Centre National de la
Recherche scientifique

Programme Environnement, Vie et Sociétés
Bilan 1994-1998
Éléments de prospective
Journées des 25 et 26 mai 1998
Alain Pavé – Directeur du Programme

Le Programme « Environnement, Vie et Sociétés » arrive au terme de son mandat de quatre ans. Il a été créé
en 1994, en tant que Programme interdisciplinaire de recherche, par François Kourilsky, alors Directeur
général du CNRS. Il succédait au Programme Environnement. Il en prolongeait l’action tout en recentrant
son domaine d’intervention. Pendant ces quatre années, bien qu’il ait connu des difficultés de parcours, tant
budgétaires qu’institutionnelles, il a réussi principalement à :
• Conforter et à élargir une communauté de chercheurs, solide et de qualité, travaillant sur
l’environnement. Son rayonnement allant bien au delà du CNRS et même des frontières nationales,
comme le prouve le bilan du nombre de chercheurs impliqués (plus de 1000, de nombreux organismes et
institution) et les références à ce Programme dans plusieurs grands centres de recherche à l’étranger.
• Structurer son champ de recherche par un constant souci de cohérence, de réflexion globale sur
l’environnement et sur l’organisation du travail scientifique pour aborder les questions qui se posent sur
un objet aussi complexe.
• Participer à l’effort national d’organisation de la recherche sur l’environnement.
• Monter ou aider à monter des opérations de recherches interdisciplinaires sous la sollicitation soit de la
communauté scientifique elle-même, soit à la suite d’une demande précise du secteur social, économique
ou technique. Et quand il le fallait à trouver les moyens complémentaires nécessaires à la réalisation de
ces projets.
• Faire que les équipes aient les moyens de travailler dans les meilleures conditions possibles et ainsi
d’obtenir des résultats scientifiques d’excellente qualité. Beaucoup de ces résultats vont au delà de la
nécessaire référence académique et sont directement utilisables dans la pratique.
• Mettre sa capacité d’expertise en oeuvre. C’est ainsi que le PIR-EVS a été à l’initiative d’une des deux
premières expertises institutionnelles du CNRS.
• Développer un secteur méthodologique maintenant bien apprécié et reconnu.
• Participer à l’effort d’animation scientifique, d’information, de formation et de communication en
matière d’environnement à travers de multiples initiatives, dont l’organisation périodique des « Journées
du PIR-EVS ».
On trouvera le développement de ce bilan dans la première partie. L’annexe I précise le contenu des axes
thématiques qui constituèrent les fondements de notre action scientifique.
Ce dispositif est maintenant appelé à évoluer dans un autre cadre et suivant des modalités différentes de
celles qui ont présidé au fonctionnement du PIR-EVS. Une équipe entièrement nouvelle en prendra la
responsabilité. Il m’a cependant semblé souhaitable de donner les éléments à partir desquels nous avions
l’ambition d’établir un projet et de bâtir une programmation scientifique qui aurait pu prolonger et rénover
le travail fait depuis 4 ans. Ce travail s’enracine dans 20 ans d’expérience du PIREN, du Programme
Environnement puis du PIR-EVS, expérience, savoirs et savoir-faire accumulés par une communauté
scientifique qui s’est elle-même progressivement constituée durant cette période. On trouvera les grandes
lignes de cette réflexion en annexe II. Il ne s’agit pas d’un schéma de programmation mais de lignes
directrices qui auraient pu être à la base d’un tel schéma.
Plus d’une centaine de collègues ont travaillé activement dans nos comités scientifiques et dans le comité de
programme. Sur la base des travaux de l’ensemble des chercheurs impliqués dans nos opérations, ils ont
largement contribué au bon fonctionnement scientifique du Programme et à l’élaboration de cette
proposition. Que tous en soient remerciés, ils ont collectivement fait évoluer de façon déterminante les
recherches sur l’environnement, tant sur le plan des thématiques, de leur cohérence globale, de la
pertinence des résultats obtenus, que des approches devenues, on ne le répétera jamais assez, concrètement
et efficacement très interdisciplinaires. L’équipe de direction du Programme, scientifique, d’administration,
de gestion, d’information et de communication a travaillé avec une rare efficacité, dans la bonne humeur et
avec le dynamisme constant de ceux aiment leur travail qui sont convaincus de son importance. Je les
remercie grandement et qu’ils sachent que je garderai le meilleur souvenir possible de notre collaboration
réciproque.
.
Alain Pavé
le 18 mai 1998
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Programme Environnement, Vie et Sociétés
Bilan 1994-1998
Ce programme interdisciplinaire de recherche a été lancé en 1994. Il succédait au Programme
Environnement (1990-1994). Dans son domaine de compétence, il a exercé une quadruple
fonction :
• Conception, organisation et structuration de l’activité scientifique
• Élaboration et gestion d’opérations de recherche
• Expertise scientifique
• Animation, information et communication scientifique
Les grandes lignes de sa structure, de son action et de sa méthode ont été développées dans son plan
d’action 1995-1998, évaluées par son Comité de programme, approuvées par le Conseil
scientifique du CNRS et entérinées par son Comité d’administration. Les termes de son
approche ont été très largement appréciés au niveau national et aussi international, tant par la
communauté scientifique que par les utilisateurs des résultats de la recherche. La plus grande partie
de son action s’intègre dans le cadre de coopérations avec les autres organismes de recherche, de
programme nationaux et internationaux. Enfin, les principales questions et thèmes de recherche ont
été d’une part élaborés à partir des propositions de la communauté scientifique, toujours largement
consultée et, d’autre part, à partir des interrogations venant des préoccupations d’origine sociale,
économique et technologique.

Domaine de compétence
Dans le cadre du partage des tâches au niveau du CNRS et pour permettre une meilleure lecture des
recherches sur l’environnement, on s’est attaché à se doter d’une définition. Ainsi, on s’est arrêté
sur une notion d’environnement centrée sur l’homme pour la distinguer ainsi de la notion de
milieu ou pour la dégager d’interprétations plus vagues entraînant des confusions. La version
actuelle peut s’énoncer ainsi :
L’environnement est celui de l’homme, celui des sociétés humaines :
• Il se rapporte aux échelles très locales : de l’environnement d’un individu ou d’un groupe
d’individus à l’environnement de l’ensemble des sociétés humaines (environnement
« global » ou planétaire).
• Il comporte des composantes géophysicochimiques (Hydrosphère, atmosphère,
lithosphère), des composantes bio-écologiques (écosystèmes marins et continentaux, sols,
agrosystèmes, etc.) et des composantes d’origine anthropiques, sociétés humaines et
dérivés de l’activité de l’homme (systèmes techniques et économiques : production
d’énergie, de produits de consommation, transports, etc., systèmes très artificialisés :
habitats, systèmes urbains).
L’avantage de cette définition, dont le Programme Environnement fut l’initiateur, a été de permettre
une répartition cohérente des recherches sur l’environnement au CNRS :
• Les programmes de l’INSU sont centrées sur les aspects plutôt géophysicochimiques et de
préférence à l’échelle planétaire (mais pas exclusivement).
• Le Programme Ecotech traite essentiellement des systèmes techniques.
• Le PIR-Ville, comme son nom l’indique, s’intéressait aux systèmes urbains.
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• Le PIR-EVS a été chargé plus précisément des aspects bio-écologiques et des interfaces entre
les différentes composantes (géophysicochimiques d’un côté et anthropiques de l’autre).
Enfin, il est apparu de plus en plus nécessaire de mettre les recherches sur l’environnement et ses
dynamiques en relation avec celles sur le développement des sociétés humaines, ce qui a mené le
PIR-EVS à mieux expliciter les volets sociaux, économiques et technologiques, en relation, entre
autre, avec l’utilisation et la gestion des ressources renouvelables.
En résumé, le PIR-EVS a centré ses recherches sur les composantes bio-écologiques de
l’environnement et sur les interfaces avec les autres composantes (géophysicochimiques et
anthropiques). Il a placé ces recherches en relation avec celles sur le développement et intègre
plus particulièrement la préoccupation actuelle de développement durable.

Objectifs :
Dans son domaine de compétences, le PIR-EVS s’est centré sur deux objectifs :
• Détecter et analyser les parts respectives des dynamiques naturelles et de l’action de l’homme
sur l’évolution de son environnement, identifier, évaluer et prévoir les interactions entre ces
actions et les processus naturels (volet d’acquisition des connaissances).
• Parmi les actions de l’homme, effectives, envisageables ou possibles, choisir ou concevoir celles
dont les conséquences seront, plutôt globalement, bénéfiques pour l’environnement (volet
finalisé d’aide à la décision et de définition de systèmes réglementaires ou techniques).

Structure scientifique
La nature des questions, le domaine de compétences et le potentiel scientifique mobilisable a
conduit à élaborer six axes thématiques. Il s’agissait non seulement de traduire des préoccupations
spécifiques, mais aussi de tenter la construction d’un ensemble cohérent. La lecture des intitulés de
ces thèmes suffit à en comprendre la logique :
• Systèmes écologiques et actions de l’homme (SEAH)
• Environnement, sociétés et développement à long terme (ESDLT)
• Dynamique de la biodiversité et environnement (DBE)
• Transport, transformation et écotoxicologie des contaminants (TTEC)
• Environnement et Santé
• Méthodes, Modèles et Théories pour l’environnement et le développement
(MMT)
Par ailleurs, nous avons lancé une étude préalable sur deux axes thématiques Sciences pour
l’ingénierie des systèmes naturels et Dynamiques écorégionales, natures et sociétés. Ils sont issus
du programme SEAH et visent à approfondir les recherches sur des aspects très finalisés, en fait très
présents dans la grande majorité des opérations scientifiques du PIR-EVS. Ayant une conception
évolutive du cadre de programmation, ces initiatives visaient principalement à préparer la suite du
PIR-EVS. Le PIR-EVS a aussi été à l’origine de la création du programme de recherche
interdisciplinaire et interorganisme sur la pollution de l’air (PRIMEQUAL). Il a participé à la
gestion scientifique et au financement des actions de recherche.
Tous ces axes thématiques sont interdisciplinaires (principalement SDV, SDU et SHS, mais aussi
avec une présence de plus en plus importante de chercheurs des secteurs SPI et SPM, notamment
pour les aspects méthodologiques).
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On distingue dans cette structure de programmation :
• Deux axes généralistes : « Systèmes écologiques et actions de l’homme » et « Environnement,
sociétés et développement à long terme », qui abordent les questions globales de
l’environnement du point de vue des sciences naturelles et des sciences sociales.
• Trois axes orientés vers des problèmes spécifiques d’importance : « Environnement et santé »,
« Transports, transformations et écotoxicologie des contaminants » centré sur les problèmes des
pollutions, et enfin l’axe relatif à la biodiversité : « Dynamique de la biodiversité et
environnement », au premier rang dans les débats internationaux.
• Enfin, un axe méthodologique (les outils de la recherche et du transfert) : « Méthodes, Modèles
et Théories pour l’environnement et le développement ».
Ainsi et contrairement à ce que pourrait faire penser une lecture superficielle, on est loin d’une
« liste à la Prévert » trop longtemps et encore trop souvent caractéristique des recherches sur
l’environnement. On ne peut plus taxer ces recherches d’éparpillement et c’est là l’un des résulats
majeurs du Programme.
Des liens ont été établis entre ces programmes, leurs questionnements spécifiques, leurs méthodes
et leurs résultats, liens qui établissent une cohérence globale du schéma de programmation.
On trouvera en annexe une présentation brève de ces axes.

Mise en perspective historique
Pour mieux appréhender l’état actuel de la structure scientifique du PIR-EVS, il nous a paru
intéressant de retracer l’évolution thématique des programmes interdisciplinaires de recherche sur
l’environnement.
La figure 1 montre que progressivement le système de programmation s’est resserré et que les
thèmes se sont affinés. L’exemple du programme SEAH est très révélateur : il s’est agi d’intégrer
les diverses dimensions de l’action de l’homme sur les écosystèmes et cela à diverses échelles, du
local au global. On note également l’émergence de nouvelles thématiques comme celle sur la
biodiversité, qui précéda, d’ailleurs la conférence de Rio. Ou encore l’introduction d’un axe
méthodologique qui s’est avéré très porteur. La suite potentielle du PIR-EVS était d’ailleurs conçue
avec cette philosophie évolutive.

Organisation et évaluation
Chacun des axes thématiques se décompose en opérations scientifiques, dont des groupes de
recherches (GDR). Ces opérations et groupes de recherches sont pour la plupart très
interdisciplinaires.
La politique scientifique générale du programme et la qualité de ses résultats ont été évaluées par un
comité de programme, commission du comité national (comité présidé par le Pr. Georges
Bertrand, géographe, Toulouse).
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Figure 1- Évolution des axes thématiques de recherche du PIREN (1988) au PIR-EVS (1994-1998). De plus, les liens
importants ont été aménagés entre les divers axes thématiques par le Programme Environnement et par le PIR-EVS.

L’activité scientifique des programmes thématiques a été suivie par des comités scientifiques
spécialisés constitués de personnalités choisies dans la communauté nationale et internationale.
Tous présidés par des scientifiques de premier plan de la recherche nationale dans le domaine,
certains comités se sont dotés de vice-présidents ou de directeurs exécutifs pour mieux assurer leur
mission. La liste en est la suivante :
• Comité scientifique : Systèmes écologiques et actions de l’homme (SEAH). Président : Pr. J.C.
Lefeuvre, écologue, MHNH. Trois vice-présidents : J.C. Menaut, écologue, DR CNRS, Chef de
département à l’ORSTOM, B. Hubert, écologue-économiste, DR INRA, D. Bailly, Économiste,
UBO, Brest.
Ce Comité a aussi été chargé de l’étude des deux nouveaux axes thématiques : « Sciences pour
l’ingénierie des systèmes naturels » et « Dynamiques écorégionales, natures et sociétés ».
• Comité scientifique : Environnement, sociétés et développement à long terme (ESDLT).
Président : C. Henry, DR CNRS, économiste, École Polytechnique.
• Comité scientifique : Dynamique de la biodiversité et environnement (DBE). Président : Pr. J.C.
Mounolou, Généticien, Paris XI. Dir. exécutif : Pr. R. Barbault, Écologue, ENS-Ulm/Paris VI,
DSA du département des Sciences de la Vie du CNRS.
• Comité scientifique : Transport, transformation et écotoxicologie des contaminants (TTEC).
Président : Pr. R Bardin, Écologue, Lyon I.
• Comité scientifique : Environnement et santé. Président : D. Hémon, épidémiologue, DR
INSERM.
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• Comité scientifique : Méthodes, Modèles et Théories pour l’environnement et le développement
(MMT). Président : F. Blasco, écologue, DR CNRS, CESBIO-Toulouse. Vice-président : Pr. C.
Lobry, Mathématicien, Université de Nice.
L’ensemble de ces comités a regroupé une centaine de scientifiques de haut niveau. Plusieurs
participent à deux comités ce qui favorise les échanges d’informations. De même beaucoup de
projets ont été évalués par deux comités.
Toutes les opérations, tous les groupes de recherches ont fait l’objet de soigneuses évaluations
garantissant la qualité des projets et des résultats scientifiques. De plus, les GDR ont également été
évalué par au moins une section du Comité National.
Enfin, si l’évaluation a priori a été menée pour la sélection des projets, le PIR-EVS a pratiqué
l’évaluation a posteriori sous la forme de colloques de restitution.

Évaluation de l’interdisciplinarité par axe thématique
Les niveaux d’interdisciplinarité sont différents suivants les programmes thématiques (cf. tableau
1).
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Tableau 1 - Niveau estimé d’interdisciplinarité dans chaque axe thématique du PIR-EVS en référence aux chercheurs
impliqués dans ces axes et à leur appartenance aux divers secteurs scientifiques et départements du CNRS.

Á l’exception d’« environnement et santé », les axes recouvrent au moins trois secteurs
scientifiques. Au total, le PIR-EVS implique des chercheurs, équipes et laboratoires de six secteurs
scientifiques du CNRS.

Potentiel et production scientifiques
Le PIR-EVS mobilise près de 1000 chercheurs ou enseignants-chercheurs (i.e. 552 TEC) du
CNRS, de l’Université, d’autres organismes de recherche (cf. tableau 2). Durant la période 94-98,
plus de 1000 publications référencées (i.e. références transmises par les chercheurs), dont 467 dans
des revues internationales référencées au SCI, plus d’une centaine d’ouvrages ou de participations à
des ouvrages, 195 thèses et enfin de nombreux rapports en direction d’utilisateurs des résultats de la
recherche.
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Un large partenariat national et international
1. Organismes de recherche publics (par ordre d’importance dans les collaborations avec le PIREVS) : ORSTOM, CIRAD, INRA, CEMAGREF, CNES, Instituts Pasteur, INSERM. Partenariat
dans le cadre du GIP Hydrosystèmes et du GIP Ecofor.
2. Régions :
• Bretagne (CPER, opération CAREN : Centre de Recherche Armoricain sur l’Environnement)
• Rhône-Alpes (CPER, programme régional de recherche sur l’environnement)
• Alsace (IFARE, Institut Franco-Allemand de Recherche sur l’environnement)
• Régions du Sud (PACA, Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées : Pôle Méditerranéen du
PIR-EVS)
• Guyane (station des Nouragues, programme de recherche sur la pollution par le mercure, GIS
Silvolab, Programme sur les incidences environnementales du développement et des
lancements d’Ariane 5)
3. International : IFARE (op. cit.), Station des Nouragues (Projet Européen COPAS), programme
franco-brésilien sur l’Amazonie, Programme franco-vietnamien de recherche sur
l’environnement, Programme biodiversité (Costa-Rica). Programmes internationaux : PIGB,
Diversitas, PDH (Dimensions Humaines du changement global).
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Tableau 2 - Évaluation de la mobilisation de la communauté scientifique française et étrangère par le PIR-EVS (535
labos, 552 Temps Equivalent Chercheur).

4. Principaux pays étrangers dont des chercheurs sont impliqués dans les opérations du PIR-EVS :
Afrique du Sud, Algérie, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Cameroun, Chine, Espagne,
Finlande, Grande-Bretagne, Guinée, Inde, Italie, Japon, Maroc, Népal, Pays-Bas, Sénégal,
Suède, Suisse, Thaïlande, USA.
5. DOM/TOM : Guyane française, Nouvelle Calédonie, Martinique, Guadeloupe, La Réunion.
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6. Plusieurs grands centre de recherche et universités, à l’étranger, se sont inspirés du travail fait
par le PIR-EVS pour structurer leur effort de recherche et de formation sur l’environnement
(citons, par exemple l’Université du Québec à Montréal, plusieurs université brésiliennes,
comme l’USP, Université se Sao Paulo, l’UFP, Université Fédérale du Pará, etc.).

Évaluation du travail scientifique des équipes sur
environnementaux ou liés aux problèmes d’environnement
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Tableau 3 - Les axes thématiques et les objets d’étude. Évaluation de l’importance de l’intervention de chaque axe
thématique dans les divers systèmes environnementaux ou liés à l’environnement.

On voit dans le tableau 3 que la majorité des divers axes thématiques ne sont pas liés à des objets
particuliers. En l’occurrence, l’approche du PIR-EVS est centrée sur des questions génériques qui
traversent ces objets (approche orientée problème). Néanmoins, il est clair que cette remarque n’est
en général pas valable au niveau des opérations qui abordent une question sur un type de système
particulier.

Quelques exemples de résultats et de réalisations
• Ecofit est une opération de recherche PIR-EVS / ORSTOM qui a permis de revoir l’histoire « récente »
des grands systèmes forestiers intertropicaux, notamment le massif amazonien et a mis en évidence des
variations insoupçonnées de l’étendue de ces systèmes suite à des modifications climatiques au cours de
l’Holocène (12 000 dernières années).
• Le fonctionnement de la savane, notamment de la savane africaine, sous influence anthropique est
également étudié dans le cadre d’une coopération CNRS-ORSTOM (le programme SALT : savane à long
terme). Par exemple, il a été mis en évidence le rôle de microstructures du sol dans le niveau de fertilité.
Un modèle de fonctionnement a été élaboré (le modèle MUSE) ; c’est un des meilleurs modèles
mondiaux « méso-échelle » sur le sujet.
• L’étude fine des contaminations des nappes phréatiques par les nitrates d’origine agricole a conduit à
définir des stratégies nouvelles d’utilisation de ces nitrates, adaptées aux conditions locales, très
économes, non polluantes et sans incidences sur la production.
• Les problèmes de remédiation des sols pollués peuvent être abordés par voie biotique (utilisation de
micro-organismes)
Colloque de synthèse et de prospective
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• L’étude des écosystèmes sub-antarctiques a conduit à proposer des indicateurs des changements
planétaires, à restaurer certains de ces systèmes fortement perturbés par le passé par l’introduction
d’animaux (lapins, chats, rongeurs), à évaluer le prélèvement annuel sur la ressource halieutique par les
prédateurs (mammifères marins et oiseaux) dans la zone Crozet, Nouvelle-Amsterdam, Kerguelen, à
environ 8 fois la production de la pêche maritime française. Ce résultat permet, entre autre, de revisiter le
concept de limite de la ressource, cher à l’halieutique, et surtout de l’évaluation de son niveau.
• L’étude de la Seine (Le PIREN-Seine) a apporté de nombreuses données et connaissances pour aider à la
gestion de ce fleuve. Son activité est particulièrement appréciée par les partenaires industriels, les
gestionnaires et les collectivités locales.
• La station écologique de terrain des Nouragues, en Guyane française, très fortement soutenue par le PIREVS, va prendre une dimension internationale accentuée dans le cadre d’une coopération européenne
(projet COPAS d’étude de la canopée, soutenu par une fondation allemande). Elle devrait devenir une
station écologique à long terme et intégrer un réseau international en cours de constitution.
• La contribution au débat sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre a très fortement impliqué
des équipes travaillant avec le PIR-EVS, notamment pour les aspects économiques. Par leur
intermédiaire, le PIR-EVS a été présent dans les débats internationaux, notamment la conférence de
Kyoto en décembre 1997. Les équipes du PIR-EVS sont également très présentes dans les débats actuels
sur la biodiversité.
• Le PIR-EVS, à la demande d’un état amazonien du Brésil (Amapá), a effectué une mission d’expertise
interdisciplinaire sur le thème : environnement et développement durable. Par ailleurs, il a été l’architecte
d’un programme d’étude sur de développement durable en Amazonie, permettant de fédérer un ensemble
dispersé de recherches et ainsi de mieux coordonner l’ensemble.
• Une animation scientifique reconnue et appréciée : les journées annuelles du PIR-EVS, qui, en 1996 ont
porté sur le thème « nouvelles tendances en modélisation pour l’environnement » ; les journées 1997 ont
eu pour objet « les temps de l’environnement » ; publication périodique de la lettre du programme ;
participation aux journées Science et Citoyen ; participation à des émissions de radio et de télévision (par
exemple en décembre 96 à l’initiative de la MIST et du CNED sur le sujet « environnement et
développement durable ») ; publication de la plaquette de présentation du programme ; publication de
deux plaquettes sur le programme Biodiversité, etc.

On trouvera d’autres exemples de résultats et de réalisations dans le rapport d’activité 94-95 du
PIR-EVS et dans les contributions des divers comités au bilan d’activité du Programme.

Les aspects budgétaires
Les attributions budgétaires permettent d’évaluer le fonctionnement du programme, ses priorités et
l’attention que lui porte l’institution dont il dépend.
Mise en perspective historique
Il nous a semblé intéressant de reconstituer la trajectoire budgétaire globale des trois PIR qui se sont
succédés depuis 1986 (figures 2 et 3). On remarque que le Programme Environnement a bénéficié
des budgets les plus importants et que le PIR-EVS a supporté une brutale restriction en 1996. De
plus, il a été soumis à une régulation des reports des années précédentes, comme les autres
programmes interdisciplinaires. Cet accident budgétaire a créé beaucoup de difficultés, pour les
équipes, certes, mais aussi et surtout pour nos engagements contractuels (régions, autres
organismes, international). Le montant 1998 s’explique par la fin du programme et un
fonctionnement formel sur six mois.

Colloque de synthèse et de prospective
PIREVS 25 et 26 mai1998

10

Figure 2. Budgets initiaux du CNRS attribués aux programmes interdisciplinaires de recherche sur l’environnement
(1986-1998). Pour faciliter la comparaison, les montants ont été estimés en KF 1998.

Figure 3 - Montants globaux, calculés sur 4 ans de fonctionnement des trois programmes.

Les prévisions budgétaires 1999 laissent prévoir une diminution par rapport à 1998. ce qui risque de
ramener à des montants comparables à ceux de la fin des années 1980 et ainsi d’entraîner des
conséquences sur les opérations à soutenir et sur les axes thématiques à maintenir par rapport au
projet initial.
Bilan des quatre années du PIR-EVS par axe thématique
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Figure 4 - Attributions cumulées sur quatre ans par axe thématique.

La figure 4 montre les poids budgétaires relatifs des divers axes thématiques. On notera
l’importance des participations à des actions régionales et interorganismes, qui démontre
l’intégration du programme dans le tissu scientifique national et sa réponse à la demande sociale.
Enfin, il faut souligner que les diverses évaluations faites ces quatre dernières années montrent que
par divers mécanismes l’effet d’entraînement de la programmation du PIR-EVS, se traduit au
niveau des équipes par un doublement du budget alloué par le CNRS (comme il a été montér lors
de la dernière réunion du Comité d’administration du Programme).
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Conclusion
Le PIR-EVS a joué un rôle fédérateur et intégrateur des recherches sur l’environnement, dans son
champ de compétence, en harmonisant les approches Sciences de la Nature, Sciences de l’Homme
et de la Société et Sciences pour l’Ingénieur. Son action s’est traduite par la mise en place d’une
véritable pratique interdisciplinaire. Il a également porté une attention particulière à la diffusion
méthodologique entre domaines disciplinaires différents, à l’élaboration et à l’utilisation de modèles
et, enfin, à la réflexion conceptuelle en matière de recherche sur l’environnement.
Il peut afficher de nombreux résultats scientifiques de premier plan, concrétisation de son action.
Beaucoup de ces résultats vont au delà de la stricte orthodoxie académique. Ils ont fait l’objet
d’utilisations pratiques pour résoudre des problèmes concrets d’environnement ou pour apporter des
arguments dans les procédures de prise de décision.
Le succès des Journées du Programme et de ses publications sont une preuve de la pertinence de
son action en matière d’animation scientifique, permettant l’établissement du dialogue entre
spécialistes d’origines scientifiques différentes. Cette activité d’animation, d’information et de
communication a eu un impact bien au delà de la stricte communauté scientifique.
Le PIR-EVS a su également promouvoir un large partenariat interne au CNRS, entre chercheurs
relevant de six départements différents, et externe au CNRS par l’implication de scientifiques de
nombreux organismes publics de recherche. On remarquera également son rayonnement
international important et diversifié, notamment par l’implication de chercheurs de nombreux pays
en développement.
Au total, une action scientifique qui, malgré de nombreuses difficutés institutionnelles, a doté le
CNRS d’une image pertinente et novatrice, largement appréciée tant sur le plan national
qu’international en matière de recherche sur l’environnement.
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Annexe I
Brève présentation des axes thématiques
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Systèmes écologiques et actions de l'homme
Objectif : étudier les dynamiques de systèmes écologiques des milieux terrestres, aquatiques
continentaux ou maritimes, en relation avec les actions directes ou indirectes de l'homme et évaluer
les conditions de viabilité de ces systèmes dans une optique de développement durable.
La dynamique des systèmes écologiques dépend, évidemment, de processus endogènes bioécologiques et des variations du milieu physico-chimique (essentiellement le climat, mais aussi la
composition des fluides circulants, comme, par exemple, la teneur en CO2 de l’atmosphère). Mais
cette dynamique est également sous la dépendance, directe ou indirecte, des activités anthropiques :
ceci est évident pour les systèmes très artificialisés, voire pilotés comme les agro-systèmes, mais il
est de plus en plus admis que cela est également vrai pour les systèmes que l’on dit « naturels ». On
sait également que le « bon fonctionnement » de beaucoup de ces systèmes est vital pour le
développement des sociétés humaines, voire pour leur simple survie.
Question fondamentale : Comment évaluer les contributions respectives des processus naturels
spontanés et des effets, directs ou indirects, des processus d'origine anthropique dans l'évolution
des systèmes écologiques ?
Approche : analyser trois dimensions du fonctionnement des systèmes écologiques.
♦ Les processus biologiques et écologiques propres de ces systèmes ;
♦ L’influence des fluctuations du milieu dans lequel ils évoluent, par exemple des courants sur les systèmes
écologiques aquatiques, et, inversement, les effets des dynamiques de ces systèmes écologiques sur ces milieux,
leur structure et leur fonctionnement (par exemple, le rôle souvent stabilisateur de la végétation pour les sols) ;
♦ les interactions entre les sociétés humaines et les systèmes écologiques, en prenant le soin d’une claire définition
de la nature de ces interactions et d’évaluer leur importance comparative, qualitative et quantitative (déforester
et défricher modifient drastiquement, souvent en le supprimant, un écosystème forestier ; l’exploitation
forestière, l’agroforesterie, l’extractivisme, modifient, transforment cet écosystème sans l’altérer de façon
« irréversible »).

Organisation scientifique : les réponses à ces préoccupations nécessitent une étude à diverses
échelles et différents niveaux d’organisation. Néanmoins, le centrage sur l’échelle moyenne, ou
régionale, et le niveau écosystème ont semblé un point d’attaque à privilégier.
Il s’agit également de soutenir des opérations de recherche ayant pour objectif de jeter les bases
scientifiques de la définition des actions anthropiques : gestion des ressources renouvelables,
aménagement et gestion de l’espace (en particulier, recherche des dissemblances et coïncidences
entre unités fonctionnelles écologiques et unités de gestion), aspects techniques 1. Les thèmes de
recherche ont été précisément identifiés par le Comité scientifique. La cohérence des travaux a été
assurée avec ceux des autres programmes nationaux et internationaux, notamment avec PIGB
(GCTE, BAHC, GWEX et LUCC2). Ont été retenus :
Thème 1 : écosystèmes, structuration de l’espace et changements globaux.
Thème 2 : choix de développement et conséquences sur les systèmes écologiques.
Thème 3 : évaluation et gestion des ressources biologiques et de leurs supports de
reproductibilité.

1

Ces questions sont abordées dans un programme spécifique : Sciences pour l’Ingénierie des systèmes naturels.
Global Change and Terrestrial Ecosystems, Biospheric Aspects of the Hydrogical Cycle, Global Water Exchange, Land

2

Use and Cover Change.
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Un effort particulier de modélisation doit être fait notamment en ce qui concerne les opérations de
recherches liées aux aspects globaux et constituer ainsi la partie bio-écologique de la contribution
française à la modélisation des changements globaux.
Disciplines et secteurs méthodologiques concernés : écologie, hydrologie, pédologie, agronomie,
géochimie, économie, droit, sociologie, histoire, géographie et « modélisation ».
Position interne au CNRS : Les actions développées dans ce programme thématique concernent le
département des Sciences de la Vie, le département des Sciences de l’Univers et les programmes
« globaux » de l’INSU, le département des Sciences de l’Homme et de la Société.
Les partenaires: INRA, ORSTOM, BRGM, CIRAD, IFREMER et CEMAGREF. Le MNHN et
les Universités sont impliqués à travers leurs équipes associées au CNRS. Le service de la
recherche du Ministère de l’Environnement est associé au suivi de ce thème.
Communauté internationale : PIGB (op.cit.)., MAB (Man And Biosphere).
Situation 1997 : 18 opérations ; 3 GDR : Analyse et modélisation des systèmes fluviaux
anthropisés (PIREN-Seine), Écosystèmes polaires et anthropisation, Agriculture et Environnement.
Exemples : étude de la dynamique des grands systèmes écologiques (Salt : Savanes à Long terme ; Ecofit :
Écosystèmes forestiers intertropicaux, op. cit.) ; dynamique et rôle des zones humides ; jachères et dynamiques socioéconomiques ; aménagement des usages, des ressources et des écosystèmes ; agriculture durable, protection des sols et
des ressources en eau souterraine ; coviabilité des systèmes écologiques et économiques halieutiques. Projet :
Programme sur l’étude de la dynamique de la biosphère continentale (à partir du thème 1).
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Environnement, Sociétés et Développement à Long Terme (ESDLT)
Objectif : Analyse des interactions entre sociétés humaines et environnements naturels, placée dans
la perspective du long terme, des usages de l’espace et des territoires et du développement de ces
sociétés.
Les milieux naturels sont aujourd'hui, pour la plus grande part, des milieux qui ont été altérés ou
transformés par l'expansion des sociétés humaines. Leur évolution et leur devenir ne peuvent donc
être compris sans référence à cette anthropisation, qui modifie régulièrement les conditions de
l'« équilibre » entre la nature et l'homme. Les sociétés ont parallèlement créé des catégories de
référence sur l'environnement, dont la définition et la valeur qui lui sont attribuées varient selon
les époques, les groupes ou les pays (variabilité temporelle, sociale et territoriale).
L’objectif est donc d'identifier, d'analyser, voire d'améliorer la compréhension et la maîtrise de cette
dynamique des rapports de l'homme à son environnement.
Question fondamentale : comment assurer la compatibilité entre le développement des sociétés
humaines et le maintien de la viabilité de leurs environnements ? Quels sont les importances
respectives des processus d’interaction entre sociétés humaine et environnement ? Quels sont ceux
qui peuvent être modifiés pour à la fois assurer le développement social et économique et garantir
la viabilité de l’environnement ?
Par ailleurs, l’un des objectifs prioritaires du comité scientifique accompagnant ce programme est
de promouvoir la participation des sciences sociales aux recherches concernant l’environnement.
Comment assurer le concours nécessaire des sciences de l’homme et de la société aux recherches
sur l’environnement ?
Organisation scientifique : L’expérience acquise à partir des appels d’offre lancés depuis 1991,
ainsi qu’une évaluation du potentiel de recherche existant actuellement en sciences sociales,
conduisent à conclure qu’il faut cesser d’avoir recours à des financements incitatifs, qui ne
produisent pratiquement pas d’effets cumulatifs, pour entreprendre une action de structuration des
communautés scientifiques concernées, à travers des procédures de contractualisation des
laboratoires.
Ce programme thématique développe ses actions en complète coordination avec le département des
Sciences de l’Homme et de la Société.
Les disciplines : économie, droit, sociologie, géographie, histoire, ethnologie et anthropologie.
Les partenaires : l’INRA, L’ORSTOM, le CIRAD et le CEMAGREF. Les Universités sont
impliquées à travers leurs équipes associées au CNRS. Les entreprises sont également partie
prenante de ce thème (par exemple lors de l’opération « entreprises, environnement : la nouvelle
donne » qui a mobilisé des grands groupes industriels).
Situation : 15 opérations et 1 GDR (développement économique, mutations techniques et
environnement).
Exemples : Le littoral (conception, gestion, protection en France, en Espagne et en Grande-Bretagne). Ingénieurs et
risques technologiques dans l’industrie chimique. Analyse des modes de gestion de l’eau (des services publics aux
systèmes d’innovations technologiques). Dynamiques des milieux méditerranéens : fonctionnement et histoire de
l’environnement. Croissance démographique, modifications environnementales et crises de subsistances (les réponses
d’une communauté agricole). Histoire et devenir des paysages en Himalaya. Valeurs de préservation et intégration de
l’environnement dans les processus de décision. Le Causse Méjean : un exemple de développement agricole durable.
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Dynamique de la Biodiversité et Environnement (DBE )
Ce programme est un programme national qui tient compte, à la fois, des priorités des grands
organismes de recherche, des spécificités françaises (en termes de compétences scientifiques,
d'opportunités « géographiques ou écologiques », voire de priorités stratégiques) et de la
programmation internationale en cours. Les enjeux scientifiques et pratiques des travaux sur la
diversité biologique sont considérables. La communauté scientifique française, largement sous
l’impulsion du CNRS et de son Programme Environnement, a été l’une des premières au
monde à présenter une programmation structurée et originale.
Objectifs :
• mettre en relief les facteurs qui déterminent la biodiversité et ses changements ;
• évaluer, modéliser et prévoir le rôle direct ou indirect des interventions d'origine anthropique
sur la diversité biologique et ses conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes, du
local au régional ;
• comprendre l’intérêt et la portée de la biodiversité pour les sociétés humaines, (dimensions
d’usage, économiques, éthiques ou culturelles).
Trois objectifs stratégiques, à long terme, peuvent être assignés à cet effort national :
• répondre aux engagements pris à Rio de Janeiro, dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique ;
• affirmer l'unité des sciences du vivant et son rôle mobilisateur à l'interface des deux autres
grands champs scientifiques que sont les Sciences de l’Univers d'une part, les sciences de
l'homme et de la société d'autre part ;
• mobiliser ces dernières (sociologie, économie, droit, histoire) pour mieux prendre en compte,
d'une part les perspectives de valorisation de la biodiversité, d'autre part les dynamiques
« biodiversité/sociétés ».
Questions fondamentales : Quel est le rôle de la biodiversité au différents niveaux d’organisation
(du gène à l’écosystème) ? Quelles sont les rapports entre les dynamiques sociales, économiques,
techniques et culturelles et l’évolution de la biodiversité ?
Organisation scientifique - Les thèmes de recherche sont les suivants :
Thème 1 - Origines, maintien et érosion de la biodiversité
Thème 2 - La biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes (son rôle, ses fluctuations).
Thème 3 - Inventaire, classification et suivi de la biodiversité
Thème 4 - Conservation, restauration et utilisation durable de la biodiversité
Thème 5 - Perception, évaluation et usages de la biodiversité
Aspects internationaux : Ces différents thèmes caractérisent largement la contribution de la
communauté scientifique française à l’effort de recherche international sur la biodiversité dans le
cadre du Programme Diversitas de l’Union Internationale des Sciences Biologiques et de
l’UNESCO.
Position CNRS : Comme pour SEAH, les actions développées dans ce programme thématique
concernent le département des Sciences de la Vie, le département des Sciences de l’Univers , le
département des Sciences de l’Homme et de la Société.
Colloque de synthèse et de prospective
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Les disciplines : écologie, biologie cellulaire et moléculaire, systématique, biologie et écologie
évolutives, génétique, économie, ethnologie et anthropologie, droit, géographie et biogéographie,
bioinformatique et « modélisation ».
Les partenaires : INRA, ORSTOM, CIRAD et CEMAGREF. Le MNHN et les Universités sont
impliqués à travers leurs équipes associées au CNRS. Une structure de programme national est mise
en place de façon à mieux coordonner l’évaluation, les efforts et les moyens. La contribution du
Ministère de l’Environnement sur ce thème devrait être effective.
Exemples : biodiversité microbienne, interactions durables et biodiversité, fragmentation des habitats et risques
d’extinction, biodiversité marine, processus de mise en place de la faune d’Europe occidentale, biodiversité terrestre en
Nouvelle-Calédonie (un chantier sera aussi ouvert en Guyane), perception, évaluation et usages de la biodiversité.
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Sciences pour l’ingénierie des systèmes naturels
Les recherches menées dans SEAH concernent les processus fondamentaux gouvernant les
systèmes écologiques, les motivations et effets de l'action de l'homme. Dans une optique de
développement durable, il est souhaitable de compléter cette action par une approche plus centrée
sur l’ingénierie. Classiquement, ces approches relèvent de corps techniques de l'Etat organisés par
domaines (forestiers, halieutiques, agronomiques, génie rural, etc.). Par ailleurs, au CNRS ce qui
relève des sciences de l'ingénieur concerne presque exclusivement de l’ingénierie industrielle.
Une approche plus globale de l’ingénierie des systèmes naturels semble souhaitable et faisable.
Pour ce faire, il est maintenant nécessaire de faire sauter les cloisonnements et de développer un
secteur des sciences de l'ingénieur pour les systèmes naturels.
La question principale est : Comment définir des modes de gestion des milieux et des ressources
naturelles et comment concevoir des techniques d’intervention qui préservent la viabilité des
systèmes naturels, notamment des systèmes écologiques, et assurent un développement durable
des sociétés qui vivent de ces systèmes ?
Les sujets principaux à aborder sont les suivantes :
♦ Gestion des écosystèmes naturels et anthropisés
♦ Économie et gestion des ressources naturelles
♦ Gestion et aménagement des territoires
♦ Réhabilitation des systèmes dégradés
♦ Histoire des systèmes naturels et de leur gestion
♦ Aspects méthodologiques : représentation et gestion de l'espace et de ses dynamiques
L’une des originalités de l’ingénieur travaillant sur les systèmes naturels par rapport à l’ingénieur
travaillant dans l’industrie est le contact direct avec les acteurs socio-économiques. Cette
caractéristique, parmi d’autres (notamment les fortes dimensions bio-écologiques), demande des
qualités et approches spécifiques.
Objectifs : définir plus précisément ce nouveau secteur et ses spécificités. Identifier les secteurs
« orphelins » pour lesquels l’approche ingénierie est nécessaire, mais non faite. Suivre des
expériences de terrain.
Les compétences au CNRS sont importantes pour lancer des recherches en amont (écologues,
géographes, historiens, économistes, sociologues, pédologues, hydrologues et hydrobiologistes,
océanographes biologistes, pour beaucoup d'entre eux déjà impliqués, de fait, dans des actions
d’ingénierie). De plus, certaines compétences du secteur SPI seraient précieuses (ex. automaticiens
avec lesquels des collaborations existent déjà à travers, notamment, un GDR du PIR-EVS).
Les partenaires sont les suivants :
Ministère de l'Environnement (EGPN : Écologie et Gestion du Patrimoine Naturel)
Le CEMAGREF, l'INRA, le CIRAD, l'ORSTOM, le BRGM, l'ENGREF.
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Dynamiques écorégionales, natures, sociétés
La notion de biorégion (au sens des spécialistes travaillant sur la biodiversité) ou d’écorégion (au
sens du GCRAI : Groupe des centres de recherche internationaux en agronomie) est de plus en plus
utilisée sans qu’elle soit parfaitement définie. Elle recouvre néanmoins une réalité intuitive, à savoir
un ensemble bioclimatique et écologique cohérent, sinon homogène, où vivent des populations
humaines, populations qui vivent des ressources de cet ensemble. Existent et se développent des
usages des systèmes écologiques de ces régions, sans qu’on en ait une vue globale. Il nous a semblé
important de ne pas être absent de ce débat.
Questions fondamentales : Quelles sont les dynamiques naturelles et socio-économiques
caractéristiques de ces régions et les liens entre ces dynamiques ? Comment définir des politiques,
pratiques et usages des systèmes écologiques spécifiques de bio- ou d’écorégions ? Quelles en sont
les transformations et aménagements qui peuvent en assurer un usage durable ? Quelles valeurs de
généralité peut-on donner à ces modes de gestion ?
Objectif : analyser et préciser ce nouveau concept à travers des études de cas limitées, évaluer sa
pertinence.
Organisation : investir dans le programme dynamiques naturelles et transformations sociales en
Amazonie pour lequel le PIR-EVS a joué le rôle d’architecte. Deux zones précises pourrait être
spécifiquement explorées :
• l’État d’Amapá pour lequel, suite à un travail d’expertise (op. cit.), nous disposons d’une bonne
base de départ.
• Dans l’État du Pará les régions de Marabá et d’Altamirá où des activités de recherche sur
l’agriculture (familiale) des fronts pionniers a déjà fourni des résultats intéressants.
L’étude des peuples de forêts tropicale et de leur avenir (programme européen auquel des équipes
travaillant dans le cadre du PIR-EVS), pourrait être replacé dans cette optique écorégionale.
Disciplines : agronomie, écologie, économie, géographie, sociologie, ethnologie, anthropologie.
Le Comité scientifique sera celui de SEAH.
Partenaires : du côté français : ORSTOM et CIRAD, Ministère des Affaires Étrangères. Du Côté
brésilien : Muséo Goeldi, Université Fédérale du Pará, CPATU (EMBRAPA, Bélem), IEPA
(Instituto de Estudos e Pesquisa do estado de Amapá), EMBRAPA (Macapá).
Exemple : le programme dynamiques naturelles et transformations sociales en Amazonie (griculture familiale des
fronts pionniers).

Comité scientifique : SEAH
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Transport, transformation, écotoxicologie des Contaminants (TTEC)
Il est inutile d’insister sur l’importance des questions relatives à la pollution des milieux et à leurs
incidences non seulement sur la santé humaine mais également sur d’autres systèmes vivants :
organismes et écosystèmes. La forte connotation biologique entre tout à fait dans le domaine de
compétence du PIR-EVS.
Objectif : structurer et promouvoir les recherches concernant le devenir des contaminants
organiques et minéraux : leurs transformations biotiques et abiotiques, le transport de la moléculemère et de ses dérivés, leurs fixations et relargages dans les sédiments et les sols avec ou sans
transformation, leurs biodisponibilités et bioaccumulations, leurs impacts écotoxicologiques et
l’appréciation des risques chimiques. Les études écotoxicologiques sont principalement centrées sur
les organismes. On s’intéressera également à l’aspect « toxicologie de l’environnement », à savoir
les effets sur les populations et les systèmes écologiques.
On devrait ainsi obtenir prochainement un modèle prédictif du devenir d’un composé disséminé
dans un contexte écologique donné.
Organisation scientifique : En 1991 nous avons fait avec le département des sciences de la vie (C.
Paoletti et J.M. Legay) le constat suivant : il existe une petite communauté d’excellente qualité,
mais très dispersée. Il est apparu nécessaire de structurer et de développer cette communauté.
L’entente avec le DSV a été que le Programme environnement se charge de cette tâche tout en
ménageant des ouvertures de façon à ne pas se restreindre à un strict point de vue des sciences de la
vie. Il a été décidé de fonctionner sur la base de GDR interdisciplinaires. Ainsi, les GDR créés ont
été les suivants :
• Exo-sols (devenir des polluants dans les sols)
• Memotox (transfert et transformations des polluants dans les hydrosystèmes)
• Sub-meso (modélisation à meso-échelle de la dynamique de l’atmosphère et du transport des
polluants atmosphériques)
• Effets génétiques des polluants sur les populations de métazoaires
Un projet en voie de finalisation :
• La pollution d’hydro-écosystèmes par le mercure en région amazonienne,
Un nouveau projet en cours d’instruction :
• Incidences locales des activités dues au lanceur Ariane 5.
Ces deux derniers projets sont une réponse à une commande faite par la région Guyane, en 1995, et
de par la DGRT (Secrétariat d’État à la Recherche) en 1996.
Les actions développées dans ce programme thématique concernent principalement le département
des Sciences Chimiques, le département des Sciences de la Vie, le département des Sciences de
l’Univers .
Les partenaires : INRA, CEMAGREF, ORSTOM et CNES. Les Universités sont impliqués à
travers leurs équipes associées au CNRS. Entreprises et les ministères de l’Environnement et de la
Santé. La région Guyane est très impliquée (cofinancements) ainsi que la région Rhône-Alpes (à
travers le GDR). Le soutien au GDR Sub-meso constitue la contribution du CNRS au Programme
National PRIMEQUAL lancé par le Ministère de l’Environnement
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Environnement et Santé
La conscience des relations entre environnement et santé humaine n’est pas nouvelle. L’humanité a
d’ailleurs consacré beaucoup d’efforts a aménager son environnement dans le but d’améliorer son
état de santé.
Il y a certes encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions environnementales qui évitent
ces problèmes « classiques », notamment dans les pays du tiers-monde. Mais sont apparues de
nouvelles causes d’altérations sanitaires suite à des modifications ou perturbations de
l’environnement directement ou indirectement liées à l’activité humaine. L’opinion, les pouvoirs
publics et les entreprises sont très sensibles à la perception et à la détection des dangers actuels ou
potentiels ainsi qu’à toute proposition d’aménagement d’un environnement meilleur pour la santé.
Question fondamentale : Quels sont les facteurs de l’environnement et les perturbations qui
peuvent conduire à l’apparition ou à l’extension de certaines pathologies ?
Objectif : aborder des sujets revêtant un caractère d’urgence et pouvant être abordés ou
approfondis scientifiquement.
1- Le problème de l’émergence ou de réémergence de pathologies infectieuses, parasitaires,
microbiennes et virales, notamment celles transmises par des vecteurs3.
2- Effets à distance ou retardés des pollutions (dit : « effets des faibles doses ») d’agents physiques,
chimiques ou biologiques.
D’étroites collaborations sont établies avec les autres programmes thématiques en particulier avec
TTEC (Transport, Transformation, Ecotoxicologie des Contaminants organiques et métalliques) .
Intervention : sous la forme d’appels d’offre. Un premier, lancé en 1995, a conduit a sélectionner 8
propositions parmi les 97 reçues (dont beaucoup étaient d’excellente qualité). Un nouvel appel
d’offre centré sur le premier point pourrait être relancé en 1997 (le second est repris dans le
programme Environnement et Santé du Ministère de l’Environnement).
Position CNRS : Le département des Sciences de la Vie est le premier concerné par ce nouveau
programme thématique. Mais d’autres départements peuvent être intéressés, notamment le
département des Sciences Chimiques et le département des Sciences de l’Homme et de la Société,
voire l’IN2P3.
Partenaires : ORSTOM, INSERM, Instituts Pasteurs et CIRAD.
Exemples : dynamique des populations de glossines et évaluation du risque trypanosomien, variabilité du virus de la
dengue, polymorphisme de plasmodium falciparum, épidémiologie génétique du HIV-1 dans la commune de
Maripassoula (Guyane française), mécanismes d’action des UV-A sur les cellules cutanées, pesticides et fertilité
masculine, dynamique des infections virales chez les rongeurs et risques pour l’homme.

3

C’est une préoccupation très actuelle, fort justement signalée dans un article récent : Gellert G.A. - Preparing for emerging
infections - Nature, 370, 409-410, 1994. Mais nous avions retenu ce thème dès la première version du projet de Programme, bien
antérieure à cet article.
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Méthodes, Modèles et Théories pour la recherche sur l’environnement et le
développement (MMT)
On sait l’importance des méthodes pour la recherche tant pour les aspects fondamentaux que
finalisés. Or et bien qu’on en parle beaucoup, les compétences, le savoir et le savoir-faire sont
encore limités. C’est pourquoi le Programme Environnement, puis le PIR-EVS ont lancé et soutenu
un tel programme.
Objectif : coordonner et inciter les développements méthodologiques, tout particulièrement la
modélisation, dans de nombreux aspects de la recherche sur l’environnement. On s’intéresse aux
cas où cette démarche pose des questions originales et demande des nouvelles approches
méthodologiques et techniques.
L’un des buts est, évidemment, de mobiliser les compétences nécessaires, en particulier de
mathématiciens, informaticiens, automaticiens, biométriciens et économètres ; puis d’établir des
relations avec les communautés scientifiques souhaitant s’associer à ces compétences sur la base
d’opérations précises (en particulier, des opérations suivies et soutenues par d’autres actions du
PIR-EVS4).
Centrage scientifique : Concrètement, il s’agit, avant tout, de travailler la modélisation de
systèmes complexes, pour leur compréhension et leur maîtrise. On s’intéresse plus particulièrement
aux problèmes de modélisation où des secteurs scientifiques différents sont concernés 5. Le champ
principal est la modélisation de la dynamique de systèmes écologiques, et/ou celle des milieux
associés (eau, sol et atmosphère) et/ou celle des systèmes socio-économiques qui utilisent ces
systèmes, qui agissent ou influent sur eux. On trouvera, par exemple, dans cet ordre d’idée, la prise
en compte d’une problématique très actuelle : « dynamique des ressources et dynamique des
usages ».
Il peut s’agir aussi d’aider à développer la modélisation dans des domaines scientifiques où celle-ci
n’est pas encore une pratique usuelle pour des questions relevant de l’environnement et du
développement. Et de veiller ensuite à ce que ces domaines s’approprient la méthode. Enfin, le
thème MMT regroupe des représentants de disciplines très différentes, construisant et utilisant des
modèles et des méthodes eux aussi très différents ; ce thème peut ainsi être le lieu privilégié de
transferts méthodologiques.
Les thèmes suivants ont été identifiés :
Thème 1 - « Modèles dynamiques et contrôle des écosystèmes ».
Ce thème regroupe des équipes de mathématiciens, d’automaticiens et de biologistes dans un
GDR. La partie application relève des systèmes halieutiques. Le problème des systèmes
forestiers est à l’étude.
Thème 2 - « Modélisation des dynamiques interactives de systèmes écologiques et de systèmes
sociaux ».
Thème 3 - « Représentations de l’espace et modélisations qualitatives et quantitatives de
dynamiques spatialisées ».
4

5

Pour faciliter ce type de coopération on a veillé à ce que plusieurs membres du Comité MMT soient aussi membres d’autres
Comités.
On notera à ce propos, qu’outre l’intérêt opératoire du modèle, celui-ci peut également être un médiateur entre les disciplines.
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Thème 4 - « Modélisation des systèmes naturels hétérogènes - le cas des milieux poreux
naturels : les sols ».
Thème 5 - « Modélisation de l’évolution démographique et génétique des populations dans des
systèmes écologiques structurés spatialement ». Ce thème a donné lieu à la constitution récente
d’un GDR.
Thème 6 - « Modèles intégrés de l’évolution des systèmes techniques et socio-économiques dans
une perspective de changement global ».
Ce thème est développé dans un contexte international en relation avec le GDR
« Développement économique, mutations techniques et environnement global » (cf. ESDLT).
Thème 7 - « Bases de données et bases de connaissances pour l’Environnement ».
On traite, en particulier, les problèmes urgents de la systématique en relation avec le Programme
DBE. Ce thème est stratégique.
Par ailleurs, le comité scientifique a décidé d’être à l’initiative d’actions de diffusion, de formation
et de veille technologique pour ce qui relève des aspects méthodologiques (ouvrages, écoles et
universités d’été, logiciels). Il a participé activement à l’organisation scientifique des journées 1996
du PIR-EVS sur le sujet : nouvelles tendances en modélisation pour l’environnement.
Les opérations menées dans le cadre de ce programme concernent évidemment le département des
Sciences Physiques et Mathématiques, le département des Sciences Pour l’Ingénieur, mais aussi
l’ensemble des autres départements.
Disciplines : mathématiques, statistique, automatique, informatique, écologie, économie,
géographie, histoire.
Exemples : dynamiques « paradoxales » de systèmes écologiques, modélisation de la dynamique des parasites et
parasitoïdes, modélisation des phénomènes d’émergence de propriétés écologiques, environnement informatique
d’analyse des données écologiques, modélisation et reconstitution historique de la dynamique urbaine dans le sud-est de
la France (2000 ans d’histoire), modélisation fractales des sols : reconstitution des propriétés résultantes, Modélisation
globale (thème 6), définition d’indicateurs.

De l’avis général cette opération (risquée à son lancement…) est considérée comme de grande
qualité et stratégiquement importante
Partenaires : ORSTOM, CIRAD, INRA, INRIA.
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LA PARTICIPATION A PRIMEQUAL
(Programme de Recherche Interorganisme pour une MEilleure QUalité de l'Air à l'échelle Locale).
Le Programme Environnement avait réuni, pour compléter le programme sur la pollution de l'air à
l'échelle planétaire PACB (Phase Atmosphérique des Cycles Biogéochimiques) un comité d'experts
sur les pollutions de l'air à l'échelle locale et régionale (échelle urbaine et périurbaine). Cet aspect
de la pollution de l'air n'était plus coordonné en France. A la suite des travaux de ce comité et de
celui du comité "Santé-Environnement" où le thème de la pollution de l'air et les effets sur la santé
avait été retenu, le colloque de Cachan a été organisé en collaboration avec le PIR Villes, le
Ministère de l'Environnement (SRAE), l'ADEME, le Ministère de la Santé. Il a permis de définir les
besoins et les potentialités des organismes de recherche français sur ce thème.
En 1994, le programme a été mis en place, géré par le SRAE, avec la participation, dans le Comité
Interorganisme (conseil d'administration) du programme, du CNRS (PIR EVS et PIRVilles), de
l'INSERM, de l'ADEME, du Ministère de la Santé, du Ministère des Transports, du Ministère de
l'Industrie, de l'IFEN etc. Ce programme de recherche a pour objectif de donner les bases
scientifiques pour une meilleure gestion de la qualité de l'air dans les zones urbaines, afin d'éviter
en particulier des effets de cette pollution sur la santé humaine. Le programme est très largement
pluridisciplinaire. Les principaux thèmes sont : - les aspects socio-politico-économiques, - les
émissions et les cadastres d'émissions, - l'évolution physico-chimique des polluants, la
modélisation, la prévision des épisodes, - la mesure des doses d'exposition, - les effets sanitaires .
Le PIR EVS a en particulier fait bénéficié de son expérience dans le domaine de la
pluridisciplinarité.
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Annexe II
Pour une évolution du cadre de recherche interdisciplinaire
du
Programme Environnement, Vie et Sociétés
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Pour une évolution du cadre de recherche interdisciplinaire du
Programme Environnement, Vie et Sociétés
1. Introduction : quelles sont les évolutions tendancielles des recherches sur
l’environnement ?
Force est de constater que les grandes questions de l’environnement, celles qui interpellent la
recherche scientifique, ont été pratiquement toutes énoncées en premier par les scientifiques euxmêmes. Médiatisées, appropriées par la société, elles nous reviennent et participent à ce qu’on
appelle souvent la demande sociale, demande que nous découvrons souvent avec un pseudoétonnement. Il en est ainsi des modifications d’origine anthropique de l’effet de serre, de l’érosion
de la biodiversité, des variations de la couche d’ozone stratosphérique. Seules probablement les
modifications perceptibles au niveau local sensibilisent directement les populations, par exemple les
questions liées à la dégradation des paysages, aux pollutions et aux déchets. Les préoccupations
relatives à la santé et au lien santé-environnement sont récurrentes et prennent de plus en plus
d’importance dans l’opinion publique. Mais ces mêmes questions ne sont pas non plus inconnues du
monde scientifique qui en ont souvent une vue plus synthétique et plus globale.
C’est pour ces raisons qu’au delà de toute démagogie, l’identification des problèmes existants et
émergents, le choix de ceux qui seront abordés par le nouveau programme s’appuie essentiellement
sur l’avis de la communauté scientifique et sur la connaissance du dispositif de recherche.
Ainsi, pour répondre à la question énoncée, celui des choix scientifiques, nous nous étions
principalement appuyés sur deux sources :
• les réflexions collectives menées par les comités scientifiques et l’équipe de direction et
d’animation du Programme et qui s’appuie évidemment sur les savoirs et les sensibilités de la
communauté des chercheurs sur l’environnement qui a travaillé avec le PIR-EVS6,
• celle d’une enquête internationale dont les résultats ont été récemment publiés7, et qui conforte,
d’une certaine façon, cette réflexion.
Beaucoup d’autres références nous ont été évidemment utiles. Ce n’est pas l’objet de les citer toutes
ici. Globalement, on peut retenir les points suivants :
• La nécessité de tenir compte, au niveau de la recherche, des liens entre les questions
d’environnement et celles du développement des sociétés humaines, dans toutes ses dimensions
(démographiques, culturelles, économiques, technologiques, etc.).
• L’importance d’un implication de plus en plus grande des sciences de l’homme et de la société
dans les recherches sur l’environnement.
• Le regroupement des thèmes en trois ensembles : ceux relatifs aux milieux et processus naturels,
ceux relatifs aux incidences des technologies et ceux concernant l’homme et les sociétés

6

C.f. les contributions déterminantes du Comité de programme et des Comités scientifiques. On pourra également se
référer à :
Pavé A. - Environnement et développement : approches scientifiques, structuration du domaine et coévolution des
recherches. Natures-Sciences-Sociétés, 5,1, 1997, 50-63.
7
Recherche et Environnement : thèmes prioritaires, thèmes émergents. Cette enquête a été lancée à l’initiative de
l’Association Descartes. Plusieurs institutions ont contribué à la soutenir (ministère chargé de la recherche, ministère
chargé de l’environnement DG XI et DG XII de l’UE, etc.). Elle a été conçue et analysée par le CREDOC. On en
trouvera les grands traits dans :
A. Pavé, C. Courtet et J.L. Volatier - Environnement : mille chercheurs hiérarchisent les urgences. La Recherche, 306,
30-31, 1998.
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humaines. Beaucoup de problèmes d’environnement se situent, en pratique, à l’intersection entre
ces trois ensembles.
• Les principaux thèmes émergents concernent : les incidences des biotechnologies et du génie
génétique, la fiabilité de l’information scientifique, l’émergence de nouvelles maladies (surtout
virales) et la maîtrise des systèmes complexes. On retiendra également un fond d’interrogation
quant à l’utilisation des modèles.
Enfin les groupes disciplinaires correspondants aux trois ensembles identifiés ci-dessus, sont les
suivants :
• Pour ce qui est centré sur l’environnement au sens commun du terme, il s’agit des sciences de la
nature : science de la planète et sciences de la vie8.
• Pour ce qui concerne les technologies et les aspects économiques, les sciences pour l’ingénieur
sont en concernée ainsi que les sciences économiques et de la gestion. En deuxième analyse on
peut également y introduire les sciences normatives (juridiques et politiques) qui définissent les
réglementations, les modes d’actions et les orientations politiques.
• Pour les aspects humains et sociaux, il s’agit essentiellement des sciences de l’homme et de la
société et des sciences de la santé.
Aucune de ces entrées, prise indépendamment, n’épuise les problèmes, c’est ce qui explique, le plus
souvent, la nécessité de le mise en place d’un dispositif de recherche interdisciplinaire mettant en
relation les contributions des disciplines de ces secteurs scientifiques. De plus, l’importance
croissante de la modélisation mobilise également d’autres secteurs comme les mathématiques ou
l’informatique.

2. Les principes d’une organisation en programme
Il reste cependant en tirer de ces réflexions des axes explicites sur le plan scientifique. Par exemple,
il nous semble raisonnable de garder un point de vue dominant « Environnement », mais en mettant
en perspective les questions de développement, en se plaçant, notamment, dans une optique de
développement durable.
Les problèmes et objets complexes qui relèvent du champ de recherche ainsi identifié se prêtent mal
à une approche uniquement réductionniste ; ce qu’on appelle programmation scientifique, y joue un
rôle spécifique. En effet, l’élaboration d’un programme à partir d’un bon questionnement
correspond d’abord à un effort conceptuel particulier, ce n’est pas uniquement un collage ou un
habillage de projets individuels. Il ne s’agit pas de construire des actions opportunistes et dispersées
pour répondre ponctuellement à une demande sociale plus ou moins bien formulée et, on le sait, très
changeante dans le temps.
Le programme a aussi comme qualité de contrôler les forces centrifuges caractéristiques des
recherches « à la base ». La programmation doit aboutir à la constitution d’un ensemble cohérent
d’axes thématiques. C’est une expression moderne de la pratique scientifique, donnant une large
part aux qualités individuelles qui s’expriment dans un effort coordonné et structuré, permettant
l’expression d’une « intelligence collective ». Les modes d’organisation précis dépendant de la
nature des problèmes ou objets sur lesquels portent la recherche et des moyens à mettre en oeuvre.
Enfin, un programme ne peut pas tout explorer ; il doit afficher des choix. Ces choix sont faits à
partir des critères :
8

On pouvait déjà trouver l’émergence d’une telle problématisation dans des articles plus anciens, par exemple :
Jollivet M. et Pavé A. - L'Environnement un champ de recherche en formation. Natures-Sciences-Sociétés, 1,1, 1993, 620.
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• Les urgences
• L’existence d’un questionnement scientifique pertinent
• La nécessité, en fonction de ce questionnement, d’inciter ou d’organiser le dispositif de
recherche (ce qui est déjà en train de se faire spontanément ou ce qui n’a pas besoin d’être
organisé ne nécessite pas un effort de programmation spécifique).
• Constituer un ensemble cohérent, comme on l’a déjà précisé ci-dessus.
• Construire les bases scientifiques qui mènent à l’action technique, économique ou réglementaire
et qui aident aux processus de décisions politiques
• Tout en préservant l’originalité de l’approche, se placer par rapport au mouvement international
à travers les divers grands programmes de recherche sur l’environnement
• Evidemment, le bilan des actions passées, l’histoire d’une programmation évolutive :
compétences réunies, compétences à développer, axes porteurs aussi bien sur le plan scientifique
que relativement à la demande, axes à redéfinir ou à supprimer.

3. L’environnement et le développement : un point de vue scientifique.
Dans un premier temps il est nécessaire de préciser en le point de vue scientifique de la notion
d’environnement. Pour ce qui concerne le développement, nous en resterons à la justification d’une
perspective de développement durable.
De quel environnement parlons-nous ?
Le mot environnement est polysémique. Si on souhaite lui donner un statut d’objet scientifique, il
faut préciser le sens qu’on lui donne.
D’abord « environnement » suppose une définition par rapport à un objet central. Le sens du mot, le
concept qu’il représente dépend de cet objet central. Ainsi, comme nous l’avons précisé dans la
partie bilan, le Programme Environnement a proposé, dès son début, que l’environnement soit
défini par rapport à l’homme, aux sociétés humaines. Dans l’expression même de ce choix
intervient implicitement la notion d’échelle. De ce qui entoure un individu, ou un petit groupe
d’individus (l’environnement local) au milieu dans le quel vit l’ensemble des sociétés humaines
(l’environnement global ou mieux l’environnement planétaire). C’est ainsi que nous avons proposé
la définition suivante :
L'Environnement est l'ensemble des milieux « naturels » ou « artificialisés » de l'écosphère où l'homme s'est installé,
qu'il exploite, qu'il aménage, et l'ensemble des milieux non anthropisés nécessaires à sa survie. Ces milieux sont
caractérisés :
• par leur géométrie, leurs composantes géophysiques, chimiques, biologiques, humaines et celles résultant de
l'action de l'homme,
• par la distribution spatiale de ces composantes,
• par les processus de transformation, d'action ou d'interaction, impliquant ces composantes et les faisant changer
dans l'espace et dans le temps,
• par leurs multiples dépendances par rapport aux actions de l'homme,
• par leur importance pour le développement des sociétés humaines.

Elle précise celle, plus globale, énoncée au début de la partie bilan de ce précédent rapport.
Développement et Développement durable ?
Il existe dans la littérature de nombreuses définitions de la notion de développement. A l’occasion
de l’élaboration d’un rapport récent établi à l’occasion du travail du Comité National de
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Coordination pour la Recherche au Service du Développement sur le dispositif français de
recherche au service du développement plus de deux cents définitions ont été recensées. En ce qui
nous concerne et contrairement à l’effort fait pour l’environnement, nous préférons donner un point
de repère plutôt qu’une définition9.
Le développement des sociétés humaines correspond à une idée d’amélioration continue des conditions de vie de
l'ensemble des individus de ces sociétés (santé, sécurité, cadre de vie, travail et emploi, éducation et culture), bien qu’à
des degrés divers et suivant des modalités différentes. Cet objectif s'accompagne d'une nécessité de croissance
économique et de progrès technologique10. Il doit s'inscrire dans un temps long, celui de plusieurs générations
humaines ; c'est pourquoi on parle maintenant de développement durable.

Cela conduit aux remarques suivantes :
• La notion même de développement durable demande à être mieux conceptualisée.
• Il existe des modes de développement non durables (c’est sans doute le cas de la plupart de ceux
qui existent aujourd’hui).
• L’objectif est de converger vers des modes de développement dits « durables » adaptés à chaque
situation (pluralité). C’est-à-dire de transformer (progressivement) les modes développement non
durables pour qu’ils le deviennent.
• Il est nécessaire d’en préciser les modalités.
• Ces modes de développement durables impliquent d’assurer la viabilité de l’Environnement et de
vérifier qu’il entraînent un réel progrès social.
Pourquoi lier environnement et développement ?
Il faut rappeler que l’environnement, tel que nous le considérons change sous l’influence de trois
groupes de phénomènes :
• de phénomènes naturels, spontanés, largement indépendants de l’action de l’homme (par
exemple les éruptions volcaniques, les séismes, la majeure partie de la variabilité climatique),
• de phénomènes liés à l’action directe de l’homme (par exemple : exploitation des ressources
naturelles, agriculture, aménagements, pollutions) et fortement liées aux objets techniques
inventées et utilisées par l’homme,
• de phénomènes indirects d’interférence entre l’action de l’homme et les processus naturels (par
exemple, l’évolution du climat, l’érosion des sols suite à une mauvaise utilisation des terres).
Le problème est de maintenir ou même d’engendrer un environnement non seulement viable pour
l’homme, mais aussi de le préserver ou de le transformer pour améliorer les conditions de vie. Cet
objectif nécessite :
• de bien comprendre les processus naturels en oeuvre,
• d’identifier les effets environnementaux des interventions humaines et leurs déterminants
(satisfaction des besoins élémentaires, amélioration des conditions de vie),
• de proposer des solutions techniques, économiques, réglementaires, sociales qui répondent au
double critère de développement des sociétés humaines et d’amélioration, à toutes les échelles,
de leur environnement.
On voit donc bien que les questions se bouclent : l’état de l’environnement dépend du mode de
développement, la qualité du développement dépend de l’état de l’environnement. Et troisième
9

Pavé, op. cit.
Du moins, est-ce l'idée la plus fréquemment admise.

10
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dimension, outils et conséquences du développement, les aspects techniques, économiques et
réglementaires engendrent des effets directs ou indirects, perçus comme positifs ou négatifs, sur
l’environnement et sur le développement.

4. Conséquences en termes d’action scientifique
La première des conséquences est la prise en compte des questions importantes révélées par les
analyses que nous avons faites. De fait, le dispositif du PIR-EVS à une adaptation et rénovation
près, peut très bien être adapté à cette fin. On trouvera plus loin un découpage en axes thématiques
qui prend en compte ces questionnements. Auparavant, quelques indications générales sont données
sur les modes d’approche du programme et le positionnement de son champ scientifique.
Approches par objets, approches par problèmes
Les recherches sur l’environnement ont une double façon d’aborder les questions :
• par les objets, qu’on pourra appeler approche centrée objet (forêts, savanes, océans etc.). Il s’agit
alors d’énoncer des problèmes importants relatifs à ces objets et de tenter de les résoudre.
• par les problèmes, qu’on pourra appeler orientée problèmes (gestion des ressources
renouvelables, stabilité des écosystèmes, effets des politiques publiques, etc.). dans ce cas on
énonce un problème qu’on pense générique, par exemple la gestion des ressources vivantes
renouvelables. On tente ensuite de trouver l’objet de la recherche qui permettra le mieux de
traiter ce problème, par exemple de s’intéresser à la ressource marine halieutique ou à la forêt
naturelle.
Concrètement, pour de multiple raisons notamment relatives à la demande de recherche, on
combine les deux approches. Cependant, dans le cadre d’un programme de recherche plutôt orienté
vers la compréhension des grands mécanismes on aura tendance à privilégier la deuxième
approche : l’approche orientée problème.
La construction d’une nécessaire interdisciplinarité
On sait depuis plus de vingt ans que l’étude de la plupart des problèmes d’environnement nécessite
une coopération entre plusieurs disciplines et même plusieurs secteurs scientifiques. Cette pratique
non spontanée, de la démarche scientifique demande à être organisée ce qui justifie une action de
type programme. En revanche, on peut très bien étudier des composantes de l’environnement pour
acquérir des connaissances pointues sur elles et si elles sont utilisables ensuite dans le corpus
commun de connaissance nécessaire à la résolution de problèmes d’environnement.
Le champ de recherche d’un domaine interdisciplinaire
On voit donc bien que les recherches sur l’environnement, en perspective avec les recherches sur le
développement, participeront de deux pratiques, l’une analytique faisant appel à des approches
disciplinaires sur les composantes de l’environnement, l’autre à visée plus synthétique, combinant
les points de vue, de nature interdisciplinaire. C’est sur ce deuxième plan qu’il semble souhaitable
de se situer.
Nous proposons également de retenir les trois ensembles suivants, correspondant au découpage
évoqué plus haut :
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• changements des systèmes naturels
• dynamique des systèmes sociaux
• évolution des systèmes techniques, économiques et réglementaires
Ces points d’entrée n’épuisent pas les problèmes, mais mettent en avant d’une part la vision
temporelle (dynamique, changement et évolution), ensuite la notion de système et enfin des objets
scientifiquement mieux compris (systèmes naturels, systèmes sociaux, systèmes techniques,
économiques et réglementaires). Cette représentation tient compte également de l’analyse faite au
Programme Environnement où on montrait que les questions de l’environnement s’organisaient
autour de trois grandes préoccupations : les états et dynamiques planétaires, les ressources
renouvelables et la biodiversité, le cadre de vie et la santé. Les deux premiers sont relatifs aux
systèmes naturels et à leur interactions avec les composantes de notre schéma, le troisième est lié
aux aspects humains et sociaux. La prise en compte explicite de la question du développement
permet d’améliorer la présentation thématique.
Un nouveau dispositif de recherche interdisciplinaire sur l’environnement pourrait avoir pour
vocation à s’intéresser aux questions d’environnement qui sont à l’interface entre ces trois domaines
et prenant, de ce fait, en compte leurs interactions (figure 1).
Évolution des
systèmes
techniques,
économiques et
réglementaires

Évolution des
systèmes
techniques,
économiques et
réglementaires

EVS
Changements
des systèmes
naturels

Dynamique
des systèmes
sociaux

Changements
des systèmes
naturels

Dynamique
des systèmes
sociaux

Figure 1 - Points d’entrée scientifiques proposés et champ d’intervention spécifique du nouveau dispositif.
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Les bases d’un découpage thématique
Comme nous l’avons déjà précisé, nous privilégions une approche orientée problème. Nous nous
situions dans la continuité des recherches menées par le PIR-EVS tous en les complétant et les
rénovant en fonction de l’avancée des connaissances, de la nature de problèmes qui nous sont posés
et de l’évolution du dispositif scientifique national et international. Ainsi,
1. Nous proposions de maintenir l’axe thématique SEAH (Systèmes écologiques et Action de
l’Homme), lancé il y a cinq ans et dont les résultats sont excellents et les problématiques
prometteuses. Nous y intégrions la référence à l’écorégionalité, notion encore imprécise adoptée
au niveau international, qui demande à être mieux cernée. Ce programme aurait eu pour fonction
de travailler sur des questions suivantes : problèmes de l’eau, problème de l’agriculture, la
gestion des grands écosystèmes naturels, la contribution de la biosphère aux changements
planétaires et, réciproquement, l’influence de ces changements sur la biosphère. Enfin nous
pensions expliciter les préoccupations relatives à l’emploi des OGM et à l’évaluation des risques
écologiques correspondant à cet emploi. Nous pensions donc privilégier, dans un cadre unique et
un approche intégrée, l’ensemble des problèmes relatifs aux systèmes vivants, du niveau
populationnel à l’écosystème et à la biosphère et l’interaction entre ces systèmes, les systèmes
sociaux et les systèmes techniques, économiques et réglementaires
2. L’axe thématique méthodologique, lui aussi original et excellent, aurait été plus centré sur la
modélisation (Modélisation pour l’Environnement et pour le Développement). Nous pensons
qu’il serait intéressant, à partir de notre expérience et en s’assurant plus largement du concours
d’autres organismes de recherche que puisse émerger un programme national sur le sujet. C’est
une des conclusions qu’on peut tirer des journées 1996 du PIR-EVS « tendances nouvelles en
modélisation pour l’environnement ». De plus, le soucis relatif à la maîtrise des systèmes
complexes est explicité. Si ce soucis semble plus orienté vers les systèmes techniques, nous
pensons l’étendre aux systèmes naturels et aux interactions entre systèmes socio-économiques et
système naturels. Enfin, nous avons souligné le rôle fédérateur que peut revêtir la modélisation
dans les actions interdisciplinaires, nous souhaitions vérifier et conforter cette assertion par
quelques exemples démonstratifs.
3. Nous adaptons le programme sur la biodiversité pour mieux identifier la contribution du CNRS
au Programme National sur le Biodiversité qui vient d’être créé. Nous proposions le sigle ECUB
(Evolution, Changements et Usages de la Biodiversité). D’autre part (cf. ci-dessous), nous
pensons compléter la dimension biodiversité microbienne en intégrant l’évolution des microorganismes pathogènes, notamment viraux, question importante que nous avions déjà identifiée.
4. Il semble important de conserver encore un axe thématique spécifique concernant la contribution
des sciences sociales : Environnement, Dynamiques Sociales Economiques et Territoriales
(EDSET) en rénovant ses modes d’action, notamment par la modification de la politique de
contractualisation et pour accentuer le recours aux d’appels d’offres. Le contenu s’appuyant
largement sur la contribution du comité ESDLT, récemment publiée11.
5. L’axe TTEC (Transports, Transformations et Ecotoxicologie des Contaminants) pourrait être
modifié pour y intégrer, notamment, les questions relatives à la perception des pollutions par les
individus et groupes sociaux, dont on sait qu’elle conditionne la réaction à de nombreuses
initiatives industrielles ou agricoles, et, plus largement, les incidences socio-économiques.
Questions prégnantes posées à la fois par les pouvoirs publics et le secteur de la production. Un
nom du type : Pollutions, perceptions, évaluation, effets et remédiation (PPEER) aurait pu être
retenu.
11

La question de l’environnement dans les sciences sociales. Lettre du PIR-EVS, n° 17, février 1997 (sous la
direction de C. Henry et de M. Jollivet).
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6. Un axe thématique « sciences pour l’ingénierie des systèmes naturels » (SISN) pourrait être
créé, suite à une réflexion de près de deux ans menée par un groupe d’experts. Il nous semble
important de réunir les diverses compétences dans le domaine (foresterie, halieutique, gestion
des parcs, gestion de la faune sauvage, remédiation des zones dégradées, aménagements
paysagers), pour l’instant parcellisée et d’identifier les savoirs et savoir-faire, ce qui est commun,
identifier les secteurs scientifiques concernés les interpeller, voire promouvoir quelques actions
spécifiques. Cet axe doit évidemment entretenir les plus fortes relations avec les autres
composantes du programme.
7. Nous pensions supprimer l’axe thématique Environnement et Santé, d’une part parce que le
secteur est couvert plus largement par une initiative du Ministère de l’Environnement et d’autre
part, parce que les thèmes qui lui étaient propres sont mieux placé dans les axes thématiques
existants. Ainsi, le thème relatif à l’émergence et la réémergence de maladies infectieuses
d’origine microbienne a-t-il mieux sa place dans le programme sur la dynamique de la
biodiversité (ECUB), de même la question des faibles doses est d’une part d’ordre
méthodologique et intéresse plus spécifiquement l’axe thématique sur la dynamique des
contaminants et ses effets. Supprimer ce programme ne signifie aucunement abandonner cette
préoccupation majeure.
Ainsi, le nouveau dispositif aurait-il pu se décliner en 6 axes thématiques. Ceux-ci ne fonctionnent
pas de manière indépendante, des modes d’interaction étant mis en place à différents niveaux,
notamment à celui des comités scientifiques. Il devrait veiller aussi à se positionner par rapport aux
initiatives internationales (cf. figure 3).
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Figure 2 - Structure d’un domaine interdisciplinaire de recherche sur l’environnement, centré sur les interfaces entre les
trois ensembles : systèmes naturels, systèmes sociaux, systèmes technologiques et économiques.

Les principaux objectifs du nouveau dispositif auraient pu être :
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• D’abord de répondre aux questions identifiées dans chaque axe thématiques en mettant en
oeuvre les recherches nécessaires.
• Prêter une attention particulière aux problèmes posés par les secteurs socio-économiques et le
monde politique et se placer résolument dans une perspective d’action, d’aide à la décision et de
contribuer, plus généralement, à la définition de modes de développements durables.
• Ensuite de continuer à attirer et à structurer une communauté scientifique significative et de
qualité autour de ces problèmes. Outre sa fonction de recherche, cette communauté a aussi une
fonction d’expertise collective. C’est, par exemple, dans celle-ci qu’on pourra trouver en grande
partie les compétences scientifiques nécessaires pour appuyer les représentations nationales dans
les grandes négociations internationales.
• Expertise scientifique
• Animer la réflexion scientifique sur ces sujets d’importance.
• Assurer la pertinence des projets et résultats scientifiques par un système d’évaluation a priori et
a posteriori.
• Pour atteindre les objectifs actuels, il nous semble important de développer très largement des
dispositifs de terrain d’expérimentation et d’observation. Dans cette optique il paraît nécessaire
d’accompagner ces dispositif par des systèmes de gestion des données et des connaissances très
actuels. Et donc de faire un effort instrumental et méthodologique particulier.
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MAB

UNESCO
ONU
organisation
des nations unies

FAO food and
agriculture
organization
of United
nations

START system for
analysis research and
training

ACSYS arctic
climate systems
CLIVAR climate
variability and
predictability
GEWEX global
energy and
water exchange

PNUE programme
des nations unies
pour l'environnement

ICSU international
council of
scientific unions

OMM organisation
mondiale
météorologique

PRCM
programme
mondial
sur le climat

PNUD programme
des nations unies
pour le
développement

PIGB
programme
biosphèregéosphère
PIGB_DIS
Data
information
system

HDP
human
dimension
program
7 domaines
de recherches

LOICZ land ocean
interaction in the
coastal zone
GOEZS global ocean
euphotic zone study
BAHC biological
aspects of hydrologic
cycles
TOGA tropical ocean
and atmospheric
forcing
GCTE global change
and terrestrial
ecosystems

LUCC Land Use and
Cover Change

IGFA international
group of funding
agencies

IUGG international
union of geodesy
and geophysics
IAMAP international
association of
meteorology and
atmospheric physics

CNUED conseil des nations
unies pour l'environnement et
le développement
Banque mondiale
FEM/GEF
fond pour
l'environnement
mondial

FFEM fonds français
pour
l'environnement
mondial

COSPAR commitee
for space research
SCOPE scientific
commitee on
problems
of environment
SCORE scientific
commitee on
ocean research
EERO environment european
organization Waneningen
( hollande)
budget 2.5 millions
d'écus/an
?
UE Union
Européenne

Avenir de Peuples
des Forêts
Tropicales
APFT
PCRD

STIB stratosphere
troposphere
interactions
WOCE world ocean
circulation experiment

homme et biosphère

MAST sciences et
technologie marines

DIVERSITAS

2 milliards de $
entre 91 et 97
effet de serre
biodiversité
ozone
eaux internationales
participation
France 807
MF
multilatéral

440 MF entre 1994 et 1997
en 94 15 MF climat
15 MF biodiversité
5 MF eaux internationales
bilatéral pilotage
interministériel

Fondation Européenne de
la Science (Strasbourg) en
relation avec l'ESA
(agence spatiale européenne)
le CERN ( centre d'études et
recherches nucléaires)
soutien de réseaux de
recherche des sciences "dures"
aux sciences médicales,
sociales et humaines
- insectes- plantes
- écologie et dynamique des
populations
- sciences polaires

environnement
climat : 852
Mu
Mast 208 Mu
sur un total
de crédits CEE
recherche de
12300 Mu

TERM Tackling Environment Resource
Management

DG1 (Relations extérieures)
DG8 ( écologie PED)
DG11( Environnement
sécurité nucléaire et protection
civile)
DG12 ( science , recherche et
développement; changement global
technologie et ingénieurie de
l'environnemen
aspects socio-économiques des risques
naturels
technologie du vivant pour les PED
Mast IV, capital humain et mobilité
programmes hors PCRD: coopération
internationale CSI
Institut de l'environnement (ISPRA)

IGAC international
global atmospheric
chemistry program
ISCCP international
satellite cloud cover
change programme

Recherches Environnement-Développement
Aspects internationaux

ISLSCPinternational
satellite land surface
cover change
programme

Programmes Internationaux
Fonds et agences de financement

JGOFS joint global ocean
flux study

Implication du PIR-EVS

GAIM global analysis
interpretation and
modelling

PAGES past global
changes

Figure 3 - Positionnement du PIR-EVS dans le contexte des actions internationales. Le nouveau dispositif pourrait
prendre en compte cet acquis.
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Programme interdisciplinaire de recherche Environnement, Vie et Sociétés
- Equipe de direction Direction du programme
Alain Pavé
Professeur des universités
détaché au CNRS
directeur (1)
Alain Weill
Directeur de recherche au CNRS
directeur adjoint (2)
Sécrétariat général - administration , gestion et suivi
des comités scientifiques
Evelyne Brun - Attaché d'administration de la recherche
Secrétariat général du Programme
Suivi et gestion des comités scientifiques
Relations administratives avec les départements et les
partenaires (organismes de recherche, régions, etc.)
Préparation et exécution du budget
Liliane Baduel - AJT
Secrétariat
Lise Luxen - Technicien
Gestion comptable du programme

Information et communication
Anne Rémy - Ingénieur d'études
Chargé de l'information, de la communication et de la
documentation. de la réalisation de la lettre du programme, des
relations avec la presse, de l'organisation des journées du
programme.

Conseillers scientifiques - Chargés de missions
Marcel Jollivet - Directeur de recherche au CNRS
Chargé des relations avec le département des Sciences de l'Homme et de la
Société, du suivi du programme thématique : Environnement, sociétés et
développement à long terme (ESDLT).
Georges Vachaud - Directeur de recherche au CNRS
Chargé de la politique régionale, du suivi des programmes sur les
hydrosystèmes, des relations avec les département SPI et SDU et de
l'animation de la cellule d'expertise, des relations avec le GIP
Hydrosystème.
Jean-Marie Betsch - Sous-directeur au Muséum National d'Histoire Naturelle
Chargé du suivi des programmes thématiques
- systèmes écologiques et actions de l'homme (SEAH)
- dynamique de la biodiversité et environnement (PNDBE)
et des relations avec le Muséum National d'Histoire Naturelle.
Jacques Fontan - Professeur des universités
Chargé du suivi du programme national de recherche sur la pollution
atmosphérique et la qualité de l'air (PRIMEQAL), des projets franco-brésiliens
sur l'Amazonie, des relations avec le secteur universitaire, le ministère de
l'environnement et le département des sciences chimiques.
Pierre Vermeulin - Ingénieur de recherche au CNRS
Chargé des relations avec le département PNC et l'IN2P3, avec le comité
national et du suivi des programmes thématiques :
- Transport, Transformations et Ecotoxicologie des Contaminants (TTEC)
- Environnement et Santé
Chargé des programmes avec le Viet-Nam et la Guyane.

Pôles régionaux
Pôle armoricain de recherche sur l'environnement (PARE - Rennes)
Paul Trehen - Professeur des universités - Directeur
Philippe Davy - Directeur de recherche au CNRS - Directeur adjoint
Jean-Pierre Brun- Professeur des universités - Reponsable de l'Opération
CAREN
Pôle continental de recherche sur l'environnement (Strasbourg)
Lothaire Zilliox - Directeur de recherche au CNRS - Directeur
Marc Wilinger- Professeur des universités - Relations SHS
Pôle méditerranéen de recherche sur l'environnement (Montpellier)
Bernard Delay - Directeur de recherche au CNRS - Directeur
Pôle Rhodano-alpin de recherche sur l'environnement (Lyon - Grenoble)
Georges Vachaud - Directeur de recherche au CNRS - Directeur
Alain Chalamet - Professeur des universités - Directeur adjoint
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Choix de publications de l’équipe du programme sur divers aspects des
recherches sur l’environnement et de leur mise en œuvre
Barbault R. - Des baleines, des bactéries et des hommes. Ed. Odile Jacob, 1994. 327p.
Fontan J. - Changements globaux et développement. Natures, Sciences, Sociétés, 1994, 2:2, 153155.
Hochberg M. E., Clobert J., Barbault R. - Aspects of the genesis and maintenance of biological
diversity. Oxford science publication, 1996. 316p.
Jollivet M (Ed) - Les passeurs de frontières. Éditions du CNRS, 1992.
Jollivet M. et Pavé A. - L'Environnement un champ de recherche en formation. Natures-SciencesSociétés, 1:1, 1993, 6-20.
Jollivet M. et Pavé A. - L'Environnement : Questions et Perspectives pour la Recherche. Lettre du
Programme environnement du CNRS, n°6, 5-29, 1992.
Jollivet M. et Pavé A. - O meio ambiente : questões e perspectivas para a pesquisa. In « Gestão de
recursos naturais renovaveis e desenvolvimiento », ed. Freire Vieira P. e Weber J., Cortez, São
Paulo, 1997, 53-112.
Pavé A. - Méthodes, Modèles et théories pour la Recherche sur l'Environnement. Lettre du
Programme Environnement du CNRS, 3, 19-20, 1991.
Pavé A., Barbero M., Lévêque C. - La Guyane : un territoire pour la recherche. Lettre du
Programme Environnement du CNRS, 5, 7-8, 1992.
Pavé A. - Modélisation, bases de données et bases de connaissances pour l'environnement.
Environnement et développement durable, MRE, 54-56, 1992.
Pavé A. - Modélisation en biologie et en écologie. ALEA, Lyon, 1994.
Pavé A. - Modélisation des écosystèmes forestiers : enjeux, problèmes et approches. Revue
d’écologie : La Terre et la Vie, 50:3, 1995, 193-197
Pavé A. - Environnement et développement : approches scientifiques, structuration du domaine et
coévolution des recherches. Natures-Sciences-Sociétés, 5,1, 1997, 50-63
Pavé A., Jollivet M - About Nature Science and Society : the example of the Environment - a new
deal for Scientists and Engineers. Proceedings of the International Symposium The Culture of
Engineering in a Rapidly Changing World. University of California Berkeley, Conf. Grandes
Ecoles and MIT. U.C. Berkeley, 1993. 168-180.
Pavé A. et Barbault R. - Ecosystèmes et Environnement. Lettre du Programme environnement du
CNRS, n°7, 10-21, 1992.
Pavé A. (sous la direction de) - Environnement et développement durable dans l’État d’Amapá
(Amazonie brésilienne). Rapport « recherche et expertise » Programme Environnement, Vie et
Sociétés, CNRS, 1997, 89p.
A. Pavé, C. Courtet et J.L. Volatier - Environnement : mille chercheurs hiérarchisent les urgences.
La Recherche, 306, 30-31, 1998.
Documents généraux du Programme Environnement et du PIR-EVS :
Programme Environnement du CNRS - Texte d’orientation et de programmation scientifiques.
Décembre 1990.
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Programme Environnement du CNRS - Rapport d’activité. Lettre du Programme Environnement,
1992.
Programme Environnement, Vie et Sociétés du CNRS - Plan d’action 1995-1998. CNRS, décembre
1994.
Programme Environnement, Vie et Sociétés du CNRS - Rapport d’activité 1994-1995. CNRS,
janvier 1996. (ce rapport contient 600 références bibliographiques sur les recherches menées par
le Programme)
Programme Environnement, Vie et Sociétés du CNRS - Tendances nouvelles en modélisation pour
l'environnement. Actes des journées du PIR-EVS, Paris, janvier 1996 (5 volumes).
Tendances nouvelles en modélisation pour l’environnement. Coord. François Blasco. Elsevier,
1997. 445p.
Environnement, Sociétés, Entreprises, la nouvelle donne. CNRS : PIR-EVS, ADEME, Club Crin,
1997.
Programme Environnement, Vie et Sociétés : plaquette de synthèse. CNRS, 1998.
Diversitas France : plaquette de présentation - PIR-EVS, CNRS, 1998
Programme Dynamique de la biodiversité et Environnement. PIR-EVS, CNRS, 1998.
La question de l’environnement dans les sciences sociales - élements pour un bilan. Lettre N° 17,
Février 1998. 100p.
Systèmes écologiques et actions de l’Homme. CNRS: PIR-EVS, 1998.
Documents auxquels le Programme environnement ou le PIR-EVS ont contribué :
Ministère de la Recherche et de l’Espace - Environnement et développement durable. 1992.
IUBS, SCOPE, UNESCO - From genes to ecosystems : a research agenda for biodiversity. (Ed. T
Solbrig), 1991.
UNESCO. Prospective sur l’environnement et le développement (sous la direction de Jêrome Bindé.
Contribution de A. Pavé), 1998.
Quelques exemples de participations à des émissions de radio ou de télévision
La biodiversité : enjeux scientifiques et économiques et sociaux. France Culture « les enjeux
internationaux », décembre 1993.
French research on intertropical ecosystems : the history of the amazonian forest. BBC, avril 1995.
Environnement et développement durable. CNRS-CNED, émission en direct et vidéo, 9 décembre
1996.
Émission à Télé-Globo (Brésil, réseau Amazonien), diffusion le 3 septembre 1997
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