée.

PILOTAGE
 Le président : membre titulaire élu pour une durée de deux ans 

non renouvelable, il préside l’Assemblée, le bureau et le conseil 
académique, en arrête l’ordre du jour et les convoque, anime l’en-
semble des activités de l’Académie des technologies, exerce la 

ORGANISATION 

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

 L’Assemblée des membres, actuellement composée de 277 membres 
(172 titulaires et 105 émérites)* depuis la dernière session d’élection 
de nouveaux membres du 14 novembre 2012 complétée le 9 janvier 
2013, est l’instance politique et délibérative pour les décisions 
concernant la vie académique de l’Académie. Elle joue un rôle central 
car elle adopte les avis et les rapports, notamment le rapport annuel 
d’activité de l’Établissement public, approuve les orientations géné-
rales, le programme d’action et le règlement intérieur qui lui sont 
proposés par le conseil académique. Elle défi nit chaque année le 
nombre de sièges à pourvoir et les compétences requises pour se 
porter candidat. Elle élit le président, le vice-président et le délégué 
général et elle peut créer en son sein toute instance consultative 
nécessaire au fonctionnement de l’Académie des technologies.

LES INSTANCES
Le fonctionnement de l’Académie repose sur des instances statu-
taires (bureau, délégations, conseil académique, comités), et sur 
des instances de travail (commissions et groupes de travail) 
émanant de l’Assemblée.

 Le bureau de l’Assemblée, instance exécutive, est composé du 
président, du vice-président, du délégué général et du président 
sortant, lequel siège de droit pendant une période de deux ans à 
compter de la fi n de son mandat.

 Les délégations participent à la vie académique selon leurs attri-
butions, en éclairant les décisions du bureau et du conseil :
 – délégation à la communication ;
 – délégation aux relations internationales ;
 – délégation aux relations régionales ;
 – délégation aux relations avec le cercle des partenaires ;
 – délégation aux prix ;
 – délégation aux compétences clés et à la formation ;
 – délégation à la vie académique ;
 – délégation aux publications.

 Le conseil académique : composé de cinq membres de droit 
(délégué à la communication, délégué aux relations internatio-
nales, délégué aux relations régionales, délégué aux relations avec 
le cercle des partenaires, président du comité des travaux) et de 
sept membres titulaires élus dont le mandat de deux ans est renou-
velable une seule fois, c’est l’instance consultative pour les 
décisions concernant la vie académique proposées au vote de l’As-
semblée plénière et l’instance délibérative pour les décisions 
fi nancières et administratives de l’Établissement public. 

LES STRUCTURES 
ET L’ORGANISATION 
DE L’ACADÉMIE

Présentation générale :
textes fondamentaux, missions et organisation

L’Académie des technologies est la plus jeune des grandes Académies nationales 
en France. Elle a été créée sous forme d’association le 12 décembre 2000 à 
l’initiative de l’Académie des sciences qui avait mis en place depuis 1982 un 
Conseil des applications de l’Académie des sciences, organisme paritaire entre 
scientifiques et applicateurs industriels, en souhaitant qu’il évolue vers une 
académie de plein exercice, comme il en existe depuis des décennies dans la 
plupart des pays développés. 

* La diff érence entre les membres titulaires et les membres émérites réside dans 
l’âge (70 ans). Leurs droits sont identiques à l’exception des élections de nouveaux 
membres auxquelles les émérites ne participent pas.
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Le comité de la qualité apporte son concours au président de l’Aca-
démie et au conseil académique afi n d’assurer le respect des principes 
énoncés dans la Charte de la qualité. Il peut être consulté par le comité 
des travaux lorsque celui-ci élabore un nouveau programme de travail. 
Tout texte, avis, recommandation ou rapport engageant la responsabi-
lité 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 immé diatement.

 Le comité du recrutement 

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.

Le comité du recrutement apporte son concours au conseil acadé-
mique 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 renou-
velé par moitié tous les ans.

LES TROIS COMITÉS 

 Le comité des travaux

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

Le comité des travaux apporte son concours au président de l’Aca-
démie 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.

  Le comité de la qualité

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

 

 Le directeur : nommé par le conseil d’administration sur propo-
sition du président, il est responsable de l’administration de 
l’Établissement et supervise l’organisation et le fonctionnement de 
la vie académique. Il reçoit délégation de signature de l’ordonnateur, 
prépare les dossiers soumis au bureau, au conseil d’administration 
et à l’Assemblée de l’Académie des technologies. Il assiste aux 
séances de ces instances avec voix consultative. 

L’Établissement dispose également d’un agent comptable et il est 
placé sous la tutelle économique et fi nancière du Contrôleur budgé-
taire et comptable ministériel.

direction générale de l’Établissement public, ordonne les dépenses 
et les recettes, recrute et gère le personnel contractuel, a autorité 
sur le personnel de l’Académie, représente l’Académie en justice 
ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports 
avec les tiers, est responsable des marchés. Il reçoit délégation de 
pouvoir du conseil d’administration dans certaines matières et peut 
déléguer sa signature aux membres du bureau et au directeur.

 Le vice-président : membre titulaire élu pour une durée de 
deux ans non renouvelable. Il supplée le président en cas d’absence 
ou d’empêchement. Il reçoit délégation de signature du président. 
Il préside de droit le comité du recrutement.

 Le délégué général : membre titulaire élu pour une durée de 
deux ans renouvelable une fois. Il assiste le président dont il reçoit 
délégation de signature.

Composition des structures statutaires en 2012

LE CONSEIL ACADÉMIQUE

LE BUREAU

LES MEMBRES DE DROIT

Délégué 
à la communication : 

Pascal Viginier

Délégué 
aux relations 

internationales : 
François Guinot

Délégué 
aux relations 
régionales : 

Bernard Saunier 

Délégué 
aux relations avec le 

Cercle des Partenaires : 
Norbert Lartigue

Président du 
comité des travaux : 

Alain Pouyat

Président : 
Bruno Revellin-Falcoz

Vice-président : 
Gérard Roucairol

Délégué général : 
Jean-Claude Raoul 

Président honoraire : 
Alain Pompidou

LES MEMBRES ÉLUS

Alain 
Bugat

Pierre-Étienne 
Bost

Jean-Michel 
Charpin

Patrice 
Desmarest

Claudie 
Haigneré

Jacques 
Lukasik

Bernard 
Tardieu

Le bureau. De gauche à droite : Jean-Claude Raoul, Alain Pompidou, Bruno Revellin-Falcoz, Gérard Roucairol et Alain Pouyat.
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articles de B. Tardieu et d’O. Appert, Revue de l’Association 
française pour l’information scientifi que, juillet-septembre,

–  «L’atout des énergies renouvelables», article de B. Tardieu, 
Le Figaro, 6 décembre,

–  L’Expansion, article sur les gaz de schiste et sur les éoliennes 
en mer, reprise des fi ches ALCEN, 

–  Le Journal du Parlement, article avec F. Guinot sur l’indépendance 
énergétique de l’Europe, 

–  L’Énergie à découvert (CNRS) ; introduction aux vecteurs et au 
stockage, 

–  Énergie plus, n° 500, spécial Transition énergétique : recherche, 
emploi, développement

–  Les Échos, B. Owen cite longuement l’Académie.

De plus, la commission a contribué, à l’initiative du groupe 
de travail « Énergie solaire », à la mission interministérielle 
Montebourg-Batho sur l’éolien et sur le solaire photovoltaïque, 
confi ée aux deux conseils généraux des ministères de l’Écologie et 
de l’Industrie. Cette contribution a pris la forme d’une note sur 
l’énergie solaire, démontrant à la fois que l’objectif d’une puissance 
installée en photovoltaïque de 50 GW (production 50 TWh) en 2025 
pouvait être atteint, et que la multiplication des capteurs solaires 
thermiques (notamment pour l’eau chaude sanitaire) pouvait 
conduire à économiser la consommation d’une vingtaine de TWh 
par an sous forme d’électricité et de gaz naturel.

L’ensemble de ces réfl exions et débats a été conduit lors des 
séances mensuelles de la commission (dix en 2012), ainsi que 
dans le cadre des groupes de travail institués antérieurement, à 
savoir :

  « Énergie solaire », piloté par Yves Maigne (secrétaire scienti-
fi que : Bernard Equer). Le groupe de travail est intervenu sur la 
mission ministérielle consacrée aux EnR. Ses travaux en 2012 ont 
porté également sur la technologie du solaire thermodynamique et 
sur les projets Desertec et Medgrid (dans le cadre du Plan solaire 
méditerranéen). Dans ce cadre, B. Tardieu a rencontré Abdellah 
Griech, directeur Énergies renouvelables à l’Offi  ce national de l’élec-
tricité du Maroc ;

  « Méthane atmosphérique », animé par Bernard Tardieu et 
Jean-Claude André. L’objectif est de situer l’impact du méthane 
vis-à-vis de celui du CO2, d’exposer ses mécanismes d’émission 
et d’absorption, d’origine tant naturelle qu’humaine, enfin d’iden-
tifier quelques mesures susceptibles de limiter ses effets dans 
l’état actuel de nos connaissances. Ce travail a donné lieu à un 
rapport de l’Académie, achevé en novembre 2012, intitulé « Le 
méthane : d’où vient-il et quel est son impact sur le climat ? », et 
qui devrait être édité début 2013 ;

  « Réseaux de chaleur », conduit par Bernard Saunier. Le groupe de 
travail a poursuivi ses travaux en 2012 et a amorcé la rédaction d’un 
document « Dix questions à B. Saunier sur les réseaux de chaleur et 
les chaleurs fatales », et d’une note plus courte. Celle-ci est destinée 
à exposer les lignes directrices du document précité et à contribuer à 
la concertation nationale sur la transition énergétique, où l’exploita-
tion et la diff usion des chaleurs fatales ont toute leur place ; 

COMMISSION ÉNERGIE 
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Président : Bernard Tardieu
Secrétaire scientifi que : Jean Denègre
Membres : Jean-Claude André, Yves Bamberger, Christian Bordé, 
Alain Boudet, Sébastien Candel, Pierre Castillon, Jean-Pierre 
Causse, François de Charentenay, Denis Clodic, Bernard 
Decomps, Jean Dhers, Yves Farge, Michel Frybourg, Pierre Galle, 
Antoine Gaset, Gérard Grunblatt, Robert Guillaumont, Michel 
Hug, Bruno Jarry, Jean Lunel, Yves Maigne, Roland Masse, Alain 
Mongon, François Mudry, Marc Panet, Michèle Pappalardo, Marc 
Pelegrin, Michel Pouchard, Alain Pradel, Marc Roquette, Gilbert 
Ruelle, Bernard Saunier, Georges Slodzian, Jean-Paul 
Teyssandier, Bernard Tissot et Dominique Vignon.
Experts extérieurs : Denis Babusiaux, Pierre Bacher, Paul-Henri 
Bourrelier, Gérard Choux, Maurice Claverie, Alain Dollet, Bernard 
Equer, Guy Flesselles, Laurent Forti, Michel Girard, Nadia Maizi et 
Jean Orselli.

L’année 2012 a vu s’accentuer la question majeure de la transition 
énergétique qui s’impose au monde entier, non seulement du fait de 
la lutte contre les émissions des gaz à eff et de serre mais égale-
ment du fait de la crise économique, avec la priorité donnée aux 
problèmes de l’emploi, d’une part, et à l’indépendance énergétique, 
d’autre part. Ces trois causes rendent plus nécessaire encore, 
comme on sait, le recours aux énergies renouvelables (EnR) et non 
émettrices de CO2. En France, cette situation s’est trouvée conju-
guée avec le changement de gouvernement en mai 2012 et les 
engagements pris par le nouveau président de la République, 
notamment celui-ci (n° 40) : « J’engagerai la réduction de la part du 
nucléaire dans la production d’électricité de 75 % à 50 % à l’horizon 
2025, en garantissant la sûreté maximale des installations et en 
poursuivant la modernisation de notre industrie nucléaire. Je favori-
serai la montée en puissance des énergies renouvelables en 
soutenant la création et le développement de fi lières industrielles 
dans ce secteur. » 
La commission, sous l’impulsion de son président Bernard Tardieu et 
selon les principes directeurs ci-dessus, s’est attachée en 2012 à 
explorer les diff érents volets de la transition énergétique, afi n de 
préparer la concertation nationale qui s’est ouverte fi n novembre 
2012. En parallèle, elle a fait évoluer son mode de communication vers 
l’extérieur, en privilégiant la publication ou la mise en ligne d’articles 
dans la presse, ainsi que l’envoi de notes concises à des experts sur 
des sujets spécifi ques. Ces modes opératoires ont été préférés aux 
éditions classiques de documents dont la diff usion et l’impact se sont 
avérés plus limités. Les principaux thèmes abordés dans le cadre de 
la préparation de la transition énergétique ont été notamment :
–  « L’indépendance énergétique de la France », article de 

B. Tardieu, Le Monde, 4 janvier,
–  « L’intermittence des EnR et le recours au gaz », article de 

B. Tardieu, Le Figaro, 17 février,
–  « Le stockage d’énergie dans les cumulus », article de B. Tardieu, 

Les Échos, 24 avril,
–  « L’exploration des ressources en gaz de schiste », article de 

B. Tardieu, Pour la science, juin ; 

La plupart de ces commissions et groupes de travail bénéfi cient de 
l’aide très précieuse de secrétaires scientifi ques, familièrement 
appelés les secrétaires scientifi ques, qui apportent leur soutien 
dans l’organisation des réunions et dans la rédaction des rapports. 
Des experts extérieurs de haut niveau contribuent à la réfl exion des 
groupes de travail et à la rédaction des rapports.

Dans une démarche qui met au premier plan la transversalité et 
l’approche globale, l’ensemble des commissions et des groupes de 
travail est coordonné par le comité des travaux. Les membres élus 
de ce comité sont désignés comme correspondants de telle ou telle 
commission. Ils s’engagent ainsi à rendre compte régulièrement de 
l’avancement des travaux conduits au sein de ladite entité et d’ap-
porter de l’aide si nécessaire. Le président du comité des travaux, 
Alain Pouyat, participe à toutes les réunions du bureau.

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 
transport ; 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.

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 réfl exion plus courts 
afi n 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. 

Les commissions et groupes de travail

indicative en annexe) concernée par la place et le rôle des techno-
logies dans la société et par les moyens, notamment éducatifs, 
en formation initiale ou tout au long de la vie, destinés à assurer 
la maîtrise des compétences clés nécessaires aux progrès 
technologiques,

–  de conduire et/ou coordonner, en liaison avec d’autres, des 
comparaisons internationales et des études ciblées portant sur 
les compétences clés et les actions de formation nécessaires, 
à tous niveaux, destinées à assurer l’acquisition de ces compé-
tences par un large public,

–  de piloter quelques actions exemplaires ou expérimentales, 
permettant d’apporter une illustration concrète des évolutions 
identifi ées comme souhaitables, ou de tester de nouvelles 
approches innovantes susceptibles d’off rir un potentiel pour 
l’avenir.

  La délégation aux publications
Cette délégation a été créée par vote de l’Assemblée du 14 novembre 
2012. Le délégué a été élu à la session du 5 décembre. 
Son rôle est d’abord d’œuvrer à la publication dans les meilleures 
conditions de délai et de qualité des productions de l’Académie
– rapports, communications, documents ad hoc – tant sous la 
forme traditionnelle « papier » que sous la forme nouvelle électro-
nique, adaptée aux moyens de consultation en constante évolution, 
ordinateurs de bureau, tablettes, smartphones aujourd’hui. Publier 
ne suffi  sant cependant pas, l’Académie travaille déjà et continuera 
à travailler avec ses éditeurs pour améliorer la diff usion et la publi-
cité de ses productions.

LES TROIS NOUVELLES DÉLÉGATIONS 

À la vie académique : Gérard Béranger 
Aux compétences clés et à la formation : Michaël Matlosz
Aux publications : François Lefaudeux

Les trois nouvelles délégations créées en 2012 apportent leur 
concours au président de l’Académie et au conseil académique et 
sont en relation de façon transversale avec l’ensemble des comités, 
groupes de travail et commissions. Elles ont pour mission d’identi-
fi er et de soutenir les moyens nécessaires à l’amélioration du 
positionnement de l’action de l’Académie.

  La délégation à la vie académique 
Fin 2011 il a été décidé en séance plénière de créer une délégation 
à la vie académique. Gérard Béranger a été élu au poste de délégué 
début 2012. La mission principale, dans un contexte d’activité 
croissante, est de favoriser l’intégration des nouveaux élus et de 
renforcer la communauté des académiciens.

  La délégation aux compétences clés et à la formation 
Le nouveau poste de « délégué aux compétences clés et à la forma-
tion » a été créé en juillet 2012 par décision de l’Assemblée plénière. 
Le délégué a pour mission de mettre en œuvre la stratégie qui a 
pour objectif de permettre à l’Académie :
–  d’être un interlocuteur naturel auprès de toute instance gouverne-

mentale, parlementaire, professionnelle ou associative (voir liste 

Les délégations 
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 « Le véhicule du futur »
Les questions sur la mobilité individuelle sont nombreuses. Quel 
sera à l’horizon 2050 la voiture du futur : certes avec quatre roues 
et un moteur, mais thermique, électrique ou hydrogène ? Et quel 
en sera l’usage ? Sera-t-il encore produit en France ? La commis-
sion a abordé ces thèmes du point de vue du système de mobilité 
comme de celui des technologies existantes ou émergentes dans 
les trente années à venir. Son objectif n’est pas de redire ce que 
d’excellents autres rapports ont déjà exposé, mais de proposer 
une approche qui prenne en compte, au-delà du véhicule lui-
même, les faits et les tendances qui vont en déterminer l’évolution 
et, dans un contexte industriel diffi  cile, de formuler des recom-
mandations pour conserver une industrie française essentielle à 
l’économie comme à l’innovation. 
Ainsi, cette thématique a fait l’objet d’un rapport de l’Académie, 
présenté en séance plénière en septembre et lors d’une conférence 
de presse le 25 septembre 2012, à la veille du Mondial de l’Automobile 
2012 à Paris. L’un des six ateliers de travail organisés par l’Académie 
et la Direction générale pour la recherche et l’innovation du 6 au 
24 septembre s’est également appuyé sur cette thématique pour 
échanger et approfondir le sujet. 

 « Catalyseur pour la mobilité multimodale intelligente (2MI) » 
Le développement de l’innovation dans un secteur économique 
donné repose sur deux éléments essentiels : la coopération des 
acteurs traditionnels de ce secteur avec de nouveaux acteurs 
(groupes sociaux d’utilisateurs, acteurs dont les métiers sont 
intersectoriels, PME innovantes…) ; l’interopérabilité des systèmes 
d’information utilisés et futurs, fondée sur l’utilisation de logiciels 
libres et d’interfaces ouvertes. Le décloisonnement de l’information 
doit néanmoins respecter la spécifi cité des systèmes et leurs 
possibilités d’évolution autonome. Les bénéfi ces attendus sont 
nombreux : capacité d’innovation collective, fédération des initia-
tives rendues compatibles, complémentaires et coordonnées, 
mutualisation des coûts liés à l’innovation… Ce principe d’ouverture 
est affi  ché par la charte 2MI, suscitée par l’Académie des technolo-
gies en 2009, pour développer une approche globale, innovante, 
optimisée et durable du déplacement des personnes. Cet objectif 
nécessite que les acteurs du transport coopèrent notamment avec 
les opérateurs de télécommunications. Le développement de 2MI 
intéresse désormais près de 25 administrations, grandes entre-
prises, collectivités territoriales, organismes de recherche et pôles 
de compétitivité, tous signataires de la charte. Le principe 
d’ouverture doit se traduire concrètement. Sa mise en pratique sera 
donc structurée par le projet « Catalyseur 2MI ». 
Cette action se concrétise par les travaux sur la ville numérique et le 
chapitre consacré à la logistique et à la mobilité urbaine. Une réunion 
dite de consensus a eu lieu à Rennes le 14 décembre sur la base de 
ces travaux. 

 « Transport de marchandises »
En 2009, la commission concluait ses travaux sur le transport de 
marchandises en France par un rapport éponyme. La publication de sa 
traduction en langue anglaise crée l’opportunité de vérifi er le bien-fondé 
des analyses et anticipations proposées (voir Les publications). 
Par ailleurs, une réfl exion sur l’évaluation des infrastructures a 
également été initiée avec le groupe de travail « Grands systèmes 

l’image négative que le grand public a des produits chimiques. Ce 
travail a abouti à une communication à l’Académie ainsi qu’à un avis 
de l’Académie intitulés « Les produits chimiques dans notre environ-
nement quotidien ». Ces documents soulignent les eff orts très 
importants faits par l’industrie chimique pour réduire l’impact des 
produits chimiques sur la santé et l’environnement. Il insiste sur la 
nécessité de respecter les conditions normales d’utilisation et les 
besoins de formation et d’information des usagers. La chimie n’est 
pas seulement à la source de très nombreux produits de la vie quoti-
dienne. Elle est aussi indispensable au développement de l’innovation 
dans de nombreux secteurs, comme la santé, les économies d’énergie 
et les énergies renouvelables, les traitements de lutte contre les pollu-
tions de l’environnement. Si donc la chimie a sa propre part de 
responsabilité dans l’image qui lui est attachée dans l’opinion 
publique, la diaboliser par habitude ou par commodité de communi-
cation risquerait de faire tort à la plupart des secteurs où les 
technologues n’off rent pas prise à la contestation systématique.
Enfi n, le groupe de travail « Biodiversité et aménagement du terri-
toire » initié par l’Académie et animé par Alain Pavé travaille sous la 
double égide de la commission Environnement et de la commission 
Biotechnologies.
La commission a créé deux nouveaux groupes de travail, le premier 
piloté par Yves Lévi, sur « Les technologies de l’eau pour faire face 
aux défi s du futur », le second, animé par François Mudry, sur 
« L’économie circulaire ». Le président de la commission a présenté 
le programme de ces deux groupes de travail au conseil académique 
le 29 novembre. Celui-ci a approuvé le choix des thèmes en soulignant 
leur importance. Le premier, sur l’eau, sera traité en plusieurs sujets 
en commençant par les aspects liés à la mobilisation des ressources. 
Le second portera d’abord sur la récupération, le recyclage et la valori-
sation en incluant les approches socio-économiques. 
En 2013, ces nouveaux groupes de travail devraient démarrer leur 
activité. 

COMMISSION MOBILITÉ 
ET TRANSPORT

Président : Olivier Maurel
Secrétaire scientifi que : Virgine Boutueil
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.
Experts extérieurs : Jean-Jacques Chanaron, Sophie Desormière, 
Philippe Deysine, Yves Dubreuil, Guillaume Gérondeau, Pascal 
Henault, Jean-Pierre Orfeuil, Gabriel Plassat et Christian Streiff .

La commission Mobilité et transport a un champ très « ouvert ». Elle 
s’intéresse au « système transport » ainsi qu’à ses composants tels 
que les véhicules et les infrastructures, dans le cadre de la mobilité 
individuelle et du transport de personnes d’une part, et du transport 
de marchandises ainsi que de la logistique globale d’autre part. 
Les thèmes traités sont le véhicule du futur, la mobilité multimodale 
intelligente (2MI) et les transports de marchandises.

le coût réel des EnR et de la façon la plus effi  cace de compenser leur 
intermittence. Pour répondre à ce problème majeur, elle s’eff orcera 
d’évaluer plus précisément la fl exibilité de l’énergie électronucléaire et 
l’apport potentiel des stations de pompage et de turbinage (Step) 
hydroélectriques. Elle accentuera également la coopération amorcée 
avec l’Acatech allemande et les autres académies de technologies des 
pays européens, afi n de contribuer à la mise en place d’une harmoni-
sation des transitions énergétiques nationales, dans le cadre d’une 
baisse des émissions de gaz à eff et de serre et en vue d’une plus 
grande indépendance énergétique de l’Europe.

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Président : Thierry Chambolle
Secrétaire scientifi que : Josy 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, François Mudry, Gérard Pascal, 
Alain Pavé, Marc Pélegrin, Charles Pilet, Jean Rosa, Bernard 
Saunier, Claudine Schmidt-Lainé, Bernard Tardieu, Jean-Paul 
Teyssandier, Bernard Tissot et Bernard Tramier.
Experts extérieurs : Jean-Yves Bottero, Jacques Bouillard, Dominique 
Charpentier, Emeric Frejafon, Gyslaine Lacroix, Franceline Marano, 
Annick Pichard, François Tardif et Olivier Witschger.

Toutes les commissions ont à prendre en compte l’impact sur l’envi-
ronnement des technologies auxquelles elles se consacrent, qu’il 
s’agisse de l’énergie, des biotechnologies, des TIC, etc. 
La commission Environnement prend en charge des thèmes relatifs 
aux technologies spécifi ques de l’environnement : dépollution, trai-
tement de l’eau, de l’air et des sols, ainsi que des sujets qui sont 
transverses.
En 2012, deux groupes de travail qu’elle avait mis en place ont 
terminé leurs travaux de réfl exion. 
Le premier, « Nanotechnologies », animé par Georges Labroye, 
a traité des précautions à prendre pour développer des nanomaté-
riaux manufacturés sans porter atteinte à l’environnement et à 
la santé. Ce travail a fait l’objet d’une communication à l’Académie 
intitulée «Risques liés aux nanoparticules manufacturées». Ce 
document souligne en particulier que, dès le stade de la recherche, 
il convient de consacrer du temps et de l’argent à l’étude des impacts 
sur l’homme et l’environnement dans toutes les phases de la vie 
des produits : recherche, mise sur le marché, incorporation dans 
les produits et les procédés, élimination des déchets, etc.
Il a été présenté à la presse le 31 mai par le président de l’Académie, 
l’animateur du groupe de travail et le président de la commission.
Plusieurs journaux ont rendu compte de sa teneur en soulignant sa 
qualité. 
Le second, « Chimie et environnement », animé par Bernard Tramier, 
a abordé les progrès liés aux produits chimiques, sans omettre les 
problèmes environnementaux ou de santé publique que certains 
d’entre eux peuvent poser à court ou long terme, afi n de recadrer 

  « Vecteurs d’énergie », dirigé par Gilbert Ruelle et Pierre Bacher, 
a rendu son rapport, qui a été publié en novembre 2011. La notion 
de vecteur d’énergie, support de l’énergie fi nale distribuée au 
consommateur, comme facteur clé du système énergétique 
constitue un changement de paradigme important pour aborder la 
transition énergétique en préparation et s’avère donc très utile pour 
la réfl exion de la commission ;

  « Pétrole », animé par deux experts, Denis Babusiaux et Pierre-
René Bauquis. Le groupe de travail a poursuivi ses travaux 
principalement axés, depuis le rapport publié en 2007, sur la forma-
tion des prix sur les marchés internationaux. L’actualité confi rme, 
selon l’exposé fait par P.-R. Bauquis le 12 juin, l’incapacité du secteur 
pétrolier, malgré l’émergence de nouvelles ressources (pétroles 
de roche mère), à croître au rythme de la demande potentielle. 
L’équilibre se faisant donc par une hausse des prix (x5 depuis 2003) 
liée à l’approche probable vers 2020 d’un plafonnement de la produc-
tion pétrolière mondiale à un niveau d’une centaine de Mb/j. En 
liaison avec ces investigations, la commission a participé en 2012 à 
deux concertations majeures, l’une dans le domaine de la recherche, 
l’autre dans celui de la coopération européenne. 
En matière de recherche, une action de concertation a été engagée 
avec le CNRS dans le domaine de l’énergie, dont le signal a été donné 
le 2 octobre 2012 par un colloque commun intitulé « La Recherche au 
cœur de la transition énergétique ». L’objectif poursuivi est d’illustrer 
les apports du CNRS dans plusieurs grands domaines tels que les 
EnR, le stockage de l’énergie, les réseaux, etc. et d’inciter les académi-
ciens à apporter un regard à la fois critique et constructif sur ces 
recherches. Une première suite sera donnée en invitant l’Académie 
des technologies à participer aux groupes de travail thématiques que 
le CNRS met en place pour mieux défi nir ses objectifs.
En matière de coopération européenne, l’année 2012 a été marquée 
par la conférence annuelle d’Euro-CASE (European Council of 
Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) tenue 
à Paris le 13 novembre, dont le thème était « Energy Independance 
for Europe ». Peu de jours après, l’Académie allemande des technolo-
gies (Acatech) a organisé une conférence, via son antenne de 
Bruxelles, sur le thème « La dimension européenne du fi nancement 
de l’Energiewende (transition énergétique) de l’Allemagne », en invi-
tant B. Tardieu à participer à la table ronde de cette conférence. C’est 
la première fois qu’un début de dialogue est amorcé entre les deux 
académies allemande et française, et il convient de le développer au 
moment même où s’ouvre également en France une phase de 
concertation nationale pour la transition énergétique. 
Il a été pocédé à l’animation, pour le MESR et la direction pour la 
recherche et l’innovation, du séminaire de sensibilisation aux Key 
Enabling Technologies le 8 novembre 2012.
En 2013, l’eff ort principal de la commission sera de contribuer au 
débat national sur la transition énergétique, ouvert fi n novembre 
2012, notamment sur la composition du mix énergétique français et 
la place des énergies renouvelables entrantes, conjuguée à celle 
assignée à l’énergie électronucléaire dans la production électrique 
française. Elle s’est donné pour objectif de présenter avant la fi n 
du premier trimestre 2013 un document de synthèse sur la posi-
tion de la commission sur la transition énergétique. 
À cette fi n, la commission, partant notamment de l’analyse 
des scénarios énergétiques élaborés par l’ADEME, s’eff orcera d’évaluer 
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L’accord signé avec l’AMGVF et d’autres prévus doivent permettre de 
poursuivre les actions en concertation locale dans les villes avec 
lesquelles un intérêt commun sera trouvé.

COMMISSION BIOTECHNOLOGIES

Président : Bruno Jarry
Secrétaire scientifi que : 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.
Experts extérieurs : Nancy L’Anthoen, Gérard Antonini, Paul 
Arnould, Catherine Aubertin, Robert Barbault, Catherine Cibien, 
Patrick Ducan, Patrick Durand, Yann Fichet, Georges Freyssinet, 
Françoise Gaill, Yanni Gunnel, Pascale Kromarek, Christian 
Lévêque, Catherine Lion, Jean-Claude Mounolou, Dominique Pin, 
Philippe Steyer et Carole Zakine.

La commission Biotechnologies couvre le domaine de plus en plus 
large des applications des sciences du vivant : industrie pharmaceu-
tique, médecine et nutrition, agriculture, industries alimentaires, 
industrie biochimique, industrie de l’énergie verte, ingénieries de 
l’environnement et de l’instrumentation. 
La commission explore ces diff érents sujets à travers ses groupes 
de travail qui publient leurs rapports, avis et communications 
portant recommandations aux décideurs ayant à traiter de ces 
sujets. Pendant l’année 2012, une communication à l’Académie et 
un avis de l’Académie ont ainsi été publiés : 
– la communication sur le système alimentaire intitulée 
« Alimentation, innovation et consommateurs » (Gérard Pascal et 
Pierre Feillet). Ce document met en lumière les développements 
technologiques considérables mis en œuvre dans l’ensemble de l’in-
dustrie alimentaire ; le plus souvent, ces développements sont peu 
ou ne sont pas mis en valeur par la communication marketing des 
fi rmes, laissant ainsi le consommateur dans l’idée fausse que les 
procédés de fabrication n’évoluent pas ;
– l’avis sur l’ingénierie des biosystèmes et la biologie synthétique 
intitulé « Biologie de synthèse et biotechnologies industrielles » 
(Pierre Monsan), voté en octobre 2012 après une séance plénière 
organisée au sein de l’Académie sur le même sujet. Cet avis explore 
le rôle aujourd’hui majeur des développements technologiques 
d’analyse des composés du vivant pour la compréhension et, de 
plus en plus, la fabrication des catalyseurs enzymatiques et des 
souches de production utilisés dans l’industrie de la fermentation. 
Ce type de procédés se développe rapidement comme partie inté-
grante de la chimie dans une optique de remplacement de la matière 
première aujourd’hui d’origine fossile issue du pétrole vers une 
matière première d’origine végétale et donc renouvelable.
Cet avis sera suivi d’un document écrit plus complet qui sera publié 
en 2013.

L’objectif visé consiste à analyser en quoi les vagues successives 
de nouvelles technologies numériques vont modifi er le fonction-
nement des sociétés de type urbain et conduire à de nouvelles 
organisations de l’espace urbain. Un questionnement ouvrant des 
pistes d’opportunités d’activités nouvelles pour les diff érents types 
d’acteurs devra être élaboré.
L’approche retenue analysera successivement en quoi les technolo-
gies numériques transforment progressivement les comportements, 
les modes de vie des acteurs/citoyens et la gestion de ces espaces 
urbains, puis l’impact de ces transformations sur les bassins de vie 
et leur fonctionnement.
De nouvelles organisations des espaces urbanisés pourront alors 
être imaginées, comme il sera tenté d’imaginer de nouvelles 
chaînes de valeurs et de voir comment l’innovation, tant appliquée à 
ces espaces que produite par eux, pourra générer les emplois de 
demain.
Cinq types d’activité ont été choisis : « Vivre dans un espace 
organisé » (bâti, réseaux de tous types) ; « Se former et s’informer, 
se cultiver, se distraire » ; « Préserver sa santé » ; « S’appro-
visionner » ; « Se déplacer ». Les activités productives et leur 
impact sur le milieu feront l’objet d’un regard spécifi que.
Les travaux de ce groupe sont réalisés en étroite coopération avec 
les commissions de l’Académie des technologies. Ont déjà participé 
des membres des commissions Mobilité et transport, Technologies 
et santé, Technologies de l’information et de la communication, 
Démographie, éducation, formation, emploi, Urbanisme et habitat.
Pour chaque activité, une ville pilote sera choisie afi n de mener les 
réfl exions sur des bases concrètes, de permettre une confrontation 
avec les réalités aff rontées par les acteurs locaux. Une restitution 
des travaux réalisés sur l’activité considérée et ses liens avec les 
autres sera ensuite menée.
Rennes a été retenue pour l’activité « Se déplacer ». Le groupe a 
participé à une table ronde dans le cadre de la manifestation 
« Vivacité » organisée par Rennes Métropole du 30 septembre au 
6 octobre, semaine au cours de laquelle le LAUREPS (Laboratoire 
armoricain universitaire de recherche en psychologie sociale) a 
pu eff ectuer une enquête de la représentation sociale des cinq 
activités choisies auprès de 495 personnes.
Les autres villes seront défi nies début 2013. L’activité « S’appro-
visionner » sera étudiée en coopération avec le pôle de compétitivité 
PICOM (pôle des industries du commerce) de Lille, en liaison avec le 
pôle Nov@log du Havre. L’activité « Préserver sa santé » sera menée 
en coopération avec Domomédecine.

Les conclusions générales devront être présentées lors d’un sémi-
naire dans une ville à choisir, en septembre 2014, ce qui pourra être 
suivi par une campagne de restitution et d’enrichissement lors de 
rencontres organisées dans les villes qui pourront le souhaiter, et 
cela en particulier dans le cadre de l’accord signé avec l’Association 
des maires de grandes villes de France (AMGVF).

En 2013, cette réfl exion mais aussi les conclusions du séminaire 
annuel « Numérique et société : ruptures et opportunités indus-
trielles », celles de la journée organisée avec le CESE et le CGIET sur 
le thème de « L’homme numérique », pourront constituer une base 
pour aborder les conséquences de concepts tels que la « ville 
connectée » ou la « cité connectée ».

cahiers sur la “ville décarbonée” ». En eff et, premières consomma-
trices d’énergie de la planète, les villes sont aussi les premières 
responsables du risque anthropique de réchauff ement climatique. 
Chaque « ville décarbonée » est donc un espoir mais aussi un pari, 
le pari d’une collectivité humaine qui rassemble autour d’un 
compromis entre la croissance économique, la création d’emplois, 
l’harmonie sociale, la sécurité face à des crises d’origine naturelle 
ou technologique. C’est un pari fondé sur des objectifs tels que les 
économies d’énergies et l’exploitation des énergies renouvelables et 
décarbonées, l’agencement optimal des constructions, des trans-
ports, des activités et des espaces verts. Le pari d’une « ville 
décarbonée » est ambitieux mais des leviers technologiques et 
organisationnels existent. Cette nouvelle publication verra le jour 
dans les premiers mois de 2013.
La commission par l’intermédiaire de Bernard Saunier et de 
Bernard Decomps est à l’origine de la séance mensuelle de juin 
entièrement consacrée à l’étude de ces nouveaux concepts que 
sont les éco-cités et les éco-quartiers. Après une tentative de 
définition, Michèle Pappalardo a présenté les visions de l’État et 
a commenté les actions officielles dans ce domaine. Deux 
grandes entreprises, Vinci et Bouygues, ont exposé leur stra-
tégie pour répondre pragmatiquement à ces nouveaux besoins 
que représentent la conception et la réalisation d’ensembles 
urbains intégrés. Les points liés à la nécessaire évolution des 
réglementations (urbanisme, énergie…) feront en 2013 l’objet 
de recommandations de la part de l’Académie. 

En juin, la visite d’une de ces réalisations, un immeuble de bureaux 
à énergie positive (« Green Offi  ce » à Meudon), le premier de cette 
taille en France, conçu par Bouygues Immobilier, a été organisée. 
Un premier bilan a pu être fait après plus d’une année d’exploitation. 
Le projet d’éco-quartier « Issy Grid », en cours de réalisation, a 
également été présenté aux membres de la commission.
En parallèle à ces actions, une réfl exion approfondie sur la « ville 
numérique » a été lancée dans le cadre du partenariat avec les 
Ingénieurs et scientifi ques de France (IESF).

 « Ville numérique »
Au cours du premier semestre 2012, à la demande de Julien 
Roitman, président de l’IESF, et de Bruno Revellin-Falcoz, Alain 
Pouyat a présidé un groupe commun chargé de défi nir une action 
commune pour l’Académie des technologies et l’IESF. 
Le choix s’est porté sur le thème « Sociétés urbaines et mutations 
numériques », qui, pour notre Académie, vient en continuité des 
actions menées sous le titre « Ville décarbonée ». L’importance de 
ce sujet n’échappera pas si l’on admet que 80 % de la population 
mondiale se concentrera dans des espaces urbains au cours des 
prochaines décennies, ce à quoi il faut ajouter qu’une part impor-
tante des 20 % restants des populations aura un mode de vie 
étroitement lié aux espaces urbains. 

Le groupe de travail mis en place est constitué de Bernard Decomps 
(Académie des technologies), Olivier Paul-Dubois-Taine (IESF) et 
de personnalités : Jean-Luc Hannequin (Novincie), Alain Saumat 
(LAUREPS) et Gérard Chevalier (CYBEL). Son pilotage est confi é 
à Jacques Roudier (IESF) et Jean-Claude Raoul (Académie des 
technologies).

socio-techniques » de la commission TIC (Yves Bamberger) sous 
l’impulsion de Michel Frybourg.
Certains membres de la commission sont aussi partie prenante des 
entretiens des Transports terrestres (Jean-Claude Raoul, Paul 
Parnière, entre autres). Enfi n, la commission participe aux travaux 
d’Euro-CASE sur la logistique et le transport ainsi qu’à des réunions 
européennes sur ces thèmes. La commission est aussi impliquée 
dans les travaux du CAETS.
L’ensemble des actions de communication et d’échanges répondent 
aux objectifs fi xés par la commission, à savoir le renouvellement de 
ses formes d’animation et la promotion de ses travaux.
Pour 2013, la commission doit fi xer de nouveaux thèmes de travail 
et décider de l’orientation de ses travaux pour les deux prochaines 
années avec pour ambition de produire un rapport de l’Académie 
sur un des thèmes qu’elle traite, mobilité, infrastructure et trans-
port de marchandises. Elle a, à court terme, engagé deux réfl exions. 
La première sur le thème de la « ville numérique » et économe en 
énergie, en cohérence avec les travaux des autres groupes de 
l’Académie et dans la continuité de 2MI par exemple, mais 
pas uniquement. La seconde sur les grandes infrastructures de 
transport, et plus précisément sur les processus de décision 
d’investissement puis de développement et d’usage, tout au long de 
leur cycle de vie. Ce sujet est d’actualité en raison des contraintes 
budgétaires liées à la dette nationale et s’avère être une opportu-
nité pour aborder diff éremment ces thèmes en sortant de la 
vision classique « coût-avantage » et pour promouvoir une vision 
« systémique » de ces problèmes éminemment complexes que 
sont le « Grand Paris », le « Lyon Turin », etc. 
Les premières réunions de 2013 seront consacrées à défi nir plus 
précisément les thèmes de travail et les modalités de fonctionnement 
de la commission pour y attirer des compétences renouvelées.
Le travail de veille sur les rapports publiés est essentiel et sera 
poursuivi.

COMMISSION URBANISME
ET HABITAT

Président : Alain Pouyat
Secrétaire scientifi que : 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, 
Émile Quinet, Jean-Claude Raoul, Bruno Revellin-Falcoz, Jean 
Robieux, Gilbert Ruelle, Bernard Saunier, Bernard Tardieu, Jean-
Paul 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.

En 2012, les travaux et les réfl exions de la commission des années 
précédentes ont été regroupés dans un document intitulé « Les 
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chargés de l’environnement et chargés de la santé, des agences, 
des centres de recherche de Suez Environnement et de Veolia 
Environnement, ainsi que de l’Union nationale des associations fami-
liales ont fait le point des connaissances et des problématiques 
actuelles. Un inventaire détaillé des recommandations issues de ces 
journées a été dressé et soumis à notre ministère de tutelle ainsi 
qu’aux ministères de l’Écologie et de la Santé. 
Après avoir largement contribué à l’élaboration du concept de 
« domomédecine » et poursuivi, sous forme d’un pilote dans la 
région Champagne-Ardenne, sa mise en application, l’Académie des 
technologies a repris sous forme d’un groupe de travail, en colla-
boration avec l’Académie de médecine, le sujet « Informatique et 
santé ». La médecine personnalisée est un des aspects du sujet : 
en raison de l’eff ondrement du coût du séquençage de l’ADN, il 
devient possible de déterminer le traitement optimal pour chaque 
patient en fonction de ses caractéristiques génétiques. Les ques-
tions de bio-informatique et du traitement des données issues du 
séquençage seront traitées en collaboration avec nos confrères de 
la commission Biotechnologies.

Sujet majeur de préoccupation pour l’industrie pharmaceutique 
qui voit stagner sa capacité de concevoir, de développer et de 
mettre sur le marché de nouveaux médicaments, l’Innovation 
thérapeutique est maintenant inscrite au programme de la 
commission Technologies et santé. En collaboration avec l’Aca-
démie des sciences et l’Académie nationale de pharmacie, 
l’identifi cation des freins, mais aussi des nouvelles approches de 
conception de nouveaux produits seront étudiés. Une première 
journée commune est prévue pour juin 2013.

COMMISSION TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION (TIC)

Président : Christian Saguez
Secrétaire scientifi que : 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 Coiff et, 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 Schmidt-Lainé, Joseph Sifakis, Erich 
Spitz, Pierre Tournois, Pascal Viginier, Jacques Vincent-Carrefour.
Experts extérieurs : Jacques Blanc-Talon, Laurent Gouzenes, 
Patrick Johnson, Claude Kirchner, Loïc Rivière, Françoise Roure, 
Jacques Serris et Hélène Serveille.

La commission TIC a connu en 2012 une période particulièrement 
riche en activités de toute nature.

usage et à l’acceptabilité des objets et systèmes techniques qui 
envahissent notre quotidien.

 La conception d’un observatoire des formations et des carrières 
dans les métiers scientifi ques et technologiques complète le 
spectre des activités de la commission DEFE. Dans le montage de 
l’observatoire, l’Académie a joué un rôle de catalyseur et regroupé 
des partenaires comme l’APEC (Agence pour l’emploi des cadres), le 
CEFI (Centre d’études sur les formations d’ingénieurs) et les IESF 
(Ingénieurs et scientifi ques de France) pour confronter les données 
relatives aux formations et aux carrières, diff user les tendances 
nationales et internationales dans la perspective de répondre aux 
prescripteurs de formations et aux organismes chargés de l’orienta-
tion. Il est prévu de confi er la gestion administrative du consortium 
à l’APEC, l’Académie des technologies assurant pour sa part l’anima-
tion des travaux dédiés aux comparaisons internationales et à la 
prospective des technologies en émergence. 

 Recommandations présentées en conseil académique 
Ces recommandations s’inscrivent dans deux axes de progrès. 
Tout d’abord, elles ont pour objectif de faire de l’Académie un 
observateur-prescripteur de référence de l’enseignement de la 
technologie en France, ce qui se traduit notamment par son ouver-
ture aux initiatives de diff érents partenaires. Les contributions de 
l’Académie à l’observatoire des formations et des carrières dans 
les métiers scientifi ques et technologiques participent pleine-
ment de ce premier volet. Il en va de même des réfl exions engagées 
avec le ministère de l’Éducation nationale sur la fi nalité et le 
contenu des enseignements de la technologie au lycée. 
Les recommandations ont également pour but de faire avancer la 
réfl exion sur les améliorations et changements que les technologies 
nouvelles peuvent amener dans le domaine de la transmission des 
connaissances. 

COMMISSION TECHNOLOGIES 
ET SANTÉ

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

La commission Technologies et santé s’est donnée pour mission 
d’identifi er et d’analyser les domaines pour lesquels l’introduction 
de nouvelles technologies est susceptible de modifi er signifi cative-
ment, d’améliorer ou d’aff ecter la santé humaine et animale. 
La diversité des thèmes potentiels a imposé de sélectionner un 
nombre limité de sujets au cours de l’année 2012.

L’Académie des technologies et l’Académie nationale de pharmacie 
ont ainsi organisé deux journées scientifi ques sous le haut patronage 
du ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports 
et du Logement les 25 janvier et 15 février 2012, respectivement sur 
les thèmes de la qualité de l’air et de celle de l’eau. Des personnalités 
éminentes du monde universitaire, des chercheurs, des ministères 

Par décret, la formation constitue un des objectifs premiers de 
l’Académie. Les actions engagées jusqu’à présent, en dépit de l’en-
gagement de nos confrères, sont relativement dispersées et leur 
visibilité demeure généralement insuffi  sante. L’année 2012, toute-
fois, parallèlement à la mise en forme et à la publication de travaux 
antérieurs sur la validation des acquis de l’expérience, marque 
l’amorce d’un recentrage des activités autour de trois études recou-
vrant eff ectivement les quatre pôles de préoccupation de la 
commission, la démographie, l’éducation, la formation et l’emploi. 

 L’enseignement professionnel : L’enseignement profes sionnel 
jouit, en France, d’une image peu fl atteuse qui se nourrit de 
l’opposition, encore vivace, entre travail manuel et travail intellectuel 
et des a priori sur les conditions d’exercice et de rémunération de 
métiers considérés, par certains, comme socialement dévalorisés. 
Cet enseignement, qui qualifi e près de 40 % d’une tranche d’âge au 
niveau V (CAP, BEP) chaque année, demeure un levier effi  cace pour 
qualifi er, cultiver et intégrer les jeunes dans la société. 
L’entrée dans le milieu économique pose toujours un réel problème 
pour des milliers de jeunes. Avec le tiers de sa population active 
présentant un niveau de qualifi cation inférieur au CAP et ses 
130 000 jeunes entrant, chaque année, sur le marché du travail 
sans qualifi cation, la France doit faire évoluer, positivement, cette 
situation pénalisante. 
L’État, les régions et les partenaires professionnels et sociaux sont 
conscients des enjeux multiples que représente l’enseignement 
professionnel pour la jeunesse et l’économie. Beaucoup reste à 
faire, qu’il s’agisse de l’information et de l’orientation, de la forma-
tion des enseignants, de l’effi  cacité des pédagogies, de la pertinence 
des référentiels, de la plus grande autonomie des établissements, 
de l’implication des employeurs et de l’insertion des jeunes. 

 La réflexion sur « La technologie, une école d’intelligence 
innovante » a permis de prendre conscience de nombreuses 
lacunes dans l’enseignement de la technologie au collège et au 
lycée. L’EIST est encore trop rarement dispensé au collège et n’a 
pas franchi les portes du lycée. Dans les lycées, depuis la 
réforme de 2010, la technologie a fait une entrée timide en 
classe de seconde à travers des enseignements d’exploration. 
C’est ainsi que le module dédié à la création et à l’innovation 
technologique qui mériterait de prendre place dans la culture 
commune concerne à peine 5 % d’une classe d’âge. À partir de la 
classe de première, la technologie disparaît des programmes 
des classes d’enseignement général. Or, la technologie est un 
médiateur de la connaissance et de l’action de plus en plus solli-
cité et qui aurait toute sa place dans la formation de base de 
citoyens avisés. Voilà qui justifie une grande convergence d’ob-
jectifs entre les IGEN-IST de l’Éducation nationale et les auteurs 
de la réflexion citée ci-dessus. Le rapport à l’Académie qui en est 
issu explicite plusieurs approches de la technologie où s’entre-
croisent les connaissances issues des sciences exactes, des 
sciences sociales, de l’économie, de l’histoire ou de la philoso-
phie, bref, autant de relais à expliciter avec les disciplines qui 
forment l’ossature des filières d’enseignement général des 
lycées. Il ne s’agit pas seulement de préparer de futurs ingé-
nieurs-concepteurs propres à dynamiser l’industrie de demain ; 
il s’agit d’accompagner la population dans son ensemble au bon 

Les membres de la commission Biotechnologies travaillent actuelle-
ment dans trois groupes de travail :

 « Plantes génétiquement modifi ées », animé par Bruno Jarry et 
Bernard Le Buanec. Ce groupe, démarré au début 2012, étudie les 
évolutions du dossier OGM en suivant le fi l directeur des conditions 
socio-économiques de ses applications dans les régions du monde 
où ce type de cultures est accepté par le public ; 

 « Biogaz », piloté par Daniel Thomas. Ce groupe fait l’état des 
lieux sur la feuille de route technologique et économique du déve-
loppement de la production de méthane à partir de biomasse par 
défi nition renouvelable d’origine animale ou végétale actuellement 
en cours en France. Ce méthane peut être utilisé localement comme 
énergie ou être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel, 
contribuant ainsi partiellement à l’autonomie énergétique du pays 
en diminuant d’autant son empreinte carbone. Le groupe a démarré 
au printemps 2012, en partenariat avec les commissions Énergie et 
changement climatique ainsi que Environnement ;

 « Biodiversité et aménagement du territoire », dirigé par Alain 
Pavé. La question traitée est l’identifi cation des problèmes posés 
par l’aménagement du territoire tout en préservant la biodiversité. 
Ce groupe a démarré à la mi-2011.

En 2013, le démarrage de deux nouveaux groupes de travail est 
prévu :
 « Bio-kérosène » (Jean Botti et Bruno Jarry). Ce groupe explo-

rera la faisabilité des technologies et les matières premières 
d’origine végétale actuellement proposées pour la production de 
bio-kérosène. Ces carburants d’origine renouvelable sont attendus 
avec impatience par l’industrie aéronautique qui s’est engagée avec 
volontarisme dans la diminution de sa production des gaz à eff et de 
serre. Le groupe commencera ses travaux en janvier 2013, en parte-
nariat avec l’Académie de l’air et de l’espace ;

 « Alimentation et santé » (Alain Boudet), actuellement en prépa-
ration, explorera, à travers les découvertes scientifi ques récentes, 
la convergence de plus en plus documentée entre l’alimentation et 
l’état de santé de la population.

COMMISSION DÉMOGRAPHIE,
ÉDUCATION, FORMATION, 
EMPLOI (DEFE)

Président : en cours de nomination 
Membres : Gérard Béranger, Gérard Berry, Danièle Blondel, 
Olivier Bohuon, Pierre Bourlioux, Christian Bevard, Jean-Pierre 
Causse, Geneviève Comte-Bellot, Bernard Decomps, Patrice 
Desmarest, Yves Farge, Pascal Fournier, Jean Frêne, Michel 
Frybourg, Jean Krautter, Pierre Lamicq, Yves Malier, Pierre 
Perrier, André Pineau et Bernard Tardieu.
Experts extérieurs : André Montes, Herbert Nery et Yveline 
Ravary.
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– 189 millions de$ de formations et d’aide au management ;
– 100 millions de $ de contrats d’agences fédérales.
Avec, en résultat, une part non négligeable prise par les PME améri-
caines à l’export, 20 % des exportations industrielles avec 40 % de la 
production industrielle en 2011 !
Le groupe de travail s’est donc fi xé comme objectif de réfl échir à une 
telle structure, adaptée au modèle français, en se focalisant sur un 
maximum de quatre à cinq mesures à proposer aux instances déci-
sionnaires, à partir d’une grille d’analyse résumant les actions 
possibles en faveur des PME/ETI, leurs avantages et inconvénients. 
Nous pouvons citer, par exemple : 
–  l’autorisation du « Crowd Funding », capitalisation par un grand 

nombre de petits actionnaires privés ;
–  l’accès des PME aux résultats de la recherche publique ou privée 

(spin-off ) ;
–  les programmes d’aide au management (information sur l’accès 

aux politiques publiques, propriété intellectuelle, exportation 
etc.).

Cette grille guide les auditions en cours.

Il sera important d’analyser tout d’abord l’articulation de la Small 
Business Administration aux États-Unis et de ses moyens d’action 
puis de réfl échir ensuite (auditions, interviews…) à ce qui pourrait 
être proposé spécifi quement au niveau français. 

 « Évaluation de la recherche publique fi nalisée », animé par 
Yves Farge.
La recherche fi nalisée publique se caractérise par ses objectifs de 
contribution à l’environnement socio-économique et d’innovation. 
Elle concerne aussi bien le développement de connaissances que la 
réalisation d’objets techniques réels ou virtuels qui seront en usage 
dans la société. Elle procède largement de la recherche techno-
logique de base. Elle s’eff ectue pour tout ou partie dans des 
établissements présentant un large spectre – département d’ingé-
nieries d’universités ou d’écoles d’ingénieurs, centres techniques, 
organismes (CSTB, Inra, CNRS, CEA, etc.) – et peut être fi nancée 
en partie par diverses agences publiques (CNES, ADEME, ANR, 
Programme-cadre européen…). Elle représente une part signifi ca-
tive de l’eff ort de R&D publique.

Les évaluations de cette recherche fi nalisée publique, dont les 
critères sont le plus souvent ceux de la recherche académique 
fondamentale, ne prennent pas ou trop peu en compte ses spécifi -
cités. Ces établissements sont alors incités à se focaliser sur la pure 
recherche fondamentale et ainsi à s’écarter de leurs missions prin-
cipales. Les critères de pertinence sont en général peu pris en 
compte, au profi t de la seule qualité scientifi que.
L’Académie est naturellement très attentive à soutenir ce type de 
recherche et se doit de peser pour des évaluations plus cohérentes 
avec leurs missions. Au-delà de la simple mesure de la qualité scien-
tifi que des entités de recherche et de la notation qui en résulte, 
l’évaluation doit surtout être un outil de progrès simple et effi  cace. 

Cette réflexion s’est appuyée sur l’audition d’un certain nombre 
de personnalités : Didier Houssin, président de l’AERES ; Philippe 
Freyssinet, directeur adjoint de l’ANR ; Pierre Barré, professeur 
au CNAM et conseiller scientifique de Futuris ; Jean-Louis Muron, 

En 2013, la réfl exion continuera d’être approfondie au sein de la 
commission TIC sur deux thématiques majeures déjà abordées en 
2012, à savoir : Big Data (animateur, Yves Caseau) avec un accent 
mis sur Open Data et Cloud Programming ainsi que Éco-TIC, dans le 
cadre du groupe animé par Erol Gelenbe. 
D’autre part, le groupe de travail « Vers une technologie de la 
conscience ? » va poursuivre ses investigations à propos des 
aspects éthiques, juridiques, économiques et sociaux liés à l’émer-
gence de machines ayant de telles propriétés. Une réfl exion sur ces 
aspects est en eff et fondamentale car si ce type de robot apparaît, 
il faudra savoir comment traiter les problèmes effi  cacement ; la 
notion de contrôle de ces artéfacts est essentielle et il faudra y avoir 
réfl échi bien avant leur apparition.
Par ailleurs, d’autres sujets sont actuellement en débat, parmi 
lesquels les métiers de demain et la formation aux TIC, le soutien 
aux pouvoirs publics, la sécurité et l’Internet des objets. 

COMMISSION RECHERCHE,
TECHNOLOGIES, INNOVATION,
EMPLOI

Président : Christian Brevard 
Secrétaire scientifi que : Serge Bercovici
Membres : Pierre Bourlioux, Alain Bravo, Michel Courtois, Yves 
Farge, Hervé Gallaire, Antoine Gaset, Pierre Lamicq.

Au cours de cette année 2012, la commission a poursuivi ses 
travaux avec en fi l rouge, les PME/ETI et ses problématiques au 
travers des groupes de travail « PME et innovation » et « Un Small 
Business Act en France ? », créé cette année. Parallèlement, le 
groupe de travail « Évaluation de la recherche publique fi nalisée » 
a mené à terme ses réfl exions. Ces groupes se sont réunis 
mensuellement.

 « PME et innovation », piloté par Christian Bevard. 
Ce groupe de travail a démarré ses réfl exions sur les freins et 
blocages rencontrés pour favoriser l’innovation sous toutes ses 
formes, dans les PME et les ETI, que ces entreprises soient techno-
logiques ou non. Un document d’étape intitulé « Libérer l’Innovation 
dans les PME » a été exposé au comité des travaux, avant sa 
présentation à l’Assemblée en 2013. Ces travaux font suite à une 
réfl exion du groupe sur les freins, les problèmes et les fondamen-
taux qui sous-tendent la création d’une start-up technologique, et 
qui avait fait l’objet d’une communication à l’Académie intitulée 
« Une contribution à la question des start-up technologiques », 
présentée en séance plénière en 2011.

 « Un Small Business Act en France ? », dirigé par Christian Bevard. 
Aux États-Unis, la Small Business Administration, qui pilote les 
structures d’aide aux PME (Small Business Act), est un puissant 
levier pour le développement des PME, technologiques ou non.
Quelques chiff res :
– 192 millions de $ en garantie de prêts ;
– 126 millions de $ de programmes liés aux contrats fédéraux ;

 « Économies d’énergie dans l’utilisation des TIC (Eco-TIC) », 
animé par Erol Gelenbe. Ce groupe de travail démarré en octobre 
2011 a poursuivi ses activités. Les réflexions menées en son 
sein portent en particulier sur les pistes de recherche en matière 
de contrôle et d’une meilleure gestion de la consommation éner-
gétique des processeurs et des réseaux, mais aussi des gains 
économiques possibles. Ce sujet est d’importance dans la 
mesure où le poids de l’informatique dans la facture énergétique 
des entreprises devient de plus en plus important. En effet, bien 
que la technologie électronique soit plus efficace en matière de 
consommation d’énergie, l’utilisation croissante des TIC (crois-
sance du trafic réseau, des besoins de calcul et de stockage…) 
entraîne une augmentation de cette consommation (4 % par an) 
et de son empreinte carbone qui est comparable à celle du trans-
port aérien. Ce chiffrage ne prend pas en compte le cycle de vie 
des produits/équipements qui aggraverait encore le coût éner-
gétique associé. Le coût de l’énergie lié à l’utilisation des TIC 
s’accroît également.
Par ailleurs, la commission a mené quelques réfl exions face aux 
ruptures et aux modifi cations profondes que nous connaissons 
actuellement. Ces réfl exions portent notamment sur l’accès géné-
ralisé à des quantités énormes de données, l’apparition de 
nouvelles notions de voisinage, le déploiement de grandes 
infrastructures et le développement d’activités de service, le 
changement des modes de communication et de transmission du 
savoir ou encore l’usage de plus en plus habituel d’outils statis-
tiques ou probabilistes dans la modélisation, la simulation et 
le traitement d’informations. Une communication à l’Académie 
intitulée « Des évolutions de la société face aux nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication », présentée en 
séance plénière de juin, synthétise ces réfl exions. Ce document a 
pour objectif d’apporter une contribution aux diff érents débats 
actuels en informant sur les opportunités et les risques induits 
par ces technologies. 
D’autre part, un document sur l’industrie du logiciel est en cours de 
fi nalisation. Ce sujet a déjà donné lieu à un court document résu-
mant des recommandations fortes proposées par la commission 
sur ce sujet.
La commission a travaillé en relation étroite avec les pouvoirs 
publics et les organisations professionnelles : citons le séminaire de 
Madame la ministre Fleur Pellerin sur l’Économie numérique ainsi 
que la DISIC (Direction interministérielle des systèmes d’infor-
mation et de communication), la DGCIS et l’AFDEL (Association 
française des éditeurs de logiciel).
La commission a co-organisé avec le CESE et le CGEIET la 
deuxième édition du grand débat sur le numérique. Ce grand 
débat ouvert au public s’est tenu le 15 novembre au Palais 
d’Iéna sur le thème : « L’homme dans son environnement 
numérique ». Cette manifestation a connu un remarquable 
succès avec plus de 300 participants. Les trois thèmes retenus 
étaient la culture, la santé et la ville.
Enfi n, la commission participe à de nombreuses actions et 
réfl exions transverses de l’Académie : citons « La ville décar-
bonée » et la domomédecine, le séminaire annuel de l’Académie 
sur le thème « Numérique et société : rupture et opportunités 
industrielles », et la collaboration avec les commissions d’Éthique 
ainsi que Société et technologies.

Le principe d’une réunion de travail par mois a été maintenu. Ces 
réunions ont été principalement articulées autour de deux théma-
tiques : les nouvelles architectures des systèmes d’information et 
le traitement des très grands volumes d’information (Big Data). 
Les trois groupes de travail rattachés à la commission TIC ont vu 
leurs réfl exions trouver en 2012 leur concrétisation provisoire ou 
défi nitive. 

 « Les grands systèmes socio-techniques (GSST) », animé par 
Yves Bamberger. Ses travaux ont fait l’objet d’une présentation 
devant la commission TIC en septembre et devant le comité 
des travaux en décembre (communication à l’Académie, « Les 
grands systèmes socio-techniques »). Ces travaux concernent les 
systèmes électrique, télécoms, numérique, aérien, ferroviaire, 
routier…, qui sont le support de notre vie quotidienne et du fonc-
tionnement de nos sociétés. Ce sont des systèmes « en réseau ». 
Ces systèmes, principalement nationaux à l’origine et confi és à un 
service ou une entreprise nationale en monopole dans nombre de 
pays, se sont développés durant le XXe siècle. Ils sont en pleine 
transformation, sous la conjonction de plusieurs facteurs : libérali-
sation, européanisation ou internationalisation, pénétration des TIC, 
logique du développement durable. Cette transformation suscite 
pour chacun de ces systèmes de nombreux débats : ce peut être sur 
la tarifi cation (tarifs de rachat du photovoltaïque, tarifi cation TGV, 
forfait Internet), ou encore sur la priorité à réduire les émissions de 
CO2 (par exemple sur le transport de fret par fer ou le développe-
ment de l’éolien). Dans de  tels systèmes socio-techniques, 
l’infrastructure technique et les innovations techniques jouent bien 
sûr un rôle essentiel mais les dimensions sociales, organisation-
nelles, réglementaires ainsi que les dimensions politiques et 
économiques jouent un rôle tout aussi essentiel pour défi nir et faire 
évoluer les services qu’ils apportent et l’infrastructure qu’ils 
utilisent.
Par ailleurs, les citoyens voient largement les sciences et les tech-
niques au travers des technologies et des services apportés par 
les GSST. Faire connaître ces GSST et mieux les faire comprendre 
pourrait être un moyen de mieux accepter les sciences et les 
techniques.

 « Vers une technologie de la conscience ? », animé par Gérard 
Sabah et Philippe Coiff et. Ses travaux (communication à l’Académie 
intitulée « Vers une technologie de la conscience ? ») ont été 
présentés lors de la séance plénière de l’Académie du 
13 juin 2012 consacrée à la robotique et à l’intelligence numérique.
Les évolutions de la robotique et de l’intelligence artifi cielle condui-
sent certains chercheurs à envisager dans vingt ou trente ans 
l’existence d’entités dont l’intelligence pourrait dépasser celle de 
l’homme. Complétant l’intelligence artifi cielle, diverses recherches 
en neurobiologie, en psychologie cognitive ou en philosophie déve-
loppent l’idée qu’une véritable intelligence n’est possible qu’associée 
à certaines formes de conscience. Cette idée nécessite de défi nir la 
conscience et d’en analyser les fonctionnalités, mais aussi d’étu-
dier les modèles de la conscience existants pour proposer un 
nouveau modèle. Ce nouveau modèle constitue un exemple qui 
pourrait conduire à l’émergence de machines douées d’une certaine 
autonomie de « pensée » et d’actions non incluses – ni prévi-
sibles – dans la programmation initiale. 
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COMMISSION SOCIÉTÉ 
ET TECHNOLOGIES

Président : Yves Farge
Secrétaire scientifi que : Arnaud Benedetti
Membres : Christian Brevard, Pierre-Étienne Bost, Thierry 
Chambolle, François de Charentenay, Bernard Chevassus-au-
Louis, 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.

La fi n de l’année 2011 et le début de l’année 2012 ont été consacrés 
à la rédaction d’une grille des diff érentes composantes à prendre en 
compte sur un sujet déterminé dans une perspective « Société et 
technologies ». Cette grille constitue un outil évolutif pour aborder 
au mieux les questions sociétales relatives à un sujet déterminé 
étudié par l’Académie dans un groupe de travail ou une commission. 
Son élaboration est partie du principe qu’il existe, concernant un 
sujet déterminé, des logiques diff érentes (techniques, politiques, 
environnementales, etc.) qu’il convient d’identifi er et de signaler. Il y 
a donc une fragmentation des opinions avec des contradictions ou 
des incompatibilités entre elles. La commission considère que la 
meilleure démarche consiste à identifi er les diff érentes compo-
santes, leurs logiques et leurs opinions, puis de pointer les 
contradictions et les incompatibilités entre elles pour poser ensuite 
des questions en s’abstenant de porter des jugements. C’est de 
cette façon que l’Académie pourra le mieux éclairer les décideurs.

Dans les deux réunions qui ont suivi, la commission a auditionné 
deux responsables de groupes de travail à qui elle a demandé de 
« revisiter » les travaux qu’ils avaient animés à partir de cette grille : 
« Alimentation, innovation et consommateurs » avec Pierre Feillet et 
« Le transport des marchandises » avec Jean-Claude Raoul. Elles ont 
permis d’élargir le champ de réfl exion de chaque groupe de travail.

La commission s’est ensuite investie sur les débats de société, sur 
des sujets sensibles et, en particulier, sur les OGM en invitant à une 
réunion spécifi que deux actrices importantes de la Mission agro-
biosciences ayant travaillé sur les OGM à la demande de la Société 
des agriculteurs de France. Elles nous ont présenté ce travail qui 
associait diff érentes compétences, en particulier des sociologues 
et des psychosociologues, travail qui ouvre des voies nouvelles 
pour dépasser les blocages actuels sur de nombreux sujets.

La conclusion a également animé à Bruxelles, avec l’Académie 
royale de Belgique, une réunion sur les relations entre société et 
technologies qui a montré tout l’intérêt des approches culturelles 
croisées.

En 2013, le travail de la commission va s’accélérer avec l’arrivée 
d’Arnaud Benedetti, directeur de la communication et de l’informa-
tion scientifi que à l’Inserm, qui en prend le secrétariat scientifi que.
Trois types d’actions sont prévus : l’identifi cation des compétences 
externes dans le champ des sciences humaines et sociales qui 

Cirad (Centre de coopération international en recherche agrono-
mique pour le développement) ; Michael Matlosz (Académie des 
technologies), responsable des programmes non thématiques 
de l’ANR, et Alain Bugat (Académie des technologies), ex-haut-
commissaire du CEA. Cette réflexion a donné lieu à un avis de 
l’Académie qui sera présenté en séance plénière début 2013.

En 2013, la commission prévoit de mettre rapidement en forme une 
note sur les brevets et les PME, notamment après la mise en place 
du brevet unitaire européen, votée le 11 décembre dernier, une 
avancée majeure. Les groupes de travail « PME et innovation » et 
« Un Small Business Act en France ? » poursuivront quant à eux 
leurs réfl exions.

COMMISSION TECHNOLOGIES 
ET DÉVELOPPEMENT 
DANS LES PAYS 
LES MOINS AVANCÉS (PMA)

Président : Alain Pavé
Membres : Sigrid Avrillier, Pierre-Étienne Bost, Henri Carsalade, 
Thierry Chambolle, François de Charentenay, Patrice Courvalin, 
Nicolas Curien, Patrick Desmarest, Pierre Feillet, François 
Guinot, Bruno Jarry, Hervé Machenaud, Yves Maigne, Michel 
Meyran, Dominique Peccoud, Claudine Schmidt-Lainé, Mohamed 
Smani.

La commission Technologies et développement dans les PMA n’a 
pas été réunie pendant ce mandat de deux ans. L’une des raisons 
essentielles réside dans le lancement et l’animation du groupe 
de travail « Biodiversité et aménagement du territoire » de la 
commission Biotechnologies, qui a couvert l’essentiel de la théma-
tique dans son groupe de travail. 

Depuis 2009, année de ses dernières réunions, la situation sur la 
planète a beaucoup évolué et les conditions du développement, 
notamment technologique, ont changé. Nous devons en tenir 
compte et donc revisiter notre analyse et revoir complètement les 
premières conclusions auxquelles nous étions arrivés. Ensuite, il 
s’agira, si possible, de dégager des invariants dans une encore plus 
grande diversité de conditions particulières et d’analyser ce qui 
caractérise cette diversité. 

L’un des enseignements essentiels, sinon un simple « rappel à 
l’ordre », est l’incertitude dans la dynamique de nos sociétés, incer-
titude sans doute inévitable sinon irréductible, peut-être même liée 
à la complexité de nos systèmes : comment prendre en compte 
cette incertitude dans notre réfl exion et dans nos éventuelles 
propositions ? Dans cette incertitude, comment identifi er ce qui est 
porteur de progrès et limiter ce qui ne l’est pas ? D’autres questions 
ne manqueront pas d’émerger de nos réfl exions. Bien entendu, l’axe 
majeur restera technologique afi n de ne pas se fourvoyer dans l’im-
mense territoire du développement. 

cohérent ? Comment permettre un enrichissement mutuel des 
théoriciens d’une part et des praticiens d’autre part? Comment tenir 
compte de la nécessaire diversifi cation des opinions dans notre 
politique de recrutement ?

La deuxième est de demander à chaque groupe de travail d’expliquer 
(et d’exposer dans ses conclusions) les problèmes éthiques mis en 
jeu dans son domaine de compétence. 

La troisième est de travailler au sein de la commission d’Éthique sur 
des sujets spécifi ques comme, par exemple, une réfl exion proposée 
sur « Éthique et fi nance » et qui pourrait aboutir à une réunion sur 
ce thème.

Un travail commun avec la commission TIC est envisagé pour 
analyser les conséquences humaines et sociétales du développe-
ment des TIC et étudier comment favoriser leur bon usage.
Enfi n, il paraît essentiel de recueillir les expériences de tous les 
membres de notre Académie sur les questions éthiques liées aux 
technologies. 

En 2013, un questionnaire sera envoyé à chaque académicien. Ce 
questionnaire porte sur le rôle social que doit jouer notre Académie, 
nos responsabilités en tant qu’Académie. Une fonction de veille et 
d’alerte sur les conséquences des nouvelles technologies, en particu-
lier dans les domaines de l’éducation et de l’innovation, est-elle 
suffi  sante ? Comment l’exercer ? Avons-nous d’autres responsabi-
lités ? Il porte aussi sur la façon dont chaque académicien se sent 
concerné par les problèmes éthiques dans son domaine de compé-
tence et sur la stratégie qui lui paraît la meilleure pour faire progresser 
la réfl exion de notre Académie et de la société dans ce domaine.

pourraient être mobilisées sur des sujets spécifi ques abordés dans 
les commissions et groupes de travail, l’audition par la commission, 
comme en 2012, d’animateurs de groupe de travail de l’Académie et, 
enfi n, des réunions thématiques de la commission autour de sujets 
comme l’information et les TIC, les approches philosophiques 
de la technologie, les dimensions psycho-sociales de certaines 
controverses.

COMMISSION D’ÉTHIQUE 

Président : Louis Dubertret 
Secrétaire scientifi que : Hervé Dissaux
Membres : Yves Bamberger, Bernadette Bensaude-Vincent, 
Pierre-Étienne Bost, Pierre Castillon, Pierre Feillet, Bruno Jarry, 
François Lefaudeux, Jean-Claude Millet, Alain Pavé, Dominique 
Peccoud, Pierre Perrier, Hélène Ploix.

Le fonctionnement de la commission d’Éthique a évolué en 2012. 
Le président et ses membres sont désormais élus pour un mandat 
de quatre ans renouvelable par moitié tous les deux ans. Lors de la 
première élection en 2012, un tirage au sort a identifi é six des douze 
élus qui eff ectueront un mandat de deux ans.
La commission d’Éthique aborde sa troisième réunion. Elle a 
décidé de choisir une démarche pragmatique partant de situa-
tions concrètes. 
Trois approches ont été choisies : la première est d’identifi er les 
problèmes éthiques liés à l’expression des opinions, en particulier 
celes qui sont minoritaires, dans notre académie : comment mettre 
en valeur la diversité des opinions tout en gardant un message 
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occupé diff érentes fonctions en menant tout d’abord des travaux 
liés aux connaissances des propriétés physiques des isolants puis 
contribué au développement de produits nouveaux à base de laine 
minérale et au développement de produits innovants. Elle a ensuite 
été directrice générale de Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers) 
de 2000 à 2011 et a reçu le prix Irène-Joliot-Curie « Parcours femme 
d’entreprise » en 2008. Elle est également vice-présidente depuis 
2009 du Haut conseil de la science et de la technologie.

 Pascal MORAND, diplômé d’HEC, titulaire d’un DEA en sciences 
des organisations (Paris Dauphine) et docteur d’État en sciences 
économiques, est professeur et directeur de l’Institut pour l’innova-
tion et la compétitivité à ESCP Europe, dont il a été directeur général 
de 2006 à 2012. Pascal Morand a développé une approche globale 
de l’innovation, mettant notamment l’accent sur l’impact du numé-
rique sur la chaîne de valeur dans la mondialisation. Il a été directeur 
général de l’Institut français de la mode de 1987 à 2006.

 Marc MORTUREUX, ancien élève de l’École polytechnique, ingé-
nieur du Corps des mines, directeur actuel de l’ANSES, Agence 
nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail depuis 2010. Marc Mortureux a exercé des 
responsabilités aussi bien dans le secteur public que dans le privé : 
du contrôle des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement, en administration régionale, en passant par l’Institut 
Pasteur, où il a occupé le poste de directeur général adjoint.

 André SYROTA, professeur de médecine, chercheur spécialiste 
du développement des méthodes d’ingénierie fonctionnelle non 

invasives chez l’homme, actuel président-directeur général de 
l’INSERM depuis mars 2009, après avoir occupé le poste de direc-
teur général. André Syrota œuvre pour que les approches de plus 
en plus complexes de la biologie intégrative et de ses interactions 
avec les sciences humaines et sociales bénéfi cient à tous les 
secteurs de la santé. Il est également président de l’Alliance natio-
nale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan).

 Pierre TAMBOURIN ancien élève de l’École polytechnique, direc-
teur de recherche à l’INSERM, a consacré sa carrière à la recherche 
et aux sciences de la vie, notamment la cancérologie expérimentale 
et moléculaire. Il a exercé de nombreuses responsabilités à l’INSERM, 
à l’Institut Curie, ainsi qu’au sein du CNRS. Au sein du biocluster 
Geopole qu’il a lancé en 1998, Pierre Tambourin a mis en place les 
outils pour faciliter la création d’entreprises innovantes de biotechno-
logies issues de la recherche et développé ex nihilo un campus de 
recherches en génomique, génétique et leurs applications médicales 
et industrielles. Il s’attache à rapprocher deux mondes, sciences et 
industries, autour d’un corpus de connaissances nouvelles.

 Thierry WEIL, ingénieur du Corps des mines, docteur en physique 
des solides, professeur, depuis 1996, à l’École des mines Paris Tech 
où il enseigne la stratégie d’entreprise et le management de l’inno-
vation. Thierry Weil est également délégué général de la Fabrique de 
l’industrie, laboratoire d’idées présidé par Louis Gallois, qui vise 
à ce que la réflexion collective sur les enjeux industriels gagne 
en ampleur et en qualité. Il a occupé différentes fonctions dans 
la recherche, le développement et le conseil technique au sein 
du groupe Thomson.

 François KÉPÈS, ancien élève de l’École normale supérieure 
de Cachan, directeur de recherche au CNRS, actuel directeur 
scientifique du programme d’épigénomique à Genopole® Évry et 
coordinateur du groupement de recherche européen CNRS GDRE 
513 de biologie systémique. Les travaux de François Képès 
portent sur la modélisation et l’ingénierie de l’architecture des 
génomes. 

 Étienne KLEIN, ancien élève de l’École centrale de Paris, titulaire 
d’un DEA de physique théorique et d’un doctorat en philosophie des 
sciences, est directeur de recherche au CEA et dirige actuellement le 
laboratoire des recherches sur les sciences de la matière. Étienne 
Klein a enseigné la physique quantique et la physique des parti-
cules à l’École centrale de Paris, participé à divers grands projets du 
CEA et du CERN (mise au point du procédé de séparation isotopique 
par laser). Il s’intéresse désormais à la philosophie des sciences et 
plus généralement aux défi s posés à nos sociétés par le développe-
ment des sciences et des technologies.

 Catherine LANGLAIS, ingénieur de l’École des mines de Nancy 
et titulaire d’un Master of Science de l’université de Stanford, 
est directrice R&D adjointe du pôle Matériaux innovants de 
Saint-Gobain depuis octobre 2011. Catherine Langlais a accompli 
l’ensemble de sa carrière dans la fi lière R&D de Saint-Gobain. Elle a 

 Edwige BONNEVIE, ingénieur général de l’armement, diplômée de 
l’École polytechnique et de l’École nationale supérieure de l’aéro-
nautique et de l’espace, actuellement directeur du pôle Maîtrise des 
risques et directeur central de la sécurité au CEA depuis le 1er juillet 
2008. Son activité se décompose en trois périodes au sein de la 
DGA puis du CEA : une période « espace », une période « dissuasion 
nucléaire » et une période « maîtrise des risques ».

 Patrick BUFFET, ingénieur du Corps des mines. Actuellement 
président-directeur général du groupe Eramet, présent dans diff é-
rentes activités minières (notamment l’extraction et la transformation 
du nickel et du manganèse) ainsi que dans la métallurgie de haute 
technologie à destination de l’aéronautique et l’énergie. Patrick Buff et 
a occupé diff érents postes ministériels avant de s’orienter vers le 
secteur privé, dans le groupe Suez dont il a été délégué général. 

 Marc FLORETTE, ancien élève de l’École polytechnique et de l’uni-
versité de Californie, est directeur de la recherche et de l’innovation 
de GDF-Suez depuis 2008 et également membre du comité exécutif 
du groupe. Marc Florette a fait sa carrière au sein de EDF et Gaz de 
France, puis de GDF-Suez, dans la recherche, la distribution d’élec-
tricité et de gaz et les services énergétiques, avant d’élargir son 
champ d’activités aux autres formes d’énergie et à de nombreuses 
problématiques environnementales. 

« 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 classifi cation permanente. 
Le comité du recrutement propose au conseil académique la défi ni-
tion 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. »

Onze membres ont été élus au sein de ces groupes de compétences 
et l’Académie compte 277 membres, dont 172 titulaires à la fi n de 
l’année 2012.

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 diff érents domaines de 
la technologie, mais également sur l’ensemble des processus liés aux 
technologies, de la recherche aux applications, du fi nancement à la 
diff usion, avec leurs aspects économiques, sociaux et culturels ». 

Les groupes de compétences défi nis 
pour les années 2012-2013

• Systèmes de production
• Ingénierie des grands systèmes en réseau
• Ingénierie de l’économie immatérielle
•  Technologies dans le domaine de la santé humaine
auxquels s’ajoute le groupe dit « ouvert »

LES ÉLECTIONS 
DES NOUVEAUX MEMBRES
Fin 2012, l’Académie des technologies a procédé au recrutement de nouveaux 
membres titulaires au cours d’une session d’élection qui s’est tenue le 5 décembre.

Les nouveaux élus
Cérémonie de réception des élus 2011
La réception des élus 2011 s’est tenue lors d’une cérémonie 
organisée au palais de la Découverte, sous la coupole d’Antin, 
le 30 janvier 2012, en présence de nombreux académiciens ainsi 
que de personnalités extérieures dont les présidents des Académies 
des sciences, de médecine et de pharmacie. Les neuf élus de 

l’année 2011, 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.

De gauche à droite : Albert Benveniste ; Olivier Appert ; Gabrielle Gauthey ; Marc Pircher ; Bruno Revellin-Falcoz ; Eric Orsenna, invité (membre de l’Académie française 
et écrivain) ; Michael Matlosz ; Michèle Pappalardo ; Gérard Roucairol et Yves Ramette.
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  La fusion nucléaire
séance organisée par Alain Bugat 

–  Introduction de la séance et des conférenciers, 
par Alain Bugat et Alain Delpuech

–  Présentation des principes de la fusion thermonucléaire 
et du projet ITER, par Jérôme Pamela (ITER France) 

–  La fusion par confi nement inertiel, par Didier Besnard, 
directeur du centre de Gramat et ancien directeur 
des programmes de simulation CEA/DAM 

–  Conclusion, par Alain Delpuech et Alain Bugat 

  Crise écologique : 
risques et opportunités
séance organisée par 
Patrice Desmarest et Thierry Chambolle

–  Introduction de Thierry Chambolle, puis interventions 
d’Alain Pavé, d’Alain Perrier (membre de l’Académie nationale 
d’Agriculture), de Claude Allègre (membre de l’Académie 
des sciences) et conclusion de Patrice Desmarest

  Communications à l’Académie
– Alimentation, innovation et consommateurs, Pierre Feillet
– Les cahiers sur les « villes décarbonées », Bernard Decomps
–  Les politiques de recherche, innovation, technologies 

des régions, François de Charentenay
–  Des évolutions de la société face aux technologies nouvelles 

de l’information et de la communication, Christian Saguez
–  Vers une technologie de la conscience ?, Gérard Sabah 

et Philippe Coiff et
–  La technologie, une école d’intégration de diff érentes formes 

de la raison, Bernard Decomps
–  Les produits chimiques dans notre environnement quotidien, 

Bernard Tramier

LES SÉANCES THÉMATIQUES

   Intermittence des énergies renouvelables / 
contraintes et opportunités industrielles
séance organisée par Bernard Tardieu

–  Introduction par Bernard Tardieu – Intermittence, variabilité, 
prédictibilité et réfl exion sur la fl exibilité de la demande

–  Les réponses technologiques à la variabilité de l’off re 
et de la demande en énergie et en puissance, par Gilbert Ruelle 

–  Comportement des réseaux en France, en Europe 
et dans le monde vis-à-vis de l’intermittence, par André Merlin 

–  Les modes d’intervention de la Compagnie Nationale du Rhône 
avec son parc hydraulique, éolien et solaire sur les marchés 
de l’électricité, par Matthieu Bonnet

–  Le stockage concentré d’électricité : capacité et développement, 
par Bernard Tardieu

–  Les réseaux intelligents, la ville et l’énergie, la modulation 
volontaire de la demande, par Jean Dhers 

   La crise économique
séance organisée par Jacques Lesourne

–  Exposés de Christian de Boissieu, Jean-Michel Charpin 
et Jacques Lesourne.

LA VIE DE L’ACADÉMIE

– Élection du délégué à la vie académique
– Élection du président de la commission Biotechnologies
– Vote du rapport annuel 2011
– Élection du délégué aux relations régionales
–  Élection du président et des membres de la commission d’Éthique, 
–  Vote sur un nouveau groupe de compétences Technologies 

dans le domaine de la santé humaine
– Vote sur la charte de l’expertise
– Vote sur le nombre de postes à ouvrir pour l’année 2012 
– Élection du délégué aux compétences clés et à la formation
– Élections internes (renouvellement des instances pour 2013-2014)
– Élection du délégué aux publications
– Élection de nouveaux membres

LES PRÉSENTATIONS 
DE DOCUMENTS ÉCRITS ISSUS 
DES TRAVAUX DES COMMISSIONS 
ET GROUPES DE TRAVAIL

  Rapports de l’Académie
– Véhicule du futur, Olivier Maurel
–  Le méthane : d’où vient-il et quel est son impact sur le climat ?, 

Bernard Tardieu et Jean-Claude André

  Avis de l’Académie
–  Les produits chimiques dans notre environnement quotidien, 

Bernard Tramier
–  Biologie de synthèse et biotechnologies industrielles 

(blanches), Pierre Monsan
–  Les politiques de recherche, innovation, technologies 

des régions, François de Charentenay
–  L’introduction de la technologie au lycée dans les fi lières 

de l’enseignement général, Gérard Roucairol

LES SÉANCES PLÉNIÈRES
L’Académie des technologies tient ses séances plénières le deuxième mercredi 
du mois. Elles commencent 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 à des exposés technologiques et aux événements technologiques 
marquants, souvent présentés par des personnalités extérieures.
En 2012, l’Académie a tenu 10 séances et un séminaire annuel de deux jours.

La fusion par confi nement inertiel
Didier Besnard, directeur du centre de Gramat et ancien directeur des Programmes de simulation du CEA/DAM

Dès l’origine, les scientifi ques avaient pensé que le laser était susceptible de 
provoquer des réactions de fusion. En 1969, une telle expérimentation s’est 
avérée possible. C’est au Commissariat à l’énergie atomique que le laser L5 a 
permis de réaliser en laboratoire les premières réactions de fusion.
Des réactions de fusion en grand nombre, permettant de récupérer 
une énergie plus importante que l’énergie laser investie, nécessitent 
le passage à une autre échelle. Les installations sont beaucoup 
plus complexes et beaucoup plus énergétiques. Deux grandes installa-
tions de forte énergie ont été construites, l’une à proximité de Bordeaux, 
l’autre à Livermore, au Département de l’Énergie américain. L’objectif 
initial relevait de la défense. Cependant, parmi les nombreuses 

expérimentations prévues sur ces installations, les expériences de 
fusion figurent en bonne place. Elles contribuent à une meilleure 
connaissance des phénomènes thermonucléaires.
La fusion par confi nement inertiel repose sur quelques idées simples. Pour 
parvenir à la fusion, il faut vaincre la barrière de répulsion entre atomes. Pour 
cela, une compression est obtenue grâce à un choc très fort, en recourant à 
l’eff et de fusée. Le gaz de deutérium et de tritium est confi né à l’intérieur d’un 
microballon de plastique. De l’énergie est déposée de manière extrêmement 
rapide dans la partie externe de la coquille. Celle-ci explose littéralement puis, 
par eff et de réaction, le reste du système implose jusqu’à atteindre les bonnes 
conditions déjà évoquées. …

La fusion par confi nement magnétique et le projet ITER
Jérôme Pamela, directeur de la structure publique ITER France

ITER est une collaboration internationale d’ampleur inédite. Ce sera une instal-
lation de recherche dont l’objectif général est de démontrer la faisabilité 
scientifi que et technologique de la fusion comme source d’énergie. ITER 
produira au moins 10 fois plus d’énergie (500 MW th) qu’il n’en consommera. 
Ses objectifs spécifi ques seront la maîtrise du plasma thermonucléaire, la 
maîtrise d’une partie des technologies nécessaires au réacteur, l’étude de la 
sûreté d’une installation de fusion nucléaire. Le projet ITER s’intègre dans une 
stratégie européenne visant à produire de l’électricité dans la seconde moitié 
du XXIe siècle.
ITER est l’aboutissement de plusieurs décennies de recherche :
–  deux tokamaks ont démontré le fonctionnement en deutérium/tritium (le 

combustible prévu sur ITER) : TFTR (US) 10 MW de puissance de fusion 
produits en 1994 et JET(EU) 16 MW en 1997 ;

–  des progrès considérables ont été accomplis dans les domaines de la théorie 
et de la modélisation.

Une particularité du projet est que 90  % de la construction d’ITER proviendra de 
contributions « en nature » des partenaires.
Le projet est en cours de réalisation. C’est dans un bâtiment de 250 mètres de 
long, réceptionné récemment, que les plus gros aimants seront construits sur 
le site. Le premier démarrage est prévu en novembre 2020.
Au-delà d’ITER, les principaux enjeux, pour un réacteur électrogène, concernent 
les matériaux, les couvertures tritigènes, et les éléments liés à l’intégration et 
à la fonctionnalité du système. Sa grande complexité technologique constitue 
un important défi .
Dans le contexte de la fusion, le défi  posé par les matériaux résulte du fait que 
le travail s’eff ectue avec des fl uences neutroniques très importantes.
Au niveau du réacteur, les couvertures tritigènes constituent un ultime défi . 
Ces éléments, entourant le plasma, ont trois fonctions. Elles arrêtent les 
neutrons. Elles doivent chauff er un caloporteur de qualité suffi  sante pour 

obtenir une génération d’électricité effi  cace. Enfi n, c’est dans ces couvertures 
tritigènes qu’est fabriqué le tritium. 
En conclusion, des progrès considérables, sur le plan scientifi que, ont été 
réalisés mais des défi s technologiques restent à résoudre. ITER constitue bel 
et bien un outil de recherche et non un réacteur électrogène ; à lui seul, il ne 
peut garantir la perspective de la fusion.

FUSION PAR CONFINEMENT MAGNÉTIQUE

Le confinement magnétique requiert
- la mise en œuvre de champs 
magnétiques très intenses (plusieurs 
teslas, des dizaines de milliers de fois 
plus intenses que le champ 
magnétique terrestre),
- dans des configurations optimisées 
(appelées “tokamak” ou “stellarator”).

Le système a des qualités de sûreté 
intrinsèques :
- il y a très peu de combustible 
présent dans la chambre de réaction 
(quelques grammes),
- l’interruption du champ magnétique 
entraîne l’arrêt de la réaction.

Source : ITER France
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–  Les hommes préhistoriques aff rontés au climat, 
Jean-Pierre Mohen

–  Aujourd’hui et demain, Jean-Claude André
–  Quelles conditions pour assurer la sécurité alimentaire 

mondiale en 2050 dans un contexte de changement climatique ? 
Hervé Guyomard, directeur scientifi que agriculture, Inra

–  Les technologies à développer dans les pays en développement 
face aux changements climatiques et leurs dimensions 
économiques et sociales au niveau régional et mondial, 
Jean-Michel Severino

   La biologie de synthèse
séance organisée par 
Bruno Jarry et Pierre Monsan

–  Introduction : les défi s des biotechnologies industrielles, 
B. Jarry

– La biologie de synthèse, François Képès
– La vision de la Royal Academy of Engineering, Richard Kitney
–  La production d’acide succinique (Biosuccinium, Reverdia), 

Dr Laurent Segueilha, Roquette Frères 
–  Détourner la voie de synthèse des stérols de S.cerevisiae 

pour faire des molécules d’intérêt pharmaceutique, 
Dr Bruno Dumas, Sanofi 

–  La production de 1,3-propanediol (PDO), Philippe Soucaille, 
Metabolic Explorer

   Robotique et intelligence numérique
séance organisée par 
Philippe Coiffet et Gérard Sabah

– Exposé sur l’intelligence artifi cielle, Gérard Sabah
– Exposé sur la robotique, Philippe Coiff et
– Exposé sur Aldebaran Robotics
– Présentation de Pierre-Yves Oudeyer
–  Exposé sur les aspects applicatifs de la robotique humanoïde 

et sur la robotique au Japon, Abderrahmane Kheddar

   Changements climatiques et évolution 
associée des technologies
séance animée par 
Jean-Pierre Mohen et Yves Farge 

–  Le climat de la terre a toujours changé, mais de nouveaux facteurs 
de changement sont apparus récemment, Marie-Lise Chanin

   Éco-cités et éco-quartiers
séance animée par 
Bernard Decomps et Bernard Saunier 

–  Exposé sur la défi nition des éco-cités et des éco-quartiers, 
avec une comparaison des défi nitions trouvées au niveau 
mondial, ainsi qu’une présentation de sa vision personnelle, 
Bernard Decomps

–  Vision de l’administration et de l’État sur les éco-cités 
et les éco-quartiers, Michèle Pappalardo

–  Présentation de l’état des réfl exions sur les éco-cités et les 
éco-quartiers chez Vinci, et vision personnelle d’ex-aménageur de 
grands ensembles, Patrick Tonda, directeur chez Vinci construction 
France, ex-n° 2 à l’EPAD, en charge du sujet chez Vinci 

–  Présentation sur l’expérience actuelle et les réalisations 
de Bouygues dans ce domaine, Éric Mazoyer, directeur 
général délégué Bouygues Immobilier 

–  Point sur les principaux enseignements de la séance, 
Bernard Decomps et Bernard Saunier

Le gaz doit être comprimé de manière extrême, avec un facteur de 10 000 . 
La première possibilité consiste à éclairer le microballon de plastique de la 
façon la plus sphérique possible. Les faisceaux laser déposent leur énergie de 
façon hétérogène, ce qui induit une instabilité hydrodynamique.
La seconde voie revient à utiliser une manière diff érente de déposer l’énergie, 
en utilisant l’intermédiaire du rayonnement X. Celui-ci, en eff et, est beaucoup 
plus rapidement homogène. Le microballon est placé à l’intérieur d’une cavité 
en or, métal choisi pour ses qualités radioactives. L’intérieur est éclairé avec les 
faisceaux du laser, qui émet un rayonnement X et dépose son énergie de façon 
plus sphérique. C’est l’attaque indirecte. 
Les deux grands lasers déjà cités reposent sur l’attaque indirecte.
En fonction de l’énergie du laser, un certain gain, c’est-à-dire le rapport entre 
l’énergie de fusion obtenue en comparaison avec l’énergie investie, est atteint 
pour une cible type. Initialement, en 1998, la première des cibles conçue pour 
le laser mégajoule demandait 1,8 mégajoule. 
Grâce aux avancées de la simulation numérique, la cible proposée, même si elle 
est plus compliquée à fabriquer, nécessite un budget d’énergie laser plus faible.
Le projet LMJ est très avancé. Le bâtiment mesure 300 mètres de long sur 
100 mètres de large. Les travaux civils, qui ont débuté en 2003, sont achevés. 
Quatre halls entourent le hall d’expérience. D’ores et déjà, trois halls sont 
pleins. L’entrée en fonctionnement débutera en 2014 et sera progressive. 

Cette synthèse est issue des présentations de Jérôme Pamela (ITER France) 
et Didier Besnard (CEA/DAM).

Green Office, Meudon. Tout premier immeuble de bureaux à énergie positive en France.

LES PRINCIPES DE LA FUSION PAR CONFINEMENT INERTIEL

Pour atteindre une forte densité, on part d’un matériau déjà dense, 
le DT cryogénique, contenu dans une coquille (l’ablateur).

En fin d’implosion, l’énergie cinétique est transformée en énergie 
interne pour créer un point chaud.
L’énergie des particules alpha, qui restent dans la cible, chauffe le 
plasma et permet la propagation de la combustion du DT.

Source : CEA

La fusion par confi nement inertiel (suite) Les travaux de cette journée ont permis de 
faire émerger quelques constats, quelques avis 
et quelques recommandations parmi lesquels 
il convient de relever plus particulièrement :

–  L’instabilité de nature juridique entraîne un manque de visibilité : elle 
fragilise ou interdit les plans d’investissement des entreprises, oblige à 
attendre la fi n du processus de qualifi cation pour engager les travaux, 
empêche notamment la poursuite en parallèle de plusieurs étapes, ce qui 
augmente sensiblement les délais. 

–  La protection juridique actuelle de la propriété intellectuelle attachée aux 
innovations de structure ou de gouvernance réalisées dans un éco-quar-
tier ou une éco-cité n’est pas satisfaisante. Les lacunes de ce mécanisme 
aggravent les eff ets négatifs d’un code des marchés publics qui tend à 
éliminer des appels d’off res ultérieurs les entreprises qui ont contribué à la 
mise au point des contraintes techniques, notamment par leur implication 
dans un démonstrateur réalisé dans la même collectivité. En clair, faute de 
garantie suffi  sante de tirer un bénéfi ce à moyen terme d’innovations diffi  -
cilement brevetables, les entreprises ne sont pas du tout incitées à investir 
dans des démonstrateurs nationaux.

–  Un cadre réglementaire de revente d’énergie de privé à privé mériterait 
d’être défi ni : copropriété énergétique.

–  La durée qui s’écoule entre l’idée du projet et la livraison de l’éco-quartier 
est de l’ordre de la décennie en France quand tout va bien, contre deux ans 
en Chine et trois au Japon. Les pouvoirs publics nationaux et européens 
doivent être sensibilisés sur ce sujet et prendre les mesures pour 
raccourcir cette durée.

–  Pour adapter les compétences à la transversalité d’un éco-territoire, il est 
souhaitable de compléter la composition des équipes d’ingénierie et d’ar-
chitecture urbaines. Au stade de la maîtrise d’ouvrage, il faudrait davantage 
introduire le recours aux urbanistes pour bénéfi cier de leur sensibilisation 
aux sciences sociales, à la sociologie de la ville, mais aussi bénéfi cier du 
concours d’économistes, de juristes, d’historiens, de spécialistes de la 
communication, afi n de prendre très en amont les bonnes décisions.

–  Les éco-quartiers et les éco-cités qui sont exemplaires en matière énergé-
tique, notamment en termes de consommation d’énergie, doivent mieux 
tirer parti des réseaux de chaleur, car ceux-ci permettent de transporter les 
énergies locales et les énergies récupérées de manière effi  cace.

–  Le Grid énergétique peut constituer une alternative compétitive aux délé-
gations de services publics.

–  La réhabilitation des quartiers et des villes devrait être la grande priorité de 
l’action publique.

La biologie de synthèse
François Képès, directeur de recherche au CNRS, professeur 
à l’École polytechnique et à l’Imperial College de Londres

La biologie de synthèse est très proche des applications. Elle permet en eff et 
de poser les questions fondamentales et d’obtenir des réponses plus 
directes, par exemple dans le cas de la distinction entre contrainte et conver-
gence. Le code génétique est quasi universel dans le monde vivant, ce qui 
peut s’expliquer par une contrainte physico-chimique ou par l’existence d’un 
ancêtre commun. Il est possible de trancher entre les deux hypothèses en 
créant un code génétique diff érent et en tentant de le faire fonctionner dans 
une bactérie. S’il fonctionne, l’hypothèse de la contrainte physico-chimique 
est éliminée. 
L’humanité a sans cesse tenté d’augmenter sa maîtrise des éléments dési-
rables du vivant. Dans la manufacture du vin, la levure était utilisée de 
manière tout à fait reproductible sans que les utilisateurs ne connaissent ou 
n’aient analysé ses propriétés. La levure constitue aujourd’hui le micro-orga-
nisme cheval de bataille d’un certain nombre de biotechnologies. Elle a par 
exemple permis, lors des modifi cations génétiques dirigées, de produire le 
vaccin contre l’hépatite comme rappelé plus haut. De nos jours, nous conce-
vons les modifi cations génétiques de façon de plus en plus rationnelle grâce 
à l’usage de modèles et de simulation. 
Notre maîtrise et notre compréhension augmentent et nos résultats sont 
de plus en plus proches de ce que nous souhaitons obtenir. Toutefois, alors 
même que nous comprenons de mieux en mieux ce que nous faisons, 
certaines personnes sont de plus en plus eff rayées par les résultats de nos 
travaux.
Malgré sa jeunesse, les contenus de la biologie de synthèse sont multiples. 
Elle inclut les artefacts, les cellules au génome minimal et les systèmes 
orthogonaux.
La biologie de synthèse constructiviste est actuellement dominante. Favorisée 
par le MIT, elle présente une vision hiérarchique et modulaire. …
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off erte par le Cloud permet l’émergence des infrastructures 
intel ligentes qui fournissent une résolution spatiale et temporelle 
jamais envisagée. Des bénéfi ces considérables sont attendus 
dans des domaines aussi variés que la santé, le transport et 
l’environnement.
Ainsi, développer des villes modernes capables de mettre en œuvre 
des infrastructures (d’eau, d’électricité, de gaz, de transports, 
de services, de bâtiments, etc.) moins énergivores, généraliser 
une logistique plus effi  cace pour l’alimentation, la conservation du 
patrimoine, l’agriculture de précision, et soutenir l’autonomie des 
personnes à domicile constituent les vecteurs clés du développe-
ment des infrastructures intelligentes.
À l’aube de ce nouveau paradigme, la dynamique des infrastruc-
tures intelligentes devra inciter l’industrie du semi-conducteur à 
créer des conditions technologiques, économiques et juridiques 
nouvelles, à savoir l’émergence de standards favorisant l’interopéra-
bilité, la rationalisation des ressources rares, l’optimisation des 
coûts d’investissement, sans oublier la prévention des risques de 
détournement que ces nombreuses traces numériques ne cesse-
ront d’amplifi er.

Ces propos sont extraits de l’intervention de Loïc Lietar, 
ST Microelectronics, Minalogic

   Ruptures et perspectives de l’évolution 
des technologies du numérique
Gérard Roucairol 

Le domaine des technologies du numérique est extrêmement vaste. 
Je tâcherai donc de mettre en perspective leur évolution du point de 
vue des infrastructures de la société de l’information. Nous porte-
rons ainsi un regard sur les grandes problématiques actuelles et les 
grandes opportunités technologiques à venir.
Le développement de la société de l’information s’appuie sur 
des infrastructures, avec l’Internet au centre du dispositif. Des 
mouvements « tectoniques » s’observent aujourd’hui autour de 
ces infrastructures : des plaques d’infrastructures se déplacent, 
se superposent, s’éloignent et/ou se modifient.
Les télécommunications sont soumises à une standardisation. 
Toutes les évolutions actuelles ne se produiraient pas sans Internet 
et la standardisation induite par le protocole IP. Les télécommunica-
tions accompagnent également la convergence, à mesure que les 
débits augmentent.
Autour des télécommunications, deux autres plaques évoluent 
séparément. Tout d’abord, sous l’eff et de la loi de Moore, les outils de 
traitement numériques se miniaturisent. En conséquence, des 
microprocesseurs connectés à Internet (capteurs, sous-systèmes, 
smartphones, télévisions) sont déployés partout. L’électronique se 
dissémine dans tout ce qui nous entoure. 
À l’inverse, les moyens de traitement de l’information et les services 
se concentrent. Avec la standardisation et l’augmentation des 
débits, de grands centres de traitement se développent. De grandes 
masses de données peuvent ainsi être traitées, de manière 
externalisée voire mutualisée. Les coûts s’en trouvent réduits. La 
logique du Cloud introduit un changement de modèle économique, 
reposant sur le paiement à l’usage des ressources physiques, 
des applications et des logiciels. La concentration développe 

   Exemples de ruptures liées au numérique :
l’industrie du semi-conducteur
Loïc Lietar

Considérée comme une « enabling technology » ou technologie 
diff usante, l’industrie du semi-conducteur a pris une place considé-
rable dans la société actuelle et infl uence plus que jamais la 
productivité de nombreux secteurs d’activité tels que l’électronique, 
l’industrie, les services. 
La vitesse des changements technologiques intervenus au cours des 
40 dernières années a amené l’industrie du semi-conducteur à gérer 
tant la croissance soutenue et exponentielle de son activité, à 
répondre à une production de masse destinée à un grand nombre de 
produits, qu’à absorber les à-coups et les crises plus ou moins 
profondes de ces industries clientes. Ces cycles de sur et sous-capa-
cité de production l’ont conduite à développer la fl exibilité des outils 
de production ; de nouveaux modèles « fabless » ont émergé distin-
guant ainsi l’activité de conception produit de celle de la distribution.
Sur le plan mondial, l’industrie du semi-conducteur représente 
300 milliards de dollars et observe aujourd’hui un rythme de crois-
sance de 6 à 7 % par an. Les applications des circuits intégrés, des 
mémoires ou des autres composants actifs à base de semi-conduc-
teurs se multiplient. Les « puces », dont les performances en 
puissance de calcul ou de stockage de l’information s’améliorent 
sans cesse, ont une durée de vie généralement assez brève, et 
envahissent les biens de consommation durables et les biens 
d’équipement. Tous les dix-huit mois, conformément à la loi de 
Moore, apparaît un nouveau procédé, provoquant un empilement de 
générations de technologies introduites sur le marché. 
La bataille mondiale de l’industrie des semi-conducteurs se traduit 
par une course à la puissance tant technologique (avec une intégra-
tion et miniaturisation sans cesse accrues), qu’économique 
(chaque nœud technologique représente entre 2 et 4 milliards de 
dollars de développement), que marketing (l’électronique doit 
constituer un avantage fonctionnel).
La convergence des contenus, des supports et des usages sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur (capture, support, distribution, 
consommation, gestion des formats) a été rendue possible par 
l’évolution des technologies numériques. Les mécanismes de sécu-
rité ont également constitué un enjeu essentiel. Ainsi, l’industrie des 
technologies numériques provoquant la synchronisation, l’échange, 
les points de vue et la personnalisation a introduit des déclencheurs 
de discontinuité sans précédent caractérisés par Yahoo, Google, 
Apple, le mp3 notamment.
Cependant, la convergence actuelle semble indiquer qu’un cycle 
arrive à son terme : la banalisation, la consommation et la générali-
sation du stockage dans le Cloud ou dans les réseaux sociaux font 
apparaître des marges de progression réduites concernant l’auto-
nomie des outils, l’architecture de systèmes, et le niveau de 
communication wireless notamment.
Désignées sous le nom de technologies « More than Moore », les 
technologies qui intègrent de nouvelles fonctionnalités (telles que 
la détection de mouvement) au-delà de la simple élaboration de l’in-
formation digitale s’introduisent et devraient constituer le nouvel 
élan de discontinuité technologique.
La combinaison de ces technologies qui permettent de concevoir 
des capteurs autonomes et communiquant avec la programmation 
ouverte des systèmes embarqués et la puissance de calcul 

LE SÉMINAIRE ANNUEL 
DE L’ACADÉMIE 

   Ruptures numériques dans l’histoire 
des ruptures technologiques 
Marc Giget 

Alors que des avancées importantes et rapides ont été eff ectuées 
dans plusieurs directions, le dynamisme incontestable de l’usage 
des technologies numériques dans toutes les disciplines ouvre un 
débat complexe tant sur le partage, que sur l’appropriation ou sur les 
perspectives qu’elles posent. 
S’adapter au changement technologique constitue un challenge 
particulièrement ardu pour nos sociétés et la notion de rupture 
reste bien ancrée dans nos schémas traditionnels. 
Or, lorsque surviennent de nouvelles technologies qui changent 
radicalement la donne, qui s’entremêlent et s’entrechoquent, la 
synthèse créative se produit et la notion de vague d’innovations 
s’impose. 

La poussée scientifi que et technique est considérable et sans 
précédent. Depuis 2008, plus de un million de brevets sont déposés 
chaque année. Ces chiff res sont appelés à doubler en dix ans pour 
atteindre des niveaux que l’on prévoyait atteindre dans trente ans ! 
Porté par un mouvement perpétuel, l’ensemble des pays poursuit 
son eff ort de recherche, encourageant les nouveaux entrants à 
rattraper voire à amplifi er les pistes d’innovations technologiques. 
Ainsi, le maillage technologique devient global, améliorant la 
compréhension de l’infl uence de la technologie sur les environne-
ments, entraînant le processus de sélection, d’industrialisation et 
de diff usion caractéristique des vagues technologiques. 
Les enjeux sont désormais planétaires. 

L’impact social des technologiques numériques est lui aussi consi-
dérable. Il contribue à l’émancipation de chacun et off re des 
opportunités réelles dans le domaine de l’intelligence humaine, de 
la santé, dans l’amélioration des conditions humaines. 
Dans ce contexte, la vague technologique modifi e profondément les 
modèles économiques et le cœur d’activité de nombreuses entre-
prises. Le défi  des grands groupes ne réside plus seulement dans le 
fait de développer de nouvelles technologies, mais consiste aussi à 
redéfi nir le modèle de l’entreprise, la façon dont elle crée, capte la 
valeur, s’adapte aux changements d’époque et à la demande de ses 
clients. Savoir où orienter l’innovation, savoir généraliser et valo-
riser effi  cacement le progrès, c’est-à-dire se concentrer sur les 
besoins des usagers, constituent notamment les points forts que 
les cinq plus grandes marques mondiales ont su démontrer. 

En développant des innovations transverses et accessibles par 
tous, en gagnant en agilité et en effi  cacité, en consacrant une part 
incompressible à l’investissement en R&D, les acteurs peuvent 
transformer effi  cacement le statut économique, social et politique 
de l’innovation technologique et renvoyer plus que jamais aux mots 
d’Aristote : « Le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous ».

Ces propos sont extraits de l’intervention de Marc Giget, Institut 
européen de stratégies créatives et d’innovation

Les « bio-briques » constituent un répertoire de 10 000 composants qui 
permettent de produire une protéine ou un ARN. Le groupe de David Baker a 
produit en 2003 un repli protéique, une protéine nouvelle n’existant pas dans 
la nature. 
À peu de chose près, le résultat expérimental a reproduit ce que ce chercheur 
avait conçu rationnellement par l’informatique. L’assemblage de bio-briques 
permet de constituer un circuit métabolique. Nous disposons aujourd’hui de 
quinze enzymes et de six ou sept circuits régulateurs permettant de produire 
les molécules. Plusieurs systèmes peuvent ainsi être implémentés, in vivo 
ou in vitro. 

À cette vision constructiviste s’oppose un schéma déconstructiviste qui vise 
à supprimer de l’ADN dans la cellule pour parvenir à un génome minimalisé 
permettant une division cellulaire plus rapide. Il est possible depuis 2008 de 
synthétiser chimiquement un génome et, depuis 2010, de l’introduire dans 
une bactérie qui se reproduit. Il est en revanche encore impossible de le 
concevoir rationnellement. Un génome se conçoit comme une entité fonc-
tionnelle qui doit indiquer à la cellule où placer ses interrupteurs et 
oscillateurs. La notion de « châssis » rappelle que nous souhaiterions 
disposer d’une base génétique pratique sur laquelle il serait possible de 
greff er de nouvelles informations en fonction des besoins. Nous n’aurions 
ainsi pas à recommencer le procédé de création de souche pour chaque 
nouvelle application recherchée. 
Les systèmes orthogonaux sont le résultat d’une tendance plus fondamen-
tale. Le mot orthogonal, en biologie, signifi e modularité et insensibilité au 
contexte. Par exemple, au sein d’une même bactérie, un système peut 
séparer le traitement de l’information externe, que je lui ai apportée, du trai-
tement de l’information interne, qui lui est apportée par ailleurs. Le code de 
l’expression des gènes est extrêmement diffi  cile à aborder sans l’apport de la 
modélisation mathématique. Les systèmes orthogonaux sont le lieu des 
chimies innovantes, telles que les nouveaux acides aminés, les nouveaux 
métabolismes et les nouveaux acides nucléiques du troisième type. Ces 
derniers ne sont ni de l’ADN ni de l’ARN et off rent beaucoup d’espoirs vis-à-vis 
des écosystèmes industriels. En eff et, en cas d’accident, ils ne posent pas de 
risque de pollution génétique pour des raisons chimiques. 
Les protocellules sont des vésicules lipidiques dans lesquelles il est possible 
d’enfermer des produits actifs et à la surface desquelles il est possible de 
placer des déterminants moléculaires. Un groupe américain utilise les proto-
cellules comme une sorte de nano-médicament destiné à tuer les cellules 
tumorales en minimisant les eff ets secondaires et en maximisant les eff ets 
primaires. Les déterminants de l’enveloppe lipidique permettent d’apponter  
les cellules tumorales et pas les autres cellules. Si cette idée ne connaît pas 
encore d’application sur le marché, elle progresse bien. Les aspects fonda-
mentaux des protocellules sont également intéressants. La recherche 
fondamentale vise à reproduire un des aspects de la cellule. 

La biologie de synthèse ne peut se résumer à une simple sous-méthode de 
plus. Elle présente tous les aspects d’une science, avec des réminiscences 
fondamentalistes, et tous les aspects d’une technologie. Ses applications 
sont extrêmement larges et touchent à la santé, à la mer, à l’environnement, 
aux enzymes et micro-organismes et au végétal. 
Voici l’exemple d’une bonne relation entre chimie de synthèse et biologie de 
synthèse : un diagnostic commercialisé par Siemens permet de suivre l’état 
d’environ 400 000 patients atteints du SIDA ou d’une hépatite par année. Ce 
diagnostic est basé sur une forme dérivée d’ADN utilisée dans la détection.
La biologie de synthèse a déjà apporté deux aspects importants : un aspect 
méthodologique, avec une capacité à traiter des circuits régulatoires et 
métaboliques de grande taille, et un état d’esprit diff érent, plus proche de 
celui que connaissent nos collègues non biologistes. J’espère au passage 
vous avoir convaincus que la tension vers une ingénierie plus propre 
subsistera. 

Ces propos sont extraits de l’intervention de François Képès.
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La culture des écrans ne favorise pas une pensée qui exclut les 
contraires, mais à l’inverse elle les accepte. Elle apprend à rompre 
les habitudes mentales, encourage l’interactivité, l’innovation, la 
motivation et renforce la capacité de s’adapter aux changements.
La troisième révolution engagée par la culture numérique est 
d’ordre psychique et touche particulièrement la construction de 
l’identité et le mécanisme de défense des enfants. Sous l’eff et des 
multiples écrans, l’identité de l’enfant se nuance ou se démultiplie 
et l’incite à se forger une succession de personnalités. En outre, 
confronté à de nombreux interdits dans le monde réel, l’enfant se 
trouve à l’inverse exposé sur Internet à une multitude de contenus 
non réprimés et tous accessibles instantanément. Le processus du 
clivage comme mécanisme de défense s’impose aux dépens du 
refoulement. 
Le virtuel numérique prend le relais du virtuel psychique, pour le 
meilleur à travers la possibilité de virtualiser (innover) très vite, mais 
aussi pour le pire avec la tentation de s’enfermer dans une représenta-
tion (les attentes et préconceptions) que l’on se fait de l’autre.
Ces trois révolutions ne rendent pas les cultures du livre et des écrans 
exclusives l’une de l’autre. Chacune détient ses points forts et ses 
faiblesses ; elles doivent rester plus que jamais complémentaires. La 
structuration de la pensée pour construire les savoirs recommande 
cependant d’accorder la priorité à l’exploration linéaire, soit à la culture 
du livre, avant d’engager l’utilisation du virtuel numérique. 

 Et dans vingt ans ? 
Culture du livre et culture de l’écran seront sans doute interpéné-
trées et donneront naissance à une complémentarité féconde. 
Cependant, la confi ance dans le numérique suppose de repenser la 
pédagogie, de placer au centre des débats la nécessité d’informer 
largement sur les dangers – et les bienfaits – que pose le dévelop-
pement de la réalité augmentée, de préserver le droit à l’image et 
l’accès à la vie privée. La confi ance dans le numérique doit prendre 
appui sur les enseignants, qu’il convient d’accompagner dans 
l’utilisation de ces nouveaux outils afi n de créer les ressorts du 
renforcement des savoirs et de l’esprit critique.

Ces propos sont extraits de l’intervention de Serge Tisseron, 
psychiatre et chercheur associé à l’université Paris X. Nanterre

  L’enseignement de la science informatique
Gérard Berry 

Alors que « le monde devient numérique », que le secteur informa-
tique est devenu l’un des premiers secteurs de l’industrie mondiale 
et concentre une part importante des investissements en R&D, les 
ingénieurs, scientifi ques et décideurs disposent d’une formation 
extrêmement faible en la matière.
L’enseignement de la science informatique a la vie dure en France
et tarde à se hisser au rang des disciplines universelles devant être 
déployées dès le lycée. Le B2i initié en 2001, équivalant à une 
simple attestation de compétence dans la maîtrise d’outils multi-
média, propage la confusion et caractérise le manque de 
discernement réservé à cette science.
Cependant, sous l’impulsion conjointe d’enseignants, d’inspecteurs 
généraux et de chercheurs, le système éducatif a introduit à la rentrée 
2012 un enseignement optionnel « Informatique et sciences du

capacité à construire des applications assises sur le web et permet-
tant d’interfacer des objets hétéroclites est appelée à constituer 
une source d’innovation considérable, évolutive ou radicale. 
L’infrastructure des nouvelles sociétés sera ainsi forgée, avec de 
grands systèmes interconnectés, standardisés et interfacés avec 
les systèmes embarqués. L’Europe pourrait jouer un rôle dans cette 
évolution, à condition d’y prendre toute sa place.
Le monde se divise aujourd’hui en trois univers : le monde réel, le 
monde de la connectivité et le monde des intermédiaires créateurs 
de services sur Internet. Grâce à l’électronique, la capacité du réel 
est augmentée. De nouvelles fonctions apparaissent, déplaçant la 
valeur des objets. En parallèle, le numérique permet également de 
connecter les objets. De nouvelles valeurs sont alors créées à 
travers les services. Le monde réel, peuplé d’objets augmentés, 
bénéfi cie de nouvelles formes d’interactivité par le bais de l’Internet 
qui bouleversent notamment les modalités économiques. Ces deux 
mouvements s’alimentent et fondent le succès des technologies 
numériques.

Ces propos sont extraits de l’intervention de Gérard Roucairol, 
vice-président de l’Académie des technologies

  La problématique d’adaptation de l’individu 
aux technologies numériques
Serge Tisseron 

Docteur en psychologie, psychiatre et psychanalyste, Serge 
Tisseron s’interroge depuis de nombreuses années sur l’infl uence 
des médias et des images sur les individus. Plus spécifi quement, il 
s’est intéressé à l’impact des technologies numériques et des 
images sur les adolescents notamment.
L’apparition du virtuel bouscule l’idée de « l’image » considérée 
comme un refl et et renvoie désormais au fait qu’elle est totalement 
fabriquée.

  L’adaptation de l’individu aux technologies numériques : 
une révolution, culturelle, cognitive et psychique

La première révolution engagée par les technologies numériques 
est culturelle car la culture du livre est une culture dominée par une 
conception verticale du savoir et par sa capacité à s’imposer sur la 
durée. La culture des écrans au contraire est une culture multiple, 
qui privilégie les relations horizontales, incite à la construction 
collective et au multiculturalisme. Avec les écrans apparaît l’idée 
d’une « intelligence globale », d’un partage en temps réel des 
connaissances et du travail en réseau. 
La deuxième révolution engagée par la culture numérique est 
cognitive et distingue la culture de la temporalité dans les livres 
de la culture de la spatialité sur les écrans. Quand nous lisons un 
livre, la notion de succession narrative nous amène à nous 
souvenir de ce que nous avons lu dans les pages précédentes. 
Elle favorise les automatismes, laisse peu de place à la prise 
d’initiatives ou à la recherche de contraires et tend à s’imposer 
comme un support d’apprentissage par cœur. À l’inverse, la culture 
du numérique par sa profusion d’écrans incite à croiser, à concilier, 
à comparer diverses sources d’informations et favorise la mémoire 
de travail. L’organisation spatiale prime sur l’organisation 
temporelle. 

Le Cloud caractérise quant à lui la reconcentration des moyens de 
traitement. Deux enjeux apparaissent dès lors : le calcul à haute 
performance et le traitement des grandes masses de données.
Le calcul à haute performance est permis par l’accumulation d’un 
grand nombre de processeurs et de capacités de stockage. Cette 
accumulation est aujourd’hui la seule à permettre d’acquérir de la 
puissance de calcul – l’augmentation de la fréquence des proces-
seurs ayant atteint un plafond. La miniaturisation, sous l’eff et de la 
loi de Moore, accroît la surface disponible pour implanter des proces-
seurs. Les capacités de stockage se développent également.
On observe par ailleurs une diversifi cation des usages. Les 
machines surpuissantes étaient jusqu’à présent réservées à 
quelques grands acteurs, pour des usages particuliers (simulation 
thermonucléaire, grands enjeux stratégiques, grandes industries 
aéronautiques ou automobiles, etc.). L’accès plus large à des puis-
sances de calcul considérables off re aujourd’hui des possibilités de 
sortie de crise. La démultiplication des usages s’accélère pour 
répondre aux besoins, dans des domaines tels que la biologie (pour 
le protein folding notamment), le cinéma (pour l’animation en 3D 
notamment), l’analyse de risques (pour la simulation urbaine 
notamment), la radiologie, la modélisation (pour étudier la propaga-
tion des incendies notamment), etc. Le partage est essentiel pour 
rendre de telles capacités accessibles. Le Cloud favorise aujourd’hui 
cette dynamique, avec une logique de paiement à l’usage. Les 
méthodologies de conception changent également. Les nouvelles 
puissances de calcul permettent dorénavant de faire de la concep-
tion globale de systèmes. 
Le phénomène « big data », associé au traitement des grandes 
masses de données, entraîne des modifi cations fondamentales 
dans les façons de fonder les décisions voire de pratiquer la 
recherche. On observe aujourd’hui un véritable « déluge de données 
numériques ». Des quantités phénoménales d’informations sont 
numérisées chaque jour. L’enjeu serait dorénavant de pouvoir les 
exploiter pour conduire des activités commerciales, pour produire 
des découvertes technologiques et scientifi ques, pour améliorer le 
bien-être social, etc. Tel est le sens du mouvement big data. Dès lors 
que tout est connecté, l’idée serait de récupérer les données dissé-
minées à travers le monde pour les ramener dans de grands 
entrepôts de données et tenter d’en tirer de l’information utile 
(prédictions, corrélations, identifi cations, classifi cations, optimisa-
tions, etc.).
À la diff érence des bases de données classiques, les grandes 
masses de données ne sont guère structurées. Elles intègrent de 
l’image, du texte, de l’audio, des clickstreams, etc. Ce mouvement 
impulse un changement profond dans les paradigmes de la modéli-
sation. Jusqu’à présent, la modélisation partait de la connaissance 
des processus. Dorénavant, la modélisation est de plus en plus tirée 
par les données et procède par apprentissage. Les comportements 
sont prédits à travers l’observation des entrées et des sorties de 
données. Ce modèle pourrait avoir un impact signifi catif sur la 
progression des connaissances, avec des applications dans des 
domaines divers (médecine, environnement, marketing, communi-
cation politique, etc.). 
L’articulation entre la dissémination des systèmes et la concentra-
tion des moyens de traitement s’opérera à travers des logiciels. Le 
modèle de programmation des web services devrait ainsi permettre 
de connecter des objets avec de puissantes applications. La 

également la puissance de calcul, pour des besoins scientifi ques ou 
pour traiter de très grandes masses de données.
Ces deux grands mouvements s’accompagnent d’un passage à des 
échelles considérables, avec des dizaines de milliards d’objets inter-
connectés et des concentrations de millions de processeurs. 
La technologie doit prendre en compte ces nouvelles échelles.
Plus personne n’échappe à la dissémination des systèmes embar-
qués. On assiste à l’extension des capacités des objets par 
l’électronique et le numérique. La part des dépenses de R&D liées 
au développement de logiciels s’accroît, ce qui pose la question des 
ressources à mobiliser pour accompagner cette évolution. Le déve-
loppement de l’électronique embarquée impacte également la 
création de valeur. Les industriels de l’automobile allemands consi-
dèrent que 90 % de leurs innovations futures proviendront de 
l’électronique embarquée. L’électronique crée dorénavant la valeur 
dans les objets. 

L’industrie manufacturière dans son ensemble est concernée par ce 
mouvement. Cependant, chacun fait évoluer ses propres produits. 
Les études générales font donc défaut. En France, le mouvement se 
mesure à travers l’évolution de l’emploi. Une étude réalisée par le 
Syntec en 2008 montrait que l’électronique embarquée et les 
logiciels associés impactaient déjà environ 1,7 million d’emplois 
en France. L’activité liée aux logiciels embarqués représentait 
74 000 emplois, avec une croissance de 11 % par an. L’ensemble 
de l’activité liée aux systèmes embarqués représentait 
220 000 emplois, contre 345 000 emplois en Allemagne. L’avance 
de l’Allemagne s’expliquait par la prééminence des entreprises 
allemandes dans la production de machines-outils (objets classi-
quement récepteurs de systèmes électroniques).

L’électronique embarquée recouvre un certain nombre d’enjeux 
technologiques. L’objectif serait d’aboutir à la conception d’objets 
embarqués sûrs de fonctionnement, à même d’assurer des 
missions critiques. Dans ce domaine, la France possédait une 
certaine avance, avec deux belles start-up : Polyspace (héritière 
des travaux de Joseph Sifakis récompensés par un prix Turing) 
et Esterel Technologies (héritière des travaux de Gérard Berry). 
Malheureusement, ces deux entreprises viennent d’être rachetées 
par des groupes américains.

L’électronique embarquée recouvre également des enjeux indus-
triels. Pour l’heure, il s’agit d’une industrie extrêmement fragmentée. 
Aucun standard ne justifi erait aujourd’hui le développement d’une 
industrie du logiciel spécifi que. Des solutions sont encore 
construites « à façon » par les industriels. Cette situation n’est 
toutefois pas viable sur le plan économique. Un mouvement de 
restructuration et de standardisation est donc à venir.
L’intelligence ambiante constitue un autre enjeu. Au-delà des 
composants, des sous-systèmes intelligents sont amenés à se 
développer, avec des dispositifs numériques en réseaux, intégrés 
à leur environnement. Ces sous-systèmes seront capables de 
s’adapter aux besoins des individus. Technologiquement, nous n’en 
sommes pas loin, comme le soulignait le rapport de la commission 
Transport sur le véhicule du futur. L’intelligence ambiante investira 
la voiture, la maison, l’hôpital et bien d’autres environnements, avec 
des possibilités nouvelles d’innovation.
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interdisciplinaires. Cette optimisation du travail doit aussi toucher 
les petites entreprises et pour cela être soutenue fi nancièrement 
par des fonds publics. L’enjeu du stockage de données et des 
fournisseurs d’accès constitue donc un axe de développement 
stratégique pour la France dans ce secteur en particulier.
L’intégration des technologies numériques modifi e profondément 
les notions de pouvoir et de leadership : la hiérarchie classique 
linéaire verticale est totalement bousculée et repose davantage sur 
la confi ance, de nouveaux modes d’échanges et l’évolution des 
responsabilités. La recherche de l’effi  cacité du processus d’ingé-
nierie conduit l’entreprise à réorienter sa stratégie complète 
d’innovation, et à tirer parti des communautés formelles et infor-
melles qui l’entourent. L’open innovation, par exemple, consiste à 
maximiser le recours à des solutions externes et à monétiser des 
technologies développées en interne. 

 Enseignement, formation
Au service des enseignants, le numérique permet le développement 
de nombreuses techniques et renouvelle le modèle pédagogique 
français en renforçant l’interactivité des enseignements.
Le numérique permet d’aborder des approches de plus en plus 
transverses, en opposition à l’approche purement disciplinaire. 
Face à la prolifération des informations, parfois non vérifi ées, il 
soulève les questions de l’esprit critique, du développement de la 
mémoire et de la sensibilité qui sont autant de concepts propices à 
la structuration du savoir et à la réfl exion des élèves. Face à la proli-
fération des informations, il est essentiel d’apprendre à discerner 
les concepts clés indispensables.
L’enseignement et la formation doivent désormais intégrer l’équilibre 
entre les cultures livresque et numérique dans le savoir procédural. 
La production de contenus pédagogiques et collaboratifs doit 
être encouragée dans l’optique d’une amélioration de la qualité de 
l’enseignement et d’une optimisation des coûts. Dans ce contexte 
d’accessibilité, d’interactivité et d’individualisation, l’équilibre de la 
communication parents-élèves-enfants doit être préservé, avec une 
relation de confi ance voire de respect entre les parties.
Forte de son industrie du logiciel et de la qualité du corps profes-
soral, la France dispose d’atouts incontestables pour adapter son 
modèle pédagogique aux enjeux numériques. L’accession à une 
véritable culture numérique à l’école passe d’abord par un eff ort 
dans la formation des enseignants et en matière d’équipement.

 Conclusion : le numérique, une chance pour la France
À l’heure où le numérique et les réseaux constituent plus que jamais 
les enjeux sociaux, culturels et économiques de notre société, des 
eff orts signifi catifs doivent être réalisés pour généraliser l’accès et 
les usages et pour soutenir le déploiement des réseaux hauts débits. 
Pour faire face aux enjeux du XXIe siècle, il importe donc de refonder 
les politiques publiques et fi scales sous l’angle du numérique. La 
France, par exemple, doit tout faire pour conserver ses élites numé-
riques, démocratiser et valoriser le fi nancement de start-up.

Comme l’Académie des technologies le démontre par ses ateliers, 
la « ré-industrialisation » de notre pays passe en grande partie 
par une meilleure maîtrise par tous nos concitoyens des technolo-
gies issues du numérique. La formation est donc aussi une 
question cruciale.

En s’appuyant sur nos forces en matière de mathématiques, d’infor-
matique et de sciences de la vie, il nous semblerait opportun de 
créer un centre national de bio-informatique et de modélisation. Il 
intégrerait tous les niveaux d’organisation du vivant, de la cellule à 
l’écosystème. Il permettrait ainsi d’intervenir dans l’analyse de 
données et la modélisation appliquées à des domaines variés : 
santé, agriculture et élevage, gestion des milieux et écosystèmes 
en lien avec l’aménagement des territoires.

 Énergie, transport
Les domaines de l’énergie, de la gestion des ressources, du trans-
port, sont aussi appelés à se développer pour mettre en place des 
stratégies et des mesures permettant de faire face aux enjeux 
écologiques et fi nanciers de notre société. La prolifération et la 
démocratisation des données (crowdsourcing) recueillies à partir 
d’un grand nombre de sources constituent une richesse consi-
dérable pour l’observation de la nature et l’amélioration de la 
connaissance.

Dans la « ville durable », le numérique devrait bouleverser l’organi-
sation des transports avec le développement de réseaux intelligents 
interconnectés.
Un changement de paradigme s’impose également pour les 
industries de ces secteurs. Il provoque nécessairement un boule-
versement des objectifs et donc des structures organisationnelles. 
Avec le développement de nouveaux usages et la demande de 
services toujours plus innovants, seul le numérique permet 
l’adaptation des infrastructures à ces nouveaux besoins. Il 
constitue donc un enjeu crucial, un véritable levier pour l’attracti-
vité, la compétitivité et l’équilibre des modèles économiques des 
acteurs. On peut citer, par exemple, l’intermodalité des systèmes 
de transport, les smart-grids pour les réseaux électriques et le 
très haut débit pour les réseaux de communication. Il s’accom-
pagne d’investissements fi nanciers sans précédent et nécessite 
la défi nition de nouvelles règles en matière de responsabilité, de 
sécurité et de gouvernance.
Si l’énergie est un domaine encore peu sensible pour le grand public 
(par exemple, l’utilité de la domotique ne paraît pas démontrée pour 
l’usager), le transport et le télétravail, à l’inverse, renvoient davan-
tage aux attentes des utilisateurs, qui se retrouvent acteurs et 
décideurs dans les services proposés. L’acceptabilité sociale des 
technologies numériques dépend notamment des fonctions d’intru-
sion, de surveillance, d’utilité, d’attrait et d’échanges qu’elle induit 
pour l’usager.
Alors que notre expertise en énergie, transport et gestion de l’eau 
soutenue par le numérique se vend et s’exporte, que notre pays 
affi  che l’un des taux d’utilisation du numérique les plus élevés au 
monde, que la miniaturisation devient l’un des facteurs détermi-
nants de la croissance de notre société, la France ne dispose 
d’aucune industrie de capteurs (en dehors de STMicroelectronics) 
lui permettant d’assumer pleinement son autonomie, ni de disposi-
tifs publics propices à promouvoir ces activités. 

 Ingénierie et production
Dans l’ingénierie et la production, les entreprises ont accès à une 
somme considérable de connaissances et disposent désormais de 
la capacité de travailler en réseau et donc de traiter des projets 

génomique, la biologie de synthèse, l’épi-génétique. Tous ces 
champs sont porteurs d’applications potentielles extrêmement 
importantes.
De même dans les domaines de l’agronomie, vétérinaire et de 
l’écologie, le numérique se développe fortement. Par exemple, la 
génomique et les données de séquence d’ADN autorisent une 
analyse fi ne de la biodiversité associée à des banques de données 
pertinentes. La modélisation constitue aussi un outil prospectif 
indispensable au niveau des écosystèmes et des populations.
Le numérique amplifi e la qualité, la personnalisation et l’acces-
sibilité des soins pour tous en introduisant la création de 
« méta-connaissance », dont l’incidence sur le modèle économique 
de cette industrie sera sans précédent. Tous les domaines de la 
santé sont concernés, qu’il s’agisse des secteurs amont comme la 
prévention, la pharmacie et le médicament, du secteur central du 
soin et des traitements en milieu hospitalier (robotisation et télé-
médecine) et enfi n du secteur aval comme le suivi des patients, la 
pharmacovigilance et la domo-médecine. Ainsi, un bouleversement 
de la chaîne de valeur et de la maîtrise des coûts de santé s’orga-
nise au bénéfi ce des patients.
Dans le domaine de l’agriculture, l’évolution des équipements, des 
techniques de protection des cultures, des services que nécessite 
l’agriculture de précision, constituera un saut technologique pour la 
filière. Il devra s’accompagner d’une évolution profonde de 
l’organisation de la PAC, au moment même où les États-Unis 
entreprennent résolument l’optimisation de leur système agricole.
On confi e aux technologies numériques des missions de plus en plus 
critiques sans que la cohabitation entre la sphère numérique et le 
monde humain soit parfaitement maîtrisée. Là comme ailleurs, la 
fragilité des systèmes complexes devient un défi  majeur pour l’envi-
ronnement médical. En eff et, les technologies numériques sont au 
cœur d’applications de plus en plus vitales, notamment pour la méde-
cine personnalisée, et elles ne sont pas sans conséquence en termes 
de qualité, de sûreté et de sécurité. Dans notre vie sociale et privée, la 
part croissante des technologies numériques conduit à une amplifi -
cation de comportements individuels et collectifs. La démultiplication 
des associations de patients, l’accessibilité et le partage d’informa-
tions à grande échelle, le profi lage quasi généralisé font apparaître de 
nouvelles préoccupations en matière d’égalité de traitement, d’addic-
tion et de respect de la vie privée notamment. 
L’émergence du haut débit pose davantage la question d’organiser 
et d’analyser les données que celle de les produire. Ainsi, les 
diffi  cultés résident dans le manque de moyens humains en 
bio-informaticiens de qualité, l’implication insuffi  sante des mathé-
maticiens dans la production d’algorithmes nécessaires au 
développement d’une médecine préventive et personnalisée.
Par ailleurs, les échecs successifs du dossier médical partagé 
montrent bien les diffi  cultés de la profession de la santé à se réorga-
niser autour du patient. 
Les aspects positifs sont néanmoins importants. Un exemple : la bio-
informatique, qui associe la biologie moléculaire à l’informatique. 
Cette discipline doit être renforcée prioritairement car elle est 
fondamentale pour faire progresser nos connaissances sur le fonc-
tionnement des organismes vivants. Génomique et post-génomique 
off rent également aux chercheurs de nombreuses pistes à explorer 
et de nombreux problèmes à résoudre. Ces domaines constituent 
ainsi l’opportunité de développer un grand nombre de start-up.

numérique » en Terminale S, reconnaissant progressivement ses obli-
gations vis-à-vis de la société et l’informatisation comme la forme 
contemporaine et implacable de l’industrialisation. L’ouverture à l’ensei-
gnement en primaire et à la formation permanente fait l’objet d’un 
rapport qui devrait être publié d’ici à la fi n de l’année.
Face à la pénurie de formation en informatique, déplorée par le monde 
académique et les acteurs de la fi lière, l’Académie des sciences a créé 
un groupe de travail chargé de produire un rapport sur l’ouverture à 
l’enseignement en primaire, au collège, et à la formation permanente, 
avec un volet sur la formation des professeurs. Ce rapport devrait être 
rendu à l’Académie des sciences d’ici à la fi n de l’année.
En outre, portée par la nomination de Bernard Chazelle à la chaire 
Informatique et sciences numériques le 18 octobre 2012 au Collège 
de France, dont la leçon inaugurale s’intitulait « L’algorithme, la racine 
informatique et les sciences numériques du XXIe siècle », l’Académie 
des sciences entend convaincre que les algorithmes constituent pour 
le XXIe siècle un puissant outil analytique et forment le seul langage 
naturel capable de rendre compte de la complexité descriptive du 
monde vivant, que les mathématiques seules ne peuvent pas aborder.

Propos extraits de l’intervention de Gérard Berry, informaticien, 
professeur au Collège de France, membre de l’Académie des 
technologies

  Restitution des ateliers et recommandations 

Les tables rondes organisées à l’issue des ateliers sont l’occasion 
de réfl échir aux enjeux, aux perspectives et aux conséquences de 
ces ruptures provoquées par le numérique dans quatre grands 
secteurs d’activités : santé et environnement, énergie et transport, 
ingénierie et production, enseignement et formation.
Ces réflexions sont structurées autour de quatre grandes 
questions :
–  Quelles sont les domaines les plus concernés par le numérique ? 

Les domaines d’application des technologies numériques se multi-
plient et touchent à des degrés divers l’ensemble des activités.

–  Comment les entreprises ou les structures du secteur s’adaptent-
elles à ces transformations ? Il s’agit d’identifi er le rôle que jouent 
les technologies numériques dans les entreprises et structures 
existantes, leur contribution, les mécanismes mis en œuvre, et 
les évolutions pouvant être anticipées.

–  Quel est l’impact sur les individus et les structures sociales ? Ce 
qui revient à s’interroger sur le rôle des technologies numériques 
tant sur la construction du lien social et des modes de pensée que 
sur la remise en question des institutions, des modèles ou des 
organisations préexistants.

–  Quelles sont les forces et les faiblesses nationales ? Forces et 
faiblesses de la France et de ses composantes face à l’accéléra-
tion du déploiement des réseaux numériques afi n de libérer la 
création de valeur, de promouvoir la diversifi cation et de favoriser 
une approche renouvelée des modèles. Quelles mesures 
concrètes proposer ?

 Biologie, santé et environnement
En biologie fondamentale, le numérique a fait émerger, depuis 
une dizaine d’années, de nouveaux champs d’investigation : la 
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participation au titre de l’Académie des technologies s’est située 
dans le cadre de la coopération lancée avec la Ville de Rennes sur le 
thème mobilité de la « ville numérique ».

LES VISITES DE SITES INDUSTRIELS

  Visite des réalisations hydrauliques et hydrotechniques 
de la Rance, de la ville de Saint-Malo et de la baie 
du Mont-Saint-Michel, les 26 et 27 septembre

L’Académie s’est déplacée à Saint-Malo et au Mont-Saint-Michel les 
26 et 27 septembre, avec une partie de son bureau élu, sous la 
conduite de ses instances dirigeantes : le président Bruno Revellin-
Falcoz, le vice-président Gérard Roucairol, le délégué général 
Jean-Claude Raoul, et plusieurs autres responsables dont Gérard 
Béranger, délégué à la vie académique, et Bernard Saunier, délégué 
aux relations régionales. 

La visite du barrage sur la Rance et les échanges avec les techni-
ciens et les experts d’EDF ont permis de mieux cerner le contexte de 
cet ouvrage important, ses performances et son intérêt dans le 
cadre actuel de la mise en œuvre d’un plan de développement des 
énergies renouvelables. 
L’usine marémotrice de la Rance produit de l’électricité à partir de 
la force des marées en créant une diff érence de niveau entre la mer 
et le bassin grâce à un barrage de 750 mètres de long situé sur 
l’estuaire de la Rance.
L’ouvrage est constitué d’une écluse, de l’usine, qui abrite 24 groupes 
de type « bulbe » de 10 000 kW chacun, d’une digue et d’un barrage 
mobile équipé de six vannes appelées vannes principales.

La production annuelle de l’aménagement dépasse 500 millions 
de kWh pour une puissance installée de 240 000 kW. Le niveau 
du bassin peut varier de 4 à 13,50 mètres. La discussion avec 
M. Jean-Paul Bouheret, directeur de la production hydroélectrique 
en Bretagne/Normandie d’EDF, a été instructive quant aux perfor-
mances de l’ouvrage et à sa pertinence. Une question n’a pas reçu 
de réponse, et pour cause. Serions-nous habilités aujourd’hui à 
refaire le même ouvrage, compte tenu du contexte réglementaire à 
satisfaire dans le domaine écologique ?

La rencontre avec la mairie de Saint-Malo, ses techniciens et élus, 
nous a permis de mesurer les eff orts et les importants investisse-
ments eff ectués par la Ville depuis plus de trente ans pour maîtriser 
les inondations lors des épisodes de pluie en forte marée, pour orga-
niser la collecte des eaux usées et leur épuration avant rejet dans 
le milieu récepteur participant à l’amélioration spectaculaire de la 
qualité des eaux littorales, notamment sur le plan microbiologique, 
pour la protection des usages de ces eaux littorales. Tout au long de 
cette période, la Ville a fourni un eff ort continu d’investissements 
pour venir à bout de ces problèmes. L’exemplarité de ces réalisations 
a interpellé les membres présents de l’Académie. M. Claude Renoult, 
maire adjoint chargé du développement durable, des grands projets 
d’aménagement et d’équipements urbains, des aff aires maritimes 
et portuaires, et M. Jacques Bellec, ancien directeur des services de 
l’environnement, ont su apporter une importante contribution dans la 
discussion qui a suivi avec les membres de l’Académie présents.

harmonie le monde rural au sein des villes. Les deux Académies 
envisagent de poursuivre ces réfl exions par une séance commune 
en associant la commission Urbanisme et habitat à la section 7 
de l’Académie d’agriculture, « Ressources naturelles, aménage-
ment de l’espace et environnement ».

  Colloque organisé par Bernard Tramier à Marseille 
sur les « Transferts technologiques » avec la participation 
de François Guinot, Bruno Jarry, Michel Delaage, Mathias Fink, 
Alain Pavé, le 15 juin 2012

L’Union régionale Provence des ingénieurs et scientifiques 
de France a organisé en collaboration avec l’Académie 
des technologies un colloque d’une journée le 15 juin 2012 
à la Technopole de l’environnement Arbois - Méditerranée au 
Domaine du Petit-Arbois à Aix-en-Provence - Les Milles.

Ce colloque axé sur les transferts de technologie comme moteur 
de l’innovation a été suivi par une assistance d’ingénieurs et de 
scientifi ques régionaux qui ont pu apprécier les interventions 
d’éminents spécialistes réunis pour cette manifestation. La 
journée, ouverte par Bernard Tramier, président des IESF Provence, 
a été présentée et lancée par François Guinot, président honoraire 
de l’Académie des technologies. Par la suite Bruno Jarry, membre 
de l’Académie des technologies, a parlé d’une approche multi-
partenariale sur les biocarburants de deuxième génération et 
Alain Pavé, membre de l’Académie des technologies et ancien 
directeur du programme Amazonie du CNRS, a fait un exposé sur 
les technologies bio-inspirées. Après un débat questions-réponses 
avec l’assistance, c’est Pierre Lecoq, ancien directeur R&D de 
Renault Trucks et de Volvo, qui a présenté les résultats d’une 
enquête réalisée auprès de plus d’un millier d’ingénieurs issus de 
Centrale Paris et qui propose huit priorités pour dynamiser l’inno-
vation en France.

Après un déjeuner organisé sur place, la deuxième partie de la 
journée a été animée par Michel Delaage, membre de l’Académie 
des technologies et de l’Académie de Marseille, et permis d’en-
tendre les conférences de Mathias Fink, membre de l’Académie 
des technologies et professeur au Collège de France, et d’Hervé 
Brailly, président d’Innate Pharma. Ensuite Antoine Bourelly, 
directeur de Pellenc Sélective Technologie et prix Henri-Fabre 
2010, nous a exposé l’histoire d’une mutation technologique qui 
l’a amené à passer de l’équipement agricole robotisé au tri 
optique industriel des déchets. Enfin Pierre Joubert, responsable 
grands comptes à la direction de la recherche technologique du 
CEA, a dressé un tableau des relations entre les différentes 
structures concernées par la recherche, l’innovation et la forma-
tion scientifique et technique. 

  Table ronde « Vivacité » autour des grands projets 
de Rennes Métropole, le 1er octobre

Jean-Claude Raoul a participé à une table ronde à Rennes le 
1er octobre au cours de la manifestation « Vivacité », organisée par 
la Ville de Rennes afi n de recueillir la vision des habitants sur l’évolu-
tion de leur cité dans tous les domaines d’activité urbaine. Cette 

LES COLLOQUES EN RÉGION

  Journées d’étude de l’Académie d’agriculture de France, en 
partenariat avec l’Académie des technologies, sur « Ville et 
campagne à la croisée de nouveaux chemins – Vers un nouveau 
contrat ville-campagne », les 22 et 23 mai à Toulouse

Patrice Desmarest a représenté Bruno Revellin-Falcoz à ce colloque 
dont notre Académie était partenaire. On constate que l’agriculture 
et les campagnes s’introduisent dans les débats sur la conception 
des villes dans une perspective de développement durable. Dans 
les présentations puis dans les tables rondes de ce colloque, 
auquel participaient sept de nos confrères, il a été démontré que 
l’agriculture et les campagnes redeviennent des composantes des 
villes par une intégration d’espaces urbains dans des espaces agri-
coles, mais aussi d’espaces paysagers ou d’agriculture périurbaine 
dans les villes nouvelles. C’est ainsi que les urbanistes et les élus, 
appuyés par des associations de consommateurs, de protection 
de l’environnement, d’agriculteurs, collaborent pour intégrer en 

Lors de chaque déplacement en région, une attention particulière 
est portée à la présentation par les collectivités visitées des solu-
tions apportées pour résoudre les problèmes engendrées par les 
concentrations urbaines : mobilité, évacuation des eaux pluviales, 
contrôle de la pollution, énergie. Ces rencontres, partout en France, 
permettent des échanges fructueux pour les responsables des 
organismes visités ainsi que pour nos académiciens, qui conser-
vent ainsi une forte attache au terrain.

Pour encadrer ces coopérations, une convention pour trois ans a 
été signée fi n décembre 2012 avec l’Association des maires de 
grandes villes de France (AMGVF). D’autres signatures de parte-
nariat avec des associations importantes d’élus suivront en 2013.

En 2012, une opération régionale dans le domaine de la 
Domomédecine, déjà initialisée les années précédentes par l’Aca-
démie des technologies, est entrée dans une phase de test à grande 
échelle et se poursuivra en 2013.

Les séances en région
L’Académie des technologies a vocation à dialoguer avec l’ensemble des acteurs français, qu’ils soient 
en charge de la gestion d’une collectivité, d’une industrie ou d’un Centre de recherche, ou encore 
d’une autre institution savante. À ce titre, nos académiciens participent à des actions thématiques 
régionales (ATR), à des colloques, à des visites techniques ou à des manifestations organisées 
conjointement avec d’autres Académies. 

LES ACTIONS RÉGIONALES
Dans sa volonté d’être présente partout en France, l’Académie des technologies 
a signé en 2001 une convention avec l’Association des régions de France (ARF). 
Cette convention devrait être renouvelée en 2013.
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 souhaite ainsi échanger avec les acteurs du territoire national sur 
ses principaux thèmes de travail, comparer le résultat de ses réflexions avec 
les réalités locales, initier des opérations de suivi à grande échelle, notamment 
la Charte 2MI et l’opération Domomédecine.
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–  10 000 optiques, 
–  10 000 moteurs, 
–  2 000 caméras, 
–  2 tonnes de monocristal, 
–  300 tonnes de verre.

M. Jean-Pierre Gianini, directeur du LMJ, a évoqué les diffi-
cultés rencontrées pour la construction du site et nous a 
présenté les diverses fonctions des équipements exception-
nels en cours de mise en place. M. Francis Hardouin, 
directeur-adjoint du CEA-CESTA et directeur-adjoint de l’ILP, 
nous a fait percevoir les retombées possibles de ces expéri-
mentations futures, en particulier dans le domaine de la 
maîtrise de la production future d’énergie.

réalité d’un projet d’une importance exceptionnelle et de discerner 
les possibles retombées susceptibles de découler des expérimenta-
tions à venir. 

Les dimensions du bâtiment donnent une image de l’ampleur du 
chantier : 300 mètres de long, 100 mètres de large, 50 mètres de 
hauteur. L’édifi ce représente 140 000 m² de locaux, dont 40 000 m² 
de salles blanches Iso 7 et Iso 8. Quatre halls laser de 100 mètres 
sur 30 sont destinés à accueillir les chaînes laser ; le centre 
comprend également un hall d’expériences de 60 mètres de 
diamètre et de 40 mètres de haut.

L’équipement du bâtiment, qui a été dimensionné pour accueillir 
240 faisceaux, comprend : 

médecine ambulatoire ». Outre François Guinot, Francis Lévi et 
Christian Saguez, les autres membres de l’Académie principalement 
impliqués sont Joseph Puzo, Jean de Kervasdoué et Jean-Michel 
Charpin.
Le programme domomédecine vise trois objectifs. Afi n de répondre 
à l’attente exprimée par la plupart des malades qui est de rester 
chez soi malgré la maladie chronique, ce programme doit installer 
un vrai progrès médical. Il doit également permettre de réduire les 
dépenses de santé en bâtissant entre les acteurs de santé et le 
malade un système relationnel technologique non invasif, commu-
nicant et transparent.

La domomédecine s’adresse aux personnes souff rant de maladies 
chroniques telles que le diabète et les maladies métaboliques, les 
maladies cardiovasculaires ou le cancer, aux personnes nécessitant 
une surveillance rapprochée en cas de risque accru d’accident, aux 
patients âgés, qui souff rent souvent de plusieurs maladies chro-
niques, et aux patients handicapés. Face aux besoins de ces 
populations, il est possible de mesurer en continu, hors hôpital, diff é-
rentes fonctions biologiques telles que la glycémie, l’actimétrie, 
la température, le poids corporel, la tension artérielle, l’oxymétrie 
et diverses performances. Il est également possible d’apporter à 
domicile des traitements continus comme l’insulinothérapie, l’oxygé-
nothérapie, la dialyse péritonéale ou la chronochimiothérapie.
La domomédecine constitue une approche système s’appuyant sur 
l’intégration de technologies largement existantes. Elle prend en 

  La charte 2MI (Mobilité multimodale intelligente)
Jean-Claude Raoul

La signature de la charte par tous les grands acteurs du domaine du 
transport en France nous a conduits à présenter ce concept au 
Commissariat général à l’Investissement, présentation dont est 
ressorti le concept de catalyseur d’innovation.
Une demande de fi nancement a été déposée auprès de l’ADEME fi n 
2011 afi n de fi nancer le développement du catalyseur d’innovation 
et de réaliser sept démonstrateurs répartis sur le territoire 
français :
–  Conseil général de l’Isère : autopartage et covoiturage,
–  ITS Bretagne : billetique multimodale,
–  Conseil général de la Seine-Saint-Denis : performance énergétique 

d’un réseau multimodal,
–  Aquitaine Topos : tourisme et congrès d’aff aires,
–  Port de Lille : livraison en site urbain,
–  Compagnie de la mobilité : vélo et marche à pied,
–  URBA 2000 a pris le pilotage de ces actions. La négociation du 

fi nancement n’a pas abouti à ce jour.

  La concrétisation des projets de domomédecine
séance organisée par François Guinot, 
Francis Lévi et Christian Saguez

Le terme et le concept de domomédecine sont nés du rapport de 
l’Académie des technologies « Le patient, les technologies et la 

La visite au Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA) 
a permis d’appréhender l’ampleur des moyens mis en œuvre et de 
mesurer les eff orts continus réalisés pour préserver les usages de 
la baie d’Arcachon. Les importantes retombées des investisse-
ments eff ectués par le SIBA depuis plus de trente ans sont la 
conséquence de cette démarche. La collecte des eaux usées, leur 
épuration, le système de rejet dans le milieu récepteur, la gestion 
des eaux pluviales, tout cela engendre l’amélioration spectaculaire 
de la qualité des eaux littorales, notamment sur le plan microbio-
logique, pour la protection de l’ostréiculture et du tourisme. 
L’exemplarité de ces réalisations interpelle et l’Académie s’est 
informé auprès des responsables du SIBA, de la démarche suivie, 
des diffi  cultés rencontrées et de celles qu’ils entrevoient dans le 
futur proche. Mme Sabine Jeandenand, directrice générale du SIBA , 
et M. Jacques Chauvet, conseiller général, membre du SIBA, ont su 
présenter avec précision l’ensemble de ces réalisations, mentionner 
les diffi  cultés qu’ils rencontrent, et apporter les réponses aux 
nombreuses questions des académiciens.

La visite du laser mégajoule au Centre d’études scientifi ques et 
techniques d’Aquitaine (CESTA) a permis d’approcher in situ la 

Enfi n, lors de la visite du chantier de désensablement de la baie
du Mont-Saint-Michel, l’Académie s’est intéressée à connaître la 
démarche suivie par les protagonistes afi n d’obtenir le consensus 
qui a permis cette réalisation, et s’est enquise des premiers retours 
d’expérience observés. M. François-Xavier de Beaulaincourt, direc-
teur général du Syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, 
M. Erick Beaufi ls, vice-président du conseil général de la Manche, et 
M. Philippe Charpentier, chef de service des exploitations portuaires 
et maritimes du conseil général de Manche, suite à leurs présenta-
tions, ont accepté de dialoguer avec les académiciens et de 
répondre aux diverses interrogations de ces derniers.

  Visite du laser mégajoule et des réalisations du Syndicat 
intercommunal du bassin d’Arcachon, les 21 et 22 novembre 

L’Académie s’est déplacée à Arcachon et au Barp les 21 et 22 
novembre, avec une partie de son bureau élu, sous la conduite de 
ses instances dirigeantes : son vice-président et futur président 
Gérard Roucairol, son délégué général Jean-Claude Raoul, et 
plusieurs autres responsables dont Bernard Saunier, délégué aux 
relations régionales. 

Visite du laser mégajoule de la baie d’Arcachon.

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 ainsi qu’un catalyseur d’innovations 
et d’expérimentations, pour tenter de répondre aux grands défis technologiques. 
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–  Les trois autres services s’adressent aux instances médicales 
et sociales. L’aide à la décision s’appuiera sur le référencement 
des services à la personne et de prise en charge médicale sur un 
territoire. Ce service comporte également une démarche de 
labellisation basée sur les travaux de l’Agence nationale des 
services à la personne et de la Haute autorité de santé. Le projet 
s’inscrit donc dans des référentiels existants et permet aux 
acteurs d’en prendre connaissance, avec l’objectif de proposer 
une information qualifi ée.

La principale novation du projet Éclairage réside dans la mise en 
place d’une plate-forme d’échange entre Altran en tant qu’expert du 
système de santé et le groupe Chèque-Déjeuner, leader de l’action 
sociale et dont les solutions couvrent 30 à 40 % du marché des 
services à la personne. Ce partenariat permettra de proposer un 
outil de coordination en partageant l’information de 40 % des acteurs 
médico-sociaux d’un territoire. Ce service de partage d’information 
portera notamment sur les plannings des diff érents acteurs et 
permettra par exemple d’informer le fournisseur d’un plateau-repas 
à domicile que la personne est hospitalisée, ce qui lui évitera de se 
déplacer inutilement.
Enfi n, le projet Éclairage comporte un service de tableau de bord 
afi n d’aider le conseil général et l’Agence régionale de santé à 
travailler ensemble sur les problématiques médico-sociales.
Les fi nancements de ce projet ont été notifi és par le Ministère le 
2 octobre 2012. La réunion de validation du planning s’est tenue le
14 novembre 2012, en vue de lancer les premières expérimenta-
tions dans un an. Afi n de tester la viabilité économique du modèle, 
certaines solutions seront directement commercialisées.

Le projet Domocare 3 que porte Joseph Puzo, PDG d’Axon Câble, 
vise à couvrir 80 % des besoins d’une personne fragile voulant 
rester sur son lieu de vie. Il comporte donc quatre dimensions 
concernant le lien social, le confort de vie, le suivi des soins et la 
sécurité.
Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel d’off res e-santé 2 de 
la DGCIS en septembre 2012. Il prévoit trois développements en télé-
médecine préventive, en téléassistance par alerte comportementale 
chez les personnes âgées et en plate-forme informatique de 
gestion. Les développements en télémédecine préventive portent 
essentiellement sur la télémédecine du travail et la mise en place 
d’un électrocardiographe portable et télécommunicant destiné aux 
sportifs.
Le projet Domocare prévoit deux types de modèles économiques. 
Il doit être lancé avant fi n 2012, pour une durée de trois ans. Son 
budget s’élève à près de 2 millions d’euros.
Les programmes Picado et Éclairage, qui se concrétisent désormais 
sur le terrain, ainsi que les projets Domocare et InCasa (au niveau 
européen) ont fait l’objet de la séance plénière de l’Académie des 
technologies du 14 novembre 2012.

Ces scénarios seront ensuite déclinés en spécifi cations, qui seront 
implémentées dans les systèmes et défi niront l’ensemble du socle 
technologique de la solution proposée. La validation du prototype 
est programmée pour juin 2013, en vue d’une première expérimen-
tation qui devrait débuter 2014 pour une durée d’un an.
À l’image d’expérimentations menées dans d’autres régions, le 
projet Picado porte une ambition extrêmement forte en termes de 
progrès médical. C’est la raison pour laquelle l’ensemble des parties 
prenantes du projet ont choisi la chronochimiothérapie car cette 
pratique rassemble toutes les problématiques liées au patient, à 
son entourage et au système de santé, et présente une grande 
complexité technologique. Aussi la phase de conception constitue-t-
elle une part importante du projet Picado. Par comparaison, les 
projets Éclairage et Domocare s’inscrivent davantage dans la 
démonstration que dans la conception.

Le projet Éclairage vise à déployer de nouveaux modes de prise en 
charge auprès des personnes en perte d’autonomie.
Les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC), qui dépen-
dent des conseils généraux, gèrent l’éligibilité à l’allocation personnalisée 
d’autonomie destinée à permettre aux personnes ayant des ressources 
limitées de fi nancer les services grâce auxquel elles peuvent rester à 
domicile malgré leur perte d’autonomie. Le réseau de santé, en géron-
tologie notamment, coordonne les acteurs de santé et est généralement 
doté d’un gériatre qui travaille avec le médecin traitant.
Les acteurs du projet Éclairage sont donc la Fédération des 
réseaux de gérontologie et les conseils généraux de l’Essonne et 
des Yvelines. Celui de la Champagne-Ardenne pourrait rejoindre le 
projet qui vise à rassembler le monde médical et le monde social. 
L’objectif du projet est d’apporter l’information la plus précise 
possible aux acteurs jouant un rôle de coordination, de conseil et 
d’aide à la souscription de services. Il vise donc à faciliter l’orienta-
tion et la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.
Le processus se décline en cinq services :
–  Le premier, concernant l’aide à la décision, consiste à proposer un 

portail en ligne accessible au patient ou à ses proches et permet-
tant d’évaluer le degré de perte d’autonomie de la personne à 
l’aide des questionnaires habituels des services spécialisés, 
basés sur la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes 
Iso-Ressources) et sur la grille des actes de la vie quotidienne 
utilisée par les assureurs. À l’issue de ce bilan, la personne dispo-
sera d’une fi che de liaison présentant ses résultats et comportant 
un numéro de téléphone dédié qu’elle pourra appeler 24 h/24 pour 
être orientée vers le bon mode de prise en charge en cas d’alerte. 
Ce projet vise donc une forte réduction des arrivées aux urgences 
non qualifi ées, qui constituent une charge importante pour le 
système de santé.

–  Le deuxième bouquet de services est proposé par Bluelinea et 
reprendra le volet Alzheimer de l’approche Picado.

concerne les problématiques de responsabilité, de sécurité et 
d’éthique. La cinquième regroupe les travaux technologiques à 
eff ectuer, bien que le projet s’appuie sur l’intégration des technolo-
gies existantes, notamment pour renforcer la sécurité informatique 
et le système des alertes médicales.
La sixième tâche concerne le modèle économique à défi nir pour 
fi nancer la mise en place de ce nouveau système de santé. En eff et, 
le modèle de facturation classique, à l’acte, n’est pas adapté à la 
domomédecine. Enfi n, la septième tâche porte sur le déploiement 
et l’expérimentation.

 L’avancement du programme Domomédecine 
Les trois premiers projets du programme Domomédecine que sont 
Picado, Éclairage et Domocare sont lancés. L’expérimentation sur 
10 000 patients est en cours de cadrage stratégique, en vue de 
proposer un plan en début d’année prochaine. L’expérimentation 
clinique permettra d’assoir le progrès médical et l’amélioration de la 
prise en charge du patient. Elle pourra être suivie immédiatement 
d’une commercialisation à grande échelle, éventuellement à 
l’international.
Le programme Domomédecine bénéfi cie de fi nancements publics 
au travers des fonds uniques interministériels et du grand emprunt. 
Il existe par ailleurs des initiatives européennes telles qu’inCASA et 
d’autres appels à projets sont annoncés.
Le budget du projet Picado s’élève à 5,5 millions d’euros et est 
fi nancé au titre du fonds unique interministériel n°12. Celui du
projet Éclairage atteint 6 millions d’euros et est fi nancé au titre du 
grand emprunt. 

Le projet Picado a été lancé offi  ciellement le 25 avril 2012. Il 
consiste à bâtir un socle technologique qui permette une prise en 
charge de la chronochimiothérapie par l’intermédiaire de capteurs 
alimentant un système de collecte de données. Le dossier médico-
social traitera les données et proposera un outil de travail au docteur 
en charge de la chimiothérapie. Sur la base de ces données, le 
docteur pourra paramétrer l’injecteur qui délivrera le traitement en 
fonction des rythmes circadiens.
Picado n’a pas vocation à se limiter à un type de pathologie. C’est la 
raison pour laquelle les travaux portent également sur la prise en 
charge d’Alzheimer et sur les conséquences de l’outil en termes de 
répit pour les aidants, le patient et ses proches.
Picado regroupe sept sociétés et organismes. L’INSERM est chargé 
de la défi nition des scénarios médicaux. Axon Câble travaille à la 
conception de l’injecteur des traitements. L’éditeur de logiciels 
médicaux Voluntis élabore le dossier patient. FSI participe au 
projet en tant que spécialiste des programmes de nutrition. L’un 
des volets de Picado porte en eff et sur le régime du patient, 
susceptible d’impacter sa vie quotidienne. Bluelinea travaille sur 
les capteurs. 
Enfi n, les universités de Reims et de Troyes collaborent respecti-
vement à l’évaluation médico-économique du projet et aux travaux 
d’ergonomie, ce qui permet d’assurer un bon équilibre entre la 
Champagne-Ardenne et l’Île-de-France, les deux principaux fi nan-
ceurs du projet Picado. Altran coordonne l’ensemble de ces acteurs.
En termes de planning, le projet Picado se situe à la fi n de la phase 1 
qui correspond à la phase de défi nition des scénarios médicaux. 

compte de multiples fonctions pour répondre à la multiplicité des 
pathologies. La télémédecine et la télésanté constituent des outils 
de la domomédecine.

Le système de santé de la domomédecine est centré sur le patient 
qui, outre son médecin traitant, est suivi par un coordinateur pour 
l’organisation de sa prise en charge et de son plan de soins en 
liaison avec diff érents services (services spécialisés, personnels et 
services paramédicaux, personnels et services infi rmiers, person-
nels et services d’assistance sociale, personnels et services de 
gestion, personnels et services d’assistance technique, personnels 
et services éducatifs, personnels et services d’assurance qualité).
La domomédecine constitue un progrès médical car elle permet de 
suivre en continu diff érentes fonctions biologiques telles que la 
glycémie. Une étude publiée il y a deux ans montre que le suivi 
continu de la glycémie par capteur permet dans certains cas d’amé-
liorer le contrôle du diabète à court et long terme et de minimiser les 
complications. 
Le contrôle de la tension artérielle en continu sur 24 heures permet 
de connaître le moment de la journée auquel l’hypertension survient 
et de détecter de nouvelles formes qui bénéfi cient de diverses 
approches thérapeutiques.
L’enregistrement continu du rythme d’activité-repos constitue 
également un progrès sachant qu’une étude portant sur plusieurs 
centaines de milliers de patients montre qu’une personne eff ec-
tuant une activité supérieure à une vingtaine de minutes par jour en 
moyenne présente une survie meilleure, toutes pathologies confon-
dues. Le suivi du rythme d’activité-repos nous renseigne sur le 
pronostic et la durée de vie du patient, quels que soient les autres 
facteurs de la maladie. De par son caractère quantitatif, il constitue 
également un guide vers des approches interventionnelles.
D’autres études mettent en évidence l’intérêt d’outils de téléméde-
cine pour la prévention des urgences, qui surviennent souvent chez 
les patients présentant une pathologie cardio-vasculaire. Ces outils 
contribuent clairement à diminuer la mortalité hospitalière et la 
durée du séjour hospitalier et à prévenir les complications chez les 
patients bénéfi ciant d’une prise en charge associant la téléméde-
cine à une équipe d’intervention d’urgence.
De même, l’utilisation d’outils de télémédecine dans la relation 
entre le patient et l’équipe médicale permet de diminuer de façon 
signifi cative la douleur et la dépression.

Le but de l’Académie est de déployer, en coopération avec ses parte-
naires, une expérimentation auprès de quelques 10 000 patients. 
Les travaux préparatoires menés depuis la sortie du rapport ont 
permis de lancer un projet d’expérimentation en Champagne-
Ardenne et en Île-de-France. Le projet a été présenté au conseil 
régional de Champagne-Ardenne, qui a immédiatement adhéré au 
concept de domomédecine avec un consortium Domomédecine 
réunissant l’ensemble des acteurs participant au projet. François 
Guinot en a été élu président.
Le projet a été structuré en sept tâches, dont la première réside 
dans le progrès médical. Vient ensuite le système d’information, 
sachant que l’information entourant le système de santé doit être 
acquise et traitée pour en déduire des décisions et des traitements. 
La troisième tâche porte sur la formation, l’éducation et le dévelop-
pement des nouveaux métiers liés à la domomédecine. La quatrième 
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–  des travaux conduits au sein de l’Académie sur des questions 
posées par l’AMGVF, à deux niveaux : soit collectivement au béné-
fi ce de l’AMGVF, soit pour répondre aux besoins d’une partie des 
membres de l’AMGVF.

D’autres actions pourront être conduites ponctuellement, de 
manière bilatérale, entre l’Académie et une ou plusieurs grandes 
villes dans le cadre de coopérations intercommunales. 
Les thèmes faisant l’objet de travaux de l’Académie sont aussi des 
sujets intéressant l’AMGVF et ses adhérents, par exemple l’énergie, 
la domomédecine, les villes numériques, etc. 

Au cours des rencontres, colloques et échanges divers entre 
l’Académie et l’AMGVF, ceux-ci pourront être approfondis, avec en 
particulier une confrontation entre leurs aspects théoriques et leur 
expression concrète sur le terrain des collectivités.

Le 21 décembre 2012, Michel Destot, président de l’Association 
des maires de grandes villes de France, et Bruno Revellin-Falcoz, 
président de l’Académie des technologies, ont signé une conven-
tion de partenariat d’une durée de trois ans. Cette convention 
préparée par le délégué aux relations régionales Bernard Saunier et 
le délégué général de l’Association, Christian Lalu, trace un cadre 
aux relations entre les deux institutions et, au-delà de celui-ci, elle 
assure une plus grande fl uidité dans les relations entre l’Académie 
et les grandes villes adhérant à l’AMGVF.

 La convention prévoit :
–  une à deux réunions par an, à Paris ou en province, entre l’Aca-

démie et les représentants de l’AMGVF ;
–  une ou plusieurs participations d’experts de l’Académie chaque 

année à des travaux de réfl exion avec les représentants de 
l’AMGVF sur des sujets d’intérêt mutuel ;

  Projet « Sociétés urbaines 
et mutations numériques »

Réunion le 14 décembre pour la préparation du séminaire de 
consensus sur le thème « Transport et mobilité ». 
Jean-Claude Raoul et Olivier Maurel ont été accueillis à Rennes par 
Alain Somat, directeur du Laboratoire armoricain universitaire de 
recherche en psychologie sociale (LAUREPS). Une Journée théma-
tique est prévue à Rennes en mars 2013 avec les élus et acteurs du 
territoire.

Les contacts sont pris avec le pôle de compétitivité PICOM à 
Lille pour développer l’activité « S’approvisionner ». Une première 
réunion a eu lieu le 19 décembre. Cette action devrait donner lieu à 
une présentation à Lille en septembre 2013.
Trois autres villes sont à choisir pour aborder les activités « Se 
soigner » et « Se former et se divertir », ainsi que l’aspect réseaux 
et espace bâti, ces actions devant se terminer en juin 2013.
Enfi n, une ville sera choisie pour la restitution consolidée des acti-
vités et fi nale prévue en septembre 2014.

Actions thématiques nationales

Relations avec les élus

Michel Destot, président de l’Association des maires de grandes villes de France, et Bruno Revellin-Falcoz lors de la signature de la convention de partenariat, le 21 décembre 2012.
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François Guinot avec Bernard Tardieu ont préparé les conclusions 
et les recommandations qui en résultent. Ces dernières, qui fi gurent 
ci-dessous, ont été adressées aux autorités des institutions 
françaises et européennes concernées. 
 « Face à la complexité à la fois du mix énergétique et de la demande 
énergétique, tant au niveau des territoires que des individus, Euro-
CASE constate le manque de cohérence de la politique énergétique 
européenne. Euro-CASE souligne l’urgence de rechercher cette 
cohérence et d’organiser collectivement une gestion énergétique 
soutenable. Pour ce faire, Euro-CASE émet trois recommandations 
principales en direction des instances politiques nationales et 
européennes.
–  Aujourd’hui, l’Europe ne dispose d’aucun outil lui permettant 

d’évaluer les diff érentes énergies de manière relative et intégrée. 
Face à la diversité de ce mix énergétique et à la complexité 
des interconnexions, il est urgent que soit conduite une analyse 
approfondie du système énergétique européen, de façon à déter-
miner les avantages comparatifs des diff érentes énergies qui 
seront produites au sein de l’espace européen. Euro-CASE soutient 
la nécessité d’un tel audit et est déterminé à y participer en tant 
qu’acteur neutre et indépendant.

–  L’effi  cacité énergétique est un des leviers majeurs pour réduire la 
dépendance énergétique de l’Europe. Elle passe par le développe-
ment d’une demande intelligente. En eff et, l’un des problèmes 
majeurs à résoudre est celui des pics de consommation et des 
périodes de surproduction d’énergie. C’est en agissant sur la 
demande d’énergie que l’on parviendra à absorber les périodes de 

Le programme a été préparé par un comité sous le pilotage de 
Bernard Tardieu, président de la commission Énergie et changement 
climatique. Dix conférenciers, représentant sept pays et la 
Commission européenne, ont abordé des thèmes tels que « Flux 
d’énergie », « Réseaux de distribution », « Stratégies industrielles », 
« Approche sociétale à des problématiques d’énergie » et 
« Éducation ». Une grande partie de la journée a été consacrée aux 
échanges et discussions entre intervenants et participants.

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

Euro-CASE (European Council of Academies 
of Applied Sciences, Technologies and 
Engineering), dont l’Académie des technolo-
gies assure et héberge le Secrétariat général, 
a pour mission de poursuivre, d’encourager 
et de promouvoir l’excellence dans les 
domaines de l’ingénierie, des sciences appli-

quées et des technologies. 
21 Académies nationales y sont représentées par 6 000 membres 
environ : scientifi ques, ingénieurs et technologues, aux compé-
tences et expériences variées et complémentaires. L’indépendance, 
la neutralité et la structure unique d’Euro-CASE en font un parte-
naire reconnu et apprécié par les principales institutions nationales 
et européennes, en particulier la Commission européenne et le 
Parlement européen.
La gouvernance est assurée par le Board, où chaque Académie 
dispose d’une voix. L’Académie des technologies y était représentée 
en 2012 par François Guinot, président honoraire et délégué aux 
Relations internationales de l’Académie des technologies, et 
Jacques Lukasik, également secrétaire général d’Euro-CASE depuis 
le 1er janvier 2011. À partir de 2013, Bruno Revellin-Falcoz, nouveau 
délégué aux Relations internationales, siégera au Board en rempla-
cement de François Guinot.
Les pays représentés au sein d’Euro-CASE par leurs Académies, en 
2012, étaient : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, 
Roumanie, Slovénie, Suède et Suisse. Alors que l’Autriche a souhaité 
se retirer pour des raisons budgétaires, la Pologne devient offi  cielle-
ment membre au 1er janvier 2013.

  Conférence annuelle d’Euro-CASE : 
« Indépendance énergétique pour l’Europe »

La séance plénière de cette conférence a eu lieu le 13 novembre 
2012 à Paris, dans les salons de la présidence du Sénat, avec la 
participation d’une centaine de personnes, dont plus d’un tiers a été 
délégué par les Académies membres d’Euro-CASE.

« La diversité voulue dans les compétences qui composent l’Aca-
démie, comme son organisation en commissions qui couvrent de 
grands domaines aux composantes socio-économiques et culturelles 
denses, découlent directement de la nature de l’innovation technolo-
gique 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 
diff érentes de celles de la nôtre. De cette confrontation avec la diver-
sité 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 infl uence ; 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 euro-
péenne et de la France. »

François Guinot, délégué aux Relations internationales – « Éléments 
de stratégie pour les relations internationales de l’Académie ».

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 
l’Académie assure le secrétariat général depuis janvier 2008, et aux Académies 
sœurs, membres du Conseil international des Académies de technologies et 
d’ingénierie (CAETS). Les relations avec la Chine, le Japon, l’Australie, le Maroc 
et l’Afrique se sont poursuivies et enrichies souvent de travaux communs.

Nomination

L’Académie des technologies se félicite de la nomination de sa 
consœur Esther Dufl o le 21 décembre 2012 au Conseil prési-
dentiel pour le développement global initié par le président des 
États-Unis, Barack Obama.
Cette instance placée sous la houlette de l’Agence pour le déve-
loppement international (Usaid), créée en septembre 2010, a 
pour but de conseiller le président des États-Unis et les hauts 
dirigeants de l’administration sur les questions de développe-
ment mondial.
Membre de l’Académie des technologies depuis avril 2010, 
Esther Dufl o est une éminente économiste, diplômée de l’École 
normale supérieure de Paris et du MIT, professeur d’économie 
du développement au MIT et titulaire depuis 2009 d’une chaire 
au Collège de France, « Savoirs contre pauvreté ».

Bernard Tardieu, président de la commission Énergie et changement climatique de l’Académie des technologies ; Dominique Ristori, directeur général de JRC ; Bruno Revellin-
Falcoz, président de l’Académie des technologies ; Lena Treschow Torell, présidente d’Euro-CASE, et Jacques Lukasik, secrétaire général d’Euro-CASE, membre de l’Académie 
des technologies.

François Guinot, président honoraire et délégué aux Relations internationales.
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LES COLLABORATIONS 
BILATÉRALES

  Allemagne - Acatech 
À l’initiative de l’Académie allemande, une réunion a été organisée le 
7 mai 2012 à Bruxelles sur le thème « Science-based policy advise 
to the EU », avec la participation des autorités de la Commission 
européenne et des membres du Parlement européen. Jacques 
Lukasik, invité en tant que secrétaire général d’Euro-CASE, a parti-
cipé à la table ronde qui a réuni, entre autres, la ministre allemande 
des Aff aires européennes Emilia Müller, le parlementaire européen 
Jürgen Creutzmann et le directeur général de la DG recherche et 
innovation de l’Union européenne Robert-Jan Smits.
Par ailleurs, Jacques Lukasik a représenté l’Académie des technolo-
gies lors du 10e anniversaire d’Acatech à Berlin, le 16 octobre 2012.
Dans le cadre de l’accord bilatéral entre l’Académie des technologies 
et Acatech, Bernard Tardieu, président de la commission Énergie et 
changement climatique, a participé à une réunion de travail le 26 
novembre 2012, à Bruxelles, sur le thème « Transition vers une 
énergie durable ». L’académie allemande souhaite « plus d’Europe 
pour la mise en œuvre d’un plan fi nancier viable, fondé sur la poli-
tique de réglementation effi  cace ». Le thème de l’énergie a été 
retenu comme prioritaire dans le cadre de cet accord.

  Suède - IVA 
Le 26 octobre 2012, les membres de Royal Swedish Academy 
of Engineering (IVA) et de nombreux invités ont assisté à la 
93e assemblée annuelle d’IVA à Stockholm. Près de 800 personnes 
étaient présentes pour l’allocution de Björn O. Nilsson, président de 
l’IVA, sur les progrès réalisés dans la recherche et la technologie. 
À cette occasion, un forum « IVA Science and Society : Visualisation 
and virtualisation » a été organisé. Bruno Revellin-Falcoz y a repré-
senté l’Académie des technologies.

  Chine - City University de Hong Kong 
René-Louis Inglebert, coordinateur du réseau Polytech, directeur de 
Polytech Grenoble, et Jian Lu, notre nouveau confrère, professeur, 
doyen du collège sciences et ingénierie de la City University de Hong 
Kong, ont signé un accord de coopération le lundi 30 décembre 
2012 dans les locaux de l’Académie des technologies.

  ONU
Jean-Michel Severino a été nommé, le 1er août, avec 25 autres 
personnalités, par le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, pour 
former un groupe de travail chargé de fi xer de nouveaux objectifs de 
développement de l’ONU pour l’après-2015. 
Jean-Michel Severino est le seul Français du groupe. Celui-ci sera 
co-présidé par le président de l’Indonésie, Susilo Bambang 
Yudhoyono, la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, et le 
Premier ministre britannique, David Cameron.

STS FORUM 
(Science et technologies pour la société) 

Bruno Revellin-Falcoz et Jacques Lukasik ont participé à la 
9e édition du STS Forum qui s’est tenu à Kyoto (Japon) du 7 au 
9 octobre 2012. Près de 1 000 leaders de la science et de la 
technologie, de la politique, des médias et des aff aires de 96 pays 
se sont réunis pour réfl échir sur les moyens d’étendre les 
« lumières », de mieux contrôler les « ombres » de la science et 
de la technologie, et de promouvoir l’innovation pour résoudre nos 
challenges communs.
Bruno Revellin-Falcoz est intervenu au cours de la session 
« Collaboration entre Académies, industries et gouvernements ». 
Jacques Lukasik, en tant que secrétaire général d’Euro-CASE, a 
présenté le réseau des Académies des technologies et d’ingénierie 
européennes. En 2013, le STS Forum se tiendra du 6 au 8 octobre 
également à Kyoto.

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

Olivier Maurel et Michel Frybourg ont repré-
senté l’Académie des technologies à Zurich lors 
de la tenue de la réunion annuelle du CAETS les 
30 et 31 août. Le thème 2012 du symposium, 

organisé avec l’Académie suisse (SATW) était « Urban development 
and public transportation ». 

La prochaine conférence du CAETS sera organisée par l’Académie 
hongroise d’ingénierie et se tiendra à Budapest le 27 juin 2013. 
Le thème retenu est « Approches novatrices pour la formation des 
ingénieurs ».

par Yves Farge, ainsi qu’avec la classe « technologie et société » de 
l’Académie royale de Belgique représentée par Jean-Louis Migeot, 
une journée d’étude a été organisée sur le thème « Perception de la 
technologie par le public et conditions d’un débat serein sur la techno-
logie dans la société ». Elle a réuni une cinquantaine de personnes et 
a eu lieu le mercredi 19 septembre 2012 au palais des Académies, 
à Bruxelles. Les participants français membres de l’Académie des 
technologies étaient Catherine Bréchignac, Philippe Busquin, Thierry 
Chambolle, Jean-Michel Charpin, Yves Farge, Pierre Galle, François 
Guinot, Bruno Jarry, Bernard Le Buanec, Jacques Lesourne, Jacques 
Lukasik, Dominique Peccoud, Jean-Claude Raoul et Dominique Vignon. 
La journée a abordé  successivement trois thèmes : le réchauf-
fement climatique, le nucléaire, les OGM. Chaque thème a fait 
l’objet d’un court rappel des enjeux techniques et scientifi ques. et 
d’une présentation de l’état actuel du débat dans le public. Ces 
présentations ont été suivies par des discussions éclairées par 
des psychologues, sociologues, juristes, économistes, médecins, 
historiens, spécialistes de la communication et du monde de la 
presse, et ingénieurs.

  Symposium Frontiers of Engineering 
Il s’agit de réunions de trois jours, organisées conjointement avec 
l’US National Academy of Engineering, qui se déroulent une année 
en Europe et la suivante aux États Unis et qui réunissent 30 jeunes 
(< 40 ans) scientifi ques et ingénieurs américains et 30 européens 
autour de quatre sujets prospectifs qui concernent les relations 
entre la technologie et la société.
Après le cycle 2010-2011, qui s’est tenu au Royaume-Uni 
(Cambridge) et aux États-Unis (Californie) sous le pilotage 
conjoint de la Royal Academy of Engineering et NAE, un nouveau 
cycle 2013-2014 est organisé par l’Académie des technologies 
en France et aux États-Unis. Les quatre thèmes retenus pour 2013 
sont :
– Big Data
– Wireless Broadband Access
– The Future of Transportation : Intelligent Transport Systems
– Nano-sensors/MEMS
C’est Yves Caseau, membre de l’Académie des technologies, qui 
co-préside pour l’Europe ce cycle de symposia en 2013-2014.

  STOA 
Euro-CASE a récemment établi des relations avec le STOA (Science 
and Technology Options Assessment du Parlement européen). 
Jacques Lukasik, invité par le vice-président du Parlement euro-
péen et responsable du STOA Oldrich Vlasak, a participé le 
27 novembre 2012 aux manifestations liées au 25e anniversaire 
du STOA à Bruxelles. 

  Publications des Académies membres 
Enfi n, Euro-CASE édite, annuellement, les titres et les abstracts des 
publications des Académies membres, classés selon les grands 
thèmes d’intérêt technologique, sociétal, environnemental, écono-
mique, éthique, etc. Toutes les publications de l’Académie des 
technologies y fi gurent.

surproduction et à lisser les pics de consommation. Ce sont les 
villes qui ont le bon niveau de granularité, pour consommer moins 
et mieux une énergie à prix compétitif. Euro-CASE recommande 
donc de soutenir le développement de la demande intelligente de 
tous les acteurs de la Cité.

–  La recherche de l’effi  cacité énergétique est une opportunité extra-
ordinaire de développement économique et d’innovation 
technologique. Mais toute innovation, surtout lorsqu’elle constitue 
une rupture – technologique, organisationnelle –, fait l’objet 
d’a priori. Or, une stratégie énergétique européenne, quelle qu’elle 
soit, suppose la contribution active des citoyens. Il vaudrait mieux 
mesurer, en amont de toute décision politique, l’adhésion ou le 
rejet des citoyens par rapport à telle ou telle technologie. Euro-
CASE recommande donc de lancer une grande enquête sur les 
attentes des citoyens en matière d’énergie, enquête qui devrait 
permettre de déterminer quels eff orts restent à faire en matière 
d’information et de formation pour que les citoyens se forgent une 
appréciation personnelle plus construite des choix énergétiques. 
Euro-CASE, en tant qu’organisation indépendante, souhaite 
prendre toute sa place dans cette enquête. »

La conférence annuelle d’Euro-CASE a été suivie le lendemain par 
une conférence de presse au cours de laquelle ces conclusions 
et recommandations étaient présentées. Y participaient Lena 
Treschow Torell, présidente d’Euro-CASE, Bruno Revellin-Falcoz, 
François Guinot, Bernard Tardieu et Jacques Lukasik.

  Plates-formes d’Euro-CASE
Plusieurs membres, appartenant à diverses académies membres 
d’Euro-CASE, conduisent en commun des travaux d’analyse, de 
réfl exion et de proposition sur les thèmes approuvés par le Board. 
Un rapport fi nal est ensuite rédigé et transmis aux autorités euro-
péennes concernées. Voici les exemples du récent passé :
–  « Transport et mobilité », rédigé sous la responsabilité de 

l’Académie des technologies de France ;
–  « Engineering Education ».
La plate-forme actuellement en cours est « Innovation », dans 
laquelle sont représentées 11 Académies membres et qui suscite 
un intérêt marqué de la DG Recherche et innovation de la 
Commission européenne. Ses travaux portent sur des thèmes tels 
que « Public-Private Partnership », « Innovation Procurement », 
« Financing Innovation ». Germain Sanz représente notre Académie 
dans ce groupe de travail qui clôturera ses activités à la fi n 2013.

  Journée d’étude commune 
à l’Académie des technologies 
et l’Académie Royale de Belgique, 
sous l’égide d’Euro-CASE, sur le thème 
« Science, technologie, société : l’impossible débat ? »

La relation de confiance entre la société et la technologie, facteur 
clé du progrès, a en grande partie disparu, bien que les citoyens 
et les organisations de nos pays n’aient jamais vécu dans un tel 
univers de la technologie, si présente dans tous les aspects de 
leur vie.
À l’initiative d’Euro-CASE et en partenariat avec la commission 
« société et technologie » de l’Académie des technologies présidée 

Bruno Revellin-Falcoz, président de l’Académie des technologies ; André Bazergui, 
conseiller spécial du président & CEO du Consortium de recherche et d’innovation 
aérospatiale au Québec ; Russel Edwards, président de Nichicon Corporation ; 
Yoshimitsu Koabayashi, président & CEO Mitsubishi chemical corporation ; Martin 
Mackay, président R&D ; Luiz Mell, directeur Technologie ; Zakri Hamid Abdul, 
conseiller scientifique du Premier ministre de Malaisie.
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Les principaux thèmes retenus ont été :
–  Énergie
–  Éducation et formation
–  Transport et mobilité
–  Technologies 
–  Innovation

Le JRC est un service de la Commission européenne, des sciences 
en interne. Il fournit des conseils scientifi ques indépendants relatifs 
aux décisions politiques afi n que l’Union européenne atteigne ses 
objectifs « 2020 » pour une économie productive ainsi qu’un avenir 
sûr et durable. Le JCR regroupe sept instituts dans cinq pays euro-
péens et collabore étroitement avec plus de 1 000 organisations 
publiques et privées, des institutions et des groupes d’experts.
Pour clôturer la soirée, Bertrand Piccard, médecin et inventeur 
suisse, a présenté son projet « Solar Impulse », ou comment 
faire le tour du monde en avion propulsé exclusivement par 
l’énergie solaire.
Au cours de cette soirée, le président de l’Académie des technolo-
gies a remis la médaille d’honneur de l’Académie des technologies 
au commissaire Oettinger, à Lena Treschow Torell et à Bertrand 
Piccard.

La cérémonie d’ouverture de cette conférence, sous le haut 
patronage du président de la République, s’est tenue dans la soirée 
du 12 novembre 2012 au palais de la Découverte, sous la coupole 
d’Antin, en présence de 180 invités.
Après l’accueil par Bruno Revellin-Falcoz, président de l’Académie 
des technologies, les mots de bienvenue ont été prononcés par 
Claudie Haigneré, ancienne ministre, membre de l’Académie des 
technologies et présidente d’Universcience, dont le palais de la 
Découverte fait partie, et par Lena Treschow Torell, présidente 
d’Euro-CASE. 
Le commissaire européen à l’Énergie, Günther Oettinger, a honoré 
de sa présence cette cérémonie et s’est prononcé sur la politique 
européenne de l’énergie. Une allocution du ministre français de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, a 
été retransmise.

Au cours de ce grand événement, Lena Treschow Torell a signé pour 
Euro-CASE un « Memorandum of understanding » de coopération 
avec le Centre de recherche commun (Joint Research Center) de la 
Commission européenne représenté par son directeur général, 
Dominique Ristori. 

François Guinot a été élu président du Groupe inter-académique 
pour le développement (GID) à partir du 1er novembre 2012. 
Il succède à André Capron, président fondateur du GID.

La cinquième conférence GID-Parmenides sur le thème « Vers une 
vision intégrée du développement scientifi que méditerranéen » 
s’est tenue à l’Institut de France les 20 et 21 mars 2012 à Paris. 
Cette dernière conférence clôt le cycle initié en 2008 à Paris, puis 
Rome (2009), Alexandrie (2010), Rabat (2011). Parmenides V 
propose une vision intégrative des conférences précédentes et 
un regard prospectif sur l’avenir du développement scientifi que 
en Méditerranée. 
Catherine Bréchignac, François Guinot et Ghislain de Marsily sont 
membres du comité scientifi que. 

LES ACADÉMIES DE FRANCE

  Le Groupe inter-académique 
pour le développement (GID) 

L’Académie des technologies est co-fonda-
trice du GID qui rassemble les Académies 
françaises des sciences, des technologies, 
de médecine, d’agriculture, des sciences 

morales et politiques, ainsi que les Académies d’Italie, du Maroc, 
du Sénégal, etc. 
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 20 ANS D’EURO-CASE 
Euro-CASE a été fondée en 1992 par les membres du CADAS (Conseil pour les 
applications de l’Académie des sciences). C’est donc en 2012 que son vingtième 
anniversaire a été célébré à l’occasion de la conférence annuelle qui a eu 
lieu à Paris, le 13 novembre 2012, et qui a été organisée par l’Académie des 
technologies.

Photo de gauche : Claudie Haigneré, présidente d’Universcience et membre de l’Académie des technologies.
Photo de droite : de gauche à droite, en bas : Lena Treschow Torell, présidente d’Euro-CASE ; Dominique Ristori, directeur général de JRC. En haut : François Guinot, président 
honoraire et délégué aux Relations internationales de l’Académie des technologies ; Günther H. Oettinger, commissaire européen à l’Énergie ; Bruno Revellin-Falcoz, 
président de l’Académie ; et Jacques Lukasik, secrétaire général d’Euro-CASE et membre de l’Académie des technologies.

Rappel : les quatre missions du GID

 Promouvoir l’éducation par des stratégies éducatives (groupe Avicenne) et l’éducation des femmes à la santé (Women Health 
Education Programme).
 Promouvoir l’excellence des cadres scientifi ques et techniques des pays émergents par la mise en place du programme « Sciences, 

métiers, sociétés ». Premier atelier organisé à Rabat sur « Enjeux et défi s de l’énergie » avec les représentants des pays d’Afrique subsaha-
rienne francophone et de Madagascar.
 Promouvoir le projet d’espace scientifi que méditerranéen et le réseau inter-académique Méditerranée (Parmenides). L’Académie 

des technologies a été force de proposition en juin 2010, à Alexandrie, pour l’élargissement du réseau EMAN (Euro Mediterranean 
Academic Network) aux Académies des technologies dont les objectifs prioritaires toucheraient notamment à l’eau, l’énergie et la santé.
 Animer et coordonner des programmes de développement.
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Les collections d’ouvrages de l’Académie des technologies sont 
classées en quatre catégories :
 Les rapports de l’Académie : ce sont des textes rédigés par un 

groupe de l’Académie dans le cadre du programme décidé par l’Aca-
démie et suivi par le comité des travaux. Ces textes sont soumis au 
comité de la qualité, votés par l’Assemblée, puis rendus publics.
Par ailleurs, l’Académie des technologies est amenée, comme cela 
est spécifi é dans ses missions, à remettre des avis suite à la saisine 
d’une collectivité publique ou par auto-saisine en réaction à 
l’actualité.
 Les communications à l’Académie, rédigées par un ou plusieurs 

académiciens. Elles sont soumises au comité de la qualité, débat-
tues selon des modalités à préciser, mais non votées en Assemblée. 
Elles sont rendues publiques comme telles, sur décision du conseil 
académique.
 Les « Dix questions à… sur… » : un auteur spécialiste d’un 

sujet est sélectionné par le comité des travaux et propose dix à 
quinze pages au maximum, sous forme de réponses à dix questions 
qu’il a élaborées lui-même ou après discussion avec un journaliste 
de ses connaissances ou des collègues. Le texte doit être compré-
hensible par un large public.
 L’Académie participe aussi à des co-études avec ses partenaires. 

Les avis sont votés par l’Assemblée.

Trois rapports ont été édités en version anglaise à l’occasion 
de la réunion annuelle d’Euro-CASE qui s’est tenue à Paris les 12 et 
13 novembre :

–  Energy Effi  ciency in Buildings and Housing,
–  Energy Vectors,
–  Freight Systems.

L’année 2012 a aussi été marquée par la fi n, le 30 novembre, du 
contrat d’édition en cours. Un appel d’off re a été lancé début 
décembre sur la base d’une spécifi cation qui a bénéfi cié de l’expé-
rience acquise lors du précédent contrat, en particulier sur deux 
points : la protection de la propriété intellectuelle des auteurs de nos 
communications et rapports, la disponibilité sur notre site web 
public de nos ouvrages, d’abord à titre payant, puis gratuit au bout 
d’un délai raisonnable.

L’année 2013 sera d’abord celle du démarrage du nouveau contrat 
d’édition. La réfl exion portera aussi sur l’opportunité d’un pério-
dique, option prise souvent de longue date par certaines Académies 
avec lesquelles nous sommes en relations, soit sœurs françaises, 
soit européennes.

–  31 mai : Risques des nanoparticules manufacturées – Georges 
Labroye.

–  25 septembre : Véhicule du futur – Olivier Maurel.
Plus de 400 articles et interviews ont été diff usés dans la presse 
écrite, presse électronique et presse audiovisuelle en 2012.

  Des partenariats médias rigoureusement 
sélectionnés, dont :

–  un partenariat éditorial avec Le Figaro incluant deux parutions 
dans le supplément « Technologies » sur les thématiques 
suivantes : « La France doit-elle exploiter ses réserves en gaz de 
schiste ? » par Bernard Tardieu, et « Nanoparticules : quels béné-
fi ces pour quels risques ? » par Georges Labroye ;

–  un partenariat éditorial avec L’Usine nouvelle et Industrie & 
technologies. Plusieurs tribunes ont animé les colonnes des 
rédactions des revues : une tribune de François de Charentenay, 
Serge Bercovici, Yves Farge consacrée au thème « Décentraliser 
l’innovation dans les régions » et une tribune de Bernard Decomps 
sur les « Villes décarbonées » ;

–  un soutien de l’Académie des technologies au congrès R&D de 
L’Usine nouvelle le 29 novembre ;

–  la présidence du prix des Ingénieurs de l’année - L’Usine nouvelle 
le 5 décembre 2012 par Bruno Revellin-Falcoz.

  Colloques et manifestations 
Quatre temps forts ont rythmé l’année et apporté un éclairage sur 
les questions d’actualité :
–  le 2 octobre à Paris, le premier colloque conjoint entre le Centre 

national de la recherche scientifi que et l’Académie des technolo-
gies sur le thème de l’énergie à Paris ;

–  les 12 et 13 novembre, la conférence annuelle Euro-CASE 2012, 
consacrée à l’ « Indépendance énergétique de l’Europe » ; 

–  le 25 novembre, le grand débat a porté sur « L’homme dans 
son environnement numérique » avec 
le Conseil économique, social et envi-
ronnemental. Ce grand débat a 
rencontré un vif succès ; 

–  le 30 novembre, une journée commune 
avec l’Académie de l’air et de l’espace et 
l’Association aéronautique et astronau-
tique de France, AAAF, a été consacrée 
aux matériaux aéronautiques d’au-
jourd’hui et de demain.

En 2013, deux colloques avec le CESE et le 
CGEIET seront organisés. 

L’Académie des technologies relaie de façon systématique les résul-
tats des travaux de ses 12 commissions à travers une collection de 
publications, l’organisation de débats publics ou d’événements 
thématiques régionaux, et via ses sites web, où sont disponibles 
des interviews et vidéos permettant d’approfondir certains thèmes.
Un intranet accessible à distance permet aux académiciens de 
collaborer en continu, d’accéder aux travaux en cours et de parti-
ciper aux séances plénières.
L’année 2012 a été ponctuée de multiples rendez-vous : conférence 
annuelle d’Euro-CASE, rencontres-débats avec des personnalités de 
la recherche et de l’industrie, conférences thématiques lors des 
séances plénières et du séminaire annuel, colloque en partenariat 
avec le CESE et le CGEIET, conférences de presse.
Encadrée par une charte de l’expertise, l’Académie des technologies 
participe aux auditions sollicitées par les pouvoirs publics.

  Calendrier et thématiques 
des rencontres-débats 2012

Sept personnalités du monde industriel et de la recherche ont 
animé les rencontres-débats de l’Académie des technologies :
–  11 janvier : Clara Gaymard, PDG de General Electric France, 

sur Les nouvelles conditions de la croissance,
–  8 février : Stéphane Richard, PDG de France Télécom-Orange, 

sur les Enjeux et stratégie pour France Télécom-Orange,
–  14 mars : Jean-Louis Beff a, président d’honneur de Saint-Gobain, 

sur La France doit choisir, à l’occasion de la parution de son ouvrage,
–  9 mai : Denis Ranque, président de l’ANRT, sur Coopération 

recherche publique-recherche privée : une clef de notre 
compétitivité industrielle ?,

–  4 juillet : Bernard Bigot, administrateur du CEA, sur Quelle 
politique de R&D en matière d’énergie pour répondre au défi  
de la réduction de la dépendance aux ressources fossiles ?,

–  14 novembre : Bertrand Collomb, ex-PDG de Lafarge, sur 
La compétitivité des entreprises françaises dans le contexte 
mondial,

–  5 décembre : Christophe de Margerie, PDG de Total, 
sur Mix énergétique et transition énergétique.

  Conférences de presse 
–  14 février : conférence-débat sur Vecteurs d’énergie – Bernard 

Tardieu et Gilbert Ruelle.
–  12 avril : conférence de presse commune avec l’Académie nationale 

de pharmacie sur L’air et l’eau à la suite des journées bi-académiques 
du 25 janvier sur la qualité de l’air « De l’échelle mondiale à l’échelle 
planétaire » et du 15 février sur « Qualité des eaux et santé publique : 
limite des connaissances et nouveaux enjeux ».

LA COMMUNICATION LES PUBLICATIONS 
L’Académie des technologies entretient des liens étroits avec les décideurs, 
l’opinion publique, la recherche et les acteurs socio-économiques. Développer 
une intelligence collective des questions technologiques passe par une 
communication fiable, régulière et pédagogique.

L’année 2012 a vu la sortie de plusieurs ouvrages : Vecteurs d’énergie : un 
guide pérenne pour les choix énergétiques, Risques liés aux nanoparticules 
manufacturées, Alimentation, innovation et consommateurs. 

LE VÉHICULE DU FUTUR 
(septembre 2012) 

Quelle sera à l’horizon 2050 la voiture du futur : certes avec quatre 
roues et un moteur, mais thermique, électrique ou hydrogène ? Et 
quel en sera l’usage ? Sera-t-elle encore produite en France ? Au sein 
de l’Académie des technologies, la commission Mobilité et transport 
a abordé ces thèmes du point de vue du système de mobilité 
comme de celui des technologies existantes ou émergentes dans 
les trente années à venir. Son objectif n’est pas de redire ce que 
d’excellents autres rapports ont déjà exposé, mais de proposer une 
approche qui prenne en compte, au-delà du véhicule lui-même, les 
faits et les tendances qui vont en déterminer l’évolution et, dans un 
contexte industriel diffi  cile, de formuler des recommandations pour 
conserver française une industrie essentielle à l’économie 
comme à l’innovation.

L’industrie automobile nationale doit se transformer et s’insérer 
dans des écosystèmes de service éloignés de son mode d’organisa-
tion actuel. Pour y parvenir, le rôle des politiques publiques sera 
déterminant, leur stabilité aussi, pour construire une vision 
partagée de l’avenir. Les technologies critiques indispensables à 
la conception de ces futures automobiles devraient bénéfi cier 
d’un programme de soutien ambitieux. Enfi n, il serait judicieux 
d’introduire une éducation à l’électro-mobilité et à la conduite éco-
responsable à tous les niveaux du système éducatif.
Plus de cent ans d’automobile en France ont illustré le dynamisme 
de nos inventeurs, de nos ingénieurs, de nos chercheurs et de nos 
industriels ; nous sommes certains qu’ils sauront relever les défi s 
de demain et créer des véhicules qui nous fassent encore rêver.

Les rapports de l’Académie
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VERS UNE TECHNOLOGIE 
DE LA CONSCIENCE
(octobre 2012)

Les fonctionnalités nécessaires à une véritable intelligence et à 
une capacité de langage sont celles qui permettent l’émergence de 
certaines propriétés de la conscience chez l’homme. L’objectif est 
donc de voir comment donner de l’autonomie au robot va naturelle-
ment l’amener à avoir une certaine conscience. La première étape 
de ce travail a été de défi nir les diff érents sens du mot conscience : 
être éveillé, introspection, conscience morale. 

Un certain nombre de confusions importantes sont à éviter. Il ne faut 
pas percevoir les mots conscience ou attention comme s’ils avaient 
un sens univoque et clair. Ils sont fondamentalement ambigus car ils 
recouvrent plusieurs concepts distincts. La conscience est un fais-
ceau de concepts liés aux capacités de mémoire, d’apprentissage, de 
perception, d’évaluation et de contrôle de soi, de représentation de 
soi, de ses états mentaux et de ceux d’autrui. Il importe donc de poser 
la bonne question. Quelles sont les fonctionnalités qu’il est possible 
d’attribuer à la conscience humaine ?
Des fonctionnalités attribuées généralement à la fonction 
conscience ont été identifi ées comme, par exemple, l’interprétation 
et l’unifi cation des données des sens, la possibilité de reconstruire 
des scènes déjà vécues, la gestion des intentions, les mécanismes 
de planifi cation, les réactions face à des événements imprévus, la 
possibilité de se représenter autrui… Des modèles ont aussi été 
examinés, dont trois en particulier, français et implémentables 
informatiquement : Cardon, Caramel de Gérard Sabah, Pitrat.

Le groupe de travail propose une synthèse qui permet d’articuler 
diff érents aspects fondamentaux pour la construction d’un robot 
intelligent, à savoir les mécanismes de robotique, les mécanismes 
d’émergence de pensée à partir des perceptions et actions, les 
mécanismes de compréhension de la langue et de la gestion du 
dialogue, les mécanismes d’apprentissage et d’amorçage ainsi que 
de résolution de problèmes. Il s’agit d’analyser l’articulation de tous 
ces mécanismes par l’intermédiaire des mécanismes de mémorisa-
tion et d’apprentissage complexes.
À partir de cette synthèse, certaines fonctionnalités identifi ées 
seront réalisables sans problèmes, probables et accessibles rapide-
ment ou enfi n plus délicates à réaliser. 

LES PRODUITS CHIMIQUES 
AU QUOTIDIEN
(novembre 2012)
Ce rapport se propose de revaloriser sur des bases objectives 
l’image d’un secteur industriel et d’une discipline scientifi que exces-
sivement décriés dans l’opinion publique et les médias alors qu’ils 
sont de la plus grande importance : l’industrie chimique fait partie 
des industries de base et pèse d’un grand poids économique 
en France ; la chimie est une discipline d’amont et elle irrigue de 
nombreuses autres disciplines académiques.
Le rapport procède à une analyse globale de la chimie, approfondit 
sous la forme de monographies divers thèmes ou secteurs 

L’exposition de l’homme et de l’environnement à ces nanomaté-
riaux / nanoproduits est par conséquent potentiellement amenée à 
croître, suscitant alors des questions quant aux risques qu’elle pour-
rait impliquer. Dès le stade de la recherche, il convient d’attacher 
autant d’importance à l’évaluation de ces risques qu’à l’effi  cacité 
des nanomatériaux / nanoproduits.

ALIMENTATION, INNOVATION 
ET CONSOMMATEURS
(juin 2012)

Le système alimentaire contribue à notre alimentation quotidienne, 
« de la ferme à la fourchette ». Il a besoin d’innover pour améliorer 
sa compétitivité (l’industrie alimentaire européenne a vu sa part 
dans le marché mondial reculer de 25 à 21 % au cours de la dernière 
décennie) en proposant des produits alimentaires abordables, 
davantage porteurs de plaisir et de santé, plus faciles à acheter, à 
conserver et à préparer, dont la sécurité sanitaire est strictement 
garantie, tout en restaurant la confi ance de consommateurs qui 
s’inquiètent de la manière dont leurs aliments sont produits (par les 
agriculteurs) et fabriqués (par les industriels). 
De tous les facteurs dont dépend le succès d’une innovation, il 
en est un spécialement important que les auteurs de ce rapport 
ont choisi d’approfondir : la manière dont l’innovation est perçue par 
les consommateurs. 

Trois exemples permettent de comprendre comment les 
consommateurs sont les arbitres des innovations au sein du 
système alimentaire : les OGM, les radiations ionisantes et les 
aliments santé. 

Le premier illustre le cas d’une innovation de rupture qui suscite 
beaucoup d’espoir pour mieux nourrir les humains, mais dont l’ac-
ceptabilité diff ère selon les contextes culturels. 

Le deuxième concerne une technologie dont les bénéfi ces et l’inno-
cuité sont largement démontrés, mais dont l’appellation fortement 
connotée est dissuasive. 

Le dernier exemple, à la diff érence des précédents, témoigne d’une 
situation où une forte demande pour des aliments santé précède la 
démonstration de l’eff et bénéfi que de ceux qui sont mis sur le 
marché : dans ce cas, les pouvoirs publics et le milieu scientifi que 
doivent exercer une validation extrêmement rigoureuse en s’ap-
puyant sur un eff ort de recherche conséquent. 

Deux constats sont avancés : l’opposition des consommateurs à 
l’intrusion de la technologie dans la production agricole et la fabrica-
tion des aliments, qu’ils jugent inappropriée ; la mise en avant par 
les professionnels du soi-disant caractère « naturel et traditionnel » 
de leurs produits, dissimulant ainsi les technologies qu’ils utilisent 
par crainte de heurter leurs clients. 
Plusieurs pistes sont proposées pour que les pouvoirs publics, les 
professionnels et les Académies expliquent aux Français qu’aucun 
progrès de la science et de la technologie ne doit être négligé pour 
garantir une alimentation de qualité accessible à tous. 

–  les modes alternatifs à la route et en particulier le mode ferroviaire 
ont des marges considérables de progrès de productivité ; 

et si l’on considère qu’un transport est intérieur, s’il n’est pas dû à 
une production en provenance ou à destination d’une autre zone 
géographique que celle considérée :
–  le trafi c intérieur national est stabilisé et sa croissance restera 

probablement très faible dans la ou les décennies à venir.

LES VECTEURS D’ÉNERGIE : 
GUIDE PÉRENNE POUR 
LES CHOIX ÉNERGÉTIQUES
Version anglaise
(novembre 2012)

Un vecteur d’énergie est la forme sous laquelle l’énergie fi nale est 
mise à disposition du consommateur pour satisfaire un besoin ; 
c’est, par exemple, le carburant dont il remplit le réservoir de sa 
voiture. Deux propriétés essentielles caractérisent les vecteurs.
D’une part, ils introduisent une coupure entre les sources d’énergie 
(charbon, pétrole, gaz naturel, biomasse…) et les besoins à satis-
faire (transports, chauff age-climatisation, industrie et tertiaire). 
Cette coupure permet des concurrences économiques et environ-
nementales lorsque les émissions de CO2 ont un coût : concurrence 
amont (quelle source ou quel vecteur le plus économique ?) ; 
concurrence aval (quel débouché le plus rémunérateur pour une 
source ou un vecteur ?). 
D’autre part, quelles que soient les sources d’énergie utilisées pour 
satisfaire les usages, les vecteurs sont structurés en réseaux. L’accès 
aux marchés ainsi que l’ajustement géographique et temporel à la 
demande par transport et stockage d’énergie sont alors possibles.
Ainsi, concurrences et réseaux permettent de faire des choix judi-
cieux dans la défi nition d’un mix énergétique face aux transitions 
qui marqueront profondément le paysage de l’énergie : plafonne-
ment prévisible de l’extraction du pétrole ou du gaz ; généralisation 
du protocole de Kyoto ; séparation entre les usages fi xes et les 
usages liés aux transports.

LE TRANSPORT DE FRET
Version anglaise
(novembre 2012)

Réactualisation introductive de la version 
anglaise du rapport sur le transport de fret, 
édité en janvier 2009

En 2009, la commission Mobilité et transport concluait ses travaux 
sur le transport de marchandises en France par un rapport 
éponyme. La publication de sa traduction en langue anglaise crée 
l’opportunité de vérifi er le bien-fondé des analyses et anticipations 
proposées. De 2009 à 2012, la crise fi nancière a conduit à la crise 
économique ; le transport de marchandises mondial, après une 
reprise de courte durée, connaît une récession, illustrant le carac-
tère cyclique de cette industrie, mais les grandes tendances 
illustrées dans le rapport se trouvent confortées :
–  rôle prépondérant du transport maritime et de la conteneurisation,
–  hausse contenue du prix de l’énergie hors pics dus aux tensions 

géostratégiques,
–  croissance tendancielle1 des fl ux dans une économie toujours 

plus globalisée.
Inscrites dans la référence française du Grenelle de l’environnement, 
les conclusions et recommandations de ces travaux concernent le 
développement des modes alternatifs à la route et sont à l’unisson 
des travaux menés par les autres académies européennes2.
Plusieurs constats restent d’actualité :
–  le transport de produits est l’un des éléments d’une chaîne 

complexe de production-distribution ;
–  l’intégration dans la chaîne de production-distribution d’un mode 

de transport dépendra de sa capacité à développer un système de 
gestion des informations compatible avec celle-ci et avec celui 
des autres modes de transport (comme l’image des cinq doigts 
d’une main invisible de l’économie numérique inspirée d’Adam 
Smith), mais aussi du niveau de fi abilité de ses délais de livraison ;

–  l’impact direct et prévisible de la hausse des prix des carburants 
ne pourra pas être suffi  sant pour piloter un rééquilibrage des 
modes ;

1. Hors diminution conjoncturelle.
2.  Par exemple le rapport d’Euro-CASE sur le transport en Europe « Freight and Logistics in Europe » (2012).

Les communications à l’Académie

RISQUES LIÉS AUX NANOPARTICULES
MANUFACTURÉES
(février 2012)

Les applications déjà développées des nanomatériaux / nano-
produits et que chacun est amené à utiliser quotidiennement 
sont nombreuses : composants électroniques, cosmétiques 
(crèmes solaires), textiles anti-taches, vitres autonettoyantes, 
conservateurs alimentaires dans l’agroalimentaire, etc. De 
nombreux autres secteurs d’activités auront potentiellement 

recours aux nanotechnologies : la santé avec la délivrance ciblée 
des médicaments, l’énergie ou encore l’environnement avec la 
dépollution des sols ou la réduction des émissions de polluants. 

En effet, les moyens financiers dégagés par les pouvoirs 
publics dans de nombreux pays pour soutenir la recherche et 
le développement des nanotechnologies sont importants : à 
titre d’exemple, l’Union européenne y consacre 3,5 milliards 
d’euros (7e programme Cadre de recherche et développement 
2007-2013). 
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LES CAHIERS DE LA 
« VILLE DÉCARBONÉE »
Bernard Decomps 
Co-étude menée avec le pôle de compétitivité 
Advancity

Premières consommatrices d’énergie de la planète, les villes sont 
également les premiers responsables du risque anthropique de 
réchauff ement climatique.
Chaque « ville décarbonée » est un espoir, c’est aussi un pari. C’est 
le pari d’une collectivité humaine qui se rassemble autour d’un 
compromis entre la croissance économique, la création d’emplois, 
l’harmonie sociale, la sécurité, l’assurance d’un bien-être pour elle-
même et pour les générations futures.
C’est un pari soumis à un ensemble de contraintes évolutives dans 
le temps et dans l’espace. Il est fondé sur les économies d’énergie 
et l’exploitation des énergies décarbonées à la portée du potentiel 
technique, fi nancier et culturel de la collectivité urbaine, ainsi que 
sur un agencement optimal des constructions, des transports, de la 
localisation des activités et des espaces verts qui impactent les 
émissions directes ou induites de gaz à eff et de serre.
N’ayons garde d’oublier que l’énergie non consommée est la 
meilleure des énergies décarbonées. Sur la longue durée, c’est 
assurément la moins onéreuse.
Les cahiers de la « ville décarbonée » sont le fruit de deux 
activités :
–  l’implémentation, le soutien et le suivi de projets de recherche et 

de développement à fi nalité économique ou industrielle, entrepris 
pour l’essentiel au sein du pôle de compétitivité Advancity dans le 
domaine de la ville et de la mobilité durables ;

–  la participation à un premier « Tour de France » de villes « post-
carbone », eff ectué en 2009-2010 par l’Académie des technologies 
à l’initiative d’Alain Mongon et de la commission Énergie et chan-
gement climatique pour tenter de comprendre la genèse de 
quelques initiatives municipales et d’entrevoir les obstacles 
rencontrés ainsi que les premiers succès au cours d’échanges 
directs avec les équipes responsables sur le terrain.

Une première synthèse des sujets abordés dans l’exercice de ces 
activités, présentée dans un document de travail diff usé fi n mai 
auprès de quelques confrères de l’Académie et de membres du pôle 
de compétitivité, a suscité de nombreuses réactions et diff érents 
enrichissements justifi ant de préparer une nouvelle rédaction sous 
la forme de cahiers séparés.
Chaque cahier est destiné à décrire, illustrer ou discuter les diff é-
rentes approches de la « ville décarbonée ». La formulation retenue 
nécessite quelques précautions élémentaires et des précisions sur 
des améliorations en cours de rédaction :
–  La terminologie de la « ville décarbonée » utilisée dans le titre de la 

collection est trop récente et insuffi  samment stabilisée. Elle se réfère 

tantôt à des économies d’énergie, tantôt au recours principal ou 
exclusif à des ressources énergétiques dont l’utilisation ne dégage 
aucune émission directe ou indirecte de gaz à eff et de serre. Au fi l 
des cahiers, cette défi nition est progressivement corrigée ou précisée.

–  La lecture d’un cahier n’implique pas la lecture de la collection ; on 
ne sera donc pas surpris de redites entre les diff érents cahiers. Ces 
redites sont essentiellement destinées à éviter des reports trop 
fréquents à un autre cahier. Une indexation de la collection par les 
principaux sujets abordés est destinée à faciliter sa diff usion.

La collection espère susciter de nouvelles contributions d’auteurs 
qui se reconnaissent dans la démarche commune et qui souhaitent 
contribuer à son développement.

La collection comporte huit cahiers à ce jour :
– Une méthode d’exploration de la « ville décarbonée »,
–  Urbanisation et dérive mondiale d’énergies consommées 

et d’émissions de gaz à eff et de serre (GES),
–  La morphologie urbaine : son impact sur les énergies consommées 

et les émissions de GES,
–  Une revue des leviers mobilisables pour réduire la consommation 

d’énergie et minimiser la contribution aux émissions de GES,
–  Le désir d’une « ville décarbonée » : ses origines et son entretien,
–  La fragilité urbaine face aux catastrophes naturelles ou 

technologiques,
–  Quartiers durables et éco-cités, prémisses des « villes 

décarbonées » dans le monde,
–  Le pari en France : questions ouvertes, handicaps et atouts.
Le dernier cahier comporte des référentiels de compétences 
requises pour concevoir, réaliser et assurer la maintenance des 
« villes décarbonées », conduisant à expliciter le concept d’ingé-
nieur architecte. Il serait opportun de poursuivre ce type d’analyse 
en 2013, notamment pour explorer la transcription de tels référen-
tiels aux activités à prévoir dans diff érents Grands systèmes 
socio-techniques (GSST).

« LE BREVET, OUTIL DE L’INNOVATION
ET DE LA VALORISATION »
Actes du colloque initié par et réalisé 
avec l’Académie des sciences 

La compétition internationale dans le domaine des sciences et 
des technologies, pilier de l’économie mondialisée, incite inévitable-
ment à réfl échir sur les brevets d’invention, leur pratique.
Depuis plus de dix ans, l’Académie des sciences mène une réfl exion 
sur les questions de la propriété intellectuelle dans la recherche, 
ce qui l’a déjà conduite à organiser, avec l’Académie des sciences 
morales et politiques, cinq colloques sur ces questions publiées 
dans la même collection. 

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

œuvre pour parvenir effi  cacement à des résultats sur le développe-
ment des activités et, donc, la création d’emplois.
En pratique, ces processus s’appliquent sur des territoires dans la 
réalité quotidienne de la vie économique et sociale. Ainsi, il est indis-
pensable d’aller sur le terrain en examinant, en particulier, ce qui se 
passe dans les régions. L’Académie des technologies avait bien 
compris l’importance de ce niveau d’observation en organisant de 
nombreuses visites et événements avec les régions et en dévelop-
pant des relations offi  cielles avec l’ARF (Association des régions de 
France). Citons comme exemple récent, parmi de nombreux autres 
exemples, les rencontres régionales sur le thème « Énergie et 
habitat ».
Après nombre de rencontres sur des thèmes très divers, l’Académie 
des technologies a souhaité aborder le thème plus général de l’éla-
boration des politiques des régions en matière de recherche, 
développement, technologies et innovation (RDTI). 
Dans ce but, un certain nombre d’interviews de membres de l’Aca-
démie et de personnalités extérieures concernées par ces sujets 
ont été réalisées. Sans chercher à obtenir une vision exhaustive des 
spécifi cités propres à chaque région, elles devraient permettre de 
proposer quelques recommandations concrètes au niveau régional 
et au niveau national.
Le contenu des entretiens a été organisé suivant une progression 
allant du plus général au plus concret, en abordant quatre grands 
thèmes :
–  Quelle est la vision des autorités politiques et administratives des 

régions sur l’innovation et ses composantes comme la recherche, 
le développement et les technologies ? Quelle est leur apprécia-
tion de l’existant ?

–  Comment se défi nit une politique régionale en matière de RDTI 
et comment s’articule-t-elle avec les orientations économiques 
et sociales de la région et les politiques nationales ?

–  Quels sont les outils d’intervention de la région et comment s’intè-
grent-ils dans l’environnement national et international ?

–  Comment est évaluée l’effi  cacité des interventions régionales et 
comment l’améliorer ?

spécifi ques et met en exergue divers constats (à l’actif, caractère 
innombrable des applications de la chimie, laquelle est indispen-
sable sauf à renoncer à beaucoup de choses, immenses progrès 
de la chimie analytique, grands progrès en matière de recyclage 
et d’élimination des déchets, mais, au passif, poids du passé et 
surconsommation). En conclusion, il trace quelques recomman-
dations et axes de progrès : trouver des substituts aux produits 
qui posent problème, approfondir les analyses de cycle de vie, 
amplifi er l’eff ort en matière de récupération, de recyclage et d’éli-
mination, réduire la surconsommation et les gaspillages, renforcer 
les méthodes et études de toxicologie et écotoxicologie, d’épidé-
miologie, de toxicovigilance, notamment en ce qui concerne les 
faibles doses et les impacts à long terme, et enfi n accroître les 
eff orts de formation, d’information, de transparence, etc.).

DYNAMISER L’INNOVATION PAR 
LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE
(novembre 2012)

Le paysage de la recherche a très fortement évolué au cours de ces 
dix dernières années. La prise de conscience du rôle joué par la 
recherche comme l’une des ressources importantes pour déve-
lopper l’innovation a poussé les responsables politiques à multiplier 
les initiatives dans ce domaine. 
En plus des eff orts budgétaires, tout un ensemble d’initiatives ont 
eu pour but d’insuffl  er un dynamisme nouveau : de nouvelles struc-
tures plus transversales, comme les pôles de compétitivité ou les 
instituts Carnot, des incitations tel le crédit d’impôt recherche, mais 
aussi la déconcentration comme la loi sur l’autonomie des univer-
sités et le développement des initiatives régionales.
Il est bien évident que cette alchimie complexe entre recherche, 
capital de connaissances, maîtrise de nouvelles technologies, 
accession à de nouvelles compétences, pratique de l’innovation 
dans une démarche entrepreneuriale, est assez diffi  cile à mettre en 

LES « DIX QUESTIONS À… SUR… »
LA VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
Dix questions à Bernard Decomps
(juillet 2012) 
Une certifi cation procède des compétences maîtrisées par les titulaires 
en lieu et place des parcours de formation. Une pluralité de voies d’ob-
tention – dont la validation des acquis de l’expérience (VAE) – découle 
de cette façon de voir, conforte sa valeur sur le marché du travail et la 
qualifi cation professionnelle tout au long de la vie. L’instauration législa-
tive 2002 et le toilettage de 2009 s’inscrivent dans cette perspective. 
Attendue par ceux qui n’ont pu valider la formation par une certifi cation 
attestant des compétences dont ils apportent la preuve dans leurs 
activités, la VAE a innové, sans tenir toutes ses promesses. L’ouvrage 

explore la réalité des démarches individuelles, notamment aux premiers 
niveaux de qualifi cation, tout en insistant sur le potentiel de développe-
ment d’une VAE prise en charge dans les collectifs de travail, avec les 
organes régionaux de l’emploi et de la formation. 
Dans le supérieur, les percées de la VAE sont plus ténues. La 
confrontation des compétences garanties par la certifi cation et 
démontrées par les postulants se complexifi e avec le niveau de 
qualifi cation. Le recours aux automatismes exploités dans les 
réseaux sociaux réduirait la durée et le coût de la procédure. 

Bernard Decomps est professeur émérite à l’École normale supé-
rieure de Cachan et ancien président de la Commission nationale de 
certifi cation professionnelle (CNCP). Il est membre de l’Académie 
des technologies. 
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AVIS SUR LA BIOLOGIE 
DE SYNTHÈSE ET 
LES BIOTECHNOLOGIES 
INDUSTRIELLES (BLANCHES)
(octobre 2012)

Par le présent avis, l’Académie des technologies apporte son éclai-
rage sur les questions que pose l’émergence de la biologie de 
synthèse (BS) dans le domaine des applications industrielles des 
biotechnologies. Il a pour objet de situer les potentialités de ce qui 
marque le passage historique de la biologie de l’état de science 
naturaliste à celui de technologie, dans le contexte des enjeux 
actuels industriels et sociétaux, et de proposer des mesures d’ac-
compagnement pour favoriser l’émergence d’une bio-économie 
basée sur la connaissance. 

 La biologie de synthèse
La BS est défi nie par l’OCDE comme « l’ingénierie de composants 
et de systèmes biologiques qui n’existent pas dans la nature et la 
réingénierie d’éléments biologiques existants ; elle porte sur la 
conception intentionnelle de systèmes biologiques artifi ciels ». 
Elle se situe dans la continuité du génie biochimique. À l’origine de 
son développement récent, on trouve l’extraordinaire progrès des 
technologies de lecture et d’écriture de l’information génétique 
associé au développement des puissances de calcul disponibles, 
des possibilités d’analyse des données issues du séquençage 
des génomes, de la modélisation du vivant, de la caractérisation 
des fl ux métaboliques cellulaires, de la robotisation et de la minia-
turisation. Il en est résulté à la fois une approche systémique de la 
biologie cellulaire et des capacités totalement nouvelles d’ingé-
nierie moléculaire des protéines, notamment des catalyseurs 
enzymatiques par combinaison d’approches rationnelles et 
combinatoires et d’ingénierie métabolique permettant l’introduc-
tion de nouvelles voies métaboliques et la délétion génétique de 
voies parasites dans un micro-organisme pour produire des 
composés d’intérêt industriel.

Plusieurs équipes de recherche poursuivent le rêve de la 
construction d’un micro-organisme possédant un génome 
« minimal », lui permettant de demeurer viable et de se repro-
duire, dans lequel il serait possible d’intégrer à volonté telle ou 
telle voie métabolique aboutissant à l’obtention d’une véritable 
« usine cellulaire ». Il faut ici souligner que l’on est loin de 
comprendre l’ensemble du fonctionnement des bactéries les 
plus simples, que dans la « bactérie synthétique » annoncée par 
Craig Venter en 2010 seul le chromosome était synthétique (ce 
qui n’en constitue pas moins un remarquable exploit scienti-
fique) et que la machinerie cellulaire indispensable préexistait. 
Le vivant synthétique n’est donc pas pour demain. On peut 
également envisager de nouveaux modes de codage de l’infor-
mation génétique, ainsi que la construction de protéines 
constituées d’acides aminés non naturels, ce qui illustre les 
nouvelles possibilités d’intervention sur le vivant non calquées 
sur la nature. La BS autorise ainsi potentiellement des ruptures 
et l’obtention de nouveaux produits non accessibles par les voies 
du génie génétique conventionnel.

stratégie régionale et aux besoins des projets plutôt que par la 
génération d’activité. 
Au-delà des actions de soutien à la recherche, les régions cherchent 
à intervenir plus directement sur l’innovation par des aides ciblées 
vers les start-up et les PME innovantes. De nombreuses agences 
régionales ont été créées qui peuvent sembler redondantes. Il serait 
bon de faire le bilan de leur effi  cacité.
Les soutiens aux PME et ETI existantes sont essentiels au maintien et 
au développement de l’emploi. Ils doivent prendre des formes adaptées 
et prévoir des évolutions de structures : interactions avec les CRITT, 
les formations professionnelles et les délégations de l’INPI, réseaux 
d’échanges en concertation avec les CCI, diff usion des bonnes pratiques 
en conception, design, qualité, protection industrielle.
De façon plus nouvelle et originale, la région peut être actionnaire d’un 
groupement d’intérêt public en participant à son fonctionnement. 
Pour des interventions stratégiques à caractère régional, on pourrait 
aussi imaginer un Fonds stratégique d’investissements régional 
à l’image du FSI national.
Enfi n, on peut citer des expériences de regroupement de PME/PMI 
soit autour d’un même métier (automobile, par exemple) ou de fonc-
tions partagées pour explorer de nouveaux secteurs ou gérer en 
commun des appels d’off re et des formations. Ces structures pour-
raient ainsi être force de proposition au niveau des territoires et 
participer à la défi nition des politiques régionales.
Il n’y a pas d’évaluation a posteriori des résultats des initiatives régio-
nales vis-à-vis des objectifs de la région pour justifi er le poids du soutien 
à la R&D dans l’ensemble des politiques régionales. Beaucoup de travail 
est eff ectué dans la phase amont de préparation des projets, peu d’at-
tention est portée sur les phases aval. La qualité scientifi que ou 
technique est rarement en cause. Il s’agit plutôt d’évaluer les processus 
de pilotage des projets et des portefeuilles de projets. Il serait utile que 
les conseils régionaux disposent d’un tableau de bord de suivi des résul-
tats de leurs initiatives en termes d’impact sur l’emploi. Une comparaison 
entre les processus des régions et l’établissement d’un annuaire des 
bonnes pratiques sont recommandés.

Recommandations de l’Académie

 Mettre l’innovation au cœur du dispositif régional par une 
sensibilisation des acteurs régionaux aux processus complexes de 
l’innovation : il s’agit de « libérer l’innovation dans les territoires ».
 Mieux défi nir les grandes orientations de la RDTI de la région 

ainsi que sa spécifi cité régionale, dans le cadre de sa politique 
économique et sociale, par une analyse des besoins et la focali-
sation sur quelques priorités, en accordant une place spéciale 
aux PME-ETI.
 Réexaminer les processus d’élaboration des plans d’action RDTI 

par secteurs ou axes précis en intégrant toutes les composantes 
nécessaires à l’innovation et au développement économique.
 Revoir les dispositifs d’appel d’off re et de suivi des projets 

régionaux avec une phase d’appel à compétence suivie 
d’une phase d’élaboration des projets, et mettre en place des 
processus de conduite de projet avec objectifs et indicateurs 
de suivi des actions en insistant sur l’évaluation des résultats 
fi naux et des impacts potentiels.

de brevets, de l’Offi  ce européen des brevets de la Commission 
européenne.
D’éléments d’une stratégie d’entreprise à une stratégie d’État, 
le droit des brevets, souvent encore national, est confronté à 
cette économie mondialisée. De celle-ci découle également la 
multiplication des acteurs intervenant dans ce champ d’action 
traditionnellement restreint aux relations entre inventeurs et 
employeurs d’une part, brevetés et licenciés d’autre part.
Le monopole accordé par le brevet est-il à remettre en cause ou 
doit-il être modifi é du fait de cette évolution ?
 
Autant de questions auxquelles l’ouvrage contribue à répondre.

Le 5 juillet 2011, l’Académie des sciences et l’Académie des techno-
logies se sont associées pour consacrer un nouveau colloque aux 
derniers développements du droit et de la pratique des brevets, en 
tant qu’outil de l’innovation et de la valorisation. Les actes de ce 
colloque ont été édités en 2012. Ils sont consacrés dans un premier 
temps au droit positif des brevets d’invention et de leur valorisation. 
Dans un second temps sont examinées les évolutions, positives ou 
négatives, que l’économie mondialisée risque de produire ou a déjà 
commencé de produire sur le droit actuel de même. 
Pour mener ces réfl exions, les Académies ont fait appel aussi bien à 
des intervenants issus du monde de l’industrie qu’à des chercheurs 
et universitaires, mais également à des représentants de cabinets 

LES AVIS 
 AVIS SUR RECHERCHE 
TECHNOLOGIQUE ET INNOVATION : 
QUELLES POLITIQUES 
POUR LES RÉGIONS ? 
(juillet 2012)

La prise de conscience du rôle joué par la recherche comme l’un des 
acteurs importants de l’innovation a poussé les responsables poli-
tiques à multiplier les initiatives dans ce domaine, en particulier au 
niveau des régions. L’analyse des budgets consacrés à la recherche 
par les régions montre que les enveloppes régionales sont du même 
ordre de grandeur que les fi nancements nationaux sur projets. 
En 2010 : 826 M € par les conseils régionaux, 868 M € par l’ANR, 
500 M € pour les projets des pôles de compétitivité. 
Devant cette situation, l’Académie des technologies a souhaité 
aborder le thème de l’élaboration des politiques des régions en 
matière de recherche, développement, technologie et innovation 
(RDTI). Dans ce but, un certain nombre d’interviews de membres de 
l’Académie et de personnalités extérieures on été réalisées à partir 
desquelles quelques propositions concrètes sont formulées. 

 La vision régionale de la RDTI et l’analyse de l’existant
Les conseils régionaux comme le grand public n’ont pas une vision 
claire des distinctions entre recherche, développement, innovation 
et technologie. L’innovation est le plus souvent perçue uniquement 
en termes de rupture technologique issue d’un processus linéaire 
depuis la recherche fondamentale jusqu’à la création d’activité et 
d’emploi. La réalité est plus complexe. Elle inclut des allers et 
retours entre recherche, développement et marché, ainsi que des 
étapes non techniques.
Ces conseils régionaux ont en général une bonne connaissance de 
la recherche publique ou parapublique dans leurs territoires, mais 
beaucoup moins de la recherche industrielle et des PME. Cette 
vision, facilitée par une forte présence des acteurs publics dans 
les structures consultatives et décisionnelles régionales, conduit 
de facto à privilégier la recherche fondamentale au détriment de la 
recherche appliquée considérée comme du ressort des entreprises. 
Or l’innovation, c’est aussi la création d’un nouveau produit 
dans une entreprise existante avec des technologies maîtrisées. 

En particulier les PME et ITE sont des acteurs dynamiques et 
fl exibles qui doivent s’appuyer sur l’innovation.
L’analyse qualitative des atouts scientifi ques et techniques de la 
région est indispensable mais diffi  cile. La mise en place récente de 
l’AERES, des pôles de compétitivité, des clusters de recherche et 
des Instituts Carnot devrait apporter une aide. 

  Pertinence des politiques de R&D dans le cadre 
des orientations stratégiques de la région

Les conseils régionaux ne font généralement pas correctement les 
liens entre l’off re de recherche et de technologie, d’une part, et les 
besoins du monde socio-économique régional, d’autre part. La poli-
tique régionale de RDTI devrait être une composante des politiques 
économiques et sociales. Il faut défi nir quelques grandes priorités 
de RDTI bien focalisées à partir des besoins (secteurs d’activité, 
thèmes de recherche, territoires de référence, etc.).
Le paysage de la recherche française et en particulier de son fi nan-
cement est complexe : Union européenne avec le Programme-cadre 
et les fonds FEDER, l’État avec l’ANR et les organismes publics de 
recherche, les régions et certaines collectivités territoriales. Les 
régions doivent avoir une politique propre, dont une partie signifi ca-
tive doit s’orienter avec des formes adaptées vers les PME et ETI.
Dans un avenir plus ou moins proche, les universités devront avoir 
leurs propres politiques de R&D en liaison avec les diff érents 
acteurs de la région. Il faudra pour cela faire évoluer la gouvernance 
des universités, par exemple avec une meilleure représentation de 
leurs partenaires dans leurs conseils.

 Les outils d’intervention de la région 
Le fi nancement de projets spécifi ques sous forme d’appels à projets 
est l’outil le plus couramment utilisé. Ce système est lourd et manque 
d’allers et retours interactifs. Par ailleurs les objectifs de ces appels à 
projets ne sont pas toujours cohérents avec une politique régionale.
Une amélioration sensible consisterait à faire une présélection des 
acteurs performants dans le thème envisagé suivie d’un plan de 
construction de projets à partir d’échanges approfondis entre les 
commanditaires et les acteurs. Ce processus permettrait d’éviter de 
faire faire inutilement des dossiers lourds à de trop nombreuses 
équipes. Le fi nancement d’équipements ou d’infrastructures est 
également fréquent. Il devrait être justifi é par leur contribution à la 
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 Les eff ets à faible dose et à long terme, ainsi que les 
éventuelles propriétés perturbatrices des fonctionnements 
hormonaux, doivent pouvoir être mieux et plus rapidement 
appréhendés.
 Il convient également de promouvoir et de multiplier les 

études épidémiologiques, afi n d’aboutir à une véritable toxico-
vigilance, à l’instar de la pharmacovigilance mise en place pour 
les médicaments.
 Le poids du passé et les conséquences imprévisibles 

à long terme de l’utilisation de certains produits devraient 
pouvoir être pris en charge par la collectivité. Une réflexion 
mériterait d’être engagée sur une procédure de réparation/
indemnisation. 
 Les règlementations doivent évoluer pour mieux prendre en 

compte les connaissances scientifi ques nouvelles et les 
performances des technologies modernes. Les industriels 
de la chimie doivent, quant à eux, continuer de s’impliquer dans 
la préparation de ces règlementations, comme ils l’ont fait avec 
le règlement REACH.

AVIS SUR L’INTRODUCTION 
DE LA TECHNOLOGIE AU LYCÉE 
DANS LES FILIÈRES 
DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
(décembre 2012)

Le terme « technologie » est pris ici dans son sens premier : 
« science des techniques : étude des procédés, des méthodes, 
des instruments ou des outils propres à un ou plusieurs domaines 
techniques, arts ou métiers ». (Trésor informatisé de la langue 
française)
Cette « science des techniques » s’exprime, comme pour toute 
science, dans des théories diversifi ées. Notre avis s’appuie sur 
quatre d’entre elles, parvenues aujourd’hui à  un degré de « matu-
rité » suffi  sant : la technologie structurale, la technologie génétique, 
la technologie générique et la technologie générale.
La technologie structurale décompose un objet ou un système 
technique du présent en éléments simples susceptibles d’être 
rattachés à des sciences, fondamentales ou appliquées. Cette 
approche est très effi  cace pour modéliser un système technique 
et pour renforcer la robustesse de ses éléments constitutifs. Elle 
contribue par là à sécuriser l’utilisation de techniques existantes.
La technologie génétique analyse des objets ou systèmes tech-
niques du passé dans leurs perfectionnements successifs, dans 
l’évolution de leurs usages, dans leur autonomisation au sein de 
leurs milieux, ainsi que dans leur impact sur le développement des 
disciplines scientifi ques.
La technologie générique explicite les logiques d’invention, de 
conception et d’exploration de nouveaux objets ou systèmes tech-
niques du futur. Cette approche, de plus en plus nécessaire à 
l’ensemble des entreprises, est déjà mise en œuvre pour relever, 
par exemple, le pari du véhicule automobile à 2 500 €, de la 

–  leur cycle de vie : on ne peut que regretter que la collecte de 
certains produits ne soit pas suffi  samment développée pour qu’ils 
puissent être recyclés ou éliminés dans de bonnes conditions. 
C’est un problème à la fois d’organisation de la collecte, d’éco-
nomie, de débouchés pour les produits recyclés, de fi nancement, 
et de civisme de la part des consommateurs.

Les produits chimiques sont très présents dans notre quotidien 
et ils continueront de l’être. Il faut donc apprendre à mieux les 
connaître pour mieux les utiliser et mieux les gérer. Cela devrait 
commencer dès l’école primaire. Les études supérieures en 
chimie ont besoin d’être rendues plus attractives, pour attirer 
des étudiants à haut potentiel. Peut-être faudrait-il moderniser 
la façon dont cette matière est enseignée. Il est en effet indis-
pensable d’œuvrer à l’amélioration de l’image de la chimie, 
trop souvent altérée par quelques cas particuliers. L’industrie 
chimique a une grande importance dans notre pays et en 
Europe ; elle s’est orientée vers de nouvelles technologies, plus 
douces, utilisant moins de ressources non renouvelables, pour 
proposer des produits plus propres et sûrs. C’est aussi une 
source d’innovation dans la plupart des technologies, qu’il 
s’agisse de la santé, des communications, des économies 
d’énergie et de la lutte contre le changement climatique… Elle 
mérite donc d’être mieux perçue qu’elle ne l’est actuellement.

AVIS SUR LES PRODUITS 
CHIMIQUES DANS NOTRE 
ENVIRONNEMENT QUOTIDIEN 
(octobre 2012)

L’industrie chimique est la troisième industrie en France, après l’au-
tomobile et la métallurgie. Employant plus de 160 000 personnes 
dans les métiers de la fabrication, de la transformation et de la 
formulation, elle s’appuie sur un important eff ort de recherche. 
Il s’agit souvent de PME innovantes. Globalement, l’industrie 
chimique contribue de façon positive à la balance commerciale de 
notre pays.
Les produits chimiques constituent un véritable phénomène de 
société. D’une part, ils sont devenus très présents dans notre vie 
quotidienne, que ce soit pour se nourrir, se vêtir, se soigner, se 
déplacer, mais, d’autre part, certains d’entre eux ont été à l’origine 
de réels problèmes, en termes de santé ou d’environnement, en 
raison d’eff ets secondaires, parfois apparus longtemps après une 
exposition, ou encore de persistance dans les milieux. Cela ne retire 
rien aux progrès qu’ils ont apportés et apporteront à notre civilisa-
tion, à condition de s’assurer que chaque produit correspond à un 
besoin réel, que ses eff ets secondaires ont été évalués et que son 
élimination peut se faire dans de bonnes conditions.

Les technologies modernes dont nous disposons nous permettent 
de répondre à la plupart des interrogations sur les produits 
chimiques. Les méthodes analytiques arrivent dorénavant à 
détecter des substances en d’infi mes concentrations, dans tous 
les milieux. Les tests d’évaluation des eff ets toxicologiques et 
éco-toxicologiques sont désormais, pour ces produits, aussi 
sophistiqués que pour les médicaments. Les technologies d’élimi-
nation, que ce soit par des procédés biologiques, thermiques ou 
chimiques, se sont bien développées. Il reste toutefois quelques 
points qui doivent être améliorés :
–  le poids du passé : quelques produits, aujourd’hui interdits ou 

très réglementés, ont été utilisés en fortes quantités dans le 
passé ; leur persistance dans l’environnement est la source de 
nombreuses interrogations ;

–  l’évaluation des eff ets à faible dose ou à long terme ;
–  la tendance à la surconsommation : elle est fréquente en raison 

de la facilité d’utilisation de ces produits et du confort qu’ils 
apportent ;

Ces nouvelles possibilités de modifi cation du vivant soulèvent bien 
entendu des questions d’éthique, de sécurité et de propriété intel-
lectuelle, qui doivent être prises en compte le plus tôt possible. 
La récente mise en place de l’Observatoire de la biologie de synthèse 
au Conservatoire national des arts et métiers doit permettre de 
répondre aux questions posées sur le plan sociétal.

 Les biotechnologies industrielles (blanches)
Les outils biologiques sont utilisés depuis la nuit des temps pour 
l’obtention de produits d’intérêt à partir de matières premières 
renouvelables, d’origine animale ou végétale, tout d’abord de 
manière empirique (boissons, aliments…) ; plus récemment, ces 
outils ont été utilisés de façon rationnelle pour la production de 
molécules industrielles (antibiotiques, acides organiques et 
aminés, enzymes, biocarburants, intermédiaires pour la chimie, 
édulcorants). S’est ainsi développée au niveau mondial une indus-
trie de la fermentation et de l’utilisation d’enzymes à partir des 
années 1950, dont plusieurs produits se chiff rent en millions de 
tonnes par an. Cette industrie demeure bien représentée en France, 
malgré des cessions capitalistiques eff ectuées depuis vingt ans. 
Aujourd’hui, les possibilités de modifi cation du vivant qu’off re la BS 
décuplent les opportunités d’application des outils biologiques dans 
les secteurs de la chimie, des matériaux et de l’énergie, dans un 
contexte doublement prégnant de pénurie annoncée de carbone 
d’origine fossile et de nécessité de limiter au maximum l’empreinte 
carbone des procédés industriels pour préserver l’environnement. 
À l’échéance de 2020, 15 % (en volume) des produits de l’industrie 
chimique pourraient être biosourcés. On observe déjà des succès 
industriels : synthons pour la chimie des polymères (acide lactique, 
1,3-propanediol, acide succinique, isobutanol…). 
Un des principaux défi s à relever, à côté de l’intensifi cation indis-
pensable des procédés permettant d’atteindre des rendements, 
productivités et concentrations fi nales de produit aussi élevées que 
possible, est de pouvoir disposer de sources de carbone renouvelable 
fi ables, viables économiquement et n’entrant pas en concurrence 
avec les usages alimentaires. La valorisation des biomasses ligno-
cellulosiques (co-produits agricoles, forêt, cultures dédiées…) dans 
un concept intégré de « bioraffi  neries » est indispensable. 

Recommandations de l’Académie

Si la France a connu dans le passé des développements indus-
triels importants dans ce domaine, il faut constater que le 
niveau d’investissement public et privé demeure limité, malgré 
quelques initiatives isolées. La mise en œuvre de la biologie de 
synthèse, approche avant tout technologique, est une étape 
que notre pays doit franchir, comme l’ont déjà fait les États-Unis 
et d’autres pays européens. Pour favoriser l’essor de cette 
nouvelle bio-économie basée sur la valorisation du carbone 
renouvelable, les mesures suivantes sont souhaitables :
 Soutien aux actions de recherche permettant l’accès à la 

biodiversité microbienne pour identifi er de nouveaux gènes 
et de nouvelles voies métaboliques : métagénomique fonc-
tionnelle, métabolomique, bio-informatique, modélisation… Il 
est important de souligner que la microbiologie traditionnelle 
présente encore et toujours un intérêt majeur. …

 Soutien aux centres de séquençage des génomes et de trai-
tement informatique des données obtenues.
Création de formations d’ingénieurs intégrant de manière 
volontariste et originale la biologie de synthèse à la biotechno-
logie, la modélisation, la chimie et au génie des procédés.
 Soutien au développement de procédés industriels 

(démonstrateurs) par des incitations fi scales.
 Mise en place d’une réfl exion éthique et de développement 

durable pour tous les nouveaux procédés de biotechnologie 
industrielle.

Recommandations de l’Académie

 Les produits chimiques ont été et seront encore à l’origine de 
nombreux progrès dans notre vie quotidienne, dans une optique 
de développement durable et de préservation de la santé. 
Ils contribuent aux économies d’énergie avec les matériaux 
isolants, ils sont à la base de la fabrication des cellules photovol-
taïques, ils sont très employés pour le traitement des eaux, ils 
constituent la matière active des médicaments. Il ne peut donc 
être envisagé de les remettre en cause globalement.
 Les produits qui posent problème doivent être remplacés, 

chaque fois que cela est possible, par des composés mieux 
tolérés. La mise sur le marché et l’élimination d’un produit 
doivent être rigoureusement encadrées. 
 Le développement de produits nouveaux doit prendre en 

compte tout le cycle de vie de ces produits : de la fabrication, 
incluant l’origine des matières premières et l’énergie 
consommée, à l’élimination. 
 Les politiques de récupération, de recyclage et d’élimina-

tion doivent devenir plus effi  caces, quitte à recourir à des 
règlementations contraignantes. Un très gros eff ort de sensibi-
lisation et d’éducation est indispensable pour inciter chacun à 
jouer son rôle. 
 Pour prévenir le risque de surconsommation et de 

gaspillage, les fabricants doivent généraliser des mesures 
telles que dosettes, bouchons-doseurs, calibrage des fl acons.
 Les tests d’évaluation des propriétés toxicologiques et 

éco-toxicologiques doivent être développés, perfectionnés et 
généralisés, en utilisant notamment les nouveaux modèles 
prévisionnels, qui permettent de mieux anticiper les effets 
secondaires des produits. …



62 LES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES LES PUBLICATIONS 63LES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES LES PUBLICATIONS

protection contre les tsunamis ou de l’agriculture à l‘eau de mer. 
Cette approche est couramment mise en œuvre aujourd’hui dans 
des systèmes répartis de conception assistée par ordinateur pour 
la génération contemporaine d’objets ou plates-formes. Leurs fonc-
tions et services vont émerger par l’apport d’une multitude de 
concepteurs, de producteurs, de distributeurs, de chargés de la 
maintenance, d’usagers. Aussi les processus d’innovation contem-
porains n’ont plus rien de solitaire mais sont le fruit d’une haute 
interactivité coopérative.
Les grands problèmes à résoudre relatifs à un développement 
durable de la vie humaine (lutte contre la pollution, économies 
autant qu’approvisionnements énergétiques, possibilité de nourrir 
la population mondiale, maintien de l’être humain en bonne santé 
le plus longtemps possible…) feront appel à des solutions à très 
forte densité technique. Si notre pays veut être présent sur ces 
chantiers, riches des emplois de demain, il est indispensable qu’il 
développe une culture technologique de ses citoyens et une éduca-
tion technique de qualité. 
Sans quoi, la peur suscitée par l’absence de compréhension de ce 
qui se joue continuera à se développer. Elle suscitera deux types de 
réactions catastrophiques : d’abord des appréciations de plus en 
plus sommaires et insensées à l’égard des techniques nouvelles, 
ne parvenant pas à faire une juste évaluation de leurs bénéfi ces 
et de leurs risques ; ensuite une employabilité tronquée de la 
plus grande partie d’une classe d’âge qui n’aura pas la maîtrise des 
métiers requise pour exercer les emplois suscités par la croissance 
économique.

Recommandations de l’Académie

 L’enseignement général et technologique, une réforme à 
approfondir et à poursuivre 
Depuis la réforme de 2010, le système éducatif national a 
vu un enseignement de technologie fi gurer explicitement au 
programme des classes d’enseignement général au lycée. À 
l’âge où les esprits se forment aux bases de la littérature et des 
sciences, ce nouvel enseignement exploratoire de « création et 
innovation technologiques » en classe de seconde se présente 
comme une suite à l’EIST (Enseignement intégré de sciences et 
de technologie). Il traduit une avancée, dans la culture géné-
rale, de la place de la création technique et de la pensée 
technologique. Celles-ci sont, de fait, fondamentales dans tous 
les domaines de l’activité humaine (arts, spiritualités, 
économie, connaissance du monde…). 
La réforme n’a cependant pas encore abouti à un enseignement 
pensé pour toutes les fi lières. De même que l’EIST ne concerne 
qu’une centaine des 8 000 collèges, l’enseignement explora-
toire des technologies n’est diff usé que dans 20 % des lycées. 
Méfi ance et méconnaissance du rôle des techniques maintien-
nent toujours beaucoup de citoyens (et d’usagers) dans une 
posture peu encline à l’innovation dans des produits ou services 
à proposer sur les marchés. Cela pèse aussi lourdement sur les 
vocations aux métiers techniques, poussant les titulaires de 

diplômes intermédiaires industriels (DUT, BTS, licence pro) à 
prolonger leur formation jusqu’à un niveau d’ingénieur. Les 
entreprises créatrices d’innovation en sont fortement handica-
pées dans leur capacité à recruter les personnels bien formés 
dont elles ont besoin. Elles voient ingénieurs et docteurs majo-
ritairement captés par les grands groupes industriels. En outre, 
beaucoup de responsables de fonctions essentielles à l’entre-
prise (direction, fi nance, marketing, communication, vente…) 
n’ont jamais reçu un véritable enseignement de technologie ; 
pourtant, la compétitivité d’une économie nationale et de son 
industrie est plus que jamais marquée par son dynamisme 
technologique.

 Approfondir la réforme en enrichissant l’approche tradition-
nelle de la technologie 
Les élèves de la seconde générale et technologique peuvent 
donc, pour certains d’entre eux, bénéfi cier, à titre optionnel, d’un 
enseignement exploratoire de « création et innovation techno-
logiques ». Il constitue une base de départ intéressante pour 
expérimenter un enseignement technologique général qui 
s’étendrait jusqu’à la classe terminale, selon des modalités 
adaptées à chaque section du baccalauréat général. Deux 
conditions s’imposent sur cette voie :
–  enrichir cet enseignement en s’appuyant sur les approches 

contemporaines de la technologie et sur des exemples bien 
choisis de développements techniques innovants que l’on 
disséquera selon les quatre approches technologiques que 
nous proposons ;

–  éviter de réserver l’enseignement de la technologie aux élèves 
les moins à l’aise dans un cursus général ; l’étendre progressi-
vement à toutes les fi lières. À ce jour, un élève sur cinq reçoit 
cet enseignement exploratoire, dont une part infi me suivra 
ensuite les fi lières générales des sciences (S), des lettres (L) 
ou de l’économie (ES). 

Il ne s’agit pas de mettre en doute « l’intelligence de la main » 
qui s’acquiert par la pratique intense et précoce d’un art ou d’un 
métier ; ni de contester aux scientifi ques leur capacité, via la 
modélisation et l’optimisation, à codifi er une approche couram-
ment appelée technologie structurale. Mais il faut rejeter le 
caractère exclusif qu’a connu cette approche de la technologie 
en France, alors que les autres pays européens étaient bien 
plus ouverts à d’autres approches. Ce caractère entretient en 
eff et l’illusion que toute technique particulière émanerait natu-
rellement de plusieurs sciences, fondamentales ou appliquées. 
Il faut donc introduire des approches diff érentes, complémen-
taires de l’approche structurale ; elles restituent la place 
fondamentale et universelle des techniques dans l’agir et la 
réfl exion de l’homme. Cette ambition justifi e l’importance et 
l’urgence d’une réforme touchant l’ensemble des lycéens. 
Ces approches éclairent la genèse et les évolutions des tech-
niques dans le temps et dans l’espace des civilisations. Elles 
peuvent aider à se projeter dans le futur en s’appuyant, par 
exemple, sur la transformation de la société par le numérique. 
Elles peuvent stimuler et guider la création de nouveaux 

systèmes techniques qui répondent aux impératifs et aux 
valeurs de notre temps (développement durable, protection des 
populations et des territoires, biodiversité…), sans oublier le 
principal moteur de l’innovation technique : le bouleversement 
des coûts et des prix ; c’est lui qui stimule en eff et la plus grande 
partie des innovations lesquelles sont, bien plus souvent, des 
innovations d’améliorations de produits ou services existants 
et non des innovations de ruptures techniques. Ces approches 
peuvent enfi n éclairer les interactions positives ou dangereuses 
entre technique et société et permettre un progrès choisi et 
partagé loin des clichés de crainte ou de fascination. C’est cette 
voie pédagogique enrichie qui est ici encouragée. Elle est 
fondée sur la lucidité technique et tournée vers la créativité 
dans tous les domaines du développement humain, en parti-
culier économique. 

 Des approches technologiques qui modifi ent durablement 
les comportements collectifs 
Cet enseignement technologique enrichi, à vocation générale, 
est aujourd’hui possible. D’une part, l’enseignement d’explora-
tion « création et innovation technologique » lui off re une 
amorce signifi cative. D’autre part, la recherche internationale a 
développé depuis un demi-siècle plusieurs approches alterna-
tives de la technologie qui éclairent, avec rigueur et dans de 
fécondes complémentarités de points de vue, les logiques 
multiples et les raisonnements propres aux objets techniques, 
soulignant ce qui les distingue de la production des connais-
sances dans les sciences. La diff usion de ces approches donne 
à la formation technologique une visée culturelle d’une ampleur 
inédite, sans équivalent dans notre pays : celle d’une véritable 
école d’intégration des diff érentes formes de la raison (analy-
tique, critique, créatrice, communicationnelle). On peut aussi 
y trouver l’occasion d’une introduction concrète, via la vie 
des techniques, aux grands questionnements économiques, 
sociaux, stratégiques, politiques ou éthiques. Cette approche, 
qui ne doit surtout pas se structurer en une discipline scolaire 
théorique de plus, peut au contraire se disséminer dans la 
plupart des disciplines existantes.
Parmi les approches qui permettent un tel enrichissement de 
l’enseignement, le rapport sur lequel se fonde cet avis expose, 
au-delà de la technologie structurale, trois autres approches 
rappelées en tête de cet avis : la technologie génétique, la 
technologie générique, et la technologie générale.

 Pour une culture technologique dans toutes les disciplines 
de toutes les sections existantes du lycée
Certes, les approches que nous avons évoquées pénètrent peu 
à peu les enseignements de technologie : l’esprit d’une approche 
génétique est déjà présent au collège ; l’approche générique est 
constitutive de l’enseignement d’exploration « création et inno-
vation technologique » en seconde générale et technologique ; 
Bien que distinctes les unes des autres, ces initiatives off rent 
une base d’expérimentation pour aller beaucoup plus loin. 
En effet, seule la réunion de ces approches permet une 
didactique originale et un enseignement fondamental de type 

général. Elle organise la complémentarité nécessaire à l’étude 
d’objets ou de systèmes techniques exemplaires – la maison 
passive, les bétons à hautes performances, le WEB, le véhicule 
électrique… – et off re un contenu pédagogique adapté aux 
élèves de l’enseignement général au lycée. Autour d’un même 
objet technique ancien ou novateur, il est plus aisé d’introduire 
la transversalité par rapport aux disciplines, de stimuler l’acqui-
sition d’un large spectre de compétences. Ainsi, l’enseignement 
de la technologie articule les unes aux autres un grand nombre 
de rationalités, de savoirs et de savoir-faire propres aux sciences 
dures, aux sciences sociales, à l’économie et même à l’interpré-
tation et à la création de textes littéraires, poétiques ou 
philosophiques. C’est une bonne façon de montrer que chaque 
talent particulier a quelque chose à apporter à une société créa-
tive et que les techniques, dans leur diversité, sont constitutives 
de la culture. C’est surtout le moyen de donner leur juste valeur 
aux itinéraires de formation de l’enseignement supérieur au 
profi t de métiers techniques de diff érents niveaux. 

Ce mode d’exploration de la technologie qui articule les diff érentes 
approches décrites ci-dessus mérite d’être étendu à d’autres types 
d’enseignement à fi nalité professionnelle et à l’apport potentiel de la 
méthode à l’insertion professionnelle.

–  En 2013, on devrait examiner son extension aux fi lières de forma-
tion conduisant aux diff érents baccalauréats technologiques 
(industriels, tertiaires…) ainsi qu’à certaines fi lières conduisant 
au CAP et au baccalauréat professionnel. 

–  Dans l’enseignement supérieur, on retiendrait plus particuliè-
rement son implication dans des formations d’ingénieurs 
généralistes qui se destinent aux écotechnologies et à ceux qui 
devraient intervenir dans les grands systèmes socio techniques. 

–  De manière plus générale, le mode d’exploration constitue un 
atout majeur dans le volet prospectif d’un Observatoire des 
formations et des carrières scientifi ques et technologiques en 
cours d’élaboration et associant l’Agence pour l’emploi des cadres 
et IESF-CEFI avec l’Académie des technologies.
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croissances signifi catives dans un cadre de 
régulation beaucoup moins contraint. 
En conclusion, face aux enjeux de désindus-
trialisation et de délocalisation auxquels la 
France est exposée, le président-directeur 
général de France Télécom souligne qu’une 
véritable réfl exion stratégique s’impose sur 
la place de l’économie, de l’entreprise, de 
l’investissement, et du long terme. 

14 MARS 2012 

Jean-Louis Beffa, président 
d’honneur de Saint-Gobain 

  À l’occasion de la parution 
de son ouvrage 
La France doit choisir 

La rencontre-débat du 14 mars 2012 a été 
consacrée à la présentation par Jean-Louis 
Beff a de son ouvrage intitulé La France doit 
choisir. 
Ce livre résulte de l’analyse d’une contradic-
tion identifi ée par le président d’honneur de 
Saint-Gobain entre, d’une part, la règle du 
modèle libéral préconisant la pleine liberté 
des biens et des services, et, d’autre part, 
la règle du capital et donc des actionnaires 
à l’égard des entreprises. « L’économie 
mondiale a été marquée par le développe-
ment de cette thèse », souligne Jean-Louis 
Beff a, et a débouché en outre sur une sensi-
bilisation extrême aux marchés fi nanciers : 
« Dans le monde occidental, l’application 
des thèses du libéralisme a entraîné un 
pouvoir croissant du monde de la fi nance 
sur le monde des entreprises non 
fi nancières. » 
Or, depuis 2008, le modèle « libéral-fi nan-
cier » dénoncé par l’auteur s’est trouvé 
exposé à la montée en puissance de pays 
comme le Japon, la Corée ou la Chine dans 

les domaines économiques et techno-
logiques et à la résistance singulière du 
modèle allemand en Europe. Ces modèles 
ont des traits communs et se caractérisent 
par un « modèle industriel-commercial » 
résolu. 
Ainsi, sur la base de cette analyse, le livre 
interpelle sur la primauté actionnariale 
privilégiée dans de nombreux États comme 
en France et propose aux pouvoirs poli-
tiques d’agir vis-à-vis des entreprises, sur 
trois points : 
–  la gouvernance de l’entreprise, c’est-

à-dire le pouvoir absolu ou partagé que 
détient l’actionnaire sur la stratégie de 
l’entreprise ;

–  le système d’innovation qu’un État peut 
mettre en place pour faciliter la relation 
entre la création scientifi que et l’innova-
tion dans les entreprises ; 

–  les rapports sociaux, c’est-à-dire l’inter-
vention de l’État à l’égard de l’interaction 
entre le personnel des entreprises et 
l’action de l’entreprise. 

Car, pour l’auteur, la mondialisation a 
entraîné une mutation complète des inter-
actions entre les États et les entreprises, et 
doit conduire à repenser les modèles et les 
stratégies d’entreprises. De manière tout à 
fait manifeste, la distinction entre métiers 
régionaux et métiers mondiaux s’impose 
désormais. Les premiers sont abrités de la 
concurrence, puisque dans un même pays. 
Dans les métiers mondiaux au contraire, les 
entreprises en concurrence ont des coûts 
d’énergie ou des coûts salariaux diff érents. 
« Aujourd’hui, la distinction entre métiers 
“protégés” et métiers exposés au cœur 
de la bataille mondiale ne constitue pas 
suffi  samment un critère diff érenciant des 
politiques des États », regrette Jean-Louis 
Beff a.
De même, pour l’auteur, la valeur écono-
mique du commerce extérieur est à son 
sens insuffi  samment analysée et reconnue 
dans les choix prioritaires de notre pays. Or, 
« ce qui importe dans un pays, c’est l’indus-
trie exportatrice ». La capacité d’une nation 
de vendre au monde extérieur plus qu’elle 
n’est conduite à lui acheter favorise l’indé-
pendance nationale, dans un contexte de 
demande mondiale croissante d’énergie et 
de matières premières. Le commerce exté-
rieur se fait par l’industrie et non par les 
services. 
La création d’entreprises technologiques 
ne résout donc pas le problème fonda-

170 000 dans le monde, le groupe diversifi e 
ses positions et étend sa stratégie d’opéra-
teur Internet et de téléphonie mobile aux 
zones géographiques présentant des pers-
pectives démographiques, économiques et 
politiques réelles telles que l’Afrique et le 
Moyen-Orient.
Pour le président-directeur général, « la 
révolution numérique est une réalité qui 
s’impose chaque jour davantage. Elle 
s’exprime par la large diff usion des mobiles, 
mais aussi par la montée en puissance, 
en intelligence et en sophistication du 
téléphone mobile lui-même. Les bénéfi ces 
du numérique sont visibles et représentent 
ainsi un immense réservoir d’innovation 
et de progrès. La santé sera sans doute 
un des grands secteurs de croissance des 
prochaines années. »
Cependant, au-delà de ces progrès, le prési-
dent-directeur général incite à davantage 
de circonspection et de réfl exion quant aux 
conséquences que le numérique peut avoir 
dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos 
économies. Il rappelle que des dangers 
d’ordre social voire moral sont nombreux. 
« Plus le numérique se développe et entre 
au cœur même du fonctionnement des 
entreprises et des États, plus cette vulnéra-
bilité est grande. »
Par ailleurs, il s’interroge sur la valorisation 
et les modèles économiques d’Internet. 
Quelles en sont les limites ? Que signifi e 
la protection de la propriété intellectuelle 
et de la vie privée sur Internet ? 
Vecteur de liberté et d’accessibilité incon-
testable, le mythe de la gratuité qu’il répand 
et distille est en effet contraire à la 
rationalité économique et mal compris des 
utilisateurs. À propos de l’introduction de 
Free sur le marché des opérateurs français, 
il regrette la façon dont notre industrie a été 
présentée comme une sorte d’arnaque 
généralisée, avec un gang d’entreprises 
mal gérées à sa tête. Un discours aussi 
agressif contribue à l’idée selon laquelle 
notre industrie ne vaut rien. 
Selon Stéphane Richard, il est urgent de 
faire œuvre de pédagogie et d’expliquer que 
les stratégies de low cost ne sont pas 
nécessairement vertueuses et compatibles 
avec des stratégies d’entreprises qui inves-
tissent et qui emploient durablement.
Il invite ainsi la fi lière à s’inspirer des 
entreprises américaines qui investissent 
beaucoup, réalisent des niveaux de marge 
élevés et continuent à enregistrer des 

L’innovation de transformation, troisième 
axe d’innovation, améliore une technologie 
existante : le développement des iPhone 4S 
chez Apple ou la nouvelle turbine à gaz 
développée par General Electric permettant 
de démarrer plus vite et de combiner 
énergie solaire et énergie éolienne en 
constituent des exemples. Si la France 
dispose d’une forte culture d’ingénieur 
capable de transformer fondamentalement 
la société, la présidente de GE France 
regrette cependant que la rupture inno-
vante, la plus puissante, ne parvienne pas à 
se déclencher. 
Or, en s’interrogeant sur les moteurs de l’in-
novation de demain, les industriels doivent 
tenter de se positionner sur les moteurs de 
la croissance. Deux axes majeurs sont iden-
tifi és par Clara Gaymard comme les leviers 
de croissance de demain : le cloud compu-
ting et la nanotechnologie. Grâce à ces 
nouvelles technologies, la France devrait 
revenir dans le leadership d’un point de vue 
industriel et révolutionner le secteur de la 
médecine, amené à évoluer d’une approche 
systémique à une approche personnalisée. 
Clara Gaymard achève son intervention sur 
la question du leadership qui demeure 
fondamentale de son point de vue mais 
contrainte par de nombreux facteurs. La 
notion de leadership couvre les aspects 
tant de la gouvernance, de la réputation, de 
l’équilibre fi nancier des groupes industriels, 
que de la gratifi cation des collaborateurs 
les plus créatifs. Elle conduit, d’une part, 
à s’interroger sur les process devenus 
contraignants et peu compatibles avec les 
stratégies d’innovation et, d’autre part, à 
transformer la perception de l’échec.

Celui-ci doit être revalorisé en eff et comme 
un élément d’apprentissage constitutif 
du process d’innovation, garantissant la 
victoire future. « Nous devons mettre en 
place les modes de management favorisant 
la création et l’apprentissage », conclut-elle.

8 FÉVRIER 2012

Stéphane Richard, président-
directeur général de France 
Télécom-Orange 

  Enjeux et stratégie pour 
France Télécom-Orange

En préambule à son intervention, Stéphane 
Richard souligne l’importance stratégique 
que constitue l’entreprise France Télécom-
Orange pour la France et place le groupe 
comme un actif pour notre pays et pour son 
rayonnement dans le monde.
Leader sur son marché domestique puisqu’il 
emploie 100 000 salariés en France sur 

11 JANVIER 2012 
Paris

Clara Gaymard, présidente et 
CEO GE France, City Initiative 
Leader GE International 

  Comment générer 
de la croissance ?

En introduction à la question posée, 
« Comment générer de la croissance ? », 
Clara Gaymard s’est attachée à décrypter la 
capacité d’invention et l’innovation dont 
jouit la France, tout en s’interrogeant sur sa 
capacité à la transformer.
Le premier type d’innovation identifi ée par 
la présidente de GE France est l’innovation 
fondamentale, ou l’innovation de rupture, 
tel le transistor inventé et conçu par Sony. 
Deuxième vecteur d’innovation, l’innovation 
d’application. Celle-ci consiste à comprendre 
les aspirations du monde plutôt qu’à 
anticiper ses besoins. 

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 grands débats et les colloques. 

Les rencontres-débats
avec des personnalités du monde économique, politique, industriel, etc.
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13 JUILLET 2012

Bernard Bigot, administrateur 
général du CEA

  Quelle politique de R&D 
en matière d’énergie pour 
répondre au défi de la 
réduction de la dépendance 
aux ressources fossiles ? 

En qualité d’administrateur général du CEA, 
Bernard Bigot apporte un éclairage sur les 
questions qui se posent en matière de poli-
tique nationale de l’énergie. Si les enjeux 
de la transition énergétique restent encore 
mal défi nis, il n’en demeure pas moins vrai 
qu’une préparation de l’industrie s’impose 
clarifi ant les besoins de distribution et des 
technologies d’usage, en relation avec le 
marché. 
Plusieurs contraintes aff ectent les perspec-
tives de production et de consommation 
d’énergie et favorisent une dynamique de 
compétition entre les régions du monde : 
la croissance des volumes d’énergie 
consommés au niveau mondial, la raré-
faction des ressources fossiles, leurs 
impacts climatiques, environnementaux 
et sanitaires, la répartition géographique 
des énergies fossiles concentrées dans 
des pays dont la stabilité politique reste 
relative. Ainsi, ces différents facteurs 
laissant augurer de nombreux risques poli-
tiques, économiques et environnementaux, 
il apparaît donc indispensable de réduire la 
dépendance aux ressources fossiles par 
une substitution à d’autres moyens de 
production.

La première exigence identifi ée par Bernard 
Bigot concerne l’effi  cacité et la sobriété 

énergétique. Celle-ci nécessite des dévelop-
pements technologiques majeurs. Pour y 
parvenir, la France doit combiner deux de 
ses atouts complémentaires : le nucléaire 
et les énergies renouvelables. Dans ce 
contexte, la capacité de stockage des 
énergies renouvelables devra nettement 
progresser, car si la ressource renouvelable 
est disponible en grande quantité, sa dispo-
nibilité en revanche n’est pas continue, 
souligne l’administrateur du CEA.
S’agissant de la sobriété énergétique, l’au-
teur identifi e comme première réponse à la 
réduction de la dépendance énergétique le 
développement de la motorisation élec-
trique, des hydrocarbures de synthèse et 
ce, prioritairement pour les trois secteurs 
les plus énergivores tels que le bâtiment, 
l’industrie, le transport.
La valorisation de matériaux nouveaux et la 
récupération de l’énergie solaire thermique 
constituent aussi des axes majeurs de 
progrès, particulièrement atteignables 
dans l’industrie. L’hydrogène, par décompo-
sition de l’eau par électrolyse utilisant 
l’électricité nucléaire et renouvelable 
pourrait en outre être utilisé dans le 
stockage des énergies, notamment dans 
un mélange avec le gaz naturel.
S’agissant du nucléaire, Bernard Bigot 
souligne que le premier enjeu de recherche 
et de développement doit concerner la 
garantie de sûreté nucléaire des centrales 
au-delà des trente ans initialement prévus. 
Le deuxième enjeu est l’accroissement inin-
terrompu de la sûreté et le troisième 
l’effi  cacité de la gestion des combustibles 
usés. Dans cette perspective, des réacteurs 
de quatrième génération à neutrons rapides 
ont été développés. Ils présentent une 
perspective de réduction de l’inventaire 
plutonium particulière. 
Le quatrième enjeu identifi é par Bernard 
Bigot porte sur le domaine de la fusion et non 
plus de la fi ssion, sur lequel le CEA s’est 
engagé dans le cadre du grand projet ITER 
avec plusieurs partenaires internationaux. 
Même dans le cadre de l’évolution de la stra-
tégie du CEA visant à développer les énergies 
renouvelables (le solaire, l’hydraulique, les 
énergies marines ou l’éolien), la sûreté du 
stockage de l’énergie doit constituer une 
préoccupation fondamentale. « Quoi qu’il en 
soit, ces évolutions ne permettront pas de 
répondre aux besoins lourds de transport. 
L’usage des hydrocarbures restera néces-
saire », conclut Bernard Bigot.

débats consacrées aux dispositifs de 
coopération public/privé, initiés par 
l’ANRT ont identifi ées. Des axes d’actions 
prioritaires sont apparus pour les trois 
acteurs concernés, soit l’entreprise, la 
recherche publique et l’État.

 Du côté de l’entreprise : 
–  si l’entreprise attend de la recherche 

publique la compétence, elle attache une 
extrême importance à l’engagement du 
responsable de laboratoire, son sens de la 
responsabilité, son réalisme qui, de son 
point de vue, constituent les facteurs clés 
d’une coopération fl uide et effi  cace ;

–  les horizons de recherche privilégiés par 
l’entreprise sont des horizons de court ou 
moyen terme ;

–  les structures en matière de protection de 
la propriété industrielle doivent s’assou-
plir : priorité doit être donnée au chiff re 
d’aff aires immédiat plutôt qu’à la rede-
vance future.

De son côté, l’établissement de recherche 
publique attend de l’entreprise des 
ressources fi nancières et une notoriété 
issue de la légitimation de ses travaux. Pour 
Denis Ranque, la légitimité sociale de la 
recherche devient un moteur d’ouverture 
pour les laboratoires publics. Et d’ajouter 
que la recherche partenariale, fondée sur 
une vision de long terme de l’entreprise, 
doit préparer l’avenir et les débouchés des 
étudiants.

Dans ce contexte, le politique doit établir un 
cadre général, une vision d’avenir capable 
d’identifi er le besoin d’industrie et d’innova-
tion et donc de déterminer le besoin de 
coopération privé / public, soit l’expression 
d’une stratégie générale de recherche. 
« Pour moi, la plus grande priorité pour 
notre pays est de préparer les emplois de 
nos enfants et petits-enfants. La mondiali-
sation est une chance, mais elle impose 
que nous sachions en saisir les opportu-
nités », souligne le président de l’ANRT. Et 
d’ajouter : « Si l’État décline à son niveau 
des priorités de recherche et l’utilité 
sociale d’une recherche, il est en eff et plus 
facile pour le chercheur de base de se 
conformer à ce modèle; » 
Cette vision d’avenir doit enfi n reposer sur 
la confi ance de l’État en ses entreprises 
et la recherche, et doit s’accompagner d’un 
vaste programme de sensibilisation des ETI 
à la coopération privé/public. 

exportateurs. Et d’ajouter : « Il faut donner 
un avantage à l’industrie sur les services, 
avec des nuances, notamment pour les 
services à valeur ajoutée. » 

9 MAI 2012

Denis Ranque, 
président de l’ANRT

  La coopération entre 
recherche publique 
et recherche privée 

Au cœur de la valorisation et du transfert 
depuis plus de dix ans, Denis Ranque, prési-
dent de l’ANRT, intervient sur la coopération 
entre recherche publique et recherche 
privée, lors de la quatrième conférence-
débat de l’année 2012. « La coopération 
privé/public en matière de recherche est 
au cœur du redressement national dont a 
besoin notre pays en matière de compéti-
tivité. Elle constitue la sauvegarde de l’outil 
productif et le vecteur de rééquilibrage 
de notre balance commerciale. En eff et, 
l’industrie représentant 80 % de nos expor-
tations, il serait diffi  cile de compenser par 
les seuls services notre premier déséqui-
libre, qui est celui de l’énergie », indique-t-il 
en introduisant son propos.
La technologie et l’industrie étant sources 
d’inspiration pour la science, notre première 
préoccupation doit consister en la 
sauvegarde de l’outil productif et en la 
compétitivité de notre pays. L’innovation 
est une source de compétitivité hors coût 
et la montée en gamme de nos produits et 
services est nécessaire en raison du 
confort et du pouvoir d’achat accrus entraî-
nant une demande de produits plus 
sophistiqués. Si la montée en gamme est 
du ressort de l’entreprise, Denis Ranque 

rappelle cependant que l’État doit soutenir 
et encourager l’innovation. Aussi la conti-
nuité des dispositifs engagés doit-elle 
s’imposer dans trois domaines : le crédit 
impôt-recherche, les pôles de compétitivité 
et les investissements d’avenir. 
Pour le président de l’ANRT, il existe 
aujourd’hui un renouveau dans la coopé-
ration public/privé en matière de recherche, 
et cela pour les raisons suivantes :

 Du côté des entreprises :
–  la contrainte fi nancière, qui pèse de plus 

en plus sur les entreprises, favorise l’inno-
vation ouverte ;

–  les chaînes de valeurs s’organisent : 
certaines entreprises, se concentrant sur 
l’intégration d’équipements, délèguent de 
plus en plus la fabrication desdits équipe-
ments à des fournisseurs extérieurs ; 

–  les produits, de plus en plus complexes en 
raison de la montée en gamme, exigent 
des compétences transversales de plus 
en plus larges, qui souvent n’existent pas 
dans l’entreprise et doivent être recher-
chées à l’extérieur ;

–  l’innovation est de plus en plus souvent 
le fruit des petits acteurs car les 
grands groupes, sous la surveillance des 
marchés fi nanciers, tendent vers plus de 
conservatisme ;

–  le développement des TIC favorise 
aujourd’hui le partage et donc l’innovation 
en réseau.

 Du côté de la recherche publique, la 
coopération industrielle  permet :
–  d’accroître les recettes extérieures en 

pratiquant la recherche partenariale ; 
–  de favoriser le goût d’entreprendre et de 

rapprocher l’Université du monde de 
l’entreprise en matière de gestion et de 
gouvernance. 

Denis Ranque se félicite du succès des 
pôles de compétitivité et souligne que de 
véritables écosystèmes se sont mis en 
place. De même, l’accroissement du nombre 
de CIFRE atteste la pertinence de ce 
rapprochement public/privé. L’extension 
des instituts Carnot et les programmes ANR 
témoignent également de la croissance de 
la coopération privé/public. 
Cependant de nombreux écueils demeu-
rent au niveau des fi nancements. Les 
ressources propres du CNRS, la recherche 
partenariale, les redevances de brevets 
sont autant de contraintes que six séances 

mental de la compétitivité d’un pays, 
dont l’industrie et l’énergie restent les 
éléments fondamentaux de sa stratégie de 
compétitivité.  
L’évolution doit par conséquent passer par 
la compétitivité globale des entreprises, 
devant concilier métiers régionaux et stra-
tégie d’export. 
Dans son livre, l’auteur analyse successive-
ment les trois dimensions intrinsèques à 
l’entreprise – la gouvernance, l’innovation, 
les relations sociales – en fonction des 
modèles industriel-commercial et libéral-
fi nancier identifi és. Pour l’auteur, le meilleur 
système d’innovation est le système 
américain : le programme volontariste 
d’exploitation du gaz de schiste l’atteste. 
Les deux modèles d’innovation pouvant 
servir de référence au modèle français 
demeurent de son point de vue :
 le modèle d’innovation libéral (modèle 

américain), composé d’universités d’excel-
lence et de start-up, qui donne la priorité à 
la croissance, aux métiers nouveaux ;
 le système des grands programmes 

incarné par le Japon qui constitue un 
système pragmatique par excellence, 
tourné résolument vers l’entreprise, doté 
fi nancièrement de 5 milliards d’euros et 
consacrant dès le départ l’intégralité de la 
propriété industrielle aux entreprises. 
S’agissant de la gouvernance d’entreprise, 
le président d’honneur de Saint-Gobain 
recommande de s’inspirer du modèle alle-
mand et de placer le conseil d’administration 
comme l’organe de décision centrale de 
l’entreprise en y associant les syndicats et 
les fédérations nationales : « Je propose 
une réforme de la mise en place systéma-
tique non pas d’actionnaires salariés, mais 
de représentants structurels des syndicats, 
dans une optique donnant-donnant. Si la 
création d’emploi sur le sol français est 
garantie dans la stratégie de l’entreprise, 
les syndicats seront prêts à une meilleure 
collaboration. Il en résulte la nécessité 
d’aller vers une sorte de pacte national, 
dans lequel tout le monde tirerait enfi n la 
charrette dans la même direction. »
Jean-Louis Beff a conclut son ouvrage en 
insistant sur la nécessité d’engager en 
France des mesures résolument axées 
sur la compétitivité. Ces mesures doivent 
porter en priorité sur les producteurs plutôt 
que sur les consommateurs, sur les 
industriels plutôt que sur les services, 
sur les exportateurs plutôt que les non-
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les sujets séparément, c’est la meilleure 
manière de tuer ces sujets. 
La transition énergétique repose également 
sur la maîtrise énergétique afi n d’éviter le 
gaspillage. Il est vrai que, chez Total, nous 
sommes hautement consommateurs. Nous 
avons donc des eff orts à faire.
Enfi n, l’évolution du mix énergétique est un 
troisième sujet. Il existe une volonté d’aug-
menter la part des énergies renouvelables 
et de faire reculer le nucléaire et les éner-
gies fossiles. 
Il est nécessaire de traiter ces trois sujets 
ensemble. Clairement, pour être plus effi  -
caces, nous devrons changer nos habitudes 
de vie. Il faut le dire. Nous ne pourrons 
pas améliorer l’effi  cacité énergétique sans 
prendre en compte ce que cela implique de 
façon globale. Il faut également changer les 
modes de production et les méthodes de 
décision politique.
Un changement de mix énergétique ne 
se décrète pas. La transition énergétique 
nécessitera au moins vingt-cinq ans. Chez 
Total, dans nos analyses de scénarios, nous 
sommes passés à l’horizon 2035. Les chan-
gements ne sont pas faciles pour autant. 
Les grandes masses sont fi gées. Or cette 
constante de temps est très mal perçue 
par tout le monde, y compris les experts. 
En dépit de tous les eff orts qui ont été 
eff ectués en matière de technologie, nous 
ne sommes pas parvenus à réduire l’échelle 
de temps de nos développements dans 
nos industries de l’énergie. En revanche, 
nous avons amélioré la sécurité et sommes 
allés plus loin dans l’attention portée à 
l’environnement.
Au-delà de cette notion de temps, c’est très 
clairement la technologie qui sera la seule 
possibilité de faire évoluer la transition 
énergétique dans un sens plus dynamique. 
Nous avons besoin des énergies renouve-
lables. Nous devons donc faire des progrès. 
Chez Total, nous ne faisons pas qu’en parler. 
Nous y avons investi de façon importante. 
Nous ne pouvons pas laisser les choses en 
l’état. Il faut forcer le destin. 
Dans notre dernier tableau de mix énergé-
tique, bâti à horizon 2035, les énergies 
fossiles ressortent à 75 %, alors qu’elles 
étaient à 65 % à horizon 2030 dans notre 
précédent tableau, tout cela avec une 
augmentation très faible des besoins 
énergétiques – 0,9 % et 0,7 % en moyenne 
annuelle. Aujourd’hui, 3,5 milliards de 
personnes, soit la moitié des habitants de la 

planète, n’ont pas accès à l’électricité, ou 
alors dans de très mauvaises conditions. La 
France, qui regroupe 1 % des habitants de la 
planète, consomme environ 2 % de l’énergie 
primaire. Sommes-nous capables de faire 
mieux ? Sûrement. Cela aura-t-il de l’in-
fl uence au niveau planétaire ? Évidemment 
que non. Avons-nous le droit de mettre tout 
un pays par terre pour nous donner bonne 
conscience ? Ce serait un peu facile. 
D’après le gouvernement, 100 000 emplois 
ont été créés à partir des énergies vertes. 
Le précédent gouvernement avançait le 
chiff re de 500 000 à 600 000 emplois. 
C’était à vrai dire peu crédible. Je ne suis 
pas du tout opposé aux énergies renouve-
lables, surtout si elles sont profi tables, mais 
pas au détriment du reste. Nous avons des 
ingénieurs de qualité dans les énergies 
fossiles et le nucléaire. Ne nous débarras-
sons pas d’eux. S’ils ne sont pas à la mode 
chez nous, ils le sont à l’étranger.
La part des énergies renouvelables hors 
hydroélectricité et biomasse pour le chauf-
fage dans notre mix énergétique est 
actuellement de 2 %. Elle ne variera pas 
beaucoup d’ici à 2020 et atteindra, au prix 
d’investissements considérables, 4 % en 
2030. Cela traduit une progression du solaire 
de 15 % par an. Aujourd’hui, personne ne 
souhaite investir dans les énergies renou-
velables car elles ne sont pas rentables. 
Notre mix énergétique est malheureusement 
toujours lié aux fossiles et au pétrole – dont 
la part atteindra 29 % en 2035, contre 28 % 
pour le gaz. L’Allemagne a fait le choix de 
remplacer le nucléaire par le charbon. C’est 
extrêmement nocif en termes d’émission. 
Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. 
La part du nucléaire se maintiendra à 
son niveau actuel de 6 %. Pour cela, nous 
partons du principe que la Chine et l’Inde 
continueront de développer leurs centrales 
nucléaires. 
Nous n’avons plus de problème de 
ressources en ce qui concerne l’huile et le 
gaz car l’exploitation des ressources non 
conventionnelles a crû considérablement. 
En revanche, le concept de « peak oil» a été 
remplacé par celui de « peak capacity » : le 
problème vient maintenant de notre capa-
cité à apporter suffi  samment d’huile et de 
gaz aux clients, alors que nous avons des 
ressources pour cent à deux-cents ans. Les 
États-Unis sont désormais autosuffi  sants 
en gaz, et pour longtemps. Ils ont fait 
« passer au gaz » tout ce qu’ils ont pu. 

5 DÉCEMBRE 2012

Christophe de Margerie, 
président-directeur général 
de Total

  Mix énergétique 
et transition énergétique

La transition énergétique est un sujet à la 
fois sensible et compliqué. Les choses 
changent. Nous devons nous y adapter. Il 
est malheureux que les politiques, trop 
obnubilés qu’ils sont par leurs échéances 
électorales, ne veuillent pas toujours l’ad-
mettre. Ils sont déjà en pleine préparation 
des élections municipales de 2014. Cela 
explique le manque de vision à long terme 
sur la transition énergétique. 
Le sujet de la transition énergétique n’est 
pas nouveau, mais il est entré dans le débat 
national. C’est un bon débat. Il est simple-
ment dommage que la méthode soit un peu 
populiste. La participation des entreprises 
aux Grenelle 1 et 2, ainsi qu’au débat 
de septembre 2012, est restée nulle. 
Pourquoi ? Parce qu’en France, l’entreprise 
n’est pas reconnue comme un acteur 
essentiel de la société. Chez Total, nous 
aurions pourtant des choses à dire, notam-
ment sur la partie production d’énergie. 
La transition énergétique repose d’abord 
sur la question du risque du changement 
climatique. Or il n’en est guère question 
dans les G8 et autres G20. Le changement 
climatique n’est évoqué qu’à des fi ns 
utilitaires. Du coup, nous ne savons plus 
tellement ce qu’il implique et ce que nous 
faisons face à cet enjeu. Il faut obliger tout le 
monde à commencer par parler de transi-
tion énergétique sous l’angle de ce risque. 
Vouloir systématiquement considérer 

Dans son analyse, Bertrand Collomb 
distingue les entreprises à logique régio-
nale, celles qui ne sont pas soumises à la 
concurrence de produits venant d’autres 
pays, des entreprises à logique globale. 
Il souligne que les entreprises à logique 
régionale les plus compétitives sont celles 
qui ont réussi à se globaliser pour bénéfi -
cier des eff ets de taille et de savoir-faire.

L’expérience des grandes entreprises 
montre que les facteurs culturels français 
ne sont nullement défavorables à la compé-
titivité et persistent : l’esprit ingénieur 
français, sa foi dans le progrès, sa convic-
tion, son sérieux et son inscription sur le 
long terme. Les grandes entreprises fran-
çaises sont donc très innovantes. Elles ont 
néanmoins rencontré des diffi  cultés au 
cours de leur développement à l’interna-
tional, aux États-Unis et plus récemment en 
Chine à cause des barrières culturelles. Par 
conséquent, leur développement interna-
tional n’aurait pas été possible sans une 
base française très solide.

Reste toutefois que la France souff re d’un 
défi cit en recherche et développement dans 
les secteurs des hautes technologies. 
Elle ne disposerait que de 35 000 robots 
contre 62 000 pour l’Italie et 150 000 
pour l’Allemagne. De même, les entreprises 
françaises sont en retard en termes de 
mise en œuvre de l’informatique, bien que le 
pays possède un haut niveau de techno-
logie et de ressources humaines. 

Si les entreprises françaises restent en 
pointe dans le domaine de l’innovation 
d’amélioration, elles sont désormais rattra-
pées par les entreprises chinoises. 

Dans le domaine de l’innovation de rupture, 
ce sont les entreprises américaines qui 
dominent, tirées par une politique volonta-
riste favorisant le risque extrême. En outre, 
les États-Unis protègent leur marché des 
télécoms au nom de la sécurité nationale 
alors que les pays européens ouvrent le 
leur au nom de théories économiques, ce 
qui a provoqué la perte du leadership des 
entreprises françaises de ce domaine en 
dix ans, constate Bertrand Collomb.

Pour Bertrand Collomb, cinq facteurs princi-
paux aff ectent la compétitivité française et 
méritent d’être étudiés : 

–  l’écart des coûts de production entre 
l’Allemagne et la France depuis les 
années 2000, particulièrement défavo-
rables à la France ; 

–  le positionnement de l’off re à l’intérieur 
de chaque secteur, les entreprises alle-
mandes privilégiant résolument le « haut 
de gamme », à plus forte valeur ajoutée ;

–  l’évolution progressive et constante des 
charges sociales en France, alors même 
qu’elles baissaient en Allemagne sur la 
même période ;

–  le très faible niveau de marges des 
entreprises françaises, réduisant méca-
niquement les perspectives de soutien à 
l’investissement productif ;

–  la résistance au changement, particuliè-
rement ancrée en France. 

Parmi les nombreuses recommandations 
du rapport Gallois, Bertrand Collomb 
confirme que la montée en gamme de 
l’industrie permettrait d’assurer un climat 
de confiance pour l’investissement et 
d’améliorer les filières. Il souligne aussi 
que l’entreprise doit rechercher l’équilibre 
entre les exigences des actionnaires, des 
salariés et des clients. Il milite en outre 
pour un nouveau pacte social capable de 
favoriser les ajustements de structure 
indispensables au pilotage de l’entreprise 
et au développement de l’investissement 
étranger si nécessaire. 

« La cogestion telle qu’elle se pratique en 
Allemagne peut ralentir le progrès dans 
les périodes de conjoncture moyenne. En 
temps de crise en revanche, elle constitue 
un atout car les syndicats ne peuvent 
plus nier les difficultés. Renforcer la 
participation des syndicats à la vie des 
entreprises est donc pertinent à condition 
d’alléger la réglementation qui freine les 
ajustements. » Et de conclure : « La 
France ne pourra pas être un acteur 
dynamique de l’Union européenne si elle 
ne restaure pas la compétitivité de ses 
entreprises. »

14 NOVEMBRE 2012

Bertrand Collomb, président 
honoraire de Lafarge

  La compétitivité des 
entreprises françaises 
dans le contexte mondial

En préambule, le président honoraire de 
Lafarge a rappelé les caractéristiques du 
tissu industriel français et replacé la France 
dans le contexte économique international.

La France possède 35 des 500 plus 
grandes entreprises mondiales, soit légè-
rement plus que l’Allemagne et beaucoup 
plus que l’Angleterre. En revanche, les 
données macro-économiques françaises 
sont mauvaises et se dégradent conti-
nuellement depuis dix ans. La balance 
commerciale est passée de 3,5 à 
moins 71 milliards d’euros entre 2002 et 
2011. Les parts de marché à l’exportation 
se réduisent alors que celles de l’Union 
européenne sont stables. La part de l’in-
dustrie dans la valeur ajoutée est passée 
de 18 à 12,5 % en onze ans et la France se 
situe à la 15e place de la zone Euro dans 
ce domaine.

Cette situation dégradée entraîne une 
hausse du chômage et aff ecte plus 
parti culièrement les secteurs des équi-
pements de télécommunication et de 
l’automobile.
Les grandes entreprises françaises se 
développent essentiellement à l’interna-
tional et ont acquis de l’autonomie par 
rapport à leur base française. Néanmoins, 
elles restent soumises aux lois et aux 
règles françaises.
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photovoltaïque et la biomasse de deuxième 
génération – pour éviter l’utilisation de 
produits en compétition avec les besoins 
alimentaires. L’utilisation de la biomasse 
se développe, mais c’est beaucoup plus 
compliqué que nous ne le pensions. Dans 
le solaire, nous avons du mal à atteindre 
des prix équivalents de ceux de l’électricité 
produite par les systèmes existants. Pour 
autant, nous y croyons vraiment. Le solaire 
est une solution dans les pays émergents. 
Nous devons simplement le rendre rentable 
et acceptable. Nous avons besoin d’usines 
solaires. Nous en construisons une dans le 
désert d’Abu Dhabi. Pour en construire en 
France, il faut faire changer les comporte-
ments : nous n’acceptons pas d’usines 

solaires, mais nous acceptons les éoliennes 
en mer alors qu’il s’agit d’une solution 
complexe en matière d’investissement, de 
maintenance et de connexion au réseau. En 
outre, nous n’allons vraisemblablement pas 
créer de secteur manufacturier en France 
avec l’éolien car toute la partie qui ne sera 
pas hautement technologique sera faite 
ailleurs.
La France dispose d’une force de frappe 
extraordinaire. Nous devons la concen-
trer sur les solutions technologiques et 
efficaces.

Pour maintenir les prix bas, ils n’exportent 
pas. Même des pays comme le Japon ou la 
France ne font pas partie de leur FTA – 
Federal Trade Agreement. Les barils produits 
aux États-Unis servent donc surtout aux 
États-Unis et assez peu au reste du monde.
Il existe diff érentes manières de développer 
le pétrole, de l’huile du Moyen-Orient – qui 
– pétrole non encore complètement mature 
beaucoup plus coûteux. Par exemple, les 
huiles extra-lourdes, surtout du Canada, 
ne peuvent pas être exploitées à moins de 
90 dollars par baril. Tant que le marginal 
sera à ce niveau, le prix du baril de pétrole 
ne pourra pas passer en-dessous. 
S’agissant de l’utilisation de nouvelles 
énergies, nous avons choisi deux axes : le 

Les grands débats et les colloques
Les grands débats et les colloques sont les moments privilégiés de rencontres entre l’Académie des 
technologies et le grand public où l’Académie et ses pairs sont au cœur de la mission de dialogue avec 
l’opinion publique et les acteurs socioprofessionnels.

l’information n’est plus délivrée de façon 
aussi structurée que par le passé.
Ou plutôt, elle est délivrée d’une façon 
diff érente. Aujourd’hui, le rapport à l’autorité 
évolue et le partage du savoir se fait de 
plus en plus entre pairs, c’est-à-dire entre 
personnes d’une même communauté qui 
échangent des informations de manière 
horizontale, et beaucoup moins de façon 
verticale, donc hiérarchisée, par rapport au 
passé avant Internet.
Ainsi les notions d’autorité, au sens de 
légitimité, et celles de pouvoir hiérarchique 
se recouvrent de moins en moins. Ici aussi, 
il nous revient d’agir avec discernement, 
car « opinion du plus grand nombre » et 
« vraisemblance » ne signifi ent pas néces-
sairement exactitude. C’est la place des 
académiques qui est remise en cause. 
Leur parole avait un poids fort, c’était 
une parole structurée, recoupée. Or nous 
constatons que l’information dans les 
médias aujourd’hui, qui met sur le même 
plan une parole structurée et, disons, des 
micros-trottoirs, peut conduire à des confu-
sions auprès d’un public non averti. Nous 
devons être très attentifs à cela, il y a une 

grande part de responsabilité des acteurs 
et chaque citoyen doit faire preuve d’esprit 
critique en étant conscient de cela.

 Protéger nos identités numériques
Un deuxième élément qui est apparu durant 
cette journée est celui de la question des 
identités numériques. Avec le monde 
d’Internet, nous devons aussi apprendre à 
gérer nos diff érentes identités, parce que 
sur le Net, en particulier pour les plus jeunes 
générations, nous avons à gérer diff érentes 
identités du fait de notre vie profession-
nelle, associative, familiale et personnelle. 
Ces identités se construisent par les commu-
nautés d’appartenance, qui s’appuient sur 
le Net. Dès lors, nous devons apprendre à 
maîtriser ces paramètres de visibilité sur 
les divers sites où nous sommes inscrits, 
en étant particulièrement attentifs à leurs 
règles de gestion de nos données person-
nelles, qui ne sont d’ailleurs pas toujours très 
claires. L’e-réputation est fragile, elle peut se 
compromettre en un clic malheureux alors 
qu’elle met des années à se construire.
Un autre risque est l’usurpation d’identité 
sur Internet. Un manque de vigilance 

développer notre compétence infor ma-
tionnelle, apprendre à évaluer la crédibilité 
d’une information – cela a été dit à plusieurs 
reprises au cours des trois thèmes abordés –, 
d’un site, d’un auteur sur Internet, et toujours 
nous poser la question de sa pertinence de 
l’information à laquelle nous accédons dans 
la recherche. 
Nous sommes aujourd’hui dans un contexte 
de numérisation généralisée du savoir 
et de l’information et de transformation 
profonde des modes de production et de 
transfert du savoir ainsi que de notre rela-
tion à l’information en général.
Les facteurs de confi ance dans les 
contenus numériques sont cruciaux et j’ai 
beaucoup apprécié qu’à plusieurs reprises 
dans la journée il ait été fait état de la 
nécessité d’avoir un esprit critique par 
rapport à l’information à laquelle nous accé-
dons. Et je trouve que c’est une question
clé parce que, plus il est facile d’accéder à 
l’information, et Internet y concourt, moins 
nous avons tendance à faire preuve d’esprit 
critique par rapport à cette information. Or, 
paradoxalement, on a besoin de faire 
preuve de cet esprit critique parce que 

  « L’homme dans son 
environnement numérique » 

Pour la quatrième année consécutive, 
l’Académie des technologies, en partenariat 
avec le Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) et le CGEIET (conseil 
général de l’industrie, de l’énergie et des 
technologies), a organisé un grand débat. 
Celui de cette année, qui s’est tenu le 
15 novembre 2012 dans l’hémicycle du 
Palais d’Iéna, a porté sur « L’homme dans 
son environnement numérique ». 
Patrick Bertrand, directeur général de 
CEGID et ancien président du Conseil 
national du numérique, a conclu ce colloque.
 

Extrait de la conclusion 
de Pascal Faure, 
vice-président du Conseil 
général de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies

« Cette journée est la deuxième édition 
d’un cycle que nous organisons conjointe-
ment avec le Conseil économique, social et 
environnemental et l’Académie des tech-
nologies. Le thème du grand débat de 
l’an dernier était « Ingénierie numérique : 

entre ruptures technologiques et progrès 
économique et sociétal ». Les orateurs 
avaient apporté leur éclairage sur les oppor-
tunités économiques off ertes par les 
technologies numériques en rupture. Les 
participants ont manifesté leur grande 
satisfaction pour cette première édition et 
nous avons donc décidé de poursuivre 
l’expérience.
Cette année, nous avons mis l’accent sur 
la personne dans toutes ses dimensions : 
la personne apprenant et se cultivant, la 
personne et son patrimoine santé, la 
personne, le citoyen dans la ville. Les idées 
partagées aujourd’hui ont été nombreuses, 
le débat riche, et l’assistance fournie tout 
au long de cette journée.
La culture, la santé, la ville sont d’ailleurs 
des sujets auxquels la France attache, 
depuis longtemps, un intérêt particulier.
La culture, bien sûr, tradition française, et la 
France est l’un des promoteurs de l’excep-
tion culturelle dans la régulation des 
échanges internationaux ; elle est leader en 
matière de droits d’auteur, de fi scalité, 
d’aide à la création. 
La santé, enjeu social, scientifi que mais 
aussi économique, à travers un système de 
santé qui est au cœur du modèle français. 

La ville également, les pouvoirs publics 
français ayant toujours attaché une impor-
tance particulière à l’urbanisme et aux 
infrastructures publiques.
Ces trois sujets ont été tous créateurs de 
lien social, ce qui leur donne un relief 
particulier.
Cette journée a été l’occasion de montrer 
que tradition peut rimer avec modernité 
et que l’on peut véritablement tirer grand 
bénéfice du passage à la société de 
l’information, avec les avancées, les expéri-
mentations et les projets présentés au 
cours des trois sessions.
Pour en venir au fond, je voudrais évoquer 
dans cette conclusion quelques problé-
matiques transverses qui me paraissent 
ressortir des échanges de la journée 
auxquels j’ai pu assister en très grande 
partie. Je vous propose d’explorer quelques 
axes en mettant l’accent à la fois sur les 
potentialités et sur les risques.

  Développer notre capacité à évaluer 
l’information numérique

Ce séminaire montre que, dans le nouvel 
environnement numérique, nous devons 
développer, tout au long de notre vie, de 
nouvelles compétences. Ainsi, nous devons 

Le grand débat sur « L’homme dans son environnement numérique », le 15 novembre 2012, dans l’hémicycle du Palais d’Iéna.
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et Philippe Vautey (Chef du département 
technologies nouvelles, matériaux et 
essais de Dassault Aviation) sur les maté-
riaux pour avions d’aff aires du futur, ainsi 
que Bruno Dubost (directeur scientifi que 
de Constellium) sur les nouveaux alliages 
et solutions aluminium pour structures 
aéronautiques. Les aspects scientifi ques 
prospectifs ont été présentés par les 
professeurs Yves Bréchet (Académie 
des sciences, CEA et Grenoble INP) sur le 
thème des matériaux architecturés et 
André Pineau (École des mines de Paris) 
sur la métallurgie mécanique des aciers 
inoxydables à haute ténacité.
Cette journée, conclue par une table-ronde 
a permis de souligner le dynamisme de la 
R&D dans les domaines de la métallurgie 
et des technologies des matériaux compo-
sites pour l’allègement, la durabilité et 
les réductions des coûts des structures 
et composants des avions, désormais 
hybrides et multi-matériaux.

  « La recherche 
au cœur de la transition 
énergétique » 

Le premier colloque CNRS – Académie des 
technologies s’est tenu le 2 octobre 2012 
en présence d’Alain Dollet, directeur 
scientifi que adjoint Énergie de l’Institut 
des sciences de l’ingénierie et des 
systèmes (INSIS) du CNRS, chercheur 
CNRS au Laboratoire procédés, matériaux 
et énergie solaire (PROMES, CNRS/
Université de Perpignan), de Bernard 
Tardieu, membre de l’Académie des tech-
nologies, de Patrick Criqui, chercheur 
CNRS au Laboratoire d’économie de la 
production de l’intégration internationale 
(CNRS/Université Grenoble 2) Modèles 
économiques et prospective énergétique, 
Sébastien Candel, chercheur au Laboratoire 
d’énergétique moléculaire et macrosco-
pique, combustion (CNRS), École centrale 
de Paris, membre de l’Académie des 
technologies et de l’Académie des 
sciences, et de Jean-Marie Tarascon, 
chercheur au Laboratoire réactivité et 
chimie des solides (CNRS/Université 
Picardie Jules Verne) et directeur du 
Réseau sur le stockage électrochimique 
de l’énergie, membre de l’Académie des 
sciences.

Conclusions et clôture de la 
journée par Alain Fuchs, 
président du CNRS, Bruno 
Revellin-Falcoz, président de 
l’Académie des technologies 
et Roger Genet, directeur 
général pour la recherche 
et l’innovation au ministère 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

Le débat national sur la transition énergé-
tique a offi  ciellement été lancé en novembre 
dernier. Engagé avec diffi  culté, ce débat 
va tenter de répondre à une question 
fon damentale : quel modèle énergétique 
voulons-nous pour la France ? 
Face à l’absence de scientifi ques de la 
recherche lors de cette conférence environ-
nementale et alors qu’aucune communauté 
« énergie » n’est encore organisée au sein 
de la recherche académique, des sciences 
humaines et sociales, la mise en œuvre du 
groupe de travail Énergie de l’alliance 
Athéna doit permettre d’off rir une alterna-
tive socialement responsable de l’approche 
et de considérer les problèmes de manière 
totalement interdisciplinaire. 
« La notion de l’effi  cacité énergétique 
est importante, en complément des 
recherches fondamentales qui cherchent 
les ruptures et les grands domaines 
nouveaux qui s’off rent aux chercheurs. 
L’acceptabilité sociale se situe au cœur 
des problèmes. L’acceptabilité peut être 
d’autant meilleure que le sujet a été traité 
très en amont de l’opinion publique, des 
pouvoirs publics ou de tous ceux qui 
pensent avoir un avis sur ce sujet. Il 
est de la responsabilité commune des 
“sachants” d’apporter des informations et 
des notions compréhensibles par le plus 
grand nombre », souligne Alain Fuchs.

réseau les diff érentes composantes du 
tissu numérique français. On a vu qu’en 
province, pour des métropoles de taille 
plus modeste, cela imposait d’autres 
enjeux, notamment en termes de capa-
cité d’accès même aux réseaux.

J’espère que les travaux de la journée dont 
on a tiré le plus grand bénéfi ce permettront 
d’alimenter les réfl exions et surtout les 
décisions qui seront prises dans quelques 
semaines par le Gouvernement sur ce 
thème-là.

Pour conclure, je voudrais, au nom de nos 
trois institutions, remercier chaleureuse-
ment les orateurs et les modérateurs pour 
les éclairages tout à fait intéressants qu’ils 
ont su partager avec l’auditoire ; et les 
débats qui ont suivi les présentations ont 
été très riches.

Les actes de ce colloque sont disponibles 
sur les sites des co-organisateurs et de 
l’Académie, www.academie-technologies.fr

  « Matériaux aéronautiques 
d’aujourd’hui et de demain »

L’Académie de l’air et de l’espace (AAE), 
l’Association aéronautique et astronau-
tique de France (3AF) et l’Académie des 
technologies ont organisé le 30 novembre 
2012 au siège du groupe Safran à Paris, une 
journée scientifi que sur le thème. 
Ce forum a rassemblé près de 120 partici-
pants. Il a permis de présenter et discuter 
les enjeux, stratégies et besoins actuels 
et futurs dans le domaine des matériaux 
pour turbomachines (superalliages à base 
nickel, alliages de titane, aciers, maté  riaux 
intermétalliques) et structures aéronau-
tiques (alliages d’aluminium, notamment 
les nouveaux alliages au lithium, et compo-
sites à matrice organique).
Les évolutions des matériaux et de leurs 
technologies de fabrication et de mise 
en œuvre (dont le soudage par friction 
malaxage et la fabrication additive) ont 
été soulignées par des présentations de 
MM. Claude Quillien (directeur Matériaux 
et procédés de Safran) sur les matériaux 
pour équipements et turbomachines, 
Yann Barbaux (directeur exécutif d’EADS 
Innovation Works) sur les matériaux 
pour structures aéronautique et spatiales 

  Assimiler la nouvelle puissance 
cognitive des contenus numériques 

D’autres points peuvent être relevés, 
notamment celui de la puissance cognitive 
des contenus numériques. L’information 
fournie par les contenus numériques est 
de plus en plus multimodale, c’est-à-dire 
qu’elle nous amène à naviguer entre des 
supports diff érents, textes, images, sons, 
vidéos. Cette information est aussi de plus 
en plus multi sensorielle, c’est-à-dire que 
l’on peut faire appel au toucher ou à d’autres 
sens pour associer à des informations des 
comportements ou des sensations. 
Notre cerveau doit apprendre à tirer du 
sens à partir de ces diff érents modes de 
capture de l’information, très nouveaux 
pour lui, et à faire évoluer ses représenta-
tions pour en assimiler toute la puissance 
cognitive qu’on peut en retirer. Car c’est le 
sens qui détermine nos attitudes, nos 
comportements, nos opinions, les actions 
que l’on envisage.

  Développer la création collective 
et les coopérations territoriales

Le web a la capacité de mobiliser un très 
grand nombre d’individus, et donc de 
compétences, autour de projets de création 
de connaissances, ou de nouveaux usages 
et services, marchands ou non marchands, 
pour améliorer la vie dans la cité.
L’innovation dans les produits et les services 
vient de plus en plus des utilisateurs 
eux-mêmes, qui ont su à la fois s’approprier 
les outils techniques et développer des 
capacités à travailler en équipes virtuelles. 
Lorsqu’ils sont co-conçus par des commu-
nautés d’utilisateurs, ces produits sont 
centrés sur les vrais besoins, sur les fonc-
tions utiles. 
Les outils de cartographie de l’information 
permettent de visualiser l’intensité et 
la répartition des collaborations, théma-
tiques ou géographiques, entre acteurs 
d’un écosystème, comme par exemple 
un pôle de compétitivité, dont certains 
étaient présents aujourd’hui. Grâce à cette 
visualisation, ces acteurs économiques 
prennent conscience de nouvelles oppor-
tunités de coopération. 

  Être vigilant sur les exclusions 
de la cité numérique

Mais ces nouvelles possibilités peuvent 
aussi conduire à des cloisonnements d’un 
type nouveau, liés à la capacité de chacun à 

s’approprier ces nouveaux modes de coopé-
ration et d’accès aux services.
Nous percevons donc, grâce aux exemples 
cités ci-dessus, le risque d’apparition de 
laissés-pour-compte de la cité numérique 
et de l’aggravation des exclusions de toute 
nature, y compris dans l’accès aux services 
publics. On peut sans y prendre garde porter 
atteinte à la démocratie et au principe 
même d’égalité des citoyens dans l’accès à 
leurs droits, ce qui est un principe républi-
cain fondamental.
En conclusion, ces problématiques trans-
verses que je viens de rappeler sont 
apparues aujourd’hui à plusieurs reprises, 
lors des sessions Culture, Santé et Ville. 
Chacun a illustré à sa façon ces points 
communs. Il nous revient de trouver un 
équilibre entre nouvelles opportunités et 
nouveaux risques. 
Nous devons donc travailler ensemble et 
essayer de bâtir, sur la base des réfl exions 
qu’on peut avoir, des politiques publiques 
qui en tirent la synthèse et qui prennent les 
actions nécessaires.

  La stratégie pour le numérique 
du Gouvernement

La puissance publique a en eff et un rôle 
tout à fait important à jouer en termes 
d’accompagnement, de facilitation et de 
protection dans cet univers-là.
Au mois d’octobre, le Gouvernement a 
donné quelques lignes de force pour sa 
stratégie dans le numérique. Cette stratégie 
prend en compte le souci d’intégration 
sociale ainsi que le lien avec les politiques 
territoriales. C’étaient des thèmes de la 
journée.
D’ores et déjà sont annoncées un certain 
nombre d’actions en lien direct avec ce que 
nous avons vu aujourd’hui, « l’homme dans 
son environnement numérique » :
–  un accès pour tous les citoyens aux possi-

bilités du numérique : on l’a vu par 
exemple sur les questions de santé ;

–  le respect de la vie privée et de la liberté 
d’expression, la protection face aux 
fi chiers dans le web ;

–  les questions de souveraineté ;
–  sur les thématiques territoriales, la créa-

tion d’un grand quartier numérique en 
région parisienne autour du concept de 
« Paris, capitale du numérique », qui reste 
encore à défi nir. Au-delà de Paris, il s’agit 
de fédérer toutes les initiatives dans les 
territoires avec l’objectif de mettre en 

de notre part dans les mécanismes de 
confi dentialité ou bien des compromissions 
peuvent permettre à des personnes mal 
intentionnées, de proche en proche, de 
reconstruire notre identité numérique à 
notre insu et conduire à des situation qui 
peuvent être très graves. Les jeunes 
générations en particulier n’en sont pas 
toujours conscientes.

 Porter attention à nos traces sur le Net
Un autre volet qui a été évoqué à de 
nombreuses reprises dans cette journée, 
c’est celui des traces que nous laissons sur 
Internet. Nous ne sommes pas toujours 
conscients des traces que nous laissons, et 
cela d’autant plus que les paramètres nous 
permettant de les gérer sont parfois diffi  -
ciles à manipuler et changent régulièrement 
sans que nous en soyons toujours bien 
informés.
Ces traces peuvent être utiles, y compris 
pour la collectivité, lorsqu’elles permettent 
par exemple de détecter en avance de 
phase une pandémie ou des maladies 
émergentes, en détectant des signaux 
faibles. 
Mais ces traces sont-elles vraiment utiles 
pour nous lorsque nous recevons des 
recommandations d’achat ciblées en 
fonction de nos comportements ? Il existe 
des risques de dérive qui doivent être pris 
en considération.
Je crois en fait qu’il y a dans le monde 
numérique deux ruptures très fortes. La 
première c’est le rapport au temps, avec 
une bipolarisation de plus en plus sail-
lante entre temps court et temps long. 
On accède de façon quasi immédiate 
aux informations, alors qu’auparavant on 
pouvait mettre des jours ou des semaines 
pour y parvenir. Mais, inversement, les 
traces que nous laissons sur Internet 
restent présentes très longtemps, sans 
que nous le souhaitions et de façon non 
maîtrisée.

La deuxième grande rupture qu’apporte le 
web, c’est que, dans le monde numérique, 
on transporte son environnement avec soi, 
avec ses réseaux sociaux, ses favoris, etc. 
On n’a plus besoin de se déplacer. C’est le 
monde numérique qui vient à nous, où que 
l’on se trouve. 
Ces deux ruptures de temps et d’environ-
nement expliquent et provoquent un certain 
nombre des diffi  cultés évoquées plus haut.

Alain Fuchs.
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L’Académie des technologies travaille au sein d’un important réseau 
d’instances institutionnelles, académiques ou industrielles. Elle peut accorder 
son partenariat pour des événements de prestige. Ses membres sont sollicités 
pour participer à des jurys de prix de notoriété. 

majeur de l’amélioration de la compétitivité des entreprises, elle 
constitue aussi un socle pour des stratégies de souveraineté et elle 
est par ailleurs source d’enrichissement des connaissances et peut 
infl uer fortement sur le comportement des groupes et des individus. 
L’ampleur de cette capacité d’innovation repose bien sûr en grande 
partie sur l’existence d’une recherche technologique d’excellence, 
dynamique et réunissant les masses critiques nécessaires.
Dans ce contexte et compte tenu de ses missions et des études 
menées, l’Académie des technologies a préféré focaliser sa contri-
bution sur le développement de la recherche technologique. Ainsi, 
dans la suite, les caractéristiques principales de cette recherche 
sont décrites de même que la façon dont elle s’organise dans notre 
pays. La problématique de formation qu’elle induit est ensuite 
abordée ; puis sont présentées des recommandations portant 
sur des évolutions nécessaires du système de recherche existant 
afi n d’être à la hauteur des enjeux que l’innovation technologique 
représente. La contribution que l’Académie des technologies peut 
apporter à la défi nition et la mise en œuvre de ces évolutions est 
enfi n rappelée.

  Les caractéristiques de la recherche technologique 
Se situant aux côtés de la recherche scientifi que fondamentale et de 
la R&D des entreprises, la recherche technologique de base a pour 
objectif le développement de prototypes ou de preuves de concept de 
nouveaux objets ou systèmes techniques, procédés ou services, 
utiles à des individus, des organisations ou encore des collectivités ou 
des sociétés. En conséquence, la recherche technologique de base ne 
se situe pas en aval de la recherche scientifi que fondamentale ; elle 
est cependant amenée à la questionner sur des domaines encore 
inexplorés et à en utiliser fréquemment des résultats de manière 
adaptée. Se plaçant en anticipation du développement de produits ou 

LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Le 21 mai 2012, la ministre de la Recherche Geneviève Fioraso a 
souhaité que le dialogue science-société s’appuie davantage sur 
l’OPECST et l’Académie des technologies, et a souligné que ces 
structures devraient être mieux utilisées.

L’Académie des technologies participe aux Assises de la Recherche, 
lancées en juillet par la ministre Geneviève Fioraso, qui a créé un 
comité de pilotage à la demande du président de la République. 
Vincent Berger, président de l’université Paris-Diderot, est le rappor-
teur général de ce comité de pilotage, présidé par Françoise 
Barré-Sinoussi. Beaucoup de travail a été fait pendant l’été et à la 
rentrée. 1 200 rapports et contributions ont été remis au comité 
de pilotage, dont celle de l’Académie des technologies. Plus de 
200 auditions ont eu lieu. Ce travail a trouvé un aboutissement en 
deux phases. D’une part, au Collège de France, une synthèse des 
informations produites a été eff ectuée pendant deux jours à l’insti-
gation du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Puis 120 propositions 
ont été recensées par le comité de pilotage et le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

  Développer la recherche technologique : 
une impérieuse exigence pour notre pays 

On sait l’importance que joue l’innovation technologique pour un 
pays, dans la maîtrise de son avenir économique, dans le dévelop-
pement de l’emploi ou encore l’augmentation de ses moyens de 
production nationaux dans un contexte de mondialisation. Facteur 

1 % il y a vingt ans. La seule facture pétro-
lière coûte plus de 50 milliards d’euros. 
Cette facture a un coût très élevé dans le 
budget général. 
« La question énergétique s’est aggravée 
et mondialisée dans le cadre de la question 
du changement climatique, liée en partie 
aux gaz à eff et de serre. En ouvrant 
la conférence environnementale les 14 et 
15 septembre, le président de la République 
François Hollande a précisé les menaces 
que font penser les changements globaux, 
en particulier les gaz à eff et de serre, 
sur les écosystèmes de la planète. Cette 
transition énergétique, cette croissance 
énergétique suppose un nouvel état d’es-
prit, une transformation des sociétés, de 
nos modes de consommation, de nos 
modes production, avec un regard global 
et systémique sur la question », a rappelé 
Roger Genet.
Face aux objectifs ambitieux nécessitant de 
véritables ruptures scientifi ques attendues 
par les scientifiques et les citoyens, la 
recherche publique et privée doit être 
mobilisée. 
Cette mobilisation requiert trois conditions 
de réussite : une stratégie, des priorités 
et une coopération renforcée. 
La coopération sur le terrain entre les labo-
ratoires publics et privés, les instituts de 
recherche, les universités, les entreprises, 
les collectivités, doit se dérouler dans un 
dialogue apte à créer les conditions propices 
à une culture de l’innovation. Un débat, 

initié en régions, doit associer tous les 
champs scientifi ques, les sciences expéri-
mentales, les sciences de l’ingénieur, et 
peut-être surtout les sciences humaines et 
sociales, les sciences économiques et les 
sciences politiques.

Roger Genet a souligné le rôle essentiel que 
l’Alliance Ancre doit contribuer à jouer pour 
placer la France dans les réseaux euro-
péens, notamment dans l’AERA, consortium 
européen de recherche pour l’énergie. Ce 
réseau, qui rassemble plus de 150  orga-
nismes de recherche en Europe dans 
23 pays européens et la Turquie, constitue 
un atout face aux pays émergents, aux 
États-Unis et à l’Asie. 
La synergie efficace entre le CNRS et 
l’Académie des technologies représentée 
par Alain Dollet a permis d’ores et déjà 
d’étendre le sujet de l’énergie à l’Europe 
au sein d’Euro-Case. Le 13 novembre 2012 
s’est tenue une journée de débat au sein du 
Sénat avec les partenaires européens sur 
le thème de l’indépendance énergétique 
de l’Europe, en présence notamment du 
Commissaire européen à l’Énergie. 

Claudine Schmidt-Lainé remercie Roger 
Genet pour cette conclusion très intéres-
sante et donne rendez-vous aux 
participants pour un second épisode 
de ce dialogue entre l’Académie des 
technologies et le CNRS.

Pour Roger Genet, ce colloque est embléma-
tique. Le lien entre recherche et technologie 
est particulièrement vivace dans le 
domaine de l’énergie. Des débats anciens 
durant l’après-guerre, lors du développe-
ment de la fi lière nucléaire, dès la création 
du CEA ont animé le pays, les citoyens. 
Aujourd’hui encore, le débat sur les gaz de 
schiste atteste la sensibilité de la théma-
tique. Cette thématique de l’énergie est 
centrale, car indissociable des probléma-
tiques économiques et environnementales. 
« Depuis la première crise du pétrole en 
1973, la question énergétique se situe au 
cœur de l’avenir des sociétés industrielles 
développées et des pays émergents. La 
facture énergétique pèse toujours plus, à 
61 milliards d’euros, représentant 88 % du 
défi cit commercial et 3,1 % du PIB, contre 
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Recommandations

  Structurer la recherche technologique
• Au niveau national
–  Bâtir une structure nationale de pilotage et d’animation de la 

recherche technologique. Cette structure défi nira le statut de la 
recherche technologique et précisera clairement ses objectifs, 
ses méthodes et le caractère pérenne de sa démarche partena-
riale ; sa gouvernance devra refl éter la diversité des acteurs 
publics et privés majeurs ainsi que la représentation des minis-
tères concernés. 

–  Établir et réactualiser régulièrement la place de la recherche 
technologique au sein de la stratégie nationale de recherche et 
d’innovation, en particulier pour servir de guide à la structure 
précitée et fournir à l’État les éléments pour jouer son rôle de 
stratège et lancer notamment de grands projets. 

–  Identifi er dans le paysage actuel les acteurs français qui pour-
raient participer à la structure nationale, les carences par 
rapport aux objectifs visés ; préciser et confi rmer les dispositifs 
souhaitables comme la recherche en réseau, les laboratoires 
communs, le CIR, les instituts Carnot…

–  Créer un cadre permettant, pour des durées déterminées, de 
mobiliser et rassembler des forces d’horizons variés, publics et 
privés, nationaux et internationaux, pour mettre en œuvre de 
grands projets permettant de lever des verrous techniques 
majeurs ou mettre en place les plates-formes et les démons-
trateurs nécessaires à une recherche interdisciplinaire et 
intégrative d’ampleur signifi cative. 

–  Simplifi er les multiples procédures de soutien à la recherche, 
clarifi er l’articulation des organisations et structures retenues 
et assurer la continuité des dispositifs sélectionnés.

• Au niveau régional
–  Reconnaître l’importance du niveau régional pour créer une 

dynamique de l’innovation technologique pour l’emploi afi n que 
chaque région, compte tenu de ses spécifi cités, puisse adopter 
des démarches pragmatiques et ciblées.

• Au niveau européen
–  Analyser l’intérêt du modèle KIC/EIT actuellement en cours de 

développement à l’Union européenne, ou tout autre dispositif 
permettant de renforcer l’effi  cacité, le réalisme des programmes 
européens de recherche.

• Au niveau mondial
–  Décliner une stratégie de coopération avec les pays émergents 

ou en voie de développement sous forme de partenariats dans 
le domaine de la recherche technologique. 

  Améliorer les dispositifs du transfert de technologie
–  Aider les PME et les ETI à développer une interface avec le milieu 

académique en leur permettant de disposer à coût réduit d’un 
ou plusieurs spécialistes pour accéder aux avancées tech-
niques ou exprimer leurs besoins vis à vis des équipes de 
recherche.

–  Réévaluer l’intérêt de bénéfi cier de dispositifs généralistes de 
transfert de technologie sous forme de SATT qui rajoutent un 
intermédiaire entre chercheurs et industriels.

–  Revoir les systèmes de fond d’amorçage pour éviter le 
saupoudrage. 

  Évaluer de manière adaptée 
–  Développer des systèmes d’évaluation adaptés aux spécifi -

cités de la recherche technologique et diff érents de ceux de 
l’AERES ; privilégier notamment la création de valeur (tech-
nique, économique et sociale) comme le dépôt de brevets, ou 
autre, au-delà des indicateurs classiques reposant par 
exemple sur le nombre de publications ; ces systèmes d’éva-
luation doivent encourager la mobilité des chercheurs et 
reconnaître leur esprit d’entreprise.

  Mieux former à la technologie 
dans l’enseignement supérieur

–  S’appuyer sur les PRES, en concertation avec l’industrie, pour 
réadapter les formations supérieures à la technologie en utili-
sant les interactions entre les universités et les écoles 
d’ingénieurs qu’ils rendent possibles. 

–  La formation en alternance doit être fortement encouragée.
–  Faire évoluer les écoles doctorales pour mieux refl éter les 

exigences de la recherche technologique et conduire à des 
doctorats d’excellence, favorisant par ailleurs des parcours 
industriels ultérieurs.

  Rôle de l’Académie
Il est clair que l’ensemble des propositions énoncées dans ce 
texte supposent une mutation profonde, déjà engagée mais qu’il 
faut accélérer, de notre dispositif de recherche. Il est de la mission 
de l’Académie des technologies d’off rir son soutien à la défi nition 
et à la mise en œuvre des mesures à entreprendre.
La diversité des domaines couverts par les académiciens, leur 
expérience technologique et scientifi que dans des contextes 
variés, l‘interdisciplinarité de leurs approches, constituent une 
expertise collective et indépendante unique en France dans le 
domaine de la technologie. Par ailleurs, en accueillant le secré-
tariat général d’Euro-CASE, l’Académie a les capacités de faire 
profi ter notre pays de l’ensemble de l’expertise réunie au sein des 
20 Académies sœurs européennes, membres d’Euro-CASE.

Le 20 décembre 2012, Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, a annoncé devant la CPU 
(Conférence des présidents d’Université) que la future loi sur l’en-
seignement supérieur et la recherche comprendrait un plan de 
développement du transfert, une initiative nationale en faveur de 
la recherche technologique et un grand projet de renouveau du 
débat public en matière de sciences et de technologies. 

mission essentielle ou n’ont pas nécessairement les moyens et 
méthodes adaptés aux spécifi cités de cette recherche. Par ailleurs, 
de nombreux instruments pour le développement de cette recherche 
ont été créés et se superposent sans beaucoup de cohérence, 
éparpillant donc les budgets et les chercheurs, et nuisant par 
conséquent à l’ampleur qu’il convient de lui donner.
Ainsi, on retrouve de la recherche technologique de base au sein 
des grands organismes de recherche (CEA, CNRS, INRA, INRIA, 
INSERM…), universités et écoles d’ingénieur (Institut, Mines, 
Telecom…). Les instituts Carnot relèvent d’une volonté d’impulser 
la recherche technologique et partenariale au sein des organismes 
existants, le concept nouvellement créé d’IRT (institut de recherche 
technologique) vise apparemment à créer de nouveaux organismes 
à partir des anciens et privilégie des laboratoires communs indus-
trie-recherche. Les centres techniques sont attachés chacun à 
certaines fi lières industrielles au niveau national, les pôles de 
compétitivité recouvrent d’autres domaines industriels et sont 
fondés sur une animation d’un tissu local et régional.
Les aides incitatives telles celles qui proviennent du crédit d’impôt 
recherche (CIR), du FUI (Fonds unique interministériel), des avances 
remboursables d’OSEO, du soutien à la recherche partenariale de 
l’ANR, des programmes européens qui relèvent de l’Union européenne 
(PCRD) ou d’Eureka sont bien sûr utiles et bénéfi ques. 
La multiplicité de ces aides et l’absence d’une articulation claire 
rendent diffi  cile, en particulier pour les PME, l’accès à ces aides et 
nuit à leur complémentarité organisée pour dégager des ressources 
importantes à la hauteur des enjeux.
Il résulte notamment de cette accumulation d’actions et d’organisa-
tions une diffi  culté majeure pour l’État de jouer un rôle de stratège 
ainsi que pour les organismes, les entreprises et les chercheurs de 
défi nir leur propre stratégie de coopération.

Retenons, sans être exhaustif, quelques principes qui ont démontré 
leur effi  cacité et qu’il conviendrait de retenir dans le cadre d’une 
évolution de la recherche technologique : la recherche en réseau 
telle qu’elle se pratique au sein des pôles de compétitivité ou des 
programmes Eureka, pour mieux cibler les projets du point de vue 
de l’industrialisation des résultats et de la pertinence des parte-
nariats ; les laboratoires communs recherche-industrie, pour mieux 
partager les savoirs et les cultures et ainsi raccourcir les délais 
du transfert technologique ; l’importance du CIR, pour modifi er en 
profondeur et sur la durée l’ampleur et le périmètre de la R&D 
pratiquée sur le territoire national ; l’existence d’un instrument de 
fi nancement de la recherche publique tel que l’ANR, autonome par 
rapport aux organismes de recherche publique et permettant de 
mettre en œuvre une politique nationale.
Au-delà, les eff orts entrepris pour augmenter l’autonomie des 
universités et rendre plus souple et dynamique notre système de 
recherche et d’enseignement supérieur doivent être maintenus.

services industriels et possédant un caractère exploratoire affi  rmé, la 
recherche technologique doit avoir pour eff et, notamment, la création 
de nouvelles entreprises de technologie ou encore la démultiplication, 
le renforcement de l’effi  cacité de la R&D des entreprises existantes, 
et en tout premier lieu celle des PME, mais sans oublier celle des ETI 
ou grandes entreprises engagées dans une compétition mondiale 
intense. Ainsi le caractère partenarial public-privé de cette recherche 
est consubstantiel à son existence. 
De plus, l’existence d’une recherche technologique forte permet à 
l’échelle d’un pays ou de l’Europe de mobiliser les énergies afi n de lever 
des verrous techniques majeurs et de mener à bien de grands projets. 
Pour atteindre ces objectifs, la recherche technologique est appelée 
à développer ses propres méthodes d’investigation qui peuvent 
s’ajouter à celles de la recherche scientifi que traditionnelle. Ces 
méthodes prennent souvent un caractère systémique dès lors que 
les innovations envisagées ne peuvent être dissociées de leur 
contexte d’usage ou relèvent d’un assemblage original de compo-
sants multiples. Elles englobent nécessairement des considérations 
d’acceptabilité sociale, de sûreté environnementale et sanitaire, 
d’éthique ou encore de défi nition de politiques publiques en matière 
de réglementation. Ces méthodes incluent également des aspects 
économiques et notamment de rentabilité des investissements 
consentis tout en abordant des questions de stratégie industrielle 
ou d’État. L’aspect intégratif de ces recherches plaide alors pour le 
développement d’éco-systèmes public-privé adaptés et pour une 
interdisciplinarité des approches pouvant emprunter aux domaines 
des sciences sociales ou humaines et du droit. Par ailleurs, le dévelop-
pement pertinent de nouveaux dispositifs, procédés ou services doit 
dans de nombreux cas avoir recours à des plates-formes pilotes. Ces 
dernières doivent favoriser des expérimentations techniques et les 
usages de dispositifs nouveaux avec le bon facteur d’échelle (living 
labs). Ces démonstrateurs sont souvent hors de portée d’un seul 
acteur et doivent être mutualisés. En outre, ces recherches ne 
peuvent s’abstraire d’une problématique de normes et standards 
ainsi que des considérations de propriété intellectuelle.
À l’énoncé de ces caractéristiques, il apparaît clairement que la 
recherche technologique doit disposer de ses propres méthodes de 
programmation et d’évaluation. Au sein des laboratoires publics, la 
recherche technologique de base est actuellement fortement handi-
capée par les méthodes d’évaluation de la recherche fondamentale.

  Le paysage de la recherche technologique de base en France 
Au cours des années passées, de nombreuses initiatives ont vu le 
jour pour améliorer les relations entre la recherche publique et les 
entreprises en sensibilisant le plus grand nombre – chercheurs et 
industriels – à l’intérêt de la recherche partenariale. Néanmoins, le 
paysage de la recherche technologique reste peu lisible. 
En eff et, ce domaine est pris en compte au sein de l’activité d’ac-
teurs divers et variés dont une grande partie n’en ont pas fait leur 
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  IT for green 
Il est possible par exemple de réduire d’environ 20 à 30 % la consom-
mation d’énergie d’un parc de PC en pratiquant l’eff acement de 
la consommation d’électricité. L’eff acement consiste, pour une 
entreprise, à stopper la consommation d’énergie de certains de ses 
équipements pendant une durée déterminée, en accord avec l’opé-
rateur du réseau national d’électricité. L’emploi de technologies 
propriétaires de collecte et d’analyse de données de consommation 
rend possible cet eff acement. On peut par exemple observer en 
permanence l’état de charge de la batterie d’un PC. Cette informa-
tion est envoyée sur un serveur (en mode cloud). La connaissance 
de l’état des batteries de l’ensemble du parc des PC permet de quan-
tifi er la consommation d’électricité qu’il est possible d’eff acer et 
d’en négocier la vente avec l’opérateur du réseau. De la même 
manière, la consommation électrique des antennes d’opérateurs 
télécom peut être eff acée car celles-ci utilisent des batteries de 
secours. Cette négociation est possible car l’eff acement a aussi 
l’avantage de lisser les pics de consommation sur le réseau. 
La mise au point de solutions technologiques pour qualifi er l’énergie 
électrique consommée par les entreprises est donc un axe de 
recherche à considérer. Les ménages, dont la consommation 
d’énergie représente deux tiers de la consommation énergétique 
totale, sont aussi concernés. Reporter l’utilisation d’équipements 
pour eff acer momentanément leur consommation électrique du 
réseau national ne sera cependant acceptable par le consommateur 
ou l’entreprise qu’avec une motivation fi nancière à la clé et sous 
réserve de résoudre des problèmes réglementaires (par exemple, 
droit de consommer l’énergie que l’on produit).

  Produits chimiques 
et leur impact sur l’environnement
Thierry Chambolle, Bernard Tramier 
et Georges Labroye ; 
secrétaire scientifique : Josy Mazodier 
(commission Environnement)

La thématique sur les Produits chimiques et leur impact sur l’envi-
ronnement recadre l’image négative que le grand public a des 
produits chimiques en présentant un état des lieux sur leurs 
apports, les problèmes qu’ils ont créés et les réactions des 
industries pour minimiser les risques (voir Les publications). 
Les échanges se sont articulés autour de trois thèmes. 
 Le premier a concerné l’impact de la chimie sur l’environnement 

et la santé. Diff érents points ont été abordés. Les méthodes analy-
tiques, par exemple, permettent de détecter des molécules à des 
concentrations infi nitésimales. Le milieu marin est pourtant très 
mal connu. De plus, l’impact des faibles doses sur les longues 
durées pourrait, faute de méthodes adaptées et d’études, avoir été 
sous-estimé (cas des perturbateurs endocriniens) ; les formations 
en épidémiologie environnementale sont insuffi  santes. Il serait 
important de remédier à ces faiblesses et manques. En matière d’éco-
vigilance, la DGRI se demande si certains outils (écothèques, 
prélèvements d’échantillons…) sont appropriés pour les industriels. 
Ces derniers s’y sont intéressés forcément mais les applications de 
ces outils restent limitées (plates-formes pétrolières). Le suivi des 
milieux naturels proches des usines peut donner lieu à des mesures 

telles que l’analyse des limites de performances à partir des liens 
entre théorie de l’information et énergie ; l’alimentation dynamique 
uniquement des parties instantanément « utiles » sur le chip pour 
réduire les courants de fuite ; le stockage réparti de l’énergie sur le 
chip ; la possibilité de réaliser des parties de chip sans amplifi cation 
en utilisant les fl ux de trous et d’électrons sans l’amplifi cation ; le 
« energy harvesting » par vibration mécaniques ou exploitation des 
rayonnements (électromagnétisme ambiant). 
  La consommation d’énergie 
dans les réseaux de communication

Il y a deux niveaux de protocole sur l’Internet : un niveau supérieur 
(BGP) pour les choix de types stratégiques et commerciaux ; et un 
niveau inférieur (IP) pour le routage au sein de sous-ensembles de 
réseaux. Les diff érents points abordés ont concerné en particulier : 
le surapprovisionnement des réseaux, les réseaux fi laires (et 
aussi sans fi l) souvent en surcapacité avec un eff et correspondant 
sur la consommation d’énergie. Une analyse du protocole IP permet-
trait de voir dans quelle mesure cette capacité pourrait être réduite 
(par exemple à travers des « sommeils - réveils » d’équipements) ; 
quel serait alors l’impact sur la consommation d’énergie et la sûreté 
des réseaux ? ; la relation non linéaire entre énergie et trafi c : la 
consommation des routeurs est essentiellement liée au nombre de 
paquets transmis par unité de temps. Le nombre de paquets traités 
par unité de temps est donc ce qui compte. Par ailleurs, la relation 
entre paquets et énergie est non linéaire. Dans le protocole IP, en 
moyenne huit routeurs sont parcourus, soit huit fois une consom-
mation d’un nombre de joules par paquet. Il est possible de faire des 
« trade-off  » entre la qualité de service et la consommation 
d’énergie, par exemple en utilisant des routeurs qui sont moins 
chargés ou moins gourmands en énergie, et d’utiliser ces non-linéa-
rités pour réduire la consommation d’énergie ; la mise en sommeil 
de routeurs du réseau : cette opération a un impact important sur le 
retard moyen dans le réseau et induit une perte de paquets. Il est 
donc préférable de gérer le trafi c de façon dynamique que de gérer 
les routeurs de façon dynamique.

Au-delà de ces aspects liés à la technique informatique, le monde 
réel pourrait être imaginé comme étant un ensemble complexe de 
périphériques du système informatique planétaire qui comprend 
à la fois les réseaux et les centres de traitement. Les perfor-
mances de ce système intégré pourraient être analysées au 
travers de modèles d’interactions « chimiques » : le monde dans 
lequel nous vivons serait alors un ensemble de « périphériques » 
du système informatique dont les entrées sont des capteurs ou 
des observations de la réalité, et les sorties sont des actionneurs 
ou des points de décision. Cette approche permet de poser les 
problèmes d’évaluation économique ou encore d’Éco-TIC comme 
l’évaluation de critères de performance liés au système informa-
tique. Cette réfl exion d’ensemble permet d’envisager ces questions 
sur diff érents plans : développement durable, économie, perfor-
mances et charge, à partir de paramètres ou d’indicateurs défi nis 
par les applications elles-mêmes et qui sont mesurables. Cette 
approche permet aussi d’analyser les eff ets d’attaques sur le 
réseau. Ces attaques induisent une perte de paquets. Certaines 
tentatives d’achat ou d’autres interactions économiques vont alors 
échouer. Il y a donc là un tout nouveau champ d’application pour la 
recherche en informatique.

  Une vision de l’entreprise
Les grandes entreprises du CAC 40 ont aujourd’hui des comptes à 
rendre à la communauté fi nancière sur des indicateurs extra-fi nan-
ciers relatifs au développement durable et donc au Green IT. Il y a 
une pression très forte du milieu extérieur pour que les entreprises 
fassent un eff ort sur la défi nition d’indicateurs. Cette pression est 
telle que l’on va probablement vers une normalisation de ces 
éléments extra-fi nanciers au même titre que les informations fi nan-
cières, avec des audits et contrôles par des commissaires aux 
comptes ou des équivalents de commissaires aux comptes. Les 
rapports d’activité des entreprises feront donc état de ces nouveaux 
indicateurs. 
Peu à peu, les choses se formalisent : le groupe AFNOR propose 
des recommandations concernant des indicateurs pour mettre 
en œuvre des systèmes d’information éco-responsables (livre 
blanc, mars 2012) ; le CIGREF et l’ADEME publient un guide 
destiné à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre 
(janvier 2012).
À titre d’exemple, un groupe tel que Bouygues travaille en liaison 
avec le CIGREF pour défi nir des indicateurs communs aux diff érents 
métiers qui le composent. Ces indicateurs doivent être signifi catifs 
et permettre de mesurer les progrès réalisés en matière de consom-
mation de ressources (électricité, consommables), de réduction de 
l’empreinte carbone qui en découle mais qui résulte aussi d’un 
mode d’organisation du travail, ou encore de traitement des déchets.
Des axes de recherche ont été proposés autour des centres 
informatiques en particulier. Il s’agirait de réfl échir aux solutions 
technologiques permettant un fonctionnement total des équipe-
ments / installations en courant continu. Le retour au courant 
continu est d’ailleurs une question plus générale car de plus en plus 
d’équipements fonctionnent en courant continu. Dans l’habitat par 
exemple, la technologie LED utilisée pour l’éclairage fonctionne en 
basse tension continue. 
D’autre part, ces centres représentent une source de chaleur fatale 
considérable rarement exploitée. Des eff orts pourraient être menés 
pour récupérer cette chaleur et l’utiliser dans le chauff age des bâti-
ments à proximité, grâce au développement de réseaux de chaleur.
  Une vision académique

Les pistes de recherche s’inscrivent dans le cadre de projets euro-
péens et internationaux et des réfl exions menées au sein du groupe 
de travail Éco-TIC de l’Académie des technologies. 
Le projet Fit4Green (2010-2012) a pour objectif de diminuer la 
consommation énergétique (kWh) des processeurs et des réseaux 
autonomes au sein des centres informatiques par une gestion 
dynamique des machines virtuelles, sur un ensemble représentatif 
d’applications. Dans ce cadre, les points abordés ont concerné 
en particulier la corrélation entre le calcul et la consommation 
d’énergie ; l’optimisation de la charge ; la possibilité de transporter la 
charge de calcul là où l’énergie est disponible, mais aussi de porter 
l’énergie là où elle est le mieux utilisée. Pour ce dernier point, une 
étude de ce type pourrait être menée en France avec, par exemple, 
l’exploitation d’un centre informatique en Bretagne en fonction de 
besoins en région parisienne.
Le projet européen CHIST-ERA E-CROPS (2012-2015) a pour objectif 
d’analyser l’interaction entre énergie et performance des circuits 
orientés communication. Plusieurs approches sont évoquées pour 
optimiser l’énergie en fonction de la charge à travers les circuits 

ATELIERS DGRI

Depuis 2010, l’Académie des technologies organise avec la 
Direction générale pour la recherche et l’innovation (DGRI) des 
ateliers de travail. Ils sont l’occasion d’un partage des stratégies 
de recherche et d’innovation. 

Compte tenu de la richesse des échanges passés, six thématiques 
ont été retenues cette année : Vers une technologie de la 
conscience ? ; Green IT ; Véhicule du futur ; La ville « décar-
bonée » ; Alimentation, innovation et consommateurs ; Produits 
chimiques et environnement. Ces ateliers, programmés du 6 au 
24 septembre, se sont appuyés sur les travaux de réfl exion engagés 
au sein des commissions et groupes de travail de l’Académie. 

  Vers une technologie de la conscience ?
Sigrid Avrillier, Philippe Coiffet, 
Dominique Peccoud et Gérard Sabah

Pour cette thématique, un nouveau modèle de la conscience, implé-
mentable sur ordinateur, est proposé à partir d’un travail d’analyse 
des diff érentes formes de conscience et de trois modèles français 
de la conscience existants (voir Les publications). 
La mise en œuvre de ce nouveau modèle est l’étape nécessaire 
suivante. Elle requiert un décloisonnement entre sciences de la vie, 
sciences de l’homme et sciences de l’information et de l’ingénierie. 
Elle implique aussi d’identifi er les chercheurs intéressés par un tel 
projet. Enfi n, l’évaluation des besoins (personnes, durée, fi nan-
ciers) est nécessaire. Il a donc été proposé à Gérard Sabah de 
refaire une présentation de cette union des trois approches à des 
chercheurs qui pourraient être choisis dans diff érents laboratoires 
concernés d’Île-de-France. De plus, les besoins seraient de préfé-
rence déterminés dans l’année. Cette stratégie de décomposition 
du projet en étapes pourrait préfi gurer le dépôt d’un projet. La struc-
turation progressive de la communauté des chercheurs est 
nécessaire. Il faut aussi réfl échir à la façon dont les diff érentes 
initiatives programmatiques au sens large pourraient être accro-
chées, de manière synchrone ou au moins cohérente. 

  Green It
Erol Gelenbe et Alain Pouyat ; 
secrétaire scientifique : Muriel Beauvais 
(équipe permanente)

Face à la pénétration croissante des TIC dans tous les secteurs d’ac-
tivité, le poids de l’informatique dans la facture énergétique des 
entreprises devient de plus en plus important. Ainsi, la thématique 
consacrée au Green IT se focalise sur le contrôle et une meilleure 
gestion de la consommation de ressources dans l’environnement 
informatique. Les stratégies mises en place en entreprise sont 
présentées, mais aussi les pistes de recherche académique concer-
nant les processeurs et les réseaux ainsi que les gains économiques 
possibles. Cet atelier a également été l’occasion d’évoquer le 
IT for green. Cette démarche prend énormément d’importante dans 
beaucoup de pays car les gains en matière de réduction de la 
consommation énergétique sont considérables. 
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concernées. Pour autant, l’Académie propose un raisonnement 
inverse. La technologie doit répondre aux besoins des citoyens sans 
apporter de contraintes supplémentaires. L’ingénieur a donc pour 
mission d’assurer le confort énergétique aux individus sans 
produire de C02.
L’Académie conclut ce propos par un exemple conciliant les deux 
approches et mettant en exergue leurs limites respectives. Bouygues 
Construction a mené une expérience dans son siège pour maintenir 
une température constante de 21°C à consommation énergétique 
équivalente, indépendamment des évolutions climatiques. Une partie 
de l’eff ort est réalisée par l’ingénierie, qui a développé un procédé de 
climatisation naturelle, tandis que la seconde partie est supportée 
par une adaptation des rythmes du travail. Des congés sont proposés 
lors des périodes de grands froids ou de grandes chaleurs pour 
réduire les besoins en énergie du bâtiment. Le même procédé a été 
appliqué à Lyon Confl uence mais son succès a été moindre, l’adapta-
tion des comportements n’ayant pas suivi. Il est en eff et diffi  cile de 
mettre en congé des habitants. La consommation d’énergie s’est donc 
fortement accrue lors de grandes chaleurs du fait de l’utilisation de la 
climatisation classique.

  Atelier Alimentation, innovation 
et consommateurs
Pierre Feillet, Patrice Desmarest 
et Gérard Pascal ; 
secrétaire scientifique : Cyrille Costa 
(commission Biotechnologies)

Partant d’exemples d’innovations technologiques du système 
alimentaire qui font l’objet de réserve voire de rejet par les 
consommateurs, le thème Alimentation, innovation et consom-
mateurs propose des pistes de réfl exion, notamment sur la 
transparence de la communication auprès de ces consom-
mateurs. Il s’agirait, par exemple, d’inciter les industriels ou 
l’interprofession à communiquer sur les technologies utilisées 
pour produire les aliments plutôt que de les dissimuler par crainte 
de heurter les consommateurs. Les pouvoirs publics devraient 
aussi veiller à la validité des eff ets physiologiques revendiqués 
par les industriels. L’Académie insiste enfi n sur le besoin de croiser 
les expertises de plusieurs Académies au sein d’un groupe à 
créer de liaison inter-académique sur l’alimentation. Cette force 
globale permettrait de construire conjointement une politique de 
communication citoyenne s’appuyant sur des relais d’opinion 
(associations de consommateurs, presse pour les jeunes…). La 
DGRI pense que les réactions irrationnelles des consommateurs et 
le rapport diffi  cile entre les citoyens et les scientifi ques ne sont 
pas spécifi ques au domaine de l’alimentation. L’articulation entre 
les scientifi ques et les groupes sociétaux est un enjeu européen. 
La DGRI soulève plusieurs questions : manque-t-on d’information 
ou bien la possession de l’information ne suffi  t-elle pas pour 
prendre des décisions ? Quel usage est-il fait de l’information 
scientifi que hors des milieux éclairés ? Comment impacter le 
comportement des citoyens ? Selon l’Académie, les scientifi ques 
devraient apprendre à être des porte-parole de la communauté 
scientifi que en étant formés à la communication avec le grand 
public, sans se positionner comme experts. 

La DGRI identifi e un point de blocage important aux projets de 
réhabilitation urbaine en matière juridique. Les projets de réhabili-
tation de grande envergure soutenus par les collectivités 
territoriales sont en eff et soumis aux règles strictes du code des 
marchés publics et de propriété intellectuelle. Trouver une solu-
tion alternative dérogeant au code des marchés pour ces 
problématiques de réhabilitation permettrait de faciliter la recon-
version de certains quartiers. 
L’Académie revient sur la réhabilitation de l’existant sous l’angle 
énergétique. Isoler l’ensemble des bâtiments existant paraît être 
une tâche ardue et ambitieuse. C’est pourquoi elle préfère parler 
« d’isolation – substitution ». Rien ne sert forcément de réduire 
la consommation d’énergie si on parvient à la remplacer par du 
non carboné. Un procédé de récupération de l’énergie dans les 
égouts (énergie fatale) pour faire du chauffage urbain a été 
développé. La récupération de cette énergie peut être une solu-
tion de grande envergure. Pour autant, l’Académie pointe un 
obstacle à cette technologie résultant du système de conces-
sion du service public. L’exemple de la Ville de Paris où la 
Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) a un droit de 
concession sur le réseau de chaleur est cité. La technologie est 
intéressante mais elle ne pourra être développée qu’avec le 
consentement de la CPCU. Cet exemple illustre l’interaction 
complexe entre technologie, technique et droit. 

  La « ville numérique » : quelle défi nition ?
La DGRI a souhaité un retour sur la ville numérique, sa défi nition et 
son acceptation. Selon l’Académie, la ville numérique comprend 
aussi bien le contrôle-commande d’installations complexes que 
l’étude de l’évolution des comportements et modes de vie urbains. 
Le projet d’envergure européenne « Urban Living Lab », initié par le 
pôle Advancity, constitue un exemple intéressant. Sa mission est 
d’accompagner la transition vers des « villes décarbonées » et 
à haute qualité de vie. Ses champs d’intervention s’étendent de 
l’effi  cacité énergétique des bâtiments avec le fi nancement de 
démonstrateurs, à la formation et aux services à la personne sur la 
base de projets de sensibilisation. Concernant l’acceptation du 
projet, on observe que les premiers bénéfi ciaires sont les commu-
nautés dans lesquelles il y a déjà une grande densité numérique. 
Par ailleurs, l’Académie rappelle à travers l’exemple de l’Association 
nationale des élus de montagne qu’il existe une attente très forte 
vis-à-vis du numérique en termes d’aménagement du territoire. 
Après la route goudronnée et l’automobile, le haut débit est perçu 
comme une nouvelle condition sine qua non à la survie des 
communes rurales. 
Ainsi, bien que le numérique puisse poser encore aujourd’hui des 
problèmes de confi dentialité des données, les intervenants ont 
reconnu de manière unanime une appétence forte dans la société 
pour ces nouvelles technologies à soutenir et à développer.

  Éco-quartier et acceptation
L’Académie revient sur la question de l’isolation et note que diverses 
études ont montré une corrélation positive entre le niveau d’isola-
tion et la chaleur intérieure. Plus l’isolation est importante, plus la 
température moyenne augmente. Autrement dit, le comportement 
des individus est essentiel dans l’objectif de « ville décarbonée ». 
Il est donc primordial d’ouvrir le champ d’étude aux populations 

combustible), la DGRI s’engage à partager avec l’Académie la vision 
promue par les constructeurs européens dans le cadre de la 
plate-forme ERTRAC (European Road Transport Research Advisory 
Council), avec laquelle elle s’estime le plus en phase. En ce qui 
concerne plus particulièrement la pile à combustible, il semble que 
la fi lière allemande permette d’envisager un déploiement à grande 
échelle avant 2050. En eff et, sur les segments supérieurs de véhi-
cule, la pile à combustible constitue une solution plus crédible que 
la batterie dans sa déclinaison technologique actuelle. De plus, l’in-
térêt de l’Allemagne pour la pile à combustible est ancien et le 
déploiement de l’infrastructure est d’ores et déjà amorcé. Enfi n, la 
pile à combustible hydrogène pourrait trouver des applications dans 
le ferroviaire, pour y remplacer le diesel sur un marché de niche. 
Sur les politiques incitatives qui permettront d’accompagner les 
évolutions nécessaires de la fi lière automobile vers le véhicule élec-
trique, la discussion fait ressortir l’importance du bon choix de l’outil 
d’incitation. En particulier, un consensus se dégage sur l’intérêt 
d’une régulation des prix de l’électricité par l’horaire et non par le 
volume pour assurer une maîtrise des plages de recharge des véhi-
cules électriques. De même, il apparaît que le péage urbain est un 
élément essentiel d’une politique visant à désengorger la voierie 
(dont l’utilisation croissante à des fi ns individuelles est un phéno-
mène très récent, de moins d’un siècle), soutenir le déploiement de 
nouveaux usages de mobilité (par exemple, l’autopartage), et 
limiter le coût de la transition pour les fi nances publiques.
Pour « muscler » les recommandations formulées par l’Académie 
dans son rapport, la DGRI suggère que celles-ci pourraient être orga-
nisées selon deux niveaux : l’un directement lié à la problématique 
et l’autre, plus large, sur la mise en œuvre. Il ressort en eff et de la 
discussion que l’Académie aurait à faire valoir aux autorités des 
retours d’expérience et des dires d’experts sur la valorisation du 
collaboratif dans la recherche, d’une part, et sur la politique d’essai-
mage, d’autre part. 
Il est convenu que la DGRI serait destinataire du rapport de 
l’Académie sur le « véhicule du futur » dès sa publication. 

  « Ville décarbonée »
Bernard Decomps, Thierry Chambolle, 
Yves Farge et Bernard Saunier ; 
secrétaire scientifique : Florent Laroche 
(Laboratoire d’économie des transports, CNRS)

En explorant les contraintes technologiques, économiques, sociales 
et politiques à satisfaire pour mettre en œuvre la « ville décar-
bonée », c’est un véritable guide à destination des équipes 
municipales que propose l’Académie pour cette thématique (voir 
Les publications).
La discussion s’est eff ectuée sous la forme de questions-réponses. 
Trois points ont fait l’objet de discussions : la réhabilitation urbaine, 
la « ville numérique » et l’acceptation citoyenne des éco-quartiers.

  Réhabilitation urbaine 
Deux aspects de la réhabilitation ont été abordés. En premier lieu, la 
DGRI a souhaité revenir sur ses diffi  cultés juridiques. En second lieu, 
l’Académie a traité le problème sous l’aspect technique.

(état de référence puis contrôle annuels), mais les prélèvements 
d’échantillons sont l’exception, d’après l’Académie.
 Le deuxième a porté  sur la chimie au service de technologies 

nouvelles et les nouvelles chimies. De nouvelles formes de chimie 
sont en émergence. Celles-ci révolutionneront probablement 
le panorama industriel (chimie durable, fermentation, biologie 
de synthèse, etc.) et permettront de répondre à des besoins 
nouveaux (nutrition et santé, énergie, matériaux, etc.). En chimie 
« biosourcée » par exemple, la question des enzymes est cruciale. 
La chimie dans vingt ans aura donc considérablement évolué mais 
la chimie « classique » existera toujours. La DGRI pense par ailleurs 
qu’il serait utile d’initier des centres transverses multidisciplinaires 
dans l’esprit de ce qui se fait au HSMRC du New Jersey et avec 
RECORD en France.
 Le troisième concernait l’image de la chimie, l’enseignement, 

la formation et l’information. La DGRI rappelle que, d’une manière 
générale, c’est la perception de la science en France qui pose 
problème. Elle souhaite des pistes pour améliorer l’enseignement 
dans les collèges et lycées, car il faut donner aux jeunes l’occasion 
de « manipuler » pour créer l’envie de faire. Le corps enseignant doit 
suivre des programmes, ce qui renvoie à la piste du bénévolat.
Un document de quelques pages qui présente et argumente les 
principales recommandations du groupe de travail sur cette théma-
tique a été demandé par la DGRI.

  Véhicule du futur
François de Charentenay, Michel Frybourg 
et Olivier Maurel ; 
secrétaire scientifique : Virginie Boutueil 
(commission Mobilité et transport)

Le Véhicule du futur s’appuie sur une vision globale de ce qu’il 
pourra être en évitant les eff ets de mode et en prenant en compte 
les tendances « lourdes » d’un marché mondialisé dans lequel la 
France doit défendre son industrie (voir Les publications). 
La présentation des messages clés et des recommandations issus 
du rapport de l’Académie sur le « véhicule du futur » a donné lieu à 
un échange riche sur certains points clés.
En tout premier lieu, il ressort de la discussion qu’il est crucial pour 
l’avenir de la fi lière automobile française de transformer en atout 
l’anticipation des évolutions potentiellement contraignantes sur 
son développement (par exemple, des pressions environnemen-
tales exacerbées), à l’image de ce qui peut être observé dans 
d’autres régions du monde, en particulier en Europe du Nord, en 
Chine, au Brésil, ou dans certains États d’Amérique. Il importe pour 
les pouvoirs publics français de savoir favoriser l’agilité des entre-
prises de ce secteur, à l’image de ce qui peut être observé en 
matière d’innovations de processus en Allemagne ou au Japon.
Sur le poids de la contrainte environnementale en particulier, la DGRI 
rappelle l’expérimentation en cours menée par l’ADEME dans plusieurs 
grandes agglomérations françaises en matière de zones d’action 
prioritaires pour l’air (ZAPA), pour lesquelles l’intérêt est d’autant plus 
fort que de nombreuses villes françaises encourent d’ores et déjà 
des pénalités pour non-respect de la réglementation européenne. 
Sur les scénarios d’évolution des technologies automobiles (en 
particulier sur les véhicules électriques et hybrides et sur la pile à 
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  Bruno Revellin-Falcoz, 
président de l’Académie des technologie 

« L’Académie regroupe 266 académiciens d’origines très diverses, 
ce qui permet d’aborder les problèmes sous l’angle non seulement 
technique, mais aussi économique, sociétal et environnemental. 
Elle a pour mission d’être un intermédiaire entre chercheurs, 
pouvoirs publics et opinion publique et d’aider au débat public. 
Ses douze champs d’action coordonnés couvrent l’énergie et le 
changement climatique, l’environnement, la mobilité et les trans-
ports, l’urbanisme et l’habitat, les biotechnologies, les TIC, la santé, 
la démographie, l’éducation, la formation et l’emploi, les technolo-
gies de l’innovation, les technologies pour les pays les moins 
avancés et les thèmes “société et technologies” et “éthique”.

Elle bénéfi cie d’une composition interdisciplinaire et a fait le choix 
de travailler en favorisant la transversalité. Elle suscite et soutient 
des actions sur le terrain “expérimentation de la domomédecine en 
Champagne Ardenne et en Île-de-France” ; “Charte mobilité multi-
modale intelligente” permettant la coopération de plus de vingt 
opérateurs de transports et télécommunications.

Son action n’est pas seulement hexagonale. Elle assure le secré-
tariat général des vingt et une Académies des technologies 
européennes (Euro-CASE) et participe au réseau EMAN (European 
Mediterranean Academies Network) qui rassemble vingt Académies 
du pourtour méditerranéen ; elle contribue au renforcement de la 
coopération franco-allemande ( le président d’Acatech est conseiller 
de la Chancelière) ; elle se mobilise au service de la coopération 
franco-chinoise, notamment en travaillant sur les convergences 
entre médecines française et chinoise et sur les technologies utili-
sées dans les villes nouvelles conçues comme éco-cités, comme 
celle de Mentougou. »

   Réponses à Bruno Sido, sénateur, président 
de l’OPECST sur les solutions envisagées pour 
réduire le retard technologique de la France

  Bernard Tardieu, président de la commission Énergie 
et changement climatique de l’Académie des technologies 

« Dans le secteur de l’énergie, nous avons su mettre en évidence 
l’avantage en gain de temps qu’il y aurait eu de pousser plus loin la 
conception du génie civil pour la construction de l’EPR. S’agissant de 
la concurrence d’utilisation entre les sources d’énergie, il nous est 
apparu qu’il fallait réfl échir en amont sur le besoin en énergie et non 
partir de la source elle-même. Le problème est systémique ; mieux 
vaut analyser la consommation et défi nir l’énergie nécessaire, cela 
permet de calculer le besoin en puissance : ainsi, en février, à 
19 h 00, l’énergie photovoltaïque ne peut être que d’un apport limité, 
mais comme l’énergie nucléaire n’est pas en mesure de s’ajuster 
rapidement au surcroît de besoins, le recours aux centrales à gaz 
est nécessaire. Cette analyse à partir des besoins doit primer 
pour l’avenir, et ce mode de raisonnement s’applique à d’autres 
technologies. »

Gérard Béranger, sollicité par André Pineau, s’est rendu au collège 
Claude-Debussy, à La Guerche-sur-l’Aubois (situé entre Nevers et 
Bourges), pour rencontrer de jeunes élèves et leur parler des 
matériaux, thème qui est un des axes retenus pour les classes de 6e 
des collèges qui pratiquent la méthode EIST. Après une présentation 
par les élèves de leurs travaux, une conférence a été organisée en 
présence des parents. Gérard Béranger était accompagné de Michel 
Khairallah, inspecteur pédagogique régional (IPR), et de Michel 
Lardé, inspecteur pédagogique, chargé de mission auprès de la 
Fondation La main à la pâte. En fi n d’année, Gérard Béranger a aussi 
participé à une journée EIST au collège Jean-Baptiste-Carpeaux à 
Valenciennes (59). Après une séance d’ateliers avec plusieurs 
classes de 5e et de 6e consacrés aux thèmes de l’eau et de l’énergie, 
Gérard Béranger a présenté un exposé sur « Matériaux et 
technologies » destiné aux élèves et au corps enseignant. Il était 
accompagné de Michel Lardé qui a été, voici plusieurs années, 
professeur de technologie dans ce collège. Au cours d’une réunion 
de « debriefi ng » relative à l’opération EIST, Michel Lardé s’est félicité 
de voir l’Académie des technologies s’y impliquer utilement.

Un séminaire EIST-Académie des siences-DGSCO et Académie des 
technologies s’est tenu à Paris les 23-25 mai. Gérard Roucairol a 
représenté l’Académie. André Pineau a présidé l’une des séances.

LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL 
À L’INVESTISSEMENT (CGI) 
Les relations de l’Académie des technologies avec le CGI portent 
sur la participation de plusieurs académiciens à des groupes 
d’évaluation et à des jurys d’appels à projet dans le cadre des 
investissements d’avenir.
D’autre part, l’Académie des technologies a présenté, conjointe-
ment avec l’APEC, le CEFI et l’IESF, un projet de création d’un 
observatoire des métiers. 

L’OPECST
L’Offi  ce parlementaire de l’évaluation des choix scientifi ques et 
technologiques (OPECST) a un conseil scientifi que dont un tiers 
est composé de membres de l’Académie des technologies 
(Catherine Brechignac, Claudie Haigneré, Étienne Klein, Jean-
François Minster, Bruno Revellin-Falcoz, Gérard Roucairol, Jean 
Therme, Dominique Wolton).

La coopération avec l’OPECST, offi  cialisée par des lettres d’intention 
en 2011, s’est renforcée. Des membres de l’Académie ont participé 
à des « comités d’experts » (associés aux travaux des rapporteurs 
parlementaires chargés de conduire des études) et à des présenta-
tions eff ectuées dans le cadre des auditions publiques.
Le 24 octobre 2012, l’OPECST a procédé à l’audition de Bruno 
Revellin-Falcoz, président de l’Académie des technologies, accom-
pagné de Gérard Roucairol, vice-président, Bernard Tardieu, 
président de la commission Énergie et changement climatique, et 
d’Élisabeth Caze, conseillère du président.

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 profes-
sionnel et technologique. 

Un groupe de travail s’est penché sur la question de l’introduction 
de la technologie au lycée. Il est important d’interagir avec les 
professionnels concernés, c’est-à-dire les enseignants et les 
inspecteurs généraux de l’Éducation nationale. Bernard Decomps, 
Dominique Peccoud et Gérard Roucairol ont eu l’occasion d’inter-
venir sur ce sujet devant les inspecteurs généraux de l’Éducation 
nationale au titre des sciences et des techniques industrielles. 
Ce corps a eu antérieurement l’occasion de formuler des proposi-
tions, dont certaines sont d’ores et déjà mises en œuvre dans 
l’enseignement général au lycée.

  Opération EIST 
(Enseignement intégré des sciences et des 
technologies au collège / classes de 6e et 5e)

Le projet EIST se situe dans le prolongement de l’opération La main 
à la pâte menée par l’Académie des sciences. Ce projet est 
piloté conjointement par l’Académie des sciences et l’Académie 
des technologies depuis quelques années. Il connaît un large 
développement et intéresse maintenant une centaine de collèges. 
Un certain nombre de membres de l’Académie des technologies 
participent à cette opération, notamment lors du séminaire annuel 
qui s’est tenu les 23-25 mai 2012. Parmi les actions marquantes on 
peut signaler les suivantes.

André Pineau a présidé, comme il le fait déjà depuis un certain 
nombre d’années, le jury de La main à la pâte « Que faire dans le 
monde ? Un métier ». Il a également participé aux travaux du comité 
scientifi que dont il est membre chargé d’organiser le colloque des 
22 et 23 mai 2013 et qui porte sur le développement professionnel 
des enseignants. Il a, par ailleurs, rencontré un certain nombre 
d’enseignants de technologie au collège pour parler avec eux de 
leurs projets pédagogiques. Il s’est rendu au collège Jean-Rostand, 
situé à Orléans, le 18 octobre dans le cadre de la fête de la science 
et d’une articulation entre les classes de CM2 et de 6e. À cette 
occasion, il a rencontré les élèves et les enseignants de 
tois classes de 6e et leur a montré l’étroite imbrication entre la 
science et la technologie en prenant pour exemple la mobilité 
(marche, chaussures, tendons, circulation sanguine, etc.), qui 
illustre ainsi la démarche suivie dans l’enseignement EIST. Il était 
accompagné par Michel Lardé, chargé d’études et de mission à la 
Fondation La main à la pâte. En relation avec Jean Le Cléac’h, 
professeur au centre IUFM d’Étiolles (Essonne) – université de 
Cergy-Pontoise –, André Pineau a également participé à la 
préparation de la visite d’une usine de la Snecma par un groupe 
d’une dizaine de professeurs des écoles en stage à l’IUFM d’Étiolles 
et leur a montré l’impact du choix des matériaux dans la fabrication 
des turbines aéronautiques.

LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
Gérard Roucairol a été reconduit pour trois ans dans ses fonctions 
de membre associé du Conseil général de l’économie, de l’indus-
trie, de l’énergie et des technologies.

Après « Le changement climatique » en 2008, « Les énergies renou-
velables » en 2009, « Les bons usages du principe de précaution » 
en 2010, « Ingénierie numérique : entre ruptures technologiques et 
progrès économique et sociétal » en 2011, l’Académie des techno-
logies, 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 15 novembre 2012 
un grand débat dans l’hémicycle du Palais d’Iéna sur « L’homme 
dans son environnement numérique ». 
Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et 
environnemental, et Bruno Revellin-Falcoz, président de l’Académie 
des technologies, ont prononcé les discours d’ouverture et participé 
à la journée que Pascal Faure, vice-président du Conseil général de 
l’industrie, de l’énergie et des technologies a clôturé. 
Avec une très forte participation d’acteurs de l’entreprise, de l’ensei-
gnement supérieur, de la recherche et des pouvoirs publics, 
des responsables socio-économiques et des étudiants (plus de 
300 participants), cette quatrième édition a connu un grand succès.

Plongé dans un monde numérique, l’homme voit son mode de vie, 
ses relations à autrui, son rapport à la connaissance se transformer. 
De nouvelles questions émergent, sur le plan sociétal, économique, 
technologique, juridique. Ce grand débat était centré sur trois 
thèmes sociétaux de la vie quotidienne :
– la culture : « L’homme connecté sait-il tout ? » 
– la santé : « Que sait le patient, que sait le médecin ? » 
– la ville : « Comment la ville s’ouvre-t-elle au citoyen numérique ? » 

Lire les conclusions dans la rubrique Grands débats. 

LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 
Delphine Batho a choisi cinq personnalités pour mener avec elle 
le débat national sur l’énergie. Pascal Colombani ainsi que Anne 
Lauvergeon, Laurence Tubiana, Jean Jouzel et Bruno Rebelle 
accompagneront la ministre sur ce sujet.

À la suite de l’accord signé avec le vice-président Leyrit du 
CGEDD (Conseil général de l’environnement du développement 
durable), Thierry Chambolle a été désigné comme représentant 
de l’Académie. 
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LE CONSEIL ÉCONOMIQUE 
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
(CESE) 

Le 15 novembre a eu lieu la signature d’une convention entre 
Jean-Paul Delevoye, président du CESE, et Bruno Revellin-Falcoz, 
président de l’Académie. 
Au Palais d’Iéna, un colloque intitulé « L’homme dans son univers 
numérique » s’est tenu le 15 novembre. Il était organisé autour de 
trois thèmes sociétaux de la vie :
– la culture : « L’homme connecté sait-il tout ? » 
– la santé : « Que sait le patient, que sait le médecin ? » 
– la ville : « Comment la ville s’ouvre-t-elle au citoyen numérique ? » 
(Voir commission Urbanisme et habitat)

Suite à la publication de l’avis de l’Académie sur le principe de 
précaution, à la demande des pouvoirs publics, Yves Farge a été 
auditionné le 23 octobre par le CESE. À l’issue de cette audition, il a 
réalisé une courte interview articulée autour de deux questions :
–  Est-ce qu’une bonne application du principe de précaution est de 

nature à favoriser la recherche et l’innovation ?
–  Est-ce utile d’étendre le champ d’application de ce principe au-delà 

des domaines de l’environnement et de la santé ?

Bruno Revellin-Falcoz est intervenu sur le thème de la complémen-
tarité entre enseignement supérieur, recherche et innovation dans 
le cadre de la deuxième table ronde.

L’INSERM 
Le président de l’Académie, Bruno Revellin-Falcoz, et le président 
directeur général de l’INSERM, André Syrota, ont signé le 
30 novembre 2012 une convention de partenariat aux termes de 
laquelle les deux institutions pourront notamment réaliser des 
travaux communs de réfl exion tels que :
–  la réalisation d’études et d’analyses décidées par les parties 

concernant en particulier les liens entre les technologies et la 
société, 

–   l’organisation de séminaires ou colloques conjoints portant, par 
exemple, sur des verrous technologiques ou scientifi ques qui 
entravent la recherche et l’innovation, 

–  la conduite d’opérations en matière de diff usion de la culture tech-
nologique et scientifi que.

Les actions communes de l’INSERM et de l’Académie des techno-
logies se situeront tant au niveau national que sur le plan européen 
et international.

« Le progrès naît de l’intérêt pour la transversalité et de la prise de 
conscience que l’innovation est un facteur de compétitivité.
« Il y a trois ans, nous avons mené une enquête pendant un an et 
demi avec le Conseil d’analyse stratégique et la DATAR sur la 
créativité et l’innovation dans toutes les régions françaises. La 
conclusion a révélé que les avancées étaient dues pour 20 % aux 
acquis scientifi ques et technologiques et pour 80 % aux facteurs 
humains et environnementaux. Cette étude a clairement montré 
que la qualité de l’environnement et des conditions de vie dans 
lesquels travaillent les chercheurs était un élément clé favorisant 
l’éclosion de nouvelles activités. On retrouve ces mêmes constata-
tions lorsqu’on se penche sur les causes de l’inégalité du taux de 
chômage suivant les régions. »

  Gérard Roucairol 
« Nous avons déjà évoqué les ruptures dans le domaine du numé-
rique et je voudrais maintenant prendre l’exemple du véhicule du 
futur. À l’ouverture du Mondial de l’automobile, nous avons publié 
un rapport partant de l’approche : “Quel véhicule pour dans 30 ans ?” 
Avec la croissance de l’urbanisation, le changement du bouquet 
énergétique, on voit apparaître des ruptures très importantes, 
notamment avec le développement du véhicule électrique, qui vont 
remettre en question la fonction même du véhicule ainsi que les 
technologies employées. Mais c’est aussi la structure verticale 
actuelle des constructeurs automobile avec ses sous-traitants inté-
grés qui va devoir être remise en cause, et cela très rapidement. 
Des bouleversements se produiront, comme ceux qu’a connus 
l’industrie du numérique, qui vont amener à une restructuration 
nouvelle de l’industrie faisant apparaître des leaders indépendants 
spécialisés sur les grandes étapes de la chaîne de valeur. 
Mais revenons au modèle d’innovation ; le modèle de la “Silicon Valley” 
n’est peut-être pas le meilleur modèle, ni le seul ; il repose sur des 
fondements culturels de la société américaine, en particulier le goût 
pour l’invention et l’utilisation d’un dispositif nouveau pour une fonc-
tion nouvelle, qui correspondent mal à l’état d’esprit des ingénieurs 
français, qui sont plutôt formés pour la recherche de la performance 
à travers l’invention et la mise au point de (grands) systèmes 
technologiques nouveaux. À la pure imitation du modèle américain, 
il conviendrait donc plutôt de substituer en France le modèle de 
l’innovation “intégrative”, qui vise moins la performance au niveau de 
chaque composant que la constitution de systèmes intégrés combi-
nant les eff orts de tout un réseau d’entreprises et recréant des 
mécanismes de fi lière. Cette approche repose non seulement sur une 
solidarité d’eff orts entre partenaires, mais aussi sur une solidarité 
objective pour accéder au marché et réussir sur ce marché. Ce prin-
cipe assure une place d’importance aux PME chargées de l’invention 
de composants spécifi ques du système mais dont le caractère inno-
vant constitue un atout pour l’ensemble. C’est un schéma d’innovation 
de cette nature basée sur l’intégration technologique dans le cadre 
d’un éco-système qu’il faut rechercher pour notre pays. »

Dans le cadre des Assises de la recherche, l’OPESCT a organisé 
une audition publique le 4 décembre 2012 autour de quatre 
tables rondes : « Gouvernance et autonomie des établissements », 
« L’enseignement supérieur, la recherche et les territoires », « La 
réussite des étudiants », « Acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, fi nancement, évaluation ». 

  Gérard Roucairol, vice-président 
de l’Académie des technologies 

« J’ai été sollicité pour participer au séminaire organisé pour 
fi xer les orientations des investissements d’avenir, ce qui m’a donné 
l’occasion de faire les observations suivantes : la balance des paie-
ments dans le domaine du numérique est largement défi citaire ; 
aucun produit (téléphone portable, ordinateur, etc.) ne vient 
d’Europe, tout provient de l’Asie ou des États-Unis. Cela est drama-
tique pour l’Europe dans un contexte où le numérique constitue une 
force d’évolution de la société. D’autant que l’on connaît actuelle-
ment une période de rupture technologique profonde, car la physique 
des composants a évolué de manière extrêmement radicale et ne 
progresse plus de manière linéaire comme durant les dernières 
décennies. C’est une chance car on peut profi ter de cette rupture 
pour regagner des positions fortes : certaines PME françaises y sont 
parvenues, grâce à leurs recherches sur les microprocesseurs, et 
développent des partenariats avec des fondeurs de Taiwan. Or, la 
France sait mettre en œuvre de grands projets pour prendre l’avan-
tage sur les marchés technologiques ; on pourrait notamment 
constituer des fi lières entières sur la base de ces nouvelles tech-
niques, avec des débouchés dans le domaine des transports. »

  Réponses à Jean-Yves Le Déaut, député, 
premier vice-président de l’OPECST 
sur le budget de l’Académie, sur les ruptures 
technologiques prévisibles et sur les freins à 
l’innovation en France

  Bruno Revellin-Falcoz 
« Le budget de l’Académie des technologies a été de 1 171 400 
euros en 2010, 1 423 841 euros en 2011, 1 482 240 euros en 2012 
et serait, selon le PLF pour 2013, de 1 378 483 euros, soit une 
diminution de 103 757 euros.
« L’activité de l’Académie des technologies est en croissance perma-
nente depuis sa création ; ses travaux sont de plus en plus nombreux 
et portent souvent sur des sujets à forte composante d’acceptabilité 
sociale (nanotechnologies, biotechnologies, OGM, sources d’énergie, 
etc.). Les pouvoirs publics font appel à elle ; ses membres sont béné-
voles ; une réduction de son budget, dont le montant est peu élevé, 
porterait gravement atteinte à ses “capacités de fonctionnement” 
(rappelons que tous les membres de l’Académie sont bénévoles).
« Pour ce qui est des freins à l’innovation, le constat du président 
Jean-Yves Le Déaut est largement partagé, la question étant posée 
de savoir pourquoi la France ne parvient pas à tirer parti de sa 
recherche. Il convient, selon moi, d’améliorer la chaîne de passage 
de la recherche à l’innovation, et l’état d’esprit des chercheurs. Dans 
cette perspective, les instituts de recherche technologique (IRT) 
fi nancés dans le cadre des investissements d’avenir permettent le 
rapprochement entre les chercheurs et les créateurs de start-up, en 
vue de transformer les inventions en innovation, celle-ci pouvant 
être défi nie comme “l’industrialisation de l’invention”. Les freins à 
l’innovation résultent d’un état d’esprit. S’il est important d’obtenir 
des prix Nobel, il n’en est pas moins important de se préoccuper des 
applications des découvertes scientifi ques.
« Il est possible d’accomplir des progrès et de surmonter ces freins, 
comme le montre l’exemple de l’Institut européen d’innovation et de 
technologie. 

Signature de la convention de partenariat entre Bruno Revellin-Falcoz, président 
de l’Académie, et André Syrota, président directeur général de l’INSERM.

Signature de la convention entre Jean-Paul Delevoye, président du CESE, et 
Bruno Revellin-Falcoz.
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CONSEIL NATIONAL
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, 
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 
Le Conseil national de la culture scientifi que, technique et indus-
trielle a été mis en place le mardi 6 mars 2012 par le ministre de la 
Culture, le ministre de l’Enseignement et de la Recherche et le 
commissaire général à l’Investissement. Il est présidé par Claudie 
Haigneré, présidente d’Universcience et membre de l’Académie 
des technologies. Bruno Revellin-Falcoz est un des 20 membres 
faisant partie de ce conseil.

Ce conseil a vocation à « fédérer les acteurs au sein d’une nouvelle 
gouvernance », avec « pour mission d’éclairer le gouvernement 
en matière de politique nationale de CSTI (culture scientifi que, 
technique et industrielle) ». 

FONDATION TOURAINE
La mise en place du groupe de travail commun sur les innovations 
thérapeutiques a été initiée par Louis Dubertret.

CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE 
Une conférence EDF R&D s’est tenue le 14 juin sur le thème 
« De la recherche à l’industrie : quels objectifs pour le progrès 
scientifi que? ». 
Pierre Castillon est intervenu lors de la table ronde de la conférence, 
sur la thématique « Quels objectifs pour le progrès scientifi que : 
bienfaits, attentes, défi ance de la société ? »

Adossé à quatre organismes dont les travaux, analyses ou interven-
tions font référence sur le sujet, le projet d’observatoire s’applique à 
défi nir un cadre et un processus d’action adaptés à la diff usion 
d’une image concrète et dynamique des métiers des sciences et 
des techniques, et des parcours d’études permettant d’y accéder.
Ce projet d’observatoire s’inscrit dans le cadre d’une candidature 
à l’appel permanent à projets relatif au développement de la culture 
scientifi que, technique et industrielle mené dans le cadre du 
programme d’investissements d’avenir et piloté par l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine (ANRU) et d’un premier avis 
favorable donné par l’ANRU dans son courrier du 10 juillet 2012.
Au-delà de la consolidation de travaux d’études existants et de la four-
niture d’informations brutes, l’organisation projetée s’applique à 
donner forme à un service sans équivalent connu, assorti de travaux 
approfondis d’enquêtes et d’études (aspirations et motivations des 
jeunes, suivi des carrières d’actifs et études prospectives complètes 
de fi lières technologiques comprenant notamment l’impact en 
matière de nouveaux métiers et de besoins de compétences, diagnos-
tics de l’off re de formations dans ces fi lières), plaçant en interaction 
une expertise mutualisée avec toutes les personnes ou organisations 
fournissant des conseils d’orientation, d’insertion et de gestion de 
carrière, voire même avec les Administrations et les médias.
Les éléments d’information et de compréhension apportés 
devraient, dans l’esprit où ils seront présentés, favoriser in fi ne 
l’émergence, dans le champ des métiers scientifi ques ou technolo-
giques, de qualifi cations supérieures, de vocations nouvelles plus 
assurées, sur un spectre sensiblement plus ouvert de talents.
L’acquis des quatre partenaires impliqués est en eff et à même de 
donner des métiers scientifi ques ou technologiques l’image d’un 
espace professionnel off rant des opportunités multiples de réalisation 
personnelle et d’ascension sociale (dans la logique d’un eff ort d’égalité 
des chances) en permettant d’être associé à la création d’objets, de 
dispositifs innovants ou d’activités nouvelles, et de participer de ce fait 
au bien-être social et au développement des territoires.

(Lire la réfl exion approfondie sur la « ville numérique » dans la 
commission Urbanisme et habitat) 

L’AGENCE NATIONALE 
POUR LA RECHERCHE (ANR) 

Des actions communes défi nies en novembre 2010 ont été pour-
suivies, notamment l’évaluation de la stratégie future de l’Agence 
et de la participation croisée à plusieurs groupes de travail. 

Il a été décidé avec Pascale Briand, directrice générale de l’ANR, 
de tenir une réunion entre les deux instances, selon l’ordre du jour 
suivant : 
–  présentation du plan stratégique de recherche de l’ANR ;
–   présentation des thèmes actuels et à venir de l’Académie des 

technologies ;
–  assises de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

LE CNRS
La convention de partenariat établie en 2008 a été renouvelée 
pour quatre ans en avril 2012. 

À la suite du travail commun sur l’énergie, initié entre le CNRS et 
l’Académie et réalisé en collaboration 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 premier colloque CNRS-Académie des technologies s’est tenu le 
2 octobre sur le thème de l’énergie.

(Lire les conclusions dans les Grands débats) 

LE CNAM
Un nouveau comité d’orientation stratégique va être mis en place, 
présidé par le président de l’Académie des technologies compre-
nant des membres de l’Académie.

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES 
DE FRANCE (IESF)
Le projet de création d’un observatoire dédié à la formation et à 
l’insertion des ingénieurs et scientifi ques qualifi és, porté par 
l’APEC, l’IESF et l’Académie des technologies, a été déposé auprès 
du CGI. 

L’idée de base du projet est de mobiliser l’expérience, le savoir-faire 
et les acquis des quatre partenaires impliqués pour constituer un 
observatoire qui serait un canal privilégié de diff usion d’informa-
tions et d’échanges avec l’ensemble des prescripteurs concernés 
dans le champ visé des formations supérieures et des carrières des 
métiers scientifi ques ou technologiques.

L’ACADÉMIE DES SCIENCES

L’Académie des sciences reste le partenaire historique de 
l’Académie des technologies. Outre un grand nombre de membres 
communs, l’organisation de deux bureaux communs annuels favo-
rise la prise de décisions communes et le lancement d’actions 
communes. 

Les relations régulières et collaboratives avec les Académies des 
sciences, des sciences morales et politiques, de l’agriculture, de 
la médecine et des technologies ont abouti au vote d’un texte 
commun aux cinq Académies qui sera adressé au gouvernement 
pour proposer une expertise collective.

Un colloque sur « Pollutions de l’environnement : concepts et 
risques sanitaires » a été organisé par le groupe de concertation 
entre les Académies des sciences de la vie et de la santé et présidé 
par Pierre Laff orgue le 12 décembre, à l’amphithéâtre de l’Académie 
nationale de médecine.

LE GROUPE INTER-ACADÉMIQUE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT (GID)
(Voir les relations internationales) 

L’ACADÉMIE D’AGRICULTURE 
DE FRANCE
Plusieurs rencontres consacrées à l’urbanisme et l’agriculture péri-
urbaine sont prévues et seront coordonnées par Patrice Desmaret, 
membres des deux Académies.

L’ACADÉMIE DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE (AAE)
Les relations entre l’AAE et l’Académie des technologies ont porté 
en 2012 sur des échanges dans le domaine des matériaux et la 
formation des ingénieurs.

Un colloque commun a été organisé sur le thème « Enjeux et avenir 
de la métallurgie en France ». André Pineau et Bruno Dubost ont 
assuré les présentations. 
Dans le domaine des carburants nouveaux, des échanges ont eu 
lieu avec la commission Biotechnologies, présidée par Bruno Jarry 
au sujet des carburants futurs pour les réacteurs des avions 
(biokérosène).

Les relations académiques
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•  Agir/démontrer/prouver, qui a pour vocation d’engager des 
actions destinées à éclairer des perspectives de long terme 
sur des questions de société que le développement technolo-
gique fait émerger continûment. Le fonds procède au lancement 
de projets de Proof of Concept : 

–  la mise en place d’ateliers technologiques pilotes,
–  la réalisation de démonstrateurs,
–  le lancement d’expérimentations.

 
•  Faire savoir/éduquer/initier, qui a mission de faire savoir pour 

vaincre les peurs et pour se familiariser avec de nouveaux 
usages qui engendrent de nouveaux comportements, pour 
accompagner l’évolution des chaînes de valeur qui ouvrent les 
voies vers l’emploi et l’intégration sociale grâce à la technologie. 
Au-delà de la visibilité qui est off erte à travers le relais de 
communication que veut jouer le Fonds de dotation, c’est l’exer-
cice d’une vraie responsabilité sociale qui s’ouvre avec : 

–  l’organisation d’événements,
–  l’éducation des jeunes et des moins jeunes sur les enjeux 

des technologies,
–  le support à l’enseignement pédagogique,
–  des nouvelles formes d’apprentissage : passer d’apprendre 

à faire et faire pour apprendre.

  Mise au point de la convention de partenariat à établir avec 
chacun des partenaires à partir d’une convention type.

Au terme de l’année 2012, cinq conventions ont été signées par 
le fonds ou sont en cours de signature ; quatre projets ont été 
mis en préparation pour être lancés en 2013 parmi lesquels : 
« L’apprentissage des technologies par les FABLABS », 
« L’université virtuelle de la “ ville décarbonée” », « La mobilité 
multimodale intelligente, un démonstrateur de domomédecine ». 

Par ailleurs, l’Académie des technologies a été autorisée à participer 
au capital du Fonds de dotation par arrêté dérogatoire signé le 
22 février 2013 (publié au JO du 8 mars 2013).

Pour l’année 2013, l’objectif est de signer 30 conventions avec des 
partenaires industriels.

Destiné à accompagner l’Académie par des actions en aval de ses 
travaux, le Fonds de dotation « Les technologies pour l’Homme » 
a été créé en octobre 2011 (JO du 29/10/2011) : siège social à 
l’hôtel Le Marois, 9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris.
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 
favorise la maîtrise, le développement, l’utilisation et la diff usion 
des technologies comme levier majeur de progrès raisonné pour 
l’homme, en s’appuyant sur des partenaires du monde écono-
mique et en mettant en place des expérimentations, des ateliers 
pilotes et des démonstrateurs.
Le Fonds de dotation est destiné à renforcer le lien entre, d’un 
côté, les communautés académiques des acteurs des technolo-
gies et, de l’autre, l’espace des acteurs du monde industriel et la 
société civile autour d’une mission principale de la promotion des 
technologies. 

Trois axes d’actions principaux ont été retenus en 2012 :

   Concertation préliminaire d’un certain nombre d’acteurs indus-
triels représentatifs pour appréhender la relation gagnant/
gagnant à installer avec eux dans ce nouveau cadre.

  Défi nition des trois modes d’intervention à retenir pour encadrer 
les relations : 
•  Écouter/Informer/Partager/Éclairer, qui défi nit le carrefour 

d’accès à l’information technologique et de partage entre les 
acteurs du monde socio-économique. 
Il est off ert aux donateurs : 

–  d’accéder aux travaux de l’Académie des technologies,
–  de recueillir des avis d’objectifs d’une instance compétente 

et neutre,
–  d’échanger dans le cercle des membres sur des théma-

tiques à partager, 
–  de mettre en discussion au sein d’un cercle pluridiscipli-

naire des sujets relevant de la technologie et de son 
infl uence sociétale,

–  de s’informer sur les débats qui sont menés dans les autres 
pays au sein de leurs Académies respectives, 

–  de partager toute question relevant de la technologie avec 
les acteurs d’Académies étrangères à travers le réseau 
international de l’Académie des technologies.

Les Cercle des partenaires 
et le Fonds de dotation
À sa création, l’Académie des technologies s’est appuyée sur le Cercle des partenaires partageant et 
soutenant ses projets. Ce Cercle des partenaires change d’organisation et de dimension pour prendre 
toute la mesure des activités en forte croissance de l’Académie.

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 PAUL-CASEAU 
Ce prix a été créé en février 2011 par Henri Proglio et Bruno Revellin-
Falcoz lors de la séance en hommage à Paul Caseau organisée au 
collège des Bernardins. Yves Bamberger, représentant le président 
d’EDF, Henri Proglio, Pierre Castillon, président du jury de cette 
1ère édition, et Bruno Revellin-Falcoz étaient présents à la cérémonie de 
remise des prix qui s’est déroulée le 18 juin, au collège des Bernardins.

LE PRIX IRÈNE-JOLIOT-CURIE 
Cette 11e édition a été lancée par le MESR et la Fondation d’entre-
prise EADS. Depuis 2011, l’Académie des sciences et l’Académie des 
technologies sont partenaires et en charge de la constitution du 
jury, présidé cette année par Catherine Césarsky, haut-commis-
saire à l’Énergie atomique et membre de l’Académie des sciences. 
Le prix a été remis le 23 novembre par la ministre Geneviève 
Fioraso à trois lauréates : 
–  f« Femme scientifi que de l’année » : Marina Cavazzana-Calvo, 

professeur de médecine à Paris V et directrice de recherche à 
l’INSERM ;

–  « Jeune femme scientifi que » : Bénédicte Ménez, géomicro-biolo-
giste, professeur des Universités à l’Institut de physique du globe 
de Paris ;

–  « Parcours femme d’entreprise » : Isabelle Buret, responsable R&D 
et politique du produit télécom chez Thales Alenia Space à Toulouse.

Claudie Haigneré, vice-présidente du jury, Yves Farge et François 
de Charentenay, membres du jury, assistaient à la cérémonie.

LE PRIX CONSTELLIUM 
(ex-prix ALCAN) 
Le jury est composé de six membres de l’Académie des technolo-
gies : Gérard Béranger, Pierre-Étienne Bost, Bruno Dubost, Michel 
Laroche, Pierre Perrier et Germain Sanz. 

PRIX FRANCE 
DE LA FONDATION ALTRAN 
François Guinot a participé au jury prix France de la Fondation 
Altran, dont le thème 2012 était « Innovation technologique et 
maladies chroniques ». 

Le prix France 2012 a été décerné cette année à Mejdi Nciri, 
un jeune Parisien de 25 ans, pour son projet « Spectroscopy 2.0 » 
portant sur le développement d’un spectroscope innovant, destiné 
à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques qui subissent des examens récurrents.

PRIX DES INGÉNIEURS DE L’ANNÉE,
DE L’USINE NOUVELLE 
Le jury et la remise des prix ont été présidés par le président de 
l’Académie au cours de la cérémonie du 5 décembre au Théâtre 
Bobino. 

PRIX JEAN-JERPHAGNON
L’Académie, partenaire de ce prix, a accueilli dans ses locaux la 
réunion des membres du jury le 21 novembre. 

Les quatre nominés pour l’année 2012 sont Maxime Dahan (CNRS), 
Sébastien Février (université de Limoges), Emmanuel Fort 
(Institut Langevin, ESPCI ParisTech), Nicolas Treps (université 
Pierre-et-Marie-Curie). La cérémonie de remise du prix s’est 
déroulée le 11 décembre 2012 dans les locaux d’Orange Labs à 
Lannion. 

GRANDS PRIX SEE 
La cérémonie de remise des prix SEE s’est tenue le 3 décembre 
dernier. 

Erich Spitz, président du comité des distinctions et des grades, a 
remis les diplômes seniors et émérites. Ont été également remis un 
prix national Jeunes André-Blanc-Lapierre et des trophées régio-
naux  André-Blanc-Lapierre, en hommage à un membre fondateur 
de l’Académie. 

5E GRAND PRIX DE L’IMPERTINENCE
ET DES BONNES NOUVELLES
Ce prix est un projet commun du Centre national de l’entrepre-
neuriat (CNE-CNAM) et de la Fondation Prospective & Innovation, 
organisé avec l’appui de l’Académie des technologies, de l’ANR, 
de la DATAR, de la Documentation française et des Échos. 

Ce cinquième grand prix est centré sur « les réfl exions imperti-
nentes » et sur « les initiatives et actions de terrain dont la 
réussite constitue autant de bonnes nouvelles ». Michel Godet, 
animateur du Cercle des entrepreneurs du futur, en est 
l’instigateur. 
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Votre nomination récente au conseil 
d’administration du Groupe consultatif de la 
recherche agricole internationale (CGIAR)
pour un futur sans faim mérite d’être soulignée. 
Vous êtes la première personnalité 
française qui participe au pilotage au plus 
haut niveau de cette instance internationale. 
Quelles actions poursuit ce groupe ? 
Quelle sera votre mission ?

Le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(CGIAR) est un partenariat mondial pour un futur sans faim entre 
des organisations engagées dans la recherche agricole pour un 
développement durable.
Le CGIAR œuvre à réduire la pauvreté rurale, à améliorer la sécu-
rité alimentaire, la santé humaine et la nutrition, et à encourager 
une gestion plus durable des ressources naturelles. Pour cela, 
les recherches sont menées par les 15 centres membres du 
CGIAR, qui collaborent étroitement avec des centaines d’organi-
sations partenaires, y compris des instituts nationaux et régio-
naux de recherche, des organisations de la société civile, des 
établissements universitaires et le secteur privé mais désor-
mais, notre objectif est qu’elles soient réalisées dans le cadre de 
programmes cohérents et multidisciplinaires pour aborder ces 
questions complexes à l’échelle de la planète. 
Elles couvrent les domaines de l’agriculture et de l’élevage en 
condition de changement climatique, de l’eau, des zones 
humides, des forêts et de l’agroforesterie, ou encore certaines 
questions incontournables des politiques internationales de 
l’alimentation.

Comme nouveau membre du conseil, je m’attacherai particuliè-
rement à l’élaboration des programmes de recherche du CGIAR 
sur la sécurité alimentaire mondiale dans le contexte du chan-
gement global. Je suis convaincue que la collaboration interna-
tionale entre les organismes de recherche nationaux et les 
centres de recherche du consortium changera la donne et sera 
beaucoup plus effi  cace sur des problématiques partagées.
L’exemple de l’initiative mondiale pour la coordination des 
recherches sur le blé (« Wheat Initiative »), soutenue par le G20, 
co-pilotée par l’INRA et lancée en 2011, devrait faire école.
 …

Face à l’insécurité alimentaire que vous 
dénoncez avec le président du Cirad dans 
votre ouvrage 9 milliards d’hommes à nourrir. 
Un défi pour demain, quelles sont les priorités 
scientifiques sur lesquelles les recherches 
doivent de votre point de vue se concentrer ? 

Nourrir convenablement neuf milliards d’êtres humains en 2050, 
c’est bien sûr produire en quantité croissante des aliments répon-
dant à des normes de qualité exigeantes, mais également veiller à 
l’accès économique du plus grand nombre. L’ouvrage 9 milliards 
d’hommes à nourrir donne des clés de lecture de l’évolution 
mondiale sur ces diff érents aspects et développe une approche 
systémique du problème de l’alimentation.
Cette demande alimentaire est en interrelation avec l’environ-
nement, l’énergie, la santé, le développement économique, la 
démographie ou les usages des terres. 
De plus, au-delà de la situation présente, il conviendra de faire face 
au changement climatique, ou aux transitions alimentaires qui 
conduisent les individus à manger davantage lorsqu’ils s’enrichis-
sent, notamment des produits d’origine animale, ce qui accentue la 
demande de production.
Il est possible de surmonter ces défi s. Plusieurs scénarios sont envi-
sageables pour le futur mais celui que nous avons privilégié s’appuie 
sur des actions fortes : la réduction des consommations alimentaires 
excessives, la réduction des gaspillages, le développement d’agricul-
tures plus durables, la sécurisation des échanges internationaux de 
produits agricoles et agroalimentaires entre zones du monde. 
Certaines mesures correctrices sont collectives : elles concernent 
des mesures d’urbanisme, des mesures d’éducation, des mesures 
d’information. D’autres en appellent aux actions de chacun : réduc-
tion des gaspillages ou modération alimentaire, par exemple.
Un eff ort substantiel de recherche, d’innovation et de formation dans 
chacun des domaines (génétique, santé des plantes, biologie, alimen-
tation, etc.) doit accompagner ce mouvement à la fois local et global.
L’agriculture devient aujourd’hui une activité « intensive en connais-
sances », en particulier via les démarches innovantes et dans la 
transmission des savoirs. L’ingénierie et sa capacité combinatoire 
de connaissances et de savoir-faire sera vraisemblablement déter-
minante dans les formations de demain. 
Au-delà de l’investissement en agriculture, la formation, les infras-
tructures et l’accès aux marchés seront des conditions de réduction 
des inégalités.

C‘est une chance ! Je suis un « être curieux » et je me félicite d’avoir 
pu dérouler un parcours de scientifi que, dans les diff érentes fonc-
tions publiques et dans le cadre d’une mobilité internationale, 
pendant ces trente-cinq années.
Cette carrière de spécialiste dans divers environnements publics a 
été passionnante car les contextes ont complètement changé entre 
1978 et maintenant. La compréhension de ces changements au 
service de l’action a été mon fi l directeur.

Peu à peu, j’ai tenté d’articuler expertise scientifi que et politiques 
publiques, par exemple en préconisant la création de l’AFSSA, en 
participant au conseil d’administration de l’Autorité européenne de 
la sécurité alimentaire ou en créant à l’INRA la fonction d’expertise 
collective.

Votre parcours professionnel à la Direction 
générale de l’alimentation, à la présidence 
de l’Inra et d’Agreenium, témoigne d’un 
engagement constant visant à réconcilier 
agriculture, alimentation, environnement. 
Le vivant dans l’environnement constitue 
donc le fil conducteur de votre carrière ? 

Dès l’X en eff et, j’ai choisi l’option biologie tout en suivant des cours 
de biochimie à l’université de Jussieu. J’ai ensuite approfondi le 
sujet en faisant de la recherche sur la physico-chimie des aliments. 
Depuis le début de ma vie professionnelle, et dans les diff érentes 
fonctions que j’ai occupées, j’ai pu mettre en pratique les liens entre 
expérimentation, terrain, approche scientifi que et action publique. 

Élue le 9 avril 2008 à l’Académie des technologies

Présidente d’Agreenium et présidente du conseil 
d’administration de l’École polytechnique, ancienne 
élève de l’École polytechnique (X 73), docteur en 
physico-chimie, ingénieure générale de l’École 
nationale du génie rural des eaux et des forêts, 
Marion Guillou a été présidente-directrice générale 
de l’Institut national de recherche agronomique (Inra) 
de 2004 à 2012 et vient d’être nommée membre du 
conseil d’administration du CGIAR (Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale). 

L’INTERVIEW DE
MARION GUILLOU
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LE BILAN COMPTABLE 
ET FINANCIER 
DE L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC ADMINISTRATIF 

LES CONSEILS ACADÉMIQUES 

Dix conseils académiques ont fixé les orientations générales et 
le programme d’action de l’année 2012.

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
Deux conseils d’administration se sont tenus les 28 mars et 
10 décembre 2012 en présence du contrôleur général, écono-
mique et fi nancier, et de l’agent comptable. Douze délibérations 
ont été approuvées au cours de l’exercice 2012.
Le conseil du 28 mars 2012 a approuvé le rapport annuel 
d’activité 2011, le compte fi nancier 2011 et le rapport annuel de 
performance 2011. 
Le conseil du 10 décembre 2012 a approuvé les règles d’amortis-
sement et de déplacement des membres, le budget primitif 2013 
et le projet annuel de performance 2013.

LE COMPTE FINANCIER 2012 

Les charges s’élèvent à 1 672 898,39 €, les recettes à  
1 720 071,69 €, le résultat met en évidence un bénéfice 
d’exploitation de 47 173,30 €. 
La capacité d’autofinancement s’élève à 100 192,06 €. 

Le fonds de roulement brut s’établit au 31 décembre 2012 à la 
somme de 842 399,63 €.

Suite aux investissements réalisés au cours de l’exercice 2012 
(plate-forme collaborative), le fonds de roulement diminue de 
152 691,08 €.

des territoires et de la forêt, de l’agriculture, de l’alimentation et de 
la santé animale.
Ainsi, la capacité collective de modéliser le fonctionnement des 
écosystèmes permet d’anticiper les changements mieux que par le 
passé, et de comparer la performance de diff érents systèmes de 
production. L’analyse des cycles de vie est une méthode utile pour 
comparer les impacts sur l’environnement de deux systèmes de 
production pour une même fi lière, par exemple élevage intensif ou 
élevage biologique. Aujourd’hui, les terrains d’expérimentation dans 
les pays du Sud, que connaît bien le Cirad, apportent de nouvelles 
approches qui enrichissent cette réfl exion.
Mon engagement à la présidence du conseil d’administration de 
l’École polytechnique me permet là aussi d’accompagner un lieu, 
exigeant et pionnier en matière de formation scientifi que et 
humaine, tout en le faisant fortement évoluer. C’est le projet X2020 
signé avec le ministre de la Défense qui donne le signal d’ouverture 
vers Saclay et vers des formations scientifi ques pour la France de 
demain.

Comment avez-vous rejoint l’Académie 
des technologies ? 

Par surprise, car seuls les membres de l’Académie sont habilités à 
coopter, et le secret le plus complet est observé ! Cette nomination 
me fait honneur. 
L’Académie des technologies réunit un ensemble de compétences, 
des hommes de terrains, des hommes de sciences, des hommes 
–  et quelques femmes  –  d’engagements qui dialoguent entre 
compétences diverses, ce qui fait la richesse et l’ouverture d’esprit 
de l’institution. 
Je partage ses valeurs de responsabilité sociale, de liens entre 
recherche-enseignement et innovation, et de rigueur. 
Plus que jamais, l’Académie des technologies est interpellée pour 
accompagner la société dans ses mutations et l’enrichir de ses 
réfl exions. Autant d’enjeux diffi  ciles auxquels je suis ravie de 
contribuer. 

Propos recueillis par Pascale Meeschaert 

Dans cette période de mutation, d’instabilité 
politique, de crise alimentaire, la formation, le 
renforcement des compétences, les partenariats 
constituent les enjeux du dispositif Agreenium 
que vous dirigez. Pouvez-vous décrire les axes 
particulièrement porteurs qui ressortent de ces 
projets ? 

Aujourd’hui, nous faisons face à un système en rupture du fait du 
développement mondial et des tensions environnementales. Le défi  
alimentaire n’est pas seulement quantitatif. Il est également quali-
tatif car il doit permettre à tous d’accéder à une nourriture suffi  sante, 
sécurisée d’un point de vue sanitaire et équilibrée sur le plan nutri-
tionnel. Le rôle de l’agriculture ne se limite pas à la seule production 
alimentaire. Il est aussi social et environnemental. Il est donc indis-
pensable d’étudier l’usage des terres accessibles face à cette réalité 
multi-contraintes. 
Plus le monde devient interactif, plus il devient urgent d’engager 
les scientifi ques sur les questions qui « se posent » : étudier les 
interactions entre échelles locale et globale dans la transition, 
préciser les facteurs infl uençant les comportements dans le sens 
d’une agriculture durable, fournir des cadrages macro-écono-
miques, proposer divers cheminements possibles et les moyens de 
favoriser celui qui est privilégié collectivement. 
Le système de recherche et de formation de tous les pays doit être 
mobilisé pour produire les savoirs, mettre au point les innovations 
permettant les ruptures nécessaires, et former les hommes afi n 
d’en diff user la mise en œuvre.
En qualité d’agrégateur, Agreenium mobilise des ressources 
externes pour conduire les projets qui sont identifi és comme 
pertinents et prioritaires : la reconstruction de capacités de 
recherche-développement en Haïti, une collaboration africaine 
pour une formation par la recherche sur la protection des plantes, 
le développement de l’horticulture… 
Son statut d’établissement public de coopération de recherche lui 
donne une forte légitimité et lui permet de capitaliser sur les compé-
tences complémentaires de ses sept membres, tous établissements 
de formation ou de recherche, dans les champs de l’environnement, 
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ALEXANDRE Laurent
ANDRÉ Jean-Claude
APPERT Olivier
ARDITTY Hervé
ARRIBART Hervé
ASPECT Alain
AVRILLIER Sigrid
BAMBERGER Yves
BASSET Jean-Marie
BECHU Anthony
BENCHIMOL Claude
BENHAMOU Éric
BENSAUDE-VINCENT Bernadette
BENVENISTE Albert 
BERRY Gérard
BERTRAND Guy
BLANQUET Sylvain
BOHUON Olivier
BOISSIER Patrick
de BOISSIEU Christian 
BONNEVIE Edwige 
BORDÉ Christian
BOST Pierre-Étienne
BOTTI Jean
BRAVO Alain
BRÉANT Christian
BRÉCHIGNAC Catherine
BEVARD Christian
BRINGER Jacques
BUFFET Patrick
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
ESTEVE Bernard
ÉTIENNE Jean-Louis
EWALD François
FAUGERAS Olivier
FAVRAT Daniel
FERRIOT Dominique
FINK Mathias
FLORETTE Marc
FLURY-HERARD Anne
FOURNIER Pascal
GALLAIRE Hervé
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
KÉPÈS François
KLEIN Étienne
LABROYE Georges
LACASSE Suzanne
LANGLAIS Catherine
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
MORAND Pascal
de MONTBRIAL Thierry
MORTUREUX Marc
MUDRY François
NEUVE ÉGLISE Michel
PAPPALARDO Michèle

PARNIÈRE Paul
PATÉ-CORNELL Elisabeth
PAVÉ Alain
PECCOUD Dominique
PECKER Alain
PELLENC Roger
PICON Antoine
PIRCHER Marc
PLOIX Hélène
POUYAT Alain
PRADEL Philippe
PUZO Joseph
RAMETTE Yves
ROQUETTE Marc
ROUCAIROL Gérard
ROUX Didier
SABAH Gérard
SAGUEZ Christian
SAHEB Elie
SANZ Germain
SAUNIER Bernard
SCHMIDT Jean-Bernard
SCHMIDT-LAINÉ Claudine
SEVERINO Jean-Michel
SIFAKIS Joseph
SIYROTA André
TAMBOURIN Pierre 
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
WEIL Thierry
WEISBUCH Claude
WOLTON Dominique

LA LISTE DES 277 MEMBRES 
DE L’ACADÉMIE 
DES TECHNOLOGIES

Collège des titulaires (172)

CONSEIL ACADÉMIQUE

Bureau 
Président : Gérard Roucairol
Vice-président : Alain Bugat
Délégué général : Alain Bravo
Président sortant : Bruno Revellin-Falcoz

Membres de droit
Délégué à la communication : Pascal Viginier
Délégué aux relations internationales : Bruno Revellin-Falcoz
Délégué aux relations régionales : Bernard Saunier
Délégué aux relations avec le Cercle des partenaires : Norbert 
Lartigue
Président du comité des travaux : Alain Pouyat

Membres titulaires
Olivier Appert, Pierre-Étienne Bost, Jean-Michel Charpin, Anne Flury-
Herard, Claudie Haigneré, Jacques Lukasik, Roland Vardanega.

Délégations
Délégué à la vie académique : Gérard Béranger
Délégué aux compétences clés et à la formation : Michael Matlosz
Délégué aux publications : François Lefaudeux

COMITÉ DU RECRUTEMENT 
Président : Alain Bugat 
Membres : Pierre-Étienne Bost, Thierry Chambolle, Philippe Coiff et*, 
Pascal Colombani, Nicolas Curien*, Bernard Daugeras, Anne Flury-
Herard, Erol Gelenbe, Yves Lévi*, Alain Pecker, Marc Pircher*, 
Jean-Claude Raoul*, Yves Ramette*, Germain Sanz, Jean-Paul 
Teyssandier*, Bernard Tramier.*

(* Membres élus le 14 novembre 2012 pour un mandat de deux ans.
Autres membres élus le 9 novembre 2011)

COMITÉ DES TRAVAUX 

Président : Alain Pouyat
Membres : Yves Farge, Bernard Decomps, Patrice Desmarest, 
Hervé Gallaire, Armand Hatchuel, Michel Laroche, Norbert Lartigue, 
Olivier Maurel, Jean-Pierre Mohen, Philippe Pradel, Gilbert Ruelle, 
Erich Spitz.

COMITÉ DE LA QUALITÉ 

Président : Jean Frêne
Membres : Sigrid Avrillier, Denis Clodic, Jacques Freidel, Gérard Grunblatt, 
Georges Labroye, Pierre Monsan, Germain Sanz, Dominique Vignon.

PRÉSIDENTS DES 12 COMMISSIONS
Énergie et changement climatique : Bernard Tardieu 
Environnement : Thierry Chambolle 
Mobilité et transport : Olivier Maurel 
Biotechnologies : Bruno Jarry 
Urbanisme et habitat : Jean-Claude Raoul 
Technologies et santé : Pierre-Étienne Bost 
Technologies de l’information et de la communication (TIC) : 
Yves Caseau 
Recherche, technologies, innovation, emploi : Christian Brevard
Technologies et développement dans les PMA : Alain Pavé 
Société et technologies : Yves Farge 
Éthique : Louis Dubertret 
Démographie, éducation, formation, emploi : en attente. 

L’ORGANISATION 
INTERNE 2013

Sessions d’élections internes 
du 14 novembre 2012
Composition des différentes instances pour la période 2013-2014
Renouvellement des mandats du président, de l’ensemble des membres du bureau, 
de l’ensemble du conseil académique et de tous les présidents de commissions
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ANDREU Paul
AUBOUIN Jean
BELLANGER Maurice
BENSOUSSAN Alain
BERANGER Gérard
BERTHOZ Alain
BLAMONT Jacques
BLAUDIN de THÉ Guy
BLONDEL Danièle
BOISVIEUX Jean-François
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
CIARLET Philippe
CITTI Laurent
COIFFET Philippe
COMBARNOUS Michel
COMTE-BELLOT Geneviève

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

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

PÉLEGRIN Marc
PERRIER Pierre
PICINBONO Bernard
PILET Charles
PINEAU André
POMPIDOU Alain
POUCHARD Michel
QUINET Emile
RAOUL Jean-Claude
REVELLIN-FALCOZ Bruno
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
ZAOUI André

ANDRÉ Jean-Claude
ASPECT Alain
AUBOUIN Jean
BASSET Jean-Marie
BENSOUSSAN Alain
BERRY Gérard
BERTHOZ Alain
BERTRAND Guy
BLAMONT Jacques
BLANQUET Sylvain
BLAUDIN de THÉ Guy
BORDÉ Christian
BOUDET Alain Michel
BRÉCHIGNAC Catherine
BUI Huy Duong
CAEN Jacques

CANDEL Sébastien
CARO Paul
CHANIN Marie-Lise
CIARLET Philippe
COMBARNOUS Michel
COMTE-BELLOT Geneviève
CORRIU Robert
DAUTRAY Robert
FARDEAU Michel
FAUGERAS Olivier
FERT Albert
FINK Mathias
FRIEDEL Jacques
GALLE Pierre
GLOWINSKI Roland
GROS François

GUILLAUMONT Robert
KAPLAN Daniel
KOVALEVSKY Jean
Le BIHAN Denis
LEBLOND Jean-Baptiste
Le PECQ Jean-Bernard
LEHN Jean-Marie
LIONS Pierre-Louis
LORIUS Claude
MALINVAUD Edmond
de MARSILY Ghislain
MINSTER Jean-François
PÉDRO Georges
PÉLEGRIN Marc
PERRIER Pierre
PICINBONO Bernard

PILET Charles
POUCHARD Michel
ROSA Jean
ROUX Didier
SALENÇON Jean
SIFAKIS Joseph
SLODZIAN Georges
SOLOMON Ionel
SPITZ Erich
TISSOT Bernard
TOULOUSE Gérard
TUBIANA Maurice
ZAOUI André

Collége des émérites (105) Appartenance des membres 
à d’autres académies
Membres ou correspondants de l’Académie des sciences

ANDREU Paul – Membre de l’Académie des beaux-arts
de MONTBRIAL Thierry – Membre de l’Académie des sciences morales et politiques

Membres d’autres Académies de l’Institut de France

BLAUDIN de THÉ Guy
BRINGER Jacques
CAEN Jacques

COUVREUR Patrick
LÉVI Yves
MASSE Roland

MARESCAUX Jacques
PILET Charles
TUBIANA Maurice

Membres ou correspondants de l’Académie nationale de médecine

DESMAREST Patrice
FEILLET Pierre
FROUIN André

GUILLOU Marion
Le BUANEC Bernard
LOUISOT Pierre

de MARSILY Ghislain
PASCAL Gérard
PAVÉ Alain

PECCOUD Dominique
PÉDRO Georges
SCHMIDT-LAINÉ Claudine

Membres de l’Académie d’agriculture de France

BOHUON Olivier
BOURLIOUX Pierre

COUVREUR Patrick
LE PECQ Jean-Bernard

LÉVI Yves

Membres ou correspondants de l’Académie nationale de pharmacie

ANDREU Paul
BLAMONT Jacques
CHANIN Marie-Lise

COURTOIS Michel
DORDAIN Jean-Jacques
HAIGNERÉ Claudie

MAREC Jean-Pierre
PÉLEGRIN Marc
PERRIER Pierre

REVELLIN-FALCOZ Bruno

Membres de l’Académie de l’air et de l’espace 

Henri-Germain DELAUZE, décédé le 14 février 2012
Jacques LEVY, décédé le 9 mars 2012
Michèle FARDEAU, décédée le 10 avril 2012
Jean-Jacques GAGNEPAIN, décédé le 2 mai 2012
Jean ROBIEUX, décédé le 14 juin 2012
Jacques VINCENT-CARREFOUR, décédé le 25 septembre 2012

In memoriam
En 2012, l’Académie a eu la tristesse de perdre six de ses membres. 
Un hommage leur a été rendu en séance plénière.
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LES SECRÉTAIRES 
SCIENTIFIQUES ET 
L’ÉQUIPE PERMANENTE
Les secrétaires scientifiques 

Pierre Bacher 
GT Vecteurs

Arnaud Benedetti
Commission Société et technologies

Serge Bercovici 
Commission Recherche, technologies, 
innovation, emploi

Elisabeth Windish 
puis Virginie Boutueil 
Commission Mobilité et transports

Alain Brenac 
Commission TIC

Elena Callay 
GT Médecine et informatique

Cyrille Costa 
Commission Biotechnologies 

Jean Denègre 
Commission Énergie et changement climatique

Hervé Dissaux 
Commission d’Éthique 

Bernard Equer 
GT Énergie solaire 

Guy Flesselles 
Commission Urbanisme et habitat 

Jackie Fourniol 
GT Formation professionnelle 

Jean-François Hamelin 
GT Société et technologie 

Josy Mazodier 
Commission Environnement

L’équipe permanente en 2013

CONSEILLER DU PRÉSIDENT

Élisabeth CAZE 

Sylvie Goujon : 
directrice

François Girard : 
adjoint à la directrice

Logistique et sécurité 

Denis Teillaud : 
agent comptable

Micheline Laout : 
adjointe 

VIE ACADÉMIQUE

DIRECTION

Muriel Beauvais : 
Adjointe du président 
du comité des travaux

Béatrice Lathuile-Navergoni : 
responsable de la vie académique 
et des publications

Stéphanie Thine : 
assistante du président et du délégué 
aux relations internationales

Sandrine Carron : 
assistante du vice-président, du délégué 
général et du comité des travaux

Clémentine Guilbaud : 
chargée de communication et 
du suivi des relations régionales

Catherine Côme : 
responsable communication 
externe

VIE ADMINISTRATIVE

Gestion budgétaire et comptable Comptabilité

Bérangère Denys : 
chargée du contrôle interne 

Valérie Mongis : 
chargée de la gestion budgétaire 
et comptable

Nathalie Melan : 
chargée de la gestion 
des missions

Jérémy Eshghi-Sanaty



100 LES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES GLOSSAIRE 101LES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES GLOSAIRE

DISIC Direction interministérielle des systèmes d’information et de communication         

EIST  Enseignement intégré de sciences et de technologie            

EIT European Institute of Innovation and Technology      

EnR  Énergies renouvelables            

ETI  Entreprises de taille intermédiaire            

Euro-CASE Conseil européen des Académies des sciences appliquées, des technologies et de l’ingénierie    

FABLABS Laboratoires de fabrication            

FCI  Fusion par confi nement inertiel            

FEDER Fonds européen de développement régional            

FSI  Fonds stratégique d’investissement            

FTA Federal Trade Agreement            

GIP Genopole Groupement d’intérêt public Genopole (Évry)            

GSST  Grands systèmes socio-techniques            

GW  gigawatt            

HSMRC du New Jersey Hazardous Substance Management Research Center           

IESF  Ingénieurs et scientifi ques de France            

INPI Institut national de la propriété industrielle            

INRA  Institut national de la recherche agronomique            

INSERM  Institut national de la santé et de la recherche médicale            

INSIS  Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes            

ITER International Thermonuclear Experimental Reactor             

KIC Knowledge and Innovation Communities            

LAUREPS  Laboratoire armoricain universitaire de recherche en psychologie sociale        

Mb/j million de barils/jour            

MESR  Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche          

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques          

OGM  Organisme génétiquement modifi é            

OPECST  Offi  ce parlementaire d’évaluation des choix scientifi ques et technologiques         

PDO  Production propanediol            

PICOM  Pôle des industries du commerce            

PMA Pays les moins avancés            

PME  Petite et moyenne entreprise            

LMJ  Laser mégajoule            

PROMES Procédés, matériaux et énergie solaire            

PROMES  Laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire            

SIBA  Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon            

TIC  Technologies de l’information et de la communication            

TWh  Milliard de kWh, térawatt-heure            

GLOSSAIRE
2MI  Mobilité multimodale intelligente            

3AF  Association aéronautique et astronautique de France            

AAE  Académie de l’air et de l’espace            

ACATECH  National Academy of Science and Engineering            

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie            

AERA  Consortium européen de la recherche pour l’énergie            

AERES Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur   

AFDEL  Association française des éditeurs de logiciels          

AGGIR  Autonomie, gérontologie, groupe iso-ressources            

AMGF  Association des maires de grandes villes de France            

ANCRE  Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie           
ANR  Agence nationale de la recherche            

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail    

APEC Agence pour l’emploi des cadres            

ARF  Association des régions de France            

ATR  Actions thématiques régionales            

BGP Border Gateway Protocol             

BS  Biologie de synthèse            

CAETS International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences       

CCI  Chambre de commerce et d’industrie            

CEA  Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives          

CERN Centre européen de recherche nucléaire            

CESE  Conseil économique, social et environnemental            

CESTA  Centre d’études scientifi ques et techniques d’Aquitaine            

CGEDD  Conseil général du développement durable            

CHIST-ERA   European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication 
Sciences & Technologies ERA-Net            

CIFRE  Conventions industrielles de formation par la recherche            

CLIC  Centres locaux d’information et de coordination            

CNAM  Conservatoire national des arts et métiers            

CNE  Conseil national de l’entrepreneuriat            

CNRS Centre national de la recherche scientifi que            

COMMISSION CCEE Commission Énergie et changement climatique      

COMMISSION TIC Commission Technologies de l’information et de la communication     

CGEIT- CGEIET Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies    

CRITT Centres régionaux pour l’innovation et le transfert de technologie          

CSTB Centre scientifi que des techniques du bâtiment            

CSTI  Culture scientifi que et technique industrielle            

CYBEL Association Stratégie, systèmes d’information, ingénierie de la connaissance       

DATAR Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale       

DGCIS Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services        

DGA Direction générale de l’armement            
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