
 

 

 

  
 
 

 

2
ème

 Appel à projets 

Changement climatique & Prévention des risques 

 

En partenariat avec 
Les pôles de compétitivité et structures d’appui à l’innovation Les établissements publics avec une expertise spécifique pour cet appel 

http://www.inra.fr/


Le programme IGNfab  



CONTEXTE DE L’INNOVATION À L’IGN 

UNE HISTOIRE MARQUÉE 

PAR L’INNOVATION 
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DES ATOUTS 

 

UN NOUVEAU CONTEXTE,  

DE NOUVEAUX ENJEUX 

 

 prise en compte des nouvelles technologies 

 évolution constante des méthodes pour obtenir des 

gains de productivité ou de qualité 

 Accélérer le rythme de l’innovation pour faire face à 

un contexte plus évolutif 

 Accompagner le développement d’usages innovants 

des données (=services) 

 Déplacement de la chaine de valeur (contexte 

économique, open data…) 

 Mieux utiliser les données pour mieux répondre aux 

besoins 

 Développer les partenariats industriels 

 Un service de la recherche reconnu (5 labos) 

 Un service des développements organisé pour 
capitaliser les résultats de la recherche et industrialiser 
les applications innovantes 



UN MAILLON DANS LA CHAINE DE L’INNOVATION 

 Site de 
veille 

partagé 

IGNfab Boîte à 
idées 

Valilab 

• Veille 

• Analyse 
prospective 

• Recherche 

Ouvrir les 
esprits 

• Echanges 

• Analyse 

Fertiliser la 
créativité • Evaluation 

• Priorisation 

Sélectionner 
les idées 

• Prototypage 

• Evaluation du 
potentiel 

Incubation 
• Développement 

• Mise en 
exploitation 

Industrialiser 

Hackathon Animation 
Partenariats 
industriels 

IGNfab 
Partenariats 
industriels 
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C’EST QUOI IGNfab ? 

 Portés par des TPE ou  PME 

déjà créées 

 Concernant le développement 

de services numériques 

innovants 

 Utilisant la géolocalisation et 

la description du territoire 
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 Projets qui valorisent 

les données ou 

l’expertise spécifique 

de l’IGN 

 

(pour des raisons de savoir-
faire et de légitimité)  

 

 Possible aussi via une assistance 

technique plus légère 

 Pas incubation d’entreprise, pas 

« d’hébergement » permanent, pas 

de financement 

 

SOUTIEN  

VIA UN CO-DÉVELOPPEMENT 

 DU PROJET  

PROGRAMME 

D’ACCÉLÉRATION  

DE PROJETS INNOVANTS 

 

CIBLE 



POURQUOI 
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Volonté de l’IGN en matière 

d’innovation et d’ouverture 

Besoin de soutien des pme  

pour offrir des géoservices de pointe 

UNE RÉPONSE À LA CONFRONTATION DE  

+ 
 un besoin d’expertise et de données 

fiables (apport ign) 

 un besoin d’appui pour l’accès à un 
marché (apport ign  sphère 
publique) 

 un besoin d’accès à des 
financements (apport de 
partenaires) 
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Complémentarité entre PME innovantes, structures  
existantes d’appui à l’innovation et programme de 

soutien de l’IGN 
 

POURQUOI 



L’OFFRE IGNfab 

EXPERTISE TECHNIQUE 
POINTUE   

support de développeurs mais 
aussi conseil, expertise et 

formation ponctuelle 
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ACCÈS AUX DONNÉES IGN 

aux plateformes de développement 
et matériels spécifiques, à un 

espace de co-working de 200m² 

OUVERTURE VERS LE RÉSEAU 

INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL 

DE L’IGN 

 mise en relation avec les utilisateurs 

institutionnels (ministères, 

collectivité…)  

 relais possible vers des partenaires 

d’IGNfab pour un soutien 

complémentaire sur le plan technique 

ou dans le domaine de l’innovation 

(pôles de compétitivité, agences de 

développement régionales, 

incubateurs…)  

 utilisation du réseau de distribution de 

l’IGN 

 parrainage (« label IGN ») 

 

 



IGNfab, en partenariat avec  

 

 

Alexandra Quinio, Chargée de projet transformation numérique 



CAP DIGITAL, le Pôle de la transformation numérique (1) 

  COMMUNAUTÉ  

 900 adhérents, 787 PME et startups innovantes, 59 grands groupes et EPIC, 

77 écoles, universités et laboratoires de recherche, 14 investisseurs en capital 

et plus d’une centaine d’experts métiers et sectoriels 

 

 

 

 

 

 

 CHAMPS DE COMPÉTENCES  

 Innovation, financement (haut et bas de bilan) et internationalisation, enfin la 

transformation numérique des grands groupes 

 

 

MISSIONS  

 Animation de l’écosystème numérique français et l’accélération de la 

compétitivité des startups, pme innovantes et grands groupes; 

 

 

 

 



CAP DIGITAL, exemples de services d’accompagnement 

 

TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

 Identification de la douleur 
du grand compte, sourcing 
qualifié de startups, suivi 
du prototype 
technologique, gestion de 
projet, cadre juridique 

 Challenges Big Data  

 

 
 

 

 

 

STRATÉGIE, 
POSITIONNEMENT 

 Coaching stratégique, 
design ui/ux 

 Accélération et mentoring 

 

ACCÉLÉRATION 

 Programme Fast Track : 
services Premium de la BPI 
France, UBIFRANCE, 
COFACE, INPI et Cap Digital 

  

FINANCEMENT  

DE LA CROISSANCE 

 Diagnostic avant levée de 
fonds 

 Coaching BP et pitch 
elevator 

 Label de qualité : EIP 

 

 
 

 

 

 

R&D 

 Aide à montage 
de projets publics  

 Labellisations 

 

 
 

 

 

 



CAP DIGITAL, Quelques références… 
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ET CAP DIGITAL (1)  

 INTÉRÊT DU DISPOSITIF 

 Favoriser l’accès à un nouveau marché et offrir de la visibilité aux PME répondantes 

 Sélectionner les meilleures startups en réponse à un engagement fort de la part d’IGNfab 

 

 CIBLES 

 Startups en croissance, analysées par un comité de sélection (experts business lan, 
marketing, technologie) 

 

 POSITIONNEMENT DE L’OFFRE  
 

 Cap Digital veille à la mise en place d’un programme répondant à des enjeux orientés 
MARCHES et s’inscrivant dans un CALENDRIER opérationnel de startups et PME 
innovantes à fort potentiel 

 

 APPUI MÉTHODOLOGIQUE ET EXPERTISE  
 

 En TIERS DE CONFIANCE, Cap Digital met à disposition ses outils méthodologiques 
ainsi que son RESEAU D’EXPERTS INDEPENDANTS dans les domaines 
technologiques, marketing, stratégie, business développement et financement 

 

 

 



 LA MARQUE ET SON ÉCOSYSTÈME 
 

 CAP DIGITAL porte une attention particulière à la mobilisation d’une 

communauté d’entreprises innovantes qui ne connaissent pas 

forcément les marchés et outils traditionnels de l’IGN. Il mobilise 

ses outils et son propre réseau de prescripteurs pour 

promouvoir le programme IGNfab 

 

 SES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 Les entreprises sélectionnées pourront bénéficier d’un 

accompagnement de Cap Digital au travers des services 

existants (dans le respect de ses propres process et disponibilités) 
 

 

 

 

ET CAP DIGITAL (2)  



2
ÈME

 APPEL À PROJETS IGNfab  

 

MODE OPÉRATOIRE 
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CRITÈRES DE SÉLECTION DU 2
È
 APPEL À PROJETS 

Remarque : contribuer à une mission de service public constituera un avantage 
page 16 

Être  

une TPE ou  

une PME 

Utiliser les données 

IGN et/ou l’expertise 

spécifique IGN 

Etre innovant en 

termes de 

technologie, 

approche client, 

modèle économique 

Avoir un potentiel 

économique 

 (Pré-étude 

économique faite) 

Avoir démontré une 

faisabilité technique à 

court/moyen terme et être 

prêt à passer au 

prototypage ou au produit 

industrialisé 

S’inscrire dans au 

moins une des 

thématiques de 

l’appel :  

• Changement 

climatique 

• Prévention des 

risques 



MODALITÉS DE COLLABORATION 

 EQUIPE PROJET MIXTE : personnel de la PME et  de l’IGN 
 

 

 LOGISTIQUE : dans les locaux IGN (autant que possible) avec moyens 
matériels & logiciels mis à disposition par l’IGN 

 

 DURÉE INITIALE : système de « jeton » de 3 à 6 mois avec la possibilité 
de prolonger plusieurs fois pour une durée maximale de 18 mois 

 

 PROCESSUS DE SORTIE : à prévoir au plus tôt 

 

 ASPECTS JURIDIQUES : convention particulière passée avant de 
commencer la collaboration 
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COMMENT CANDIDATER ? 

http://ignfab.ign.fr/#candidature 



2
ÈME

  APPEL À PROJETS – PROCESSUS ET CALENDRIER 

 

 

 

 

PROCESSUS DE SELECTION : 
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30 Avril 

Lancement  

de l’appel 

- 

Publication des 

règlement 

& formulaire de 

candidature 

 

30 avril – 8 juin 
 

 

Soumission  

des projets  

en ligne 

  

24 juin 

 

Annonce des 

Projets  

présélectionnés 

 

Septembre 

 

Démarrage 

 

des projets  

 

 

29/6 – 10/7 

 

Entretiens 

bilatéraux 

avec 

les 

présélectionnés 

 

   16 juillet 

 

Comité de 

sélection 

 

24 juillet  

     Annonce  

des résultats 



QUELQUES PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX  

DU 2
ÈME

 APPEL À PROJETS 

 

- 

 

EXEMPLES D’APPORTS DE L’IGN 
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ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (1) 

  

MESURE ET OBSERVATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

(observé ou à venir) 

 Observation de l’océan, de la cryosphère, de l’atmosphère : travaux sur 

le cycle de l’eau  

 

 Mesure du niveau des mers : travaux avec SONEL  

 

 Mesure de la concentration en dioxyde de carbone et autres GES 

 

 Mesure du couvert forestier : inventaire forestier 
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ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (2) 

  

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES & STOCKAGE DU 
CARBONE 

 Efficacité énergétique : outils de thermographie par Stéréopolis, 
PVA de nuit… 

 Valorisation des énergies renouvelables:  
 MNT et occupation du sol pour le solaire, l’éolien, l’hydro 

 Bois-énergie: mesure de biomasse et desserte forestière  

Agriculture : agriculture de précision pour la limitation des 
engrais (survol par différents vecteurs, capteur adapté et outils 
de traitement en aval) 

 Transport : SI pour les plans de déplacement 

Bâtiment : modélisation 3D pour une meilleure efficacité (y 
compris énergétique) 

Aménagement du territoire : outil pour la densification 
urbaine… 

… 
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ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (3) 

  

 

ADAPTATION AUX IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS 

DE NOMBREUX SECTEURS 

 Gestion de l’eau :  

 Capteurs pour la surveillance des crues 

 Outils photogrammétriques pour gérer le stress hydrique 

 Agriculture : 

 Utilisation d’outils pour l’agriculture de précision pour mieux s’adapter au contexte 

 Forêt : outils sur la vulnérabilité et l’adaptation au cc des forêts 

 Aménagement du territoire :  

 Portrait de territoire et outils de simulation 

 Données et outils sur l’évolution du territoire: occupation du sol, littoral… 

 Assurance : outils pour prédire les impacts 

 … 
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PRÉVENTION DES RISQUES 

  

AXES IDENTIFIÉS  
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Prise en compte du 

risque dans 

l’aménagement  

Information préventive 

et éducation 

Réduction de la 

vulnérabilité 

Planification et 

organisation des 

secours 

 

Connaissance des 

phénomènes, de 

l’aléa et du risque 

Surveillance et 

dispositifs d’alerte 

Les référentiels IGN  
- Référentiel grande 

échelle (dont RGE alti) 
- Ortho-images 
- Parcellaire cadastral 
- Modèles numériques 3D 

Les géoservices en ligne  

 PVA d’urgence 

 Estimation des 
 dégâts de forêt 
 après tempête 

 

Surveillance des digues par drones 

 

Géocube 

 

 Géoportail  

Edugéo  

 



ignfab.ign.fr 



LES PARTENAIRES MÉTIERS  

DU 2
e
 APPEL A PROJETS IGNfab 

page 26 

http://www.meteofrance.com/
http://www.ademe.fr/
http://www.irstea.fr
http://www.inra.fr/


Les apports de METEO-France 

 

 

Michel Assouline, chargé de mission innovation et partenariats 



NOS MISSIONS 

AU SERVICE DE L’ETAT, DU PUBLIC ET DE L’ÉCONOMIE 

 

 SÉCURISER LES PERSONNES ET LES BIENS 

 

 

 SATISFAIRE LES BESOINS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA 
DÉFENSE NATIONALE 

 

 

 ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA RÉGULARITÉ DU 
TRAFIC AÉRIEN 

 

 

 CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES ENTREPRISES  

 MÉTÉO-SENSIBLES 

 

 

 MIEUX CONNAÎTRE ET MODÉLISER 
L’ENVIRONNEMENT ATMOSPHÉRIQUE 
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CONTRIBUER, AVEC NOS PARTENAIRES,  

À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 
 

Lutter contre le feu  
avec la Sécurité civile 

Surveiller la qualité de l’air  
avec les associations agréées 

Garantir la sécurité des routes avec 
les services techniques 

Prévoir les risques d’inondations  
avec la Direction de l’Eau 

Lutter contre les pollutions accidentelles  
avec les autorités maritimes 

Anticiper les risques sanitaires  
avec les acteurs de la santé 



ASSURER LA SÉCURITÉ DU PUBLIC ET ALERTER 

LES AUTORITÉS : LA CARTE DE VIGILANCE 
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90% des Français déclarent connaître la carte de vigilance* 

* CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations des Français » 2012 



ETUDIER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES À 

L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE… 
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Evolution de la banquise d’ici la fin du XXIème siècle  
pour différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre 

 Météo-France, partenaire du GIEC (Prix Nobel de la Paix 2007) 

  Le modèle du Centre National de Recherches Météorologiques utilisé dans le cadre du GIEC 



 

…ET À L’ÉCHELLE DE NOS GRANDES RÉGIONS 

GÉOGRAPHIQUES 
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Climat actuel Climat fin du XXIème siècle 

Projection du nombre de jours de canicule par an en France 
 (scénario A2)  



LE PORTAIL DONNÉES PUBLIQUES 



LE PORTAIL DRIAS 
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LE PORTAIL DRIAS : ESPACE DECOUVERTE 
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Visualisation de cartes interactives d’indices 

climatiques, permettant une première analyse rapide 



DÉFINITION :  

Les projections climatiques résultent de simulations intégrant à la fois  

une modélisation des émissions de gaz à effet de serre et des aérosols  

(scénarios d'émission) et une modélisation climatique (à partir d'un  

modèle atmosphérique ou d'un modèle hydro-météorologique,  

global puis régionalisé -avec une projection finale sur une grille  

de 8km et éventuellement corrigé).  
 

 

DONNÉES DISPONIBLES :  

 Simulations issues des modèles des laboratoires partenaires (CNRM, IPSL, 
CERFACS). 

 Scénarios d'émission (du GIEC) : RCP (2.6, 4.5, 8.5) et SRES (A1B, A2,B1). 

 
 

LE PORTAIL DRIAS : DONNEES ET PRODUITS 



HORIZONS TEMPORELS :  
 horizon proche : 2021-2050, 

 horizon moyen : 2041 – 2070, 

 horizon lointain : 2071 – 2100. 

 

DOMAINES GÉOGRAPHIQUES : MÉTROPOLE ET OUTRE-MER (ANTILLES, 
RÉUNION, NOUVELLE-CALÉDONIE, POLYNÉSIE FRANÇAISE)  

 

 TYPE DE DONNÉES :  
 Données brutes (les données pour l'Outre-Mer ne sont pas corrigées) 

 Données corrigées 

 Indices mensuels, saisonniers et annuels, par série temporelle et par horizon (résultant 
de moyennes sur les données quotidiennes). 

    On dispose également d'anomalies, une anomalie correspondant à l'écart entre un indice et sa valeur 
dite de référence, c'est-à-dire sur la période 1976-2005.  

 

 

 

 

LE PORTAIL DRIAS : DONNEES ET PRODUITS 



PARAMÈTRES PHYSIQUES :  

 

 Pour les paramètres atmosphériques ("expériences atmosphériques", issus de 
modèles atmosphériques), on  dispose de données de température (19 
indices), précipitations (8 indices), humidité, vent et rayonnement.  

 

 Liste des indices : http://www.drias-climat.fr/accompagnement/section/181 

 

 Pour les paramètres sur la sècheresse et l'eau du sol ("expériences d'impacts", 
issus de modèles hydro-météorologiques ), on  dispose des paramètres SPI et 
SSWI. 

 

 

 

 

 

LE PORTAIL DRIAS : DONNEES ET PRODUITS 



Les apports d’IRSTEA 

 

Aurélie Charpentier, direction de la valorisation 



L’ESSENTIEL D’IRSTEA 

 

 

 

Créé en 1981  
sous le nom de Cemagref 

Etablissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique (EPST° 

Sous tutelle de 2 ministères : Recherche 
et Agriculture + forte collaboration avec 
celui de l’Ecologie 

Un organisme de recherche finalisée 

Un personnel avec une mixité de statuts 
« recherche » et ingénieurs d’état 

Un fonctionnement partenarial et collaboratif  - labellisé 
Institut CARNOT : 
• 1600 collaborateurs  
• 9 centres  
• 17 unités de Recherche + 5 unités mixtes de Recherche 

(UMR) 

 

 



UNE RECHERCHE PARTENARIALE FORTEMENT VALORISÉE 

 UNE PARTICIPATION ACTIVE AUX STRUCTURES DE 

VALORISATION  
 

 Actionnaire de 2 SATT (AxLR, Grand Centre) 

 Membre fondateur du CVT Environnement (AllEnvi) 

 Membre associé du CVT Ancre 

 
 INCUBATION D’ENTREPRISE  

 

 4 incubations en cours 

 Un incubateur à Montpellier (Minéa) 

 
 PORTEFEUILLE INDUSTRIEL 

 

 73 familles de brevets 

 54 logiciels 

 53 licences actives 
 

 
 

 



LE DÉPARTEMENT EAUX : Ressources, milieux, usages, aléas et risques 

 Qualité des systèmes écologiques aquatiques et restauration des milieux 
 
 Relations pressions-impacts des pollutions chimiques sur les écosystèmes 

aquatiques 
 

 Risques et aléas liés au cycle de l’eau 
 

 Risques liés aux écoulements et vulnérabilités des ouvrages 
 

 Gestion de l’eau, des usages, des services, et des infrastructures 
 

IRRIGATION *PILOTE : aide à l’irrigation en fonction des cultures 

*SIC : simulation hydraulique des canaux d’irrigation 

PLUIE-CRUES-

INNONDATIONS 

*RUBAR20 : calcul hydraulique 2D d’inondations, d’onde de rupture 

de barrage, de transport de matières 

*SAMPO : simulation spatio-temporelle des pluies 

*GRP  : modèle de prévision des crues 

*SHYREG : estimation des débits de crues 

*ARGOSS : jaugeage automatique des rivières en crue 

BDOH : BDD des observatoires en hydrologie : mesures de 

pluviométrie, hauteurs d’eau, débuts, niveaux de nappes etc. 

RESEAU DE 

DISTRIBUTION  

*PORTEAU : Modélisation des réseau de distribution/transport d’eau 

*CASSES : Prévisions des casses des réseaux 



LE DÉPARTEMENT ECOTECHNOLOGIES : Epuration, déchets, froid, 

agroéquipements 

 Technologies pour les systèmes agricoles durables 
 

 Structures, procédés, écoulements, énergie 
 

 Technologies et procédés pour l’eau et les déchets 
 

 Intégration, modélisation, évaluation environnementale 
 

EAUX USEES, 

BOUES  

Gestaboues : quantifie émissions des GES des filières de traitement 

des boues issues des STEP 

 

ACV4E : modélisation des systèmes d’assainissement et calcul de 

leur impacts sur l’environnement 

EPANDAGE/ 

PULVERISATION 

Applications smartphone pour calibrer un pulvérisateur 

CARTOGRAPHIE 

DES SOLS  

*Pneu capteur pour estimer l’action d’un pneumatique sur le sol, les 

propriétés du sol etc. 



LE DÉPARTEMENT TERRITOIRE : Développement territorial, écologie, 

biodiversité, risques et vulnérabilité 

 Analyse spatiale et développement territorial 
 

 Vulnérabilité des systèmes écologiques terrestres 
 

 Développement territorial et agriculture multifonctionnelle 
 

FORÊTS AVALFOR, ROLLFREE : Pré-cartographie des forêts de protection vis-à-

vis des avalanches ou des risques rocheux (ROCKFORNET2D : 

évaluation de l’efficacité de la protection) 

 

SYLVACCESS : cartographie 2D des zones forestières accessibles et 

proposition de projets d’exploitation forestière par câble) 

MONTAGNE BDD avalanches : répertorie la localisation des sites sensibles, les 

phénomènes d’avalanche 

INCENDIES WUIMap : modélisation des interfaces habitat-forêt face au risque 

incendie 

RISQUES 

ROCHEUX  

ROLLFREE : cartographier les enveloppes de propagation des aléas 

rocheux 

 



IRSTEA, SON IMPLICATION DANS  

 

 Mise à disposition des outils (logiciel et base de données) 

développés à Irstea (sous licence libre ou propriétaire) 

 

 Partenariat pour développer l’innovation 

 

 

 

 



Les apports de l’ADEME 

 

 

Daniel Clément, directeur scientifique adjoint 



L’ADEME EN QUELQUES MOTS 

 STATUT : E.P.I.C SOUS TUTELLE DES MINISTÈRES EN CHARGE DE 

L’ENVIRONNEMENT, L’ENERGIE ET LA RECHERCHE 

 CHAMPS D’INTERVENTION : 

 La gestion des déchets,  

 La préservation des sols, 

 L'efficacité énergétique et les énergies renouvelables,  

 La qualité de l'air  

 La lutte contre le bruit 

 

 MISSIONS : SUSCITER, ANIMER, COORDONNER, FACILITER OU RÉALISER 
DES OPÉRATIONS AYANT POUR OBJET LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
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L’ADEME EN QUELQUES MOTS 

 CAPACITÉS D’EXPERTISE ET DE CONSEIL AUPRÈS DES ENTREPRISES, 

DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DES POUVOIRS PUBLICS ET DU GRAND 

PUBLIC 
 

 EFFECTIFS : 

 Environ 1000 salariés + 160 doctorants  

 3 sites centraux : Angers (Siège social) – Paris – Valbonne 

 26 directions régionales+ 3 TOM + 1 bureau à Bruxelles  

 
 BUDGET D’INTERVENTION (2015) :  

590 M€ D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUR CRÉDITS 

BUDGÉTAIRES,   

     + INVESTISSEMENTS D’AVENIR (PIA1 + PIA2 : 3 100 M€) 
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EXEMPLE DE “DONNÉES” DE L’ADEME 
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 DÉCHETS 

 Base SINOE (sur data.gouv.fr) 

 

 SITES ET SOLS POLLUÉS 

 BASIAS (BRGM) 

 BASOL (MEDDE/DGPR) 

 

 TRANSPORTS 

 Emissions des véhicules 

(sur data.gouv.fr) 

 



EXEMPLE DE “DONNÉES” DE L’ADEME 
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 BATIMENTS 

 Base DPE (1,7 millions de diagnostics énergétiques des 

logements sur observatoire-dpe.fr) 

 

 CLIMAT 

 Base Carbone (les données  sur bilans-GES.ADEME.FR) 



Les apports de l’INRA 

 

 

Suzanne Reynders, Chargée de mission  

Partenariat Industriel et Valorisation 



INRA - MISSIONS 

 EPST, LEADER EUROPÉEN 
 

 3 GRANDS CHAMPS THÉMATIQUES : AGRICULTURE, ALIMENTATION ET 
ENVIRONNEMENT 
 

 ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE = DOMAINE CLEFS DU 
CHAMP THÉMATIQUE ENVIRONNEMENT :  

 Agroécologie 

 Métaprogramme ACCAF 

 Climate Smart Agriculture : Agriculture intelligente face aux défis climatiques 

 Eau et sols 

 

 PRÉSENCE DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES :  

 Membre du GIEC 

 Membre de la KIC Climat  

 Membre de la JPI Facce …GRA, JPI Climat, JPI Water, AgMIP 



APPORTS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

Observation du changement climatique 

 

MESURE, RAPPORTAGE ET VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À 

EFFET DE SERRE ET DE LA SÉQUESTRATION DE CARBONE (MRV) 

 

 CYCLE DE L’EAU : OBSERVATION DES IMPACTS DANS LES ORE ET 

SOERE … 

 

MODÉLISATION DES IMPACTS DU CC SUR L’AGRICULTURE ET LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : INTER-COMPARAISON DE MODÈLES 

AGRONOMIQUES ET ÉCONOMIQUES : AU TRAVERS DU PROJET 

INTERNATIONAL AGMIP 

 

 ASSURANCES ET GESTION DU RISQUE CLIMATIQUE 



APPORTS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

Réduction des gaz a effet de serre (1/2) 
 

MODÉLISATION ET SCÉNARIOS DE MITIGATION DE L’AGRICULTURE 

(GESTION DES BESOINS EN AZOTE DES CULTURES, GESTION DES 

MATIÈRES ORGANIQUES ANIMALES ET VÉGÉTALES) 

 

 GESTION À LONG TERME DES TERRITOIRES ET DE LEURS 

RESSOURCES EN EAU ET EN SOL 

 

MAITRISE /OPTIMISATION DES RESSOURCES (INTRANTS, EAU, SOLS) 

POUR PRODUIRE DURABLEMENT  : 

 Usage des sols 

 Pratiques de production agricoles  

 maitrise de l’irrigation 



APPORTS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

Réduction des gaz a effet de serre (2/2) 
 

 INGÉNIERIE : 

 d’atténuation des émissions de GES des filières agricoles 

 de séquestration de carbone dans les sols agricoles, en forêt 

et agro-forêt, 

 

 ETUDE INRA POUR ADEME MAAF ET MEED « POTENTIEL 

D’ATTÉNUATION ET COÛT DE 10 ACTIONS TECHNIQUES » 

JUILLET 2013 ;  

 



APPORTS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

Adaptation aux impacts du changement climatique (1/2) 
 

MÉTAPROGRAMME ACCAF 

 

 « ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE » POUR LA SCIENCE 

MARS 2015 

 

 AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE DES ESPÈCES VÉGÉTALES ET 

ANIMALES POUR L’ADAPTATION 

 

 ANALYSE DES PRESSIONS DE BIOAGRESSEURS 

 

 DES MÉTRIQUES D’ADAPTATION À DÉVELOPPER  



APPORTS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

Adaptation aux impacts du changement climatique (2/2) 
 

 IDENTIFICATION DES COUTS ET BÉNÉFICES DES MESURES 

D’ADAPTATION 

 

 GESTION DE L’EAU : GESTION INTÉGRÉE DES BASSINS VERSANTS ET 

DES ZONES SENSIBLES 

 

MODÈLES D’ORGANISATION COLLECTIVE 

 

 PORTAIL DE SERVICES CLIMATIQUES SUR IMPACTS ET/OU 

ADAPTATION EN AGRICULTURE, FORÊT ET EAU : PROJECTIONS ET 

SCÉNARISATION RÉGIONALISÉES ET SECTORIELLES 



APPORTS SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES 

 GESTION PRÉVENTIVE DES MASSIFS FORESTIERS 

 Risques tempête 

 Incendies 

 Bio-agresseurs 

 

 GESTION DES TERRITOIRES 

 Gestion ressources en eau et des sols 

 Impact des pratiques agricoles sur la prévention des inondations 



AUTRES APPORTS DE L’INRA 

MISE À DISPOSITION D’EXPERTISE 

 Expertise individuelle 

 Accès aux données spatialisées 

 Usage de logiciels et outils d’aide à la décision : 

 Modèles agronomiques,  

 Modèles climatiques,  

 Technologies de méthanisation, Méthodes d’évaluation GES (AVC..),  

 Méthodes de bilan GHG et d’extrapolation à la parcelle, à l’exploitation et à la région,  

 Modèles économiques et analyse des innovations dans les filières 

 

 GUICHETS DE FINANCEMENT 

 Appui au montage de projets 

 Soutiens régionaux  

 Projets innovants appuyés par la KIC Climat 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

QUESTIONS ?  

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous le 19 mai de 9h à 12h  

pour une session Questions et réponses sur IGNfab  

dans les locaux de Cap Digital 

Inscription sur http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-

2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/  

 

 

http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/
http://www.capdigital.com/evenements/ignfab-reunion-dinformation-2eme-aap-changement-climatique-et-prevention-des-risques/


ign.fr 

 

 
Nous contacter: ignfab@ign.fr  

 

A suivre: http://ignfab.ign.fr/ , @ignfrance  #ignfab 

mailto:ignfab@ign.fr
http://ignfab.ign.fr/

