
Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et 
Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'Écologie, ont installé l'Alliance 
nationale dans le domaine de l'énergie (ANCRE) qui sera présidée par Olivier 
Appert, Président de l'Institut français du pétrole (I.F.P.). 
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À cette occasion, les ministres ont rappelé que les travaux conduits dans le cadre de 
l'ANCRE ont une finalité industrielle, que ce soit à court, moyen et long termes, déterminante 
dans l'atteinte des objectifs fixés à l'Alliance. En effet, l'Alliance nationale de coordination de 
la recherche pour l'énergie a pour mission de : 
* proposer, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie définie par l'État, une 
politique de recherche et développement commune à ses membres; 
* favoriser et renforcer les partenariats et les synergies entre les organismes publics de 
recherche, les universités et les entreprises, en fonction des contraintes propres à chacun 
d'entre eux. 
  
Valérie Pécresse a également demandé à l'Alliance et ses partenaires de se doter de projets 
communs dans le cadre du grand emprunt voulu par le Président de la République. La 
ministre a précisé que ces projets devaient répondre aux spécificités de la recherche dans le 
domaine de l'énergie : faire avancer la science, accompagner notre secteur industriel 
français particulièrement dynamique dans ce domaine et soutenir la politique énergétique 
nationale, notamment en matière d'énergies renouvelables. Elle a ajouté que la création de 
l'Alliance s'inscrit dans le cadre de la réforme de notre système de recherche qui vise à 
décloisonner les relations entre les acteurs (universités et organismes de recherche). Cette 
alliance permettra de peser sur les priorités de recherche et d'accélérer notre effort dans le 
domaine énergétique, comme l'Alliance pour les Sciences de la vie et de la santé, créée en 
avril dernier, a permis de le faire dans la recherche sur la grippe A. 
  
Chantal Jouanno a rappelé à l'Alliance la nécessité d'une stratégie globale et ordonnée 
autour des priorités fixées par le comité de pilotage ministériel, sur la base des feuilles de 
route stratégiques élaborées par l'ADEME dans le domaine des nouvelles technologies de 
l'énergie. La France dispose d'atouts considérables pour être à la tête des défis des 
nouvelles technologies de l'énergie ; tout particulièrement le solaire, le stockage de l'énergie, 
les réseaux intelligents et les énergies marines. 
  
Le président du Comité de coordination et les représentants des deux autres membres 
fondateurs, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et le Centre national de la recherche 
scientifique (C.N.R.S.), ont détaillé les modalités de fonctionnement et de travail de l'Alliance. 
Ainsi, pour conduire les réflexions et aboutir à des propositions concrètes en matière de 
programmes de Recherche & Innovation, le Comité de coordination de l'Alliance, en lien 
étroit avec l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) s'appuiera sur 
les travaux de 8 groupes thématiques (5 dédiés aux sources d'énergie - Biomasse, Fossiles, 
Nucléaire, Solaire, Hydraulique et Éolien - et 3 aux débouchés - Transport, Bâtiments, 
Industries). Ils seront composés de représentants des membres fondateurs et des membres 
associés de l'Alliance (voir liste), ainsi que - en qualité de partenaires- de représentants des 
pôles de compétitivité impliqués dans les divers thèmes abordés. Ces groupes thématiques 
se constitueront en groupes de travail d'ici la fin du mois d'octobre 2009. 
  
Les résultats des travaux des groupes seront analysés globalement par un Groupe 
transversal qui s'appuiera sur des analyses de prospective et rendra ses conclusions, sous 
la forme d'un rapport de synthèse, pour le mois de juin 2010 au plus tard. 



  
La recherche dans le domaine de l'énergie est un enjeu majeur pour la France, tant en 
termes de création d'emplois et de croissance qu'en termes de réponse à l'urgence du défi 
climatique. La priorité donnée à la recherche dans le domaine de l'énergie, déjà explicitée 
dans la loi fixant les orientations de la politique énergétique de juillet 2005, a été réaffirmée 
dans les conclusions du Grenelle Environnement mené par Jean-Louis Borloo et par la loi 
dite « Grenelle 1 » qui est entrée en vigueur le 3 août dernier. De plus, l'énergie et 
l'environnement ont clairement été identifiés comme un axe prioritaire de la stratégie 
nationale de recherche et d'innovation, une réflexion de prospective scientifique qui s'est 
déroulée en 2009, dont les grandes orientations ont été présentées par Valérie Pécresse le 8 
juillet dernier. 
Composition de l'Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie 
 
Membres fondateurs : 
- l'Institut français du pétrole (I.F.P.) 
- le Commissariat à l'énergie atomique (CEA)  
- le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) 
Membres associés (les organismes publics ayant une activité de recherche en lien avec le 
secteur de l'énergie) : 
- les universités, via la Conférence des Présidents d'Université (C.P.U.),  
- l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA),  
- le Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.), 
- la Conférence des Directeurs d'Écoles et Formations d'Ingénieurs (CDEFI) 
- l'Institut de recherche finalisée pour la gestion durable des eaux et des territoires 
(CEMAGREF) 
- le Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) 
- le Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.),  
- l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), 
- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS),  
- l'Institut national de la recherche agronomique (INRA),  
- l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (I.R.S.N.),  
- l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS),  
- l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA). 
L'ADEME et l'Agence nationale de la recherche participeront aux réunions du Comité de 
coordination relatives aux questions de programmation. 
  
 


