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Les océans, porteurs
de défis pour les
prochaines décennies
Dans un contexte marqué par le changement global et
le développement des usages de la mer, le milieu marin
est soumis à des pressions croissantes : demandes
fortes en matières premières ou en nourriture d’origine marine, démographie croissante sur les littoraux,
imprégnation par des polluants et des déchets. Ces
évolutions, et les risques de dommages irréversibles
qui peuvent en résulter, suscitent une demande sociale
marquée par une exigence de durabilité, en matière :
• d’usages et de valorisation des ressources marines
pour contribuer à la « croissance bleue » et à la transition écologique,
• de sécurité pour faire face aux risques sanitaires,
environnementaux, géologiques ou hydrologiques,
• de préservation de la biodiversité et des écosystèmes.
Un défi majeur doit être relevé : la capacité de la Terre à
supporter la présence de neuf milliards d’êtres humains
à l’horizon 2050. Plus de 60 % de la population mondiale
vit aujourd’hui à moins de 150 km des côtes, avec un
impact direct sur les zones littorales sensibles. D’autres
interrogations concernent la capacité de la planète à
nourrir ses habitants, son modèle de développement
et les besoins qui vont l’accompagner, notamment en
matière d’énergies et de matières premières ; enfin
la capacité des milieux à supporter les conséquences

>

Ce constat et ces attentes sont partagés par de nombreux États. On assiste au développement, dans les
instances internationales, européennes et nationales,
de réflexions et de politiques liées au monde de la mer.
La France possède une place singulière, en particulier
du fait de l’étendue de son plateau continental, le deuxième au monde, qui lui permet d’être présente sur trois
océans. Elle possède aussi un atout avec l’Ifremer, qui
s’est affirmé comme l’un des instituts les plus intégrés
dans le domaine des sciences marines. Cela est particulièrement crucial dans un contexte où les besoins
d’expertise, de connaissance et de développement
apparaissent de plus en plus importants, nécessitant
de surcroît une intégration des savoirs.
Les sciences marines jouent un rôle essentiel pour
éclairer les politiques publiques. Ce faisant, elles
ouvrent une voie pour réconcilier protection et exploitation du milieu. La compréhension des écosystèmes, des
processus qui les régissent et des services qu’ils proposent, constitue en effet la condition sine qua non pour
répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés.

L’Ifremer, institut intégré de recherches marines

L’Ifremer est un établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1984. Il est le fruit de
la fusion de deux établissements, le Cnexo et l’ISTPM.
L’institut a pour missions de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des
actions d’expertise et des actions de développement
technologique destinées à :
• connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources
des océans et permettre leur exploitation durable ;
• améliorer les méthodes de surveillance, de prévision
d’évolution, de protection et de mise en valeur du
milieu marin et côtier ;
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de ces choix. Tous ces facteurs, locaux et globaux,
contribuent à faire des océans et du milieu marin une
« nouvelle frontière » pour l’humanité.

• favoriser le développement socio-économique du
monde maritime .
En réponse, l’Ifremer déploie son activité sur un vaste
spectre, allant de la recherche la plus fondamentale au
développement technologique, en passant par l’appui
à la puissance publique, l’expertise, l’observation ou la
surveillance. L’unité de l’institut est à rechercher dans
sa capacité à aborder de manière intégrée les divers
enjeux liés au domaine marin. À cette fin, il se doit
de définir une synthèse équilibrée qui réconcilie les
tensions inhérentes à la pluralité des objectifs qui lui
sont assignés.

>

Un contexte renouvelé pour l’activité de l’institut

Depuis le lancement du précédent contrat d’objectifs
État-Ifremer, le contexte dans lequel travaille l’Ifremer
a connu des évolutions majeures, parmi lesquelles :
• une demande croissante en matière de connaissances
et de technologies pour le milieu marin ;
• un cadre rénové en matière de politiques publiques,
tant européennes que nationales, avec, notamment,
la mise en place de la directive cadre Stratégie pour
le milieu marin (DCSMM) ;
• la mise en place de nouvelles modalités de coopération
et de développement dans le monde de la recherche,
avec la création des alliances de recherche, le vote en
juillet 2013 de la loi sur l’enseignement supérieur et
la recherche, l’apparition de nouveaux mécanismes
de programmation nationale ou européenne (Horizon
2020, programme d’investissement d’avenir...) ou l’élaboration d’une stratégie nationale de recherche ;
• des contraintes budgétaires de plus en plus importantes.
Le contrat d’objectifs État-Ifremer 2009-2012 a permis
le renforcement de la position de l’institut sur plusieurs
aspects :
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• sa légitimité scientifique et technologique,
• la qualité de ses travaux scientifiques, sanctionnée par
l’évaluation positive de ses divers laboratoires,
• sa capacité à bâtir des projets intégrés,
• la dimension technologique en soutien de l’ensemble
de la démarche.
En regard, des faiblesses ou lacunes se sont dessinées :
• une dispersion des travaux liée à des sollicitations très
nombreuses et en croissance régulière,
• un besoin de clarification des activités dans le domaine de l’appui à la puissance publique ou aux professions pour s’assurer de leur réelle intégration dans
la stratégie de l’institut,
• une politique de valorisation encore trop timide,
• des incertitudes sur le fonctionnement et le devenir
de sa flotte océanographique,
• un fonctionnement interne encore perfectible.
Ce diagnostic, corroboré par celui de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(Aeres), indique les principaux chantiers que devra
aborder l’institut pendant la durée du présent contrat.

Vocation de l’institut

L’Ifremer, institut de recherche intégré en sciences marines, contribue au système de recherche et d’innovation
national, ainsi qu’à l’espace européen de la recherche,
par la production de :
• connaissances fondamentales, dans une approche
systémique qui permet de mieux appréhender les
processus qui régissent les écosystèmes et de comprendre les changements qui les affectent ;
• résultats plus finalisés, en réponse aux questions
posées par la société, sur la base de ses capacités
d’observation, de surveillance et d’expertise et venant
nourrir l’appui aux politiques publiques en matière
de gestion de l’environnement marin et de ses ressources ;
• résultats et technologies, contribuant au développement économique dans le cadre d’un partenariat
équilibré avec les différents acteurs économiques,
dont le monde industriel.
Pour répondre à cette vocation, l’institut est impliqué
dans une grande diversité de dispositifs de recherche
et de partenariats :

■ Il

s’investit dans une recherche d’excellence, fondée
sur des disciplines ou thématiques clefs. Il s’appuie,
au niveau national, sur un partenariat avec les universités et les organismes de recherche. Il est partenaire,
depuis leur création, des alliances Ancre et AllEnvi.
Il est moteur, aux niveaux européen et international,
d’initiatives de programmation concertée, qu’il s’agisse
de recherche ou d’infrastructures (flotte, observatoires,
bases de données).
■ La recherche de l’institut vient en appui au déploiement
des politiques maritimes, qu’il s’agisse de la mise en
œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), de la directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM), de
la politique commune des pêches (PCP), des stratégies
nationales en matière de biodiversité ou encore des
politiques sanitaires et zoosanitaires. Cette expertise fait
partie intégrante des missions de l’institut qui, pour en
garantir la qualité, doit veiller à en maîtriser le périmètre,
à la rendre compatible avec le socle de compétences de
l’institut et son ressourcement, tout en transférant vers
d’autres acteurs ses méthodes lorsqu’elles sont éprouvées et n’appellent plus de développement.

Contrat d’objectifs État-Ifremer 2014-2017

5

■

L’institut s’inscrit dans une logique de valorisation
économique grâce à de nombreux partenariats avec
le monde industriel ou économique, ce qui se traduit
notamment par l’existence d’un institut Carnot Édrome
en son sein.

s’appuient sur des laboratoires et services, mais également sur des infrastructures et des moyens d’essais
nécessitant des investissements récurrents (bassins
d’essais, métrologie, ateliers de montage, plate-formes
logicielles).

■ La recherche en sciences marines se nourrit d’une
technologie de haut niveau dans de nombreux domaines
comme l’intervention sous-marine, les systèmes instrumentaux, les observatoires (côtiers, hauturiers, de
fond de mer), les ressources minérales et énergétiques,
la pêche et l’aquaculture. L’Ifremer intervient en tant
qu’ensemblier et intégrateur (architecture navires et
engins, capteurs, matériaux, hydrodynamique). Les
développements de connaissances et de systèmes

■ L’institut est en charge d’une grande partie de la flotte
océanographique française, désormais rassemblée
dans une unité mixte de service (UMS) avec les navires d’autres partenaires. La qualité de l’équipement
scientifique de la flotte de l’Ifremer est indissociable
de l’investissement technologique réalisé en lien étroit
avec les chercheurs et ingénieurs de l’institut et ses
partenaires industriels.

>

Orientations du présent contrat d’objectifs

Une grille de lecture des activités de l’institut, fondée
sur un nombre réduit d’objectifs, a été retenue en vue de
définir les perspectives de développement d’ici à 2017.
La logique qui sous-tend ces objectifs est la suivante :
• une mise en perspective des activités de l’Ifremer
par rapport aux contextes européen et international
(objectif 1) ;
• un socle définissant les priorités scientifiques et technologiques en lien avec les partenaires de l’institut
(objectif 2) ;
• la déclinaison de deux orientations majeures : l’appui à
la puissance publique, la valorisation et les partenariats
avec le monde économique (objectifs 3 et 5) ;
•u
 n accent sur la flotte en tant que part essentielle de
l’institut et support aux sciences marines (objectif 4).

Sans que cela se traduise dans un objectif, il faut souligner, de manière transversale, une forte dimension
technologique qui sous-tend et conforte les objectifs
scientifiques, l’institut ayant fait le choix d’une organisation mutualisée de l’ingénierie et des développements
technologiques au service de ses objectifs scientifiques,
de l’appui à la puissance publique, de la valorisation et
en appui aux grandes infrastructures (flotte, observation, bases de données, moyens d’essais...).
• Tous les travaux de l’institut fournissent la substance
de ses activités de communication et de culture scientifique et technique (objectif 6).
• Enfin, l’activité de l’Ifremer ne saurait se déployer sans
des pratiques exemplaires (ressources humaines,
finances...) et la prise en compte des contraintes budgétaires qui pèsent sur lui (objectif 7).

1. Consolider la place de la recherche française en sciences marines sur la scène
européenne et internationale
Il s’agit, dans cette rubrique, de positionner l’Ifremer
en termes de recherches sur le milieu marin, dans une
perspective européenne et internationale. Cela passe à
la fois par la consolidation de la reconnaissance dont

bénéficie actuellement l’institut, mais aussi par une
participation active de ses équipes à la construction de
l’espace européen de la recherche.

2. Dynamiser la recherche en sciences marines en France en l’inscrivant
dans des stratégies de site, en partenariat équilibré avec le monde académique
et le secteur économique, tout en affirmant les priorités scientifiques de l’institut
et en s’appuyant sur sa capacité d’observation et d’expertise
Il s’agit d’affirmer l’ambition scientifique de l’Ifremer, à savoir que l’institut produit des connaissances scientifiques
et du savoir-faire à valeur économique et sociale, en appui
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à un usage durable des biens et services écosystémiques
marins dans le contexte du changement global.

3. Apporter un appui aux politiques publiques fondé sur les connaissances
scientifiques les plus pertinentes, tout en mettant en place, avec les donneurs
d’ordre, une régulation de la demande et en s’assurant de la complémentarité
de ces activités avec la dynamique scientifique de l’institut
Il s’agit de poser les bases d’un exercice efficace de la
mission confiée à l’Ifremer en termes d’appui aux politiques publiques. La réalisation de cette mission passe
par le socle de compétences scientifiques de l’institut et
impose une complémentarité entre ces compétences et
les activités de surveillance et d’expertise. Un équilibre
optimal doit être recherché. Par ailleurs, l’institut étant

de plus en plus sollicité en regard de moyens budgétaires en réduction, il est indispensable d’instaurer avec
les ministères concernés une forme de régulation qui
permette de limiter la commande aux demandes prioritaires et compatibles avec la vocation et les capacités
de l’institut.

4. Être le moteur de la simplification et de l’optimisation de la gestion de la flotte
océanographique française, dans une optique multifonctionnelle
Il s’agit de définir les conditions de fonctionnement
de la flotte de l’Ifremer sur la base de règles claires
permettant à l’institut de remplir ses missions et à tous
ses partenaires de tirer le meilleur parti de cet outil exceptionnel. Il conviendra également d’étudier comment

adapter la flotte pour la rendre plus efficace en regard
des demandes, dans une logique d’intégration accrue
de la flotte française. Enfin, il faudra amorcer la mise
en œuvre du plan de renouvellement et de jouvence à
l’horizon de la dizaine d’années à venir.

5. Contribuer à la croissance bleue grâce à une politique volontariste de
développement, de valorisation et de transfert
Il s’agit d’accroître la diffusion des résultats scientifiques
et des développements technologiques vers les acteurs

socio-économiques, en étroite articulation avec les
compétences présentes au sein de l’institut.

6. Amplifier l’engagement de l’Ifremer en faveur du dialogue entre science et société
Face à une attention croissante portée au domaine marin, il importe que l’institut poursuive sa contribution au
développement de la culture scientifique et technique.

Il conviendra qu’il renforce en parallèle sa réflexion sur
les questions d’expertise, de déontologie et d’éthique.

7. Améliorer les pratiques internes de l’institut afin de contribuer à un
fonctionnement plus efficace
Il s’agit de mieux structurer les actions qui concourent
au bon fonctionnement de l’institut en maintenant un
support efficace aux actions scientifiques et technologiques. Il faut également s’assurer d’une plus grande

homogénéité des pratiques, contribuant ainsi à une
déclinaison plus efficace de la stratégie nationale, en
optimisant l’emploi des moyens alloués par l’État.

Le contrat d’objectifs et de performance entre l’État et l’Ifremer est conclu pour une période de quatre ans. Toutefois,
compte tenu du rythme désormais quinquennal des évaluations menées par le haut-conseil chargé de l’évaluation,
le prochain contrat sera conclu pour une durée de cinq ans (2018-2022).

Contrat d’objectifs État-Ifremer 2014-2017
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objectif

1

Consolider
la place de
la recherche
française en
sciences marines
sur la scène
européenne
et internationale

L’Ifremer possède un large spectre d’activités et de compétences dans le domaine maritime, qui
assure sa visibilité et sa reconnaissance au plan européen et international. Cette dernière est
attestée par l’intérêt manifesté par les partenariats et accords de coopération existant (NOAA
et WHOI pour les États-Unis, MPO pour le Canada, Jamstec pour le Japon, SOA pour la Chine,
collaborations avec les universités de São Paulo et Brasilia pour le Brésil, Kiost pour la Corée du
Sud...). Avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, l’Ifremer a organisé ses collaborations sur
la base de priorités thématiques et géographiques, notamment, mais pas uniquement, avec les
trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie). Par ailleurs, le partenariat européen est primordial pour l’Ifremer alors que le nouveau programme Horizon 2020 (2014-2020) place la « croissance bleue » parmi ses objectifs et que les politiques communautaires offrent des opportunités
à l’institut.
Dans un contexte de moyens limités, la politique de l’Ifremer s’articulera autour de deux priorités :
• le maintien ou le renforcement de ses partenariats bi- ou multilatéraux, dans une logique
de concentration sur un nombre réduit de partenaires et d’objectifs pour lesquels les
coopérations ont démontré leur efficacité ;
• l’utilisation, au plan européen, des divers outils disponibles pour promouvoir la recherche
collaborative en sciences marines.

>

1.1 Promouvoir les coopérations bilatérales ou

multilatérales contribuant au rayonnement de
l’institut en les concentrant sur un nombre réduit de priorités
Les axes prioritaires des coopérations internationales
répondront aux exigences suivantes : promouvoir la
structuration européenne, valoriser les collaborations
scientifiques les plus fructueuses, s’articuler avec les
priorités stratégiques françaises, en tirant parti des
atouts de l’outremer.

Structuration européenne
• poursuivre le travail de coordination « Allemagne,
Royaume-Uni, France » dans le cadre du partenariat
baptisé G3 entre les instituts océanographiques des
trois pays, en particulier pour les sciences du climat,
les géosciences marines, les ressources minérales,
l’océanographie opérationnelle
• développer les relations avec les partenaires d’Amérique du Nord (Canada, États-Unis) sur l’Atlantique
Nord, dans le cadre de la déclaration de Galway qui
rend éligible la coopération avec les États-Unis et le
Canada pour plusieurs appels d’offres Horizon 2020
• s’impliquer dans le chantier méditerranéen permettant une approche intégrée du milieu avec tous les
acteurs de la recherche intéressés.

Poursuite de collaborations
scientifiques fructueuses déjà nouées
• poursuite du partenariat avec le Brésil, tant dans le
contexte de partenariat industriel que dans celui de
la création du nouvel institut national de recherche
océanographique [Instituto Nacional de Pesquisas
Oceanográficas e Hidroviárias (INPOH)], qui complète
la structuration croissante du paysage brésilien de la
recherche en science de la mer
• coopération avec l’institut japonais Jamstec, avec
lequel existe de longue date une politique d’échanges
réguliers.

Articulation avec les priorités
stratégiques françaises, notamment
en lien avec l’outre-mer
• mise en œuvre de coopérations scientifiques avec les
pays voisins des implantations de l’institut.
Enfin, en fonction des moyens disponibles, l’Ifremer
évaluera la possibilité de développer des coopérations
avec l’Inde, la Chine et la Corée du Sud.

Contrat d’objectifs État-Ifremer 2014-2017
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objectif

1

>

1.2 S’impliquer dans les initiatives de coordination

à l’échelle régionale et s’appuyer sur les politiques
extérieures de l’Union européenne
L’Ifremer s’attachera à développer les coopérations
régionales sur les diverses façades maritimes et à mobiliser les divers instruments des politiques de l’Union
européenne, afin de renforcer ses coopérations.
Pour les mers françaises métropolitaines, l’Ifremer sera
concerné par la mise en place de deux articles 185.
• L’Ifremer évaluera comment contribuer à une initiative de coopération entre pays européens et pays du
sud de la Méditerranée, autour d’axes de recherche

concernant, notamment, les ressources halieutiques,
le développement de l’aquaculture et l’accumulation
des contaminants dans les réseaux trophiques. Il
articulera ce travail avec le chantier Mistrals.
• Une extension de l’article 185 bonus 2 vers la Manche
offrirait une opportunité, pour l’institut, de développer
sa contribution aux activités de recherche à l’échelle
de la façade Manche. Il veillera à inscrire ses initiatives
dans ce cadre.

>

1.3 Soutenir l’initiative de programmation conjointe

sur les océans et s’appuyer sur le développement
des ERANets afin d’assurer une meilleure mutualisation
des moyens au plan européen
Depuis l’élaboration d’une stratégie marine européenne,
l’Ifremer concourt à la programmation conjointe de la
recherche européenne. L’Ifremer a participé à la mise
en route de l’initiative de programmation conjointe « Des
mers et des océans sains et productifs » (IPC Océans/JPI
Oceans). L’IPC Océans a engagé, en 2012, la phase de
mise au point d’un agenda stratégique de recherche et
d’innovation auquel contribuera l’Ifremer. L’institut veillera à bénéficier des « actions pilotes » qui visent à tester
de nouveaux modes de coopération pour la recherche
marine afin de mutualiser les moyens au plan européen.
Pour les ERANets, l’Ifremer participera et, lorsque
cela s’avèrera stratégique, coordonnera les groupes de
travail sur les programmes à réaliser en commun, faci-
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litera les démarches de mobilité et incitera les équipes
à répondre aux appels d’offres financés pour les partenaires français par l’Agence nationale de recherche
(ANR). Il s’impliquera plus fortement dans les ERANets :
• Cofasp (2013-2017), qui a succédé à Marifish sur
l’approche écosystémique des pêches en y ajoutant
l’aquaculture marine et la transformation des produits
de la mer ;
• EranetMed (2014-2018), pour la Méditerranée, qui va
proposer des priorités communes aux pays européens
et partenaires méditerranéens. Les écosystèmes marins, leur exploitation et leur évolution sous contrainte
du changement climatique pourraient en être l’une
des composantes principales.

>

1.4 Assurer une forte implication dans le programme-

cadre Horizon 2020 et, plus largement, dans les
programmes communautaires en lien avec la recherche,
le développement et la surveillance

Le programme cadre Horizon 2020 donne le coup d’envoi d’un processus qui place l’économie bleue parmi
les préoccupations des États membres, des régions,
des entreprises et de la société civile. L’Ifremer visera à
être l’un des acteurs majeurs des initiatives qui seront
lancées prochainement en vue d’explorer et de développer le potentiel de croissance dans les domaines de la
« croissance bleue », comprenant notamment les énergies marines, la biotechnologie bleue et l’exploitation
minière marine, ainsi que l’aquaculture et l’halieutique.
L’Ifremer recherchera une optimisation de son taux
de participation et de succès aux appels d’offres du
programme H2020 en regard des moyens dont dispose
l’institut. Il poursuivra son rôle moteur dans la coordination des projets phares en recherche marine au niveau
européen et le développement des infrastructures.
Pour atteindre ces objectifs, une coordination interne
renforcée sera mise en place pour faciliter la prise de
responsabilité dans le cadre de projets à caractère stra-

>

tégique pour l’institut. L’implication des équipes Ifremer
outre-mer, dans le programme H2020, sera soutenue.
Enfin, l’institut examinera les diverses opportunités pour
être plus présent dans la programmation du Conseil
européen de la recherche (ERC). Il fera un plein usage
des actions Marie Sklodowska-Curie pour renforcer
ses relations avec ses partenaires, se dotant ainsi d’un
point d’appui pour sa politique de ressources humaines.
Dans le cadre de la mise en place du programme
Copernicus, en lien avec ses partenaires français
(SHOM, IRD, CNRS, Météo-France), l’institut poursuivra son soutien à la société civile Mercator en visant à
ce qu’elle devienne le moteur du Marine Service, avec la
recherche d’un financement pérenne et d’une poursuite
du développement des outils de prévision associés.
L’institut veillera à articuler étroitement ses propres travaux avec ceux de Mercator et à user des compétences
de Mercator en matière de service opérationnel.

1.5 Conforter la présence de l’institut dans les instances
européennes et internationales

L’Ifremer maintiendra, grâce notamment à sa participation au Clora, à Bruxelles, une liaison régulière avec les
services de la Commission et du Parlement européens.
De plus, ses responsabilités au sein des instances
scientifiques européennes comme l’European Marine
Board, Efaro, Eurogoos et Ecord lui permettront de jouer
un rôle actif dans les choix scientifiques du programme
cadre Horizon 2020. À une échelle mondiale, l’institut
poursuivra son implication au sein du Partnership for
Observation of the Global Oceans (POGO), afin de promouvoir la coopération mondiale en océanographie et

plus particulièrement la mise en œuvre d’un système
international d’observation intégré de l’océan mondial.
Il œuvrera auprès du Belmont Forum, en lien avec ses
divers partenaires, afin de promouvoir les thématiques
de son champ d’activité. L’Ifremer soutiendra l’émergence de la plateforme intergouvernementale sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)
dans le cadre du comité national coordonné par la
Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
et les groupes d’experts associés.
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Dynamiser la
recherche en sciences
marines en France en
l’inscrivant dans des
stratégies de site, en
partenariat équilibré
			 avec le monde
		 académique et le
secteur économique,
tout en affirmant les
priorités scientifiques
de l’institut et en
s’appuyant sur sa
capacité d’observation
et d’expertise

L’Ifremer produit des connaissances scientifiques et du savoir-faire à valeur économique et sociale, en appui à un usage durable des biens et services écosystémiques marins dans le contexte
du changement global. Les évolutions majeures attendues, associées à une exigence partagée
de durabilité, créent une demande sociale forte en matière de ressources marines (croissance
bleue), de gouvernance de leurs usages, de sécurité face aux risques, qu’ils soient sanitaires,
environnementaux, géologiques ou hydrologiques.

>

2.1 Produire des connaissances scientifiques

et techniques au meilleur niveau international
en se concentrant sur les domaines d’excellence de l’institut
Deux principes ont guidé la récente actualisation du
plan stratégique de l’Ifremer :
• la volonté d’être le garant d’une approche scientifique systémique rendant possible un usage durable
des biens et services tirés du milieu marin. Dans
un contexte économique marqué par une pression
croissante sur les matières premières et autres ressources – en particulier d’origine marine –, les parties
prenantes tendent à exprimer des attentes de plus
en plus sectorielles et nombreuses. Face à cette
pression, l’Ifremer souhaite promouvoir une approche
écosystémique qui, seule, permettra de traiter durablement les questions posées ;
• le choix de centrer l’institut sur les activités où il peut
apporter une contribution majeure et originale par sa
valeur ajoutée scientifique, économique et sociale, en
précisant le rôle de l’Ifremer à l’interface des partenaires académiques, publics et économiques.

tue une mise en exergue des points essentiels pour la
stratégie de l’institut, mais ne saurait rendre compte
de l’intégralité de ses travaux scientifiques. Enfin, d’un
point de vue géographique, compte tenu de l’extension
des eaux françaises, l’institut est amené à intervenir très
largement sur tous les océans. Concernant le cas de
l’environnement polaire, il collabore en particulier avec
le GIP IPEV, dont il est membre.

Comprendre, documenter et observer le
milieu marin dans le changement global
Il s’agit de progresser dans la compréhension et la représentation des processus physiques et biogéochimiques à
la base de la dynamique océanique et de la structure des
écosystèmes côtiers par une double approche de simulation et d’observation, mettant à profit des techniques
numériques innovantes de traitement et d’exploitation de
données massives.
Les orientations retenues sont les suivantes :

Les questionnements scientifiques de l’institut sont
issus de la réflexion menée par les équipes et de la
dynamique des diverses disciplines scientifiques, du
contexte socio-économique, de la mise en œuvre des
politiques publiques, sources de nouveaux défis pour la
recherche. Cela peut également passer par la conduite
d’exercices de prospective à caractère pluridisciplinaire
en lien avec les grands enjeux sociaux, environnementaux ou économiques.
Les priorités scientifiques de l’Ifremer exprimées dans
le plan stratégique peuvent se rassembler en trois
grandes thématiques et sont étroitement liées aux capacités de la flotte océanographique et au développement
technologique d’une instrumentation innovante multiéchelles. La formulation de ces trois priorités consti-

• intégrer les diverses échelles de l’observation et des
simulations numériques et leurs interactions, qu’il
s’agisse de processus physiques, biogéochimiques
ou biologiques. L’apport conjoint des simulations
numériques couplées, des observations spatiales à
très haute résolution (préparation des futures missions d’observation de la Terre, CFOSAT, SWOT...)
et de l’observation in situ (nouveaux profileurs Argo,
capteurs automatisés fixes et mobiles, mesures de
microstructures, etc.) permettra de progresser dans
la compréhension de la circulation océanique, de la
dissipation d’énergie dans l’océan et de l’interface
océan-atmosphère, tout en contribuant au développement de nouvelles méthodes de traitement de
données massives environnementales.

Contrat d’objectifs État-Ifremer 2014-2017
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• contribuer à la régionalisation des modèles climatiques, à la compréhension et la représentation de
la circulation côtière, en développant des modèles
couplés réalisant la descente d’échelles

Comprendre et représenter
la dynamique des écosystèmes marins
et des services associés afin d’envisager
leur mise en valeur de façon durable

• accompagner les développements numériques par
la continuité de l’observation à plusieurs échelles :
observations spatiales à haute résolution, développement de flotteurs de nouvelle génération en complément des plateformes fixes (bouées) et mobiles
(navires, gliders, bouées dérivantes), mais aussi des
réseaux d’observation côtiers (extension de la bancarisation Coriolis au domaine côtier)

L’ambition est de parvenir à une compréhension intégrée
des processus régissant les écosystèmes marins et assurant la viabilité écologique et socio-économique des
services associés.

• observer, comprendre et représenter les processus
contrôlant l’état écologique des eaux côtières en interaction avec le large et le bassin versant, en particulier les facteurs de déclenchement et de contrôle
des floraisons algales, qu’il s’agisse de micro-algues
toxiques ou de manifestations d’eutrophisation
• élaborer de nouvelles métriques de la qualité des
simulations des processus physiques et biogéochimiques et de leur représentation spatialisée
pour valider la compréhension des processus, puis
envisager l’assimilation de données pour fiabiliser
les prévisions
• valoriser au mieux la capacité d’observation de l’océan
et des eaux côtières à plusieurs échelles. L’Ifremer s’y
impliquera avec ses partenaires, pour les observations
spatiales de l’océan à haute résolution, mais aussi
les réseaux côtiers d’observation pour lesquels il est
important d’assurer la continuité avec le large
• s’inscrire dans une démarche de labellisation interorganismes des réseaux d’observation et chercher à
structurer la surveillance à valeur ajoutée scientifique
en s’appuyant sur des pôles thématiques
• contribuer à la coordination du pôle de données sur
la thématique Océan, inter-organismes, en participant à un portail unique de données océaniques
inter-opérable, en développant les outils numériques
permettant une documentation de l’océan à forte
valeur ajoutée (synergie entre données spatiales, in
situ, prévision) incluant la fouille de données massives
environnementales (y compris séquences génétiques).
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Dans ce cadre, trois compartiments biologiques recevront
une priorité plus particulière :
1. les micro-organismes (bactéries, virus et micro-algues)
pour leur potentiel en molécules à forte valeur ajoutée,
mais aussi leurs impacts potentiellement négatifs sur
d’autres modes d’exploitation des ressources biologiques
(caractère périssable des produits de la mer pour certaines bactéries, impacts négatifs sur la santé humaine
de la micro-flore de contamination, floraisons toxiques et
aquaculture pour les micro-algues),
2. les mollusques bivalves et leurs pathologies, notamment en lien avec le changement global,
3. les poissons, élevés ou sauvages, leur comportement
individuel et collectif, leur adaptation/évolution face au
changement global.
Les orientations retenues sont les suivantes :
• comprendre les processus physiologiques à l’origine
de la capacité d’adaptation des micro-organismes à
des milieux variés, évaluer le potentiel de valorisation
biotechnologique des molécules organiques qu’ils
synthétisent, qu’il s’agisse de bactéries marines ou
de micro-algues
• avancer dans la compréhension fondamentale des interactions entre hôte (mollusques bivalves, crevettes,
oursins), pathogènes (vibrio et virus) et environnement
(ressources trophiques, contaminants, etc.), en particulier afin de comprendre les épisodes de mortalités
qui frappent la conchyliculture et d’améliorer la zootechnie de l’aquaculture en général
• approfondir la connaissance sur des mécanismes
biologiques permettant d’améliorer l’aquaculture
outremer (en particulier bio-minéralisation de l’huître

perlière, physiologie de la croissance et de la nutrition
pour les poissons d’élevage)
• identifier le déterminisme moléculaire des traits individuels d’histoire de vie des poissons ; élucider les
processus qui régissent leur structuration en (méta)
populations marines, leur stratégie d’occupation des
habitats, leur connectivité, les mécanismes de leur
renouvellement (recrutement), leur résilience aux
perturbations (impacts de la pêche, du changement
climatique, perturbations environnementales sur le
déroulement des cycles biologiques et des interactions
biotiques – notamment trophiques)
• caractériser l’imprégnation du milieu marin par des
contaminants et des déchets et déceler les conséquences physiologiques, comportementales et sanitaires sur les écosystèmes
• identifier les services écosystémiques produits par
la biodiversité marine et côtière, les conditions de la
durabilité de leurs usages, en particulier les mécanismes (économiques, juridiques, etc.) de la régulation
de ces derniers.

Explorer et comprendre les
écosystèmes des grands fonds afin
d’éclairer notamment les conditions
de l’exploitation de certaines des
ressources minérales et énergétiques
associées
L’ambition scientifique est de faire fructifier, face à une
demande forte et à des sollicitations opérationnelles multiples, les compétences scientifiques de l’Ifremer en développant la recherche sur la biodiversité fonctionnelle des
écosystèmes profonds, leur capacité de résilience face à
l’exploitation, tout autant que sur les processus géologiques
de formation des ressources minérales et énergétiques.
Les orientations retenues sont les suivantes :
• explorer les grands fonds abritant des ressources
minérales pour une meilleure connaissance des écosystèmes associés, de leurs processus de mise en
place et de fonctionnement (circulation des fluides,
interactions géo-biologiques, cycles biogéochimiques,
écosystèmes extrêmes)

• cartographier en trois dimensions, à haute et très
haute résolutions, des sites d’intérêt (géologie et
habitats), afin d’établir le socle de connaissances
permettant de comprendre les interactions et leur
dynamique entre fluides (« chauds » et « froids »),
lithosphère, hydrosphère et biosphère et les mécanismes de formation des ressources minérales, étudier les processus « moteurs » par des observations
systématiques afin d’en appréhender la variabilité
spatio-temporelle, améliorer la compréhension de la
résilience des écosystèmes des grands fonds
• approfondir la connaissance de l’évolution des marges
en prenant en compte leurs instabilités multi-échelles
; élaborer des modèles conceptuels de construction
des marges, établir des bilans de transferts sédimentaires, identifier des relations avec les variations
climatiques et tectoniques, prendre en compte les
interactions géo-biologiques (fluides froids) dans ces
écosystèmes chimiosynthétiques ; modéliser les dépôts sédimentaires et les aléas géologiques à l’origine
de risques naturels
• améliorer la compréhension de la production des
ressources sur les marges (pétrole et gaz).
La démarche s’appuie sur le développement des technologies et des méthodologies de reconnaissance, d’observation, d’analyse, de surveillance et d’intervention
sous-marine innovantes et multi-échelles. Elle suppose
l’intégration des instruments de mesure dans les engins
profonds (AUV, ROV) pour répondre aux besoins de
caractérisation in situ (géophysique, géochimie et biologique) des (éco-) systèmes profonds ; et, plus largement,
le développement de méthodes d’imagerie large bande
de la colonne d’eau et du substratum.

Les connaissances acquises en lien avec ces priorités
de recherche apportent les fondements nécessaires
au développement d’une croissance bleue. Elles permettent de répondre à plusieurs des enjeux de la future Stratégie nationale de recherche, notamment
ceux ayant trait à la santé et au bien-être, à la sécurité
de l’alimentation, au défi de la démographie et à la
bioéconomie, à la gestion sobre des ressources et à
l’adaptation au changement de climat, à une énergie
propre, sûre et efficace.
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2.2 Consolider la coordination scientifique

avec les alliances de recherche et les structures
de coordination nationale
Les deux alliances qui concernent directement l’Ifremer
sont AllEnvi et Ancre. Ces instances permettent à l’Ifremer
de porter la voix des sciences marines dans le dialogue
programmatique avec l’État. Ce sont des outils privilégiés pour l’élaboration de positions communes sur les
outils partagés comme les infrastructures, qu’il s’agisse
de la flotte et des engins ou des réseaux d’observation
de l’environnement.
Les experts de l’institut participent aux différents
groupes thématiques d’AllEnvi pertinents pour l’Ifremer. L’institut co-anime le groupe de travail Mer avec le
CNRS. L’ambition dans ce domaine est de promouvoir
un programme de recherche qui permette d’intégrer les
efforts de la communauté scientifique. Par ailleurs, sur
le volet Infrastructures, l’Ifremer a pris en charge une
vice-présidence qui vient en soutien du groupe de travail
Infrastructures. L’Ifremer anime également le groupe
transversal « outre-mer ». Enfin, l’Ifremer contribue à la
coordination par l’Alliance des pôles de données, pour
le volet Océan (cf. section sur les bases de données).
Eu égard aux priorités scientifiques de l’institut, les
enjeux majeurs relevant d’AllEnvi sont :
• la prise en compte des défis scientifiques (notamment
écologiques) posés par les perspectives d’une croissance bleue dans la Stratégie nationale de recherche
et la programmation nationale et européenne ;
• la constitution d’une infrastructure nationale et inter-organismes d’observation de l’océan à laquelle les
réseaux de l’Ifremer doivent contribuer.

que sur la question de l’approvisionnement en métaux
stratégiques nécessaires à ces énergies nouvelles.
L’Ifremer s’implique également dans diverses instances
permettant de mettre en œuvre une politique scientifique incitative, avec les moyens financiers qu’il est
en mesure de dégager, mais aussi par sa participation
active à l’animation scientifique. L’action thématique
EC2CO, animée par le CNRS/INSU, est le programme
dans lequel l’Ifremer est le plus impliqué. L’institut est
aussi partie prenante du programme LEFE - d’autant
plus activement que celui-ci inclut désormais le groupe
mission Mercator Coriolis - du chantier Mistrals et de
l’action incitative Marges. L’institut participe également
à la Fédération pour la recherche sur la biodiversité
(FRB), en tant que membre fondateur, en soutenant
financièrement les programmes et en apportant son
expertise scientifique sur la dimension marine de
la biodiversité.
En regard des priorités scientifiques de l’institut, les
enjeux majeurs relevant de ces programmations incitatives sont :
•u
 ne mise en relief de l’ensemble des thématiques de
l’Ifremer dans les réseaux scientifiques nationaux ;
• le soutien d’une dynamique scientifique en appui aux
enjeux de l’océanographie opérationnelle et du climat ;
• le dialogue avec le CNRS pour la mutualisation des
structures d’observation côtière et le partage des
problématiques scientifiques.

Un enjeu important sera la contribution de l’institut à
une réflexion sur l’optimisation et la mutualisation des
forces de recherche outre-mer avec les autres organismes, contribuant également ainsi à une meilleure
réponse aux enjeux de politique publique.

De plus, l’institut poursuivra le développement de ses
coopérations avec les autres organismes spécialisés
partenaires, en particulier le BRGM, Irstea, MétéoFrance, le SHOM. Il prêtera une attention particulière
à la mise en place du Cerema pour définir un cadre
collaboratif avec ce dernier.

Dans le contexte de la transition énergétique nationale,
l’Ifremer contribuera également aux actions menées
par Ancre, apportant ses compétences en matière
d’énergies marines renouvelables (mises en œuvre
notamment au sein de France Énergies marines), ainsi

L’institut participera par ailleurs au Comité national de la
mer et du littoral (CNML) et, en particulier, à son comité
pour la recherche marine (Comer), afin de contribuer à
formaliser les besoins en matière de recherche au service
de la protection et du développement du milieu marin.
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2.3 Contribuer, dans le domaine des sciences

marines, aux politiques de sites dans les champs
de la recherche, de la formation et de l’innovation en
intensifiant les partenariats académiques et scientifiques
à dimension stratégique
L’Ifremer est un établissement national dédié à la recherche pour l’exploitation de la mer, dont les centres et
laboratoires se situent sur le littoral. Cette implantation
littorale systématique est d’abord guidée par l’accès au
milieu et à son observation, voire sa surveillance, et se
trouve en adéquation partielle avec la géographie de
la recherche et de l’université. La stratégie de l’institut
est aussi nationale et internationale. À titre d’exemple,
les très grandes infrastructures de recherche majeures
pour l’Ifremer (ARGO, flotte) et la recherche en sciences
marines ne sont, par nature, pas liées à un site particulier. La stratégie de l’Ifremer ne saurait donc se résumer
à la somme de ses contributions aux politiques de site.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013,
l’Ifremer veillera à accroître sa visibilité au sein des
futures communautés d’universités et d’établissements
(Comue), renforçant ainsi ses partenariats. En fonction
de la nature du regroupement, la participation de l’institut à la gouvernance sera examinée au cas par cas. Un
point d’étape sera effectué courant 2015 pour présenter
une cartographie de la participation et des moyens engagés ou prévus dans les politiques de sites de l’Ifremer
en tant que membre ou partenaire.
Dans l’objectif de répondre à ses missions tout en
contribuant à la cohérence des politiques de site, l’Ifremer affirmera la continuité de sa stratégie de coopération avec les universités et les organismes de recherche
nationaux (CNRS, IRD, INRA, MNHN). Ces partenariats
doivent répondre à une stratégie d’établissement dont
les objectifs sont les suivants :
• mobiliser des compétences complémentaires à celles
de l’institut sur des objectifs et des missions communs ;
• renforcer les domaines prioritaires afin de disposer
d’une taille critique ;
• stabiliser des équipes qui peuvent être rendues vulnérables par des effectifs inférieurs à la masse critique
souhaitable ;

•p
 articiper à la mission pédagogique de l’université et
renforcer l’attractivité des carrières scientifiques au
sein de l’institut ;
• renforcer la visibilité et l’attractivité internationale de
l’institut.
Ces partenariats sont formalisés dans différents types
de structures :
• d’une part, des partenariats formels fonctionnant
sous forme d’unités mixtes de recherche (UMR) et de
fédérations de recherche (FR). Pour le présent contrat,
neuf UMR au moins impliqueront l’Ifremer, pour plus
de cent-trente personnes, ce qui est de l’ordre de 15 %
des effectifs scientifiques. L’institut sera membre de
quatre fédérations de recherche. Il est également
engagé dans trois laboratoires d’excellence (Labex
Mer, Cote et Corail) et un IDEX (Bordeaux). Ces dispositifs sont partie intégrante de la politique de site
de l’établissement ;
• d’autre part, aux plans national et international,
des GIS (groupements d’intérêt scientifique) et des
GDR (groupements de recherche, éventuellement
internationaux), qui sont des structures plus souples.
L’Ifremer soutient financièrement et anime ou participe en permanence à huit à dix GDR.
L’Ifremer s’attachera, au fil du contrat, à promouvoir
le rapprochement avec ses partenaires académiques
dans le cadre d’UMR dès lors que ces structures sont
en adéquation avec les priorités scientifiques de l’institut
définies supra. Il recherchera une plus grande lisibilité
des domaines de travail de ses équipes et une cohérence scientifique renforcée.
La recherche de complémentarités disciplinaires permettra de mettre en œuvre les inflexions stratégiques
identifiées, en particulier d’élargir les questionnements
écosystémiques. C’est le cas des UMR Lemar, Marbec,
EIO. Les UMR Amure, LM2E, IHPE, LBI2M (éventuellement Gepea) permettront, de façon complémentaire, de
stabiliser les effectifs plus faibles de l’Ifremer sur des
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questions néanmoins importantes. Enfin, l’UMR LPO
permet de contribuer, avec un rayonnement international, à la thématique du changement global.
Le partenariat académique régional est dans certains
cas renforcé par les Labex (avec une logique de site très
forte) et des fédérations de recherche (FR). Le Labex
Mer concerne des universités et instituts de Bretagne,
mais également des Pays de la Loire. Le GIS Europôle
Mer permet une extension du partenariat régional. La
période à venir sera marquée par la montée en puissance du partenariat universitaire du centre Atlantique,
notamment avec la FR Institut universitaire Mer et
Littoral (IUML). De même, les laboratoires de Port-enBessin et de Boulogne-sur-Mer se sont associés aux
universités de Normandie dans la FR Scale ou dans le
projet de Campus de la Mer en Nord Pas-de-Calais. Le
partenariat du centre du Pacifique sera promu au travers du Labex Corail et du GIS GOPS. Le développement
autour de la Méditerranée sera renforcé par l’entrée
probable de l’UMR Marbec dans le Labex Cemeb.
L’institut amplifiera ses relations avec les écoles doctorales. L’une des contributions de l’Ifremer aux politiques
de site consistera en une augmentation du nombre de
doctorants, dans la limite des capacités financières
disponibles. L’institut encouragera également l’accueil
de doctorants sur contrats Cifre issus d’entreprises
partenaires.
L’Ifremer apportera également une contribution aux
politiques de site liées au partage d’infrastructures
régionales indispensables au bon avancement des recherches marines. Les principales infrastructures sont :
• les infrastructures de calcul scientifique [pôle de
calcul intensif pour la mer (PCIM)] pour le pôle breton,
• les infrastructures d’observation hauturière (ARGO) et
côtière (projet CPER ROEC, bouées Marel...),
• les infrastructures aquacoles, avec des universités,
l’IRD et le CNRS dans le cadre des UMR associées,
• les infrastructures de biotechnologie marine, avec les
partenaires de la FR IUML ou de la PRI Cap Aliment,
• les infrastructures d’essais à terre (bassin de génie
océanique de Brest, veine de circulation de Boulognesur-Mer, projet CPER Ijinmor),
• le centre européen de technologies sous marines
(CETSM) à La Seyne-sur-Mer.
Les CPER seront de plus utilisés au mieux pour renforcer les dynamiques régionales permettant de mutualiser les infrastructures, en lien notamment avec
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les pôles de compétence dont dispose l’Ifremer sur ses
principales implantations.
Pour les préfigurations de Comue, l’Ifremer identifie les
principaux enjeux suivants :

Enjeux vis-à-vis de la Comue BretagneLoire
Une Comue inter-régionale (Bretagne et Pays de Loire)
est en projet pour réunir les forces des deux actuels
PRES, l’UEB et l’UNAM. L’Ifremer s’associe à ces travaux
pour contribuer à la visibilité des sciences de la mer au
sein de cette Comue. Les équipes concernées appartiennent aux deux plus grands centres métropolitains
(Bretagne et Atlantique). L’Ifremer est fortement engagé
aux côtés de l’Institut universitaire européen de la mer
(IUEM) à Brest. Bien qu’il n’y ait pas adéquation stricte
entre le périmètre du Labex Mer et celui de l’implantation brestoise de l’Ifremer, la convergence est forte avec
les trois grandes priorités de l’institut.
L’évaluation à mi-parcours du Labex Mer et la vague
B de remaniement des UMR brestoises (2015) seront
des jalons importants des années à venir, d’autant qu’il
s’agira probablement de la première vague d’évaluation
incluant la notion de site. L’Ifremer sera moteur de la
prospective brestoise sur la physique des océans afin
de permettre aux équipes de proposer un projet scientifique et une structuration leur conférant une légitime
visibilité nationale et internationale.
L’institut engagera un travail commun avec ses partenaires concernant les unités de recherche sur les
grands fonds dans le double objectif de leur permettre
de construire un projet ambitieux et visible, mais aussi
de se donner les moyens d’aborder leurs objets de recherche avec une vision écosystémique.
Les biotechnologies (transformation des produits ou
usages des micro-algues et des bactéries) seront un
thème fort de l’implication des équipes nantaises de
Ifremer dans la future Comue. Dans ce cadre, l’Ifremer
veillera à bien articuler son équipe dédiée à la bioraffinerie enzymatique avec l’UMR Gepea sur le Génie
des procédés appliqués à l’environnement et à l’agroalimentaire. Pour renforcer cette implication, la colocalisation de cette équipe avec celles de l’INRA et de
l’Oniris sur le site de la Géraudière (où s’implantera la
plateforme régionale d’innovation – PRI – Cap Aliment)
sera envisagée. L’articulation de l’équipe dédiée aux

micro-algues de l’institut avec cette UMR Gepea sera
aussi optimisée. Le réaménagement et la mise aux
normes d’un bâtiment pour son fonctionnement sur le
site de Nantes sont envisagés.
L’institut placera également une forte priorité sur les
activités de nature environnementale, avec l’équipe
Biogéochimie des contaminants inorganiques, qui collabore aux activités sur l’environnement côtier et estuarien de l’Osuna (OSU de Nantes Atlantique).

Enjeux vis-à-vis de la Comue en
préfiguration en Languedoc-Roussillon
La restructuration des UMR entre Montpellier, Sète et
Perpignan sera un objectif majeur de l’institut. Les deux
projets (Marbec et IHPE) permettent une association
plus forte et lisible avec les universités de Montpellier II
pour Marbec, Montpellier II et Perpignan pour IHPE, et
pourraient même conduire à rejoindre le Labex Cemeb.
La plateforme expérimentale de Palavas-les-Flots qui viendra en appui à ces deux projets d’UMR - sera
rénovée grâce à un projet Feder et accueillera des
partenaires plus nombreux sur des thématiques scientifiques plus variées. L’Ifremer sera donc, a minima,
associé à la future Comue de Languedoc-Roussillon.

Autres enjeux régionaux
Au-delà de ces Comue déjà préfigurées, les politiques
partenariales régionales seront poursuivies en tirant
parti des collaborations existantes et des opportunités
de développement qui se présenteront très probablement, ouvrant pour l’Ifremer des perspectives de
coopération avec les Comue concernées.
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• L’Ifremer poursuivra son engagement en matière de
technologie sous-marine avec le Centre européen
de technologies sous-marines (CETSM) à Toulon. La
coopération s’étend au-delà du CNRS-INSU (dont
l’Ifremer abrite une partie des équipes à vocation
technologique) avec le GDRE Phenix associant les laboratoires allemands Marum et AWI. L’insertion régionale est forte via les collaborations industrielles et fait
l’objet d’un projet CPER Provence-Alpes Côte-d’Azur
(Coral), en cohérence avec les objectifs scientifiques
affichés supra.
• En Manche-mer du Nord, la fédération de recherche
Scale sera mise en œuvre dans les années qui
viennent. L’Ifremer s’attachera à y valoriser au mieux
ses équipes. L’implication de l’Ifremer sera consolidée
dans les écoles doctorales locales, notamment dans le
cadre de la structure qui prendra la suite du PRES Lille
Nord de France. Le projet CPER Marco permettra, s’il
est soutenu, de développer la capacité d’observation
et d’expérimentation du centre au service des sciences
marines.
• En Aquitaine, l’Ifremer est partenaire du Labex COTE
sur les « écosystèmes continentaux et côtiers »
(équipes de l’unité BE et LER Arcachon) aux côtés
de l’université de Bordeaux, l’INRA et Irstea, formant
l’IDEX Bordeaux.
• En Nouvelle-Calédonie, l’Ifremer accentuera son action dans la structuration de la recherche en sciences
marines, tout en préservant la collaboration avec les
collectivités locales.
• En Guyane et à La Réunion, l’Ifremer souhaite s’impliquer dans la structuration de la recherche en sciences
marines, qui associera les acteurs locaux et nationaux
au sein des projets de pôle Mer en Guyane et de pôle
Mer réunionnais.

2.4 Inscrire les infrastructures de recherche de l’Ifremer
au sein de la structuration nationale et européenne

L’institut mènera une réflexion sur la structuration de
ses réseaux de surveillance afin de les inscrire dans le
paysage des systèmes d’observation et d’expérimentation pour la recherche en environnement (Soere) et
des infrastructures de recherche, en obtenant leur
labellisation, tout en recherchant une mutualisation
avec le CNRS.

L’institut contribuera au réseau de collecte de mesures
océanographiques ARGO et s’affirmera comme pilote
de sa déclinaison européenne avec la très grande infrastructure de recherche EURO-ARGO. Il veillera à la
cohérence de ses actions et initiatives avec la structuration européenne des infrastructures de recherche
Esfri. Enfin, l’Ifremer apportera sa contribution à l’essor
de l’infrastructure de recherche EMSO, outil dédié à
l’observation des fonds sous-marins.

Contrat d’objectifs État-Ifremer 2014-2017
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2.5 Exploiter la reconnaissance de l’institut et les

développements réalisés au niveau européen
en matière de gestion de données marines pour faire de
l’Ifremer un acteur national de référence pour la gestion,
la diffusion, l’expertise et la valorisation des données et
produits issus des observations marines

Les bases de données marines sont organisées par
thématique scientifique et selon le système d’observations qui permet de les alimenter. Ces observations sont
souvent réalisées dans des programmes partenariaux
et s’inscrivent également dans une dynamique européenne. Outre la bancarisation et la conservation patrimoniale à long terme, elles proposent des services de
support à toute la chaîne de production de l’information.
Le travail réalisé dans les projets européens Seadatanet
1&2 est devenu une référence en termes de standardisation des données marines. L’Ifremer poursuivra ce
travail, en l’élargissant au plan international, afin de
promouvoir une démarche d’interopérabilité. Des solutions techniques seront développées afin de préserver
la propriété de chacun sur les données acquises tout en
les rendant disponibles de façon harmonisée.
Le développement de ces bases de données et des outils associés de production nécessitent le renforcement
des compétences en matière de calcul et de systèmes
d’information.
Nationalement, la volonté de coordonner, mutualiser et
simplifier l’accès aux données d’observations de la Terre
est partagée par les opérateurs. Parmi les quatre pôles
de données en constitution par le CNES et le CNRS, en
lien avec AllEnvi, l’Ifremer coordonnera la mise en place
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du pôle de données « Océans ». Cela visera l’archivage,
l’expertise et les services associés aux données d’observation du milieu marin acquises à partir de différents
moyens (spatiaux, in situ, simulations numériques), avec
la reconnaissance du Sismer comme base de données
nationale de référence pour les campagnes scientifiques
nationales. L’Ifremer veillera à l’articulation des pôles
thématiques de données avec les Soere.
Parmi les sources potentielles de données, on trouve
des professionnels, des associations, des organisations
non gouvernementales ou la promotion de projets de
sciences participatives ciblant certains sujets d’intérêt.
L’institut étudiera la faisabilité de cette démarche qui
présente des difficultés techniques non négligeables
(vérification, calibration, intercomparaison…). L’Ifremer
inscrira son action dans le cadre des orientations définies tant aux plans européen (directive PSI pour l’accès
aux données, directive Inspire pour leur mise en forme)
que national (politique de données promue par Étalab).
En complément, il s’engagera dans une démarche globale de meilleure valorisation de ses données marines,
dans l’Hexagone et outre-mer. La facilitation de leur
accès doit permettre un usage plus large par la communauté scientifique. De manière générale, l’Ifremer
conduira une réflexion sur les divers types de données
et les politiques d’accès associées.

Contrat d’objectifs État-Ifremer 2014-2017
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Apporter un appui
aux politiques
publiques fondé
sur les connaissances
scientifiques les
plus pertinentes,
en s’assurant de
la complémentarité
de ces activités avec
la dynamique scientifique
de l’institut, tout en
mettant en place
une régulation de
la demande avec
les donneurs d’ordre

L’Ifremer assure une importante activité de soutien à la puissance publique dans des domaines
très divers. La multiplicité des sollicitations a induit, au fil des années, une dispersion des travaux
de l’institut. Sa dotation budgétaire de base pourvoit à ces activités, qui ne sont que partiellement
financées par les donneurs d’ordre. Cette approche a des conséquences importantes sur la structure de l’institut (nature, localisation, dimensionnement des implantations et mode d’organisation
des équipes) et atteint aujourd’hui ses limites. Il convient donc de mieux définir les attentes de
l’État et d’en assurer la régulation, base sur laquelle l’Ifremer pourra définir au mieux les moyens
nécessaires pour remplir sa mission et optimiser ses structures.

>

3.1 Articuler la recherche, l’expertise et l’appui

aux politiques publiques et veiller à préserver
la valeur ajoutée de l’institut
Observation, expertise et recherche sont trois facettes
étroitement liées de l’activité de l’Ifremer. Des demandes
issues des politiques publiques maritimes et des divers
secteurs économiques naissent des questionnements
scientifiques. L’identification et le traitement de ces
questions de recherche finalisée influencent en retour l’évolution des politiques publiques et la gestion
des compétences pour les années à venir. Toutefois, la
question se pose parallèlement des limites à donner
à l’implication de l’Ifremer dans les dispositifs opérationnels de suivi, eu égard à la nature de ses missions,
à ses priorités stratégiques, à ses compétences et aux
moyens disponibles. En effet, le socle d’une recherche
d’excellence est indispensable pour garantir la qualité et
la crédibilité de l’expertise de l’institut.
Afin de répondre à cette attente pour l’ensemble des
politiques publiques auxquelles l’Ifremer apporte un
appui, une prospective sera conduite :
•L
 a puissance publique précisera les besoins de l’État
en connaissances et en appui scientifique pour les cinq
années à venir. Un travail entre les ministères intéressés et l’Ifremer permettra de traduire ces demandes

en questions de recherche. On portera une attention
particulière à l’intégration des connaissances et aux
approches transdisciplinaires pour la compréhension
des écosystèmes.
• L’Ifremer pourra identifier sur cette base les questions
qui relèvent de ses orientations scientifiques, examiner
leur intégration dans sa programmation et identifier les
sources de financement potentielles. Il pourra également orienter certaines demandes vers des acteurs
plus pertinents.
Ce travail sera complété en tant que de besoin par une
approche prospective à inscrire dans le cadre du groupe
concerné d’AllEnvi.
En matière de surveillance, à compter de 2014 et tout au
long du contrat, l’Ifremer visera à transférer à d’autres
acteurs les protocoles ou les missions de suivi éprouvés
lorsque cela est possible et dès lors qu’ils ne présentent
plus d’imbrication forte avec ses recherches. Il contribuera à une analyse des impacts associés. Ce principe
guidera les actions de l’Ifremer dans ses divers champs
d’intervention.

Contrat d’objectifs État-Ifremer 2014-2017
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3.2 Optimiser la valorisation du savoir-faire de l’Ifremer
en matière d’observation et de surveillance

Observation et surveillance recouvrent parfois un même
champ d’action, mais sont distinctes. Dans un cas, on
vise un dispositif en support à l’acquisition de connaissance et à la dynamique scientifique. Dans le second,
on répond à une obligation réglementaire ou à une
préoccupation de politique publique. L’Ifremer a vocation
à développer des réseaux d’observation. La situation
actuelle mêle observation et surveillance. L’institut
conduira une analyse de l’apport respectif de ses réseaux
à la surveillance et à l’observation. Il précisera comment
ces réseaux s’articulent avec la stratégie scientifique de
l’institut. Il visera à maximiser la part commune entre
observation et surveillance.
S’agissant de la mise en œuvre des dispositifs de surveillance, une réflexion globale sera menée sur le transfert
des tâches à plus faible « valeur ajoutée » scientifique
vers d’autres opérateurs, de manière à recentrer l’intervention de l’institut sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage
et l’appui méthodologique. Cette réflexion se déclinera
de la manière suivante par domaine.

Limiter l’implication de l’Ifremer
dans les dispositifs opérationnels
de surveillance et préciser les rôles
d’appui scientifique et de coordination
vis-à-vis de ces dispositifs
L’Ifremer jouera un rôle de référence pour la mise au
point de méthodes, l’encadrement des laboratoires,
l’appui scientifique et technique relatif en matière de
dispositifs de surveillance et de veille sur les risques
émergents. Un schéma directeur sera élaboré pour
l’ensemble des réseaux de surveillance (RÉMI, Réphy,
Rocch, Répamo et Resco), afin de garantir le respect
de cette orientation. Il reposera sur une analyse menée
réseau par réseau. En lien avec les administrations
concernées, l’Ifremer finalisera son analyse d’ici fin 2014
pour le RÉMI et le Rocch, d’ici mi 2015 pour le Réphy, le
Répamo et le Resco.
Un échéancier sera défini avec la Direction de l’eau et de
la biodiversité (DEB) et la Direction générale de l’alimentation (DGAL) pour la mise en place des évolutions correspondantes sur la base de concertations à mener au plus
tard au premier semestre 2015, associant les Agences de
l’eau et les offices de bassin en outre-mer pour les ré-
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seaux liés à la DCE. On visera des évolutions progressives
et maîtrisées. Ce travail sera traduit dans une convention
cadre triennale signée en 2015 avec la DGAL.
Le réseau RÉMI, qui s’inscrit dans un dispositif doté
d’un statut de contrôle officiel de la qualité sanitaire des
coquillages, ne contribue pas directement aux travaux
de recherche de l’Ifremer, mais ses données sont à
mettre en regard des recherches et développements
méthodologiques autour des laboratoires nationaux
de référence (norovirus, vibrios pathogènes). En accord
avec la DGAL, l’Ifremer fera évoluer le positionnement
de l’institut en conservant la coordination technique du
réseau et en exerçant un rôle d’appui (dimensionnement
de la surveillance, bancarisation des données, évolutions
possibles). Concernant les analyses microbiologiques,
elles seront transférées à d’autres laboratoires agréés
par le ministère chargé de l’Agriculture. Ce transfert
sera mis en place à partir de 2015 ; l’Ifremer pouvant
alors programmer l’arrêt de l’accréditation de ses laboratoires. Pour les analyses pour lesquelles il n’existe pas
encore d’autre laboratoire agréé par le ministère chargé
de l’Agriculture, le laboratoire national de référence
apportera son appui à la DGAL pour le transfert des
méthodes officielles, via notamment des formations et
l’organisation d’essais inter-laboratoires.
Concernant l’organisation des prélèvements et du transport des échantillons, l’Ifremer et la DGAL se donnent
jusqu’à 2015 pour modifier le cadre actuel et définir
des options alternatives. L’objectif est que le transfert
des prélèvements soit mis en place à partir de 2016.
Dans la phase de transition, l’Ifremer maintiendra son
activité sur le RÉMI en cohérence avec les ressources
disponibles, en particulier les crédits relevant de la
convention annuelle.

Converger vers une stratégie unique
d’observation pour les réseaux à
vocation sanitaire et environnementale
Le Rocch et le Réphy s’inscrivent dans un dispositif qui a
un statut de contrôle officiel et ont, de plus, une double
« vocation » sanitaire et environnementale. Une stratégie
d’observation unique répondant aux deux ensembles
d’objectifs sera recherchée et finalisée, quand elle est
possible, en 2015, par l’Ifremer en lien avec DEB et DGAL.

Définir le rôle de l’Ifremer dans
les réseaux de suivi en aquaculture
et en matière de vigilance virale
Deux réseaux de suivi en aquaculture sont en place : Velyger
(depuis 2010) et Mytilobs (2012). La DPMA a contribué financièrement au démarrage et à la mise en œuvre de ces
deux réseaux, qui sont un soutien à la profession et dont
la continuité est à rechercher. Si le soutien de la DPMA
ne peut être pérennisé sans relais assuré par d’autres
acteurs, l’Ifremer demandera à reconsidérer son niveau
d’implication dans ces deux réseaux et le périmètre des
services rendus. La recherche d’autres sources possibles
de financement (valorisation des données de ces réseaux
auprès des utilisateurs finaux, privés ou institutionnels)
doit être étudiée par la DPMA, avec le soutien de l’Ifremer,
préalablement à une évolution de l’implication de l’institut.
En lien avec la DGAL, l’Ifremer contribuera à l’élaboration des spécifications de la surveillance virale dans
les coquillages, liée à la santé humaine, et précisera
ses orientations en la matière, de même que le rôle du
laboratoire national de référence (LNR) pour le contrôle
des contaminations virales des coquillages, d’ici fin
2014. Dans tous les cas, l’Ifremer maintiendra son appui
concernant la virologie animale, notamment via le LNR
pour les maladies des mollusques.
Concernant les missions de ce LNR, l’Ifremer contribuera en outre à la mise en place d’un nouveau réseau de
laboratoires pouvant réaliser des analyses officielles en
histo-cytopathologie pour les maladies des mollusques,
tant en formant du personnel qu’en organisant des essais inter-laboratoires à l’issue des formations.
Dans le cadre du suivi des mortalités d’huîtres creuses,
la surveillance se centrera sur la détection précoce des
infections dues à des organismes pathogènes exotiques
ou émergents. Le système de surveillance sera élaboré
sous l’égide de la DGAL, en lien avec l’Anses.

>

Poursuivre la collecte de données
halieutiques en centrant l’implication
de l’institut sur les tâches de nature
scientifique
Pour la collecte de données halieutiques, dans le cadre
d’Obsmer (observations à la mer) comme dans celui
d’Obsdeb (observations des marées au débarquement),
l’Ifremer joue principalement un rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage auprès de la DPMA. La même organisation sera mise en place pour Obsventes (échantillonnage
biologique en criée) selon le calendrier suivant :
•é
 laboration par l’Ifremer, au cours du premier semestre 2014, d’une proposition d’évolution, puis
discussion avec la DPMA en vue de l’adoption d’un
scénario de mise en œuvre,
• transmission par l’Ifremer des bases nécessaires au
cahier des charges d’un marché public de réalisation
des opérations,
• mise en œuvre à partir de 2015.
L’Ifremer assurera la continuité des autres actions de
collecte de données dans le cadre du règlement Data
Collection Framework (DCF), sous réserve du maintien
de leur financement sur crédits européens. En ce qui
concerne les campagnes halieutiques, le nombre de
jours de campagne hauturière et côtière liés à la DCF
sera maintenu à un niveau compatible avec les exigences
de fonctionnement de la TGIR, les modalités retenues
pour la programmation de la flotte et les obligations
réglementaires de la DCF.
L’optimisation de l’utilisation des navires et la mutualisation entre diverses approches disciplinaires devront être
prises en considération pour préfigurer les campagnes
intégrées nécessaires à la mise en œuvre du dispositif à
définir pour le programme de surveillance de la DCSMM.

3.3 Mieux articuler les systèmes d’information de l’État
et de l’Ifremer en facilitant l’accès aux données

L’Ifremer a développé un savoir-faire sur la création de
portails et la bancarisation de données. Il gère actuellement deux bases de données (Quadrige2 et Harmonie),
en grande partie dédiées à l’expertise en appui à la puissance publique. Les donneurs d’ordre souhaitent la mise
en place de portails ou de bases de données répondant

à leurs besoins propres. Plusieurs actions sont prévues
pour améliorer la cohérence entre ces dispositifs et, le
cas échéant, avec d’autres dispositifs externes de nature
similaire. Cette analyse doit permettre de préciser le
mode de financement de l’outil Quadrige² avec la DGAL,
la DEB et l’Onema en 2014 .
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Faciliter l’accès technique aux données
et la valorisation conjointe des données
réglementaires et des données
de recherche à travers une meilleure
articulation des portails de données
Une convergence et une articulation entre les systèmes
d’information des donneurs d’ordre et de l’Ifremer seront
recherchées. Pour ce qui concerne le volet sanitaire, la
bancarisation doit être adaptée aux objectifs (preuves
de contrôles à disposition de l’autorité de contrôle et
informations permettant l’évaluation des risques comme
l’ajustement de la surveillance), dans le respect de la
propriété des données. Un schéma sera proposé à la
DGAL mi-2016, intégrant les aspects de diffusion et de
communication interne et externe. Dans ce contexte,
l’Ifremer facilitera la mise en place de procédures, méthodes, conventions permettant l’accès aux données ou
à des produits issus de leur traitement, utiles pour les
politiques. L’Ifremer appuiera la DGAL et la DEB pour
expertiser les options possibles en matière de bancarisation, de mise à disposition et de valorisation des données
produites. L’analyse juridique conduite sur les modalités
d’accès aux données halieutiques (cf. infra) sera mobilisée en tant que de besoin pour ces autres données.
Pour ce qui concerne le volet marin environnemental,
l’Ifremer ne peut jouer le rôle d’opérateur de l’ensemble
des bases sur le milieu marin et ne prendra pas de

>

responsabilité dans le rapportage général. Il apportera
toutefois son appui à la DEB pour la création de l’outil
pour la mise à disposition des données.
Dans le cadre du système d’information sur la nature et
les paysages (SINP), l’Ifremer fournira des métadonnées
et des données élémentaires d’échange (DEE), structurées selon les formats d’échanges SINP. L’Ifremer contribuera grâce à ses systèmes d’informations et respectera
les principes de l’architecture retenue pour le système.

Préciser les modalités juridiques
d’accès aux données halieutiques
L’Ifremer et la DPMA ont mené en parallèle des travaux
concernant, au plan juridique, la question de l’accès aux
données. L’objectif commun est d’aboutir d’ici fin 2014
à la signature d’une convention-cadre pluriannuelle
sur l’accès et l’utilisation des données, applicable dès
la mise en place de la convention socle Ifremer-DPMA
2015. Les modalités d’accès actuelles seront maintenues jusqu’à cette signature. La DPMA précisera ses
besoins en termes de traitement complémentaire des
données, au-delà de l’intérêt propre de l’Ifremer (appel
à données, portail halieutique, expertise sur la qualité
des données...). Le financement des actions sera assuré
par la DPMA ou par le bénéficiaire des appels à données.
Les modalités pratiques seront définies dans la même
convention socle.

3.4 Mettre en place des mécanismes de régulation
du recours à l’expertise de l’Ifremer

La multiplicité des sollicitations de l’Ifremer au fil des
années a induit un accroissement sensible de la charge
et une dispersion des travaux de l’institut, le tout avec
des mécanismes de financement partiel. Un mécanisme
de régulation sera mis en place, fondé sur les principes
suivants :
•é
 tablissement d’une référence en matière d’activité
d’expertise sur la base des travaux menés au cours
des années antérieures ;
• évolution du support a prorata de l’évolution de la dotation budgétaire de l’institut ;
• prise en compte des contraintes en matière de ressources humaines de l’institut dans le développement
et la maîtrise des compétences nécessaires pour
satisfaire aux demandes ;
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• optimisation de la part des financements dédiés.
Un accent particulier sera mis sur l’évaluation des demandes des services déconcentrés afin d’en assurer la
maîtrise dans le cadre énoncé précédemment.
Un suivi annuel sera mis en place pour s’assurer du respect des principes et des grands équilibres. Par principe,
toute nouvelle demande devra faire l’objet d’un examen
préalable entre ministères (tutelles et donneurs d’ordre)
et l’Ifremer, afin de s’assurer de sa viabilité pour l’institut. En l’absence de financement dédié, toute demande
nouvelle supposera un arrêt d’autres activités.
L’Ifremer présentera au conseil d’administration un bilan
annuel des négociations pour la conclusion des conven-

tions pluriannuelles avec les donneurs d’ordre et de la
mise en œuvre de ces dernières.
Au-delà de ce cadre général, plusieurs orientations
peuvent être définies :

L’Ifremer poursuivra son appui à l’administration pour
l’élaboration de méthodologies exploitables par les opérateurs, l’émission d’avis sur des dossiers individuels et
le suivi des exploitations dans le respect du mécanisme
de régulation mentionné supra.

Maintenir un appui aux négociations
européennes et internationales

Contribuer à la gestion des ressources
minérales des grands fonds

Pour toutes les politiques publiques, l’expertise apportée
par l’institut comprend une part importante de soutien
dans les instances européennes et internationales.
L’institut veillera à maintenir cette dernière.

À la demande de l’État, l’Ifremer interviendra sur deux
dossiers :
•d
 épôt d’une demande de permis d’exploration des
sulfures polymétalliques dans les eaux internationales
sur la ride médio-atlantique ;
• entretien du permis nodule dans les eaux internationales (Clipperton).

Mieux évaluer le volume de l’expertise
halieutique et aquacole
L’Ifremer reçoit régulièrement, au fil de l’eau, des sollicitations des services déconcentrés et des acteurs
économiques, dont l’impact sur le plan de charge des
équipes halieutiques est mal maîtrisé. L’Ifremer réalisera
un bilan détaillé de cette activité et proposera des voies
d’évolution, en vue d’une mise en œuvre en 2015.
Par ailleurs, la poursuite des activités d’expertise en
matière halieutique et aquacole nécessitera le renouvellement de compétences, conciliant capacité de recherche à haut niveau, force de proposition en matière
d’innovation méthodologique, notamment au niveau
européen (CIEM), et réponse effective aux besoins, sans
que cela puisse induire systématiquement un remplacement à l’identique.
Concernant les filières aquacoles outremer, l’institut apporte un soutien à la puissance publique et aux acteurs
économiques. Pour les années à venir, l’institut recherchera auprès de ses partenaires une contractualisation
pluriannuelle permettant une claire définition des rôles
et centrant l’institut sur le développement de ses compétences scientifiques.

Encadrer et réguler l’expertise
en matière de granulats marins
La recherche et l’exploitation des matériaux marins sont
des activités en plein essor, qui entraînent le dépôt de
nouvelles demandes de concession (surface et durée
en augmentation), auxquelles s’ajoute le renouvellement des permis existants. L’Ifremer s’impliquera dans
l’élaboration de la stratégie sur les granulats marins
appliquée aux façades, sur financement dédié au titre
de la convention annuelle concernant ces activités.

Par ailleurs, l’Ifremer et l’État examineront comment
l’institut pourra contribuer aux travaux d’exploration
dans la zone économique exclusive de Wallis et Futuna
dans le cadre d’un partenariat public-privé pour un projet
minier pilote.
Le dernier comité interministériel de la Mer du 2 décembre 2013 a mis l’accent sur la volonté de la France de
promouvoir l’exploitation des grands fonds marins pour
répondre à l’enjeu majeur de diversification de l’approvisionnement de la France en métaux. Une réflexion sera
menée en 2014 afin de définir précisément la mission
de l’institut et le financement associé. Ces orientations
seront mises en œuvre au cours de la période du contrat.

Préciser les modalités de l’expertise
apportée en matière d’énergies marines
renouvelables (EMR)
Le développement des EMR appelle souvent une expertise sur les impacts de ces dispositifs. L’Ifremer est
régulièrement sollicité à ce titre. Le positionnement de
l’Ifremer sera précisé avec les ministères concernés,
en prenant en considération d’une part la nécessité de
moyens dédiés, d’autre part la cohérence nécessaire
entre les activités scientifiques et techniques de l’institut
pour la transition énergétique (ITE) France Énergies marines et celles développées par l’Ifremer, en évitant tout
conflit d’intérêt et en maîtrisant la charge pour l’institut.

Transférer les techniques de production
des tétraploïdes à d’autres acteurs
Concernant les polyploïdes d’huîtres creuses et la production de tétraploïdes en France, suite à la mise dans
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le domaine public du brevet Rutgers en 2015, l’Ifremer
participera à la consultation des acteurs concernés que
mènera la DPMA pour définir un cadre réglementaire
garantissant la sécurité en matière de non-dissémination
des tétraploïdes de mollusques. Cela contribuera également à l’encadrement du transfert des techniques de production des tétraploïdes par l’Ifremer à d’autres acteurs.
Dans un contexte où l’Ifremer souhaite transférer cette
activité de production, la DPMA et l’Ifremer définiront dès
2014 les actions à mener pour permettre cet arrêt tout en
assurant la continuité de la production des tétraploïdes.
L’Ifremer apportera son appui à la DPMA, qui définira
le cadre réglementaire nécessaire pour l’agrément des
produits et des conditions environnementales associées.
Une attention particulière sera portée à la régulation
économique et aux questions de concurrence. L’Ifremer
maintiendra son activité de production jusqu’à 2017, date
à laquelle les conditions d’une production opérationnelle
hors Ifremer auront été réunies. Pour cette période de
transition, l’Ifremer apportera son appui à la DPMA sur
la mise en œuvre des modalités de surveillance.

>

Appuyer l’identification
des zones fonctionnelles halieutiques
d’importance
Dans le cadre de la stratégie nationale de protection des
zones fonctionnelles halieutiques d’importance, l’Ifremer fournira des éléments méthodologiques dans ses
champs de compétences dans un cadre contractuel à
définir et obéissant aux principes de régulation énoncés
supra. Il interviendrait alors sur deux volets :
• en tant que contributeur scientifique, fournisseur d’informations et de connaissances résultant d’analyses et
de traitements de données dont il est propriétaire ou
mises à disposition par la DPMA ;
• en tant que coordinateur scientifique d’un projet de
recherche partenarial pour l’intégration de connaissances mobilisables afin d’assurer une large couverture géographique et de prendre en compte des
domaines thématiques non traités par l’institut.

3.5 Apporter un appui scientifique à la mise en œuvre
des directives européennes

L’institut apporte son appui sur trois directives européennes : la directive cadre stratégie pour le milieu
marin (DCSMM), la directive cadre sur l’eau (DCE), la
directive « habitats, faune, flore » (DHFF). Une convergence entre l’appui sur DCE et DCSMM sera recherchée
afin d’optimiser l’action de l’institut. Les cycles prévus
par les directives doivent être l’occasion d’enrichir ou
de revoir les exigences réglementaires sur la base de
l’avancement des connaissances.

Directive cadre stratégie pour
le milieu marin
L’institut joue, conjointement avec l’Agence des aires marines protégées (AAMP), un rôle de coordinateur scientifique et technique, en appui au ministère chargé de
l’Environnement, sur les différents volets de la directive.
Il fournit aussi une expertise dans les domaines de compétence de l’institut, notamment par un positionnement
de chef de file sur les descripteurs « espèces exploitées »,
« eutrophisation », « contaminants », « déchets marins »,
« introduction d’énergie (autre que sonore) ».
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Ajuster le rôle de coordination
scientifique et technique générale
Pour le premier cycle de mise en œuvre de la DCSMM,
l’Ifremer a aidé à poser les bases scientifiques de la
démarche. Une communauté de travail a été créée dans
le cadre de ce processus, ce qui permet d’envisager de
déléguer une partie de ces tâches de coordination à
d’autres structures pour la mise en œuvre du deuxième
cycle, à partir de 2016. Jusqu’à fin 2015, l’Ifremer poursuivra cette mission pour l’élaboration des éléments des
plans d’action pour le milieu marin (PAMM) engagés,
notamment sur la coordination de l’élaboration du programme de surveillance, y compris l’étape rapportage.
Pour la phase ultérieure (post 2015), les missions de l’institut seront définies, en lien avec la DEB et l’Agence des
aires marines protégées, de manière à les calibrer et les
répartir entre opérateurs (AAMP, future Agence française
de la biodiversité et Ifremer) et à ajuster les financements
associés si besoin. Une synergie devra être recherchée avec
les besoins de coordination de même nature sur la DCE.

Poursuivre la coordination scientifique
de la définition du bon état écologique
(BEE) et les contributions scientifiques
aux autres éléments des plans d’action
pour le milieu marin
L’Ifremer poursuivra son appui sur la coordination scientifique de la définition du BEE. Un programme détaillé de
cette activité devra être défini avec la DEB en 2014 pour
les années à venir. Par ailleurs, l’Ifremer est chef de file
de plusieurs descripteurs pour la définition du BEE et
pilote de plusieurs thématiques pour l’élaboration du
programme de surveillance. Il maintiendra cette activité.
D’ici fin 2014, l’Ifremer et la DEB définiront la contribution scientifique de l’Ifremer pour la mise en œuvre du
second cycle, notamment pour la révision de l’évaluation
initiale et des objectifs environnementaux. L’Ifremer
définira l’appui qu’il peut fournir dans le domaine de
l’économie environnementale.

Préciser le rôle de coordination
en matière de surveillance
L’Ifremer se placera dans une position d’assistance à
maîtrise d’ouvrage. Il ne coordonnera pas la mise en
œuvre du programme de surveillance (PdS). Il apportera
son expertise et son appui méthodologique à la définition
et à l’évolution des outils de surveillance, plus particulièrement sur les thématiques dont il aura la charge. Il participera, par ailleurs, à l’interprétation des résultats pour
les dispositifs de surveillance qu’il pilotera et à l’analyse
de l’état écologique réalisée à partir des résultats de la
surveillance. Il veillera à la cohérence entre observation
et surveillance.

Directive cadre sur l’eau (DCE)

Ajuster le rôle de coordination
scientifique générale DCE
D’ici 2016, les missions associées à la coordination
scientifique et technique relative à la DCE seront définies avec la DEB et l’Onema, de manière à les calibrer
et les répartir entre opérateurs (Onema, future Agence
française de la biodiversité et Ifremer) et à ajuster les
financements associés. Une synergie devra être recherchée avec les besoins de coordination de même nature
sur la DCSMM.

apportera notamment son appui sur la nouvelle phase
d’intercalibration qui débute au niveau européen et
représente un enjeu fort pour la France sur les eaux
littorales. Par ailleurs, l’Ifremer évaluera les champs
thématiques de la DCE sur lesquels il dispose de compétences scientifiques permettant d’assurer un rôle de
référent. Dans les cas où il dispose de l’expertise nécessaire, il pourra alors jouer un rôle de référent scientifique
global auprès de la DEB et de l’Onema, en développant
ses capacités en sciences intégratives. L’Ifremer apportera également son expertise dans le cadre de la
participation au consortium Aquaref, en la centrant sur
les approches méthodologiques et l’expertise amont.
Un référent sera désigné qui interviendra notamment
au sein du comité scientifique et technique d’Aquaref et
contribuera au processus de programmation.
• c oordonner les actions menées pour la DCE entre
façades et homogénéiser les modalités de travail avec
les Agences de l’eau.
Les agences de bassin sont responsables de la surveillance au titre de la DCE : il existe une grande hétérogénéité des modalités de contractualisation entre l’Ifremer
et les cinq agences concernées. L’Ifremer et la DEB
travailleront, en 2014, avec les agences de bassin, pour
clarifier les missions attendues de la part de l’Ifremer au
regard des ressources disponibles, en visant ainsi une
plus grande homogénéité dès l’année 2015.

Directive Habitats faune flore
L’Ifremer apportera un appui à la définition de la typologie des habitats marins et à la connaissance sur les impacts de la pêche sur les milieux marins avec un niveau
d’engagement et des modalités à définir.
L’Ifremer contribuera, dans le cadre des travaux coordonnés par le Muséum national d’Histoire naturelle, à
la mise à jour de la typologie nationale de référence des
habitats marins de France métropolitaine, ainsi qu’à
la mise à jour de la typologie européenne des habitats
marins Eunis, selon des modalités de participation à
définir. Dans le cadre de la connaissance des impacts de
la pêche sur les milieux marins, l’Ifremer fournira des
éléments méthodologiques dans ses champs de compétences, dans un cadre contractuel à définir. L’Ifremer
participera à l’évaluation scientifique des activités de
pêche sur les sites Natura 2000.

Jusqu’à fin 2015, l’Ifremer poursuivra son implication
dans la coordination de la mise en œuvre de la DCE et
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Être le moteur
de la simplification
et de l’optimisation
de la gestion
de la flotte
océanographique
française, dans
une optique
multifonctionnelle

La flotte océanographique est un outil essentiel pour la communauté scientifique, l’appui à la
puissance publique, mais aussi pour les missions propres de l’Ifremer. Son activité s’inscrit dans
un contexte de crise au plan européen avec un relatif repli des partenariats. Il existe une étroite
complémentarité entre les activités de l’Ifremer et celles de la flotte. Une large part des priorités
scientifiques de l’institut bénéficie de cet outil exceptionnel.
Les moyens navals de recherche océanographique française sont issus du CNRS, de l’Ifremer, de
l’IPEV et de l’IRD. Ils sont coordonnés depuis 2008 au sein d’une très grande infrastructure de recherche Flotte océanographique française (TGIR FOF). La constitution, en 2011, d’une unité mixte
de service en soutien à la Flotte océanographique française commune à ces quatre organismes a
marqué une nouvelle étape, autour de trois objectifs :
• élaborer et mettre en œuvre une programmation intégrée des navires et des équipements lourds ;
• assurer la définition et la coordination du plan d’évolution de la flotte, en prenant aussi en
compte les besoins des opérateurs nationaux publics non membres de l’UMS ;
• coordonner les politiques d’investissement.
Au sein de la TGIR Flotte, l’Ifremer possède et fait opérer, sous pavillon national, par le GIE
Genavir, quatre des cinq navires hauturiers nationaux, trois des sept navires côtiers et la totalité
des engins sous-marins et équipements lourds. La gestion de la flotte repose aussi au premier
chef sur des équipes à vocation technologique et instrumentale au sein de l’institut qui fondent la
qualité des prestations de la flotte.

>

4.1 Clarifier le fonctionnement de la flotte de l’Ifremer

en définissant les priorités attachées à chacune
des missions
La flotte océanographique française est un outil par
nature multi-fonctionnel. Trois éléments composent
son activité :
• les campagnes menées au service de la communauté scientifique, motivation principale de l’outil tant
ce dernier est indispensable au développement des
sciences marines ;
• les missions de service public (reconnaissance des
fonds marins, exploration de la zone économique exclusive, halieutique) ou liées aux partenariats publics
(cas de la Marine nationale autour du navire Pourquoi
pas ?) ;
• les activités en partenariat avec le secteur privé, qui
constituent une valorisation des compétences de
l’institut et un apport de ressources propres pour la
flotte et l’Ifremer.
Dans ce contexte, compte tenu des contraintes économiques générales, l’Ifremer veillera à assurer un fonctionnement de sa flotte hauturière qui soit équilibré et,
toutes choses égales par ailleurs en termes budgétaires

au regard des données 2013 (les données sont exprimées en jour sur la base du constaté 2013), respecte
les principes de régulation suivants :
• réserver un quota de 100 jours dédiés aux partenariats
menés par l’Ifremer avec le secteur privé. Ces partenariats recevront une priorité dans la programmation
géographique de la flotte. Ils devront couvrir au moins
l’ensemble des coûts de fonctionnement associés et tout
coût de structure supplémentaire qu’ils engendreraient ;
• assurer un volume minimal de 320 jours de campagnes scientifiques pour la communauté ;
• poursuivre le partenariat avec la Marine nationale à
hauteur de 150 jours financés ;
• maintenir un volume moyen de 120 jours de campagnes dites de service public, couvrant en particulier
la réalisation des campagnes halieutiques liées au
processus européen de collecte de données (DCF).
En cas de modification de l’environnement économique
ou du contexte budgétaire, une clause de sauvegarde
sera appliquée. Elle correspondra au maintien des
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priorités ci-dessus, avec une réduction, au prorata des
moyens disponibles, du nombre de jours affectés à
chaque type d’activité.

au-delà des moyens déjà mobilisés pour la flotte. Ces
campagnes ne pourront intervenir qu’une fois satisfaites
les missions prioritaires rappelées ci-dessus.

Par ailleurs, l’institut visera une programmation pluriannuelle de la flotte hauturière. Il s’efforcera, à cet
effet, de disposer d’une planification anticipée de ses
partenariats afin de pouvoir positionner les navires
avec un préavis suffisant et assurer ainsi la collecte des
manifestations d’intérêt de la communauté scientifique
sur une base géographique.

Concernant la flotte côtière, en fonction des moyens disponibles, l’Ifremer s’efforcera de maintenir un montant
minimal de 700 jours d’armement, incluant 120 jours de
missions de service public.

Par ailleurs, l’Ifremer contribuera à une réflexion nationale afin de définir un fonds de soutien à la réalisation des campagnes qui, sous la responsabilité de la
commission nationale de la flotte hauturière, permettrait d’apporter un complément de financement aux
équipes afin de couvrir une part de leurs frais annexes
de préparation.
Enfin, considérant qu’il existe dans le dispositif actuel
une marge d’une centaine de jours de flotte hauturière
qui pourraient être utilisés moyennant l’existence d’un
financement, l’Ifremer veillera à mettre ces jours à disposition de l’ensemble des partenaires de l’UMS Flotte
aux fins de partenariats que ces derniers voudraient
nouer. Cela supposera un financement en coût direct,

Sur la base de ces règles, l’institut produira chaque
année à destination de ses tutelles une restitution des
coûts et des recettes pour les trois domaines d’activité :
recherche, service public, partenariat, afin de s’assurer
que les grands équilibres sont respectés.
En matière de missions de service public, deux orientations seront mises en œuvre :
• avec le concours de ses tutelles, l’Ifremer s’efforcera
d’accroître la part de financement, hors subvention
pour charges de service public, afin de consolider
l’équilibre financier général ;
• toute nouvelle demande au-delà du nombre de jours
définis supra devra être examinée dans le cadre de la
régulation des activités de service public de sorte que,
soit elle se substitue à un temps bateau déjà affecté, soit
elle bénéficie d’un financement supplémentaire dédié.

>

4.2 Rechercher un mode de gestion plus simple

et efficace de la flotte avec le souci de préserver
l’excellence technologique et instrumentale qui la caractérise
La période du contrat d’objectifs verra deux rendez-vous
importants pour la flotte :
• le renouvellement de l’UMS Flotte fin 2014;
• l’échéance en 2016 de la convention constitutive du
GIE Genavir, structure qui porte l’armement de la
flotte IRD et Ifremer.
Ces deux rendez-vous offrent l’opportunité d’une réflexion sur les modalités les plus efficaces de gestion
de la flotte, de sa gouvernance et des structures administratives et techniques associées.
Ainsi, sous l’égide du ministère chargé de la Recherche,
l’Ifremer contribuera à la réflexion sur l’optimisation de
la gouvernance et de la gestion de la flotte. À ce titre, il
apportera son concours à :
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• l’élaboration d’un schéma de gouvernance qui donne
à la flotte nationale une unité de gestion plus forte. Il
instruira notamment l’intérêt d’un adossement renforcé à l’Ifremer en harmonie avec les exigences de
fonctionnement de la TGIR ;
• la réflexion sur l’intérêt d’un armement commun aux
divers navires de la flotte française afin de bénéficier
d’économies d’échelle.
L’Ifremer instruira la question du futur du GIE Genavir
à l’horizon 2016, en veillant à justifier l’efficacité du
modèle de fonctionnement. Enfin, il s’attachera à mettre
son ingénierie et sa capacité de développement technologique au service de tous les acteurs intéressés afin
de contribuer à une gestion technique plus unifiée de
la flotte.

>

4.3 Décider du plan d’évolution de la flotte, définir le

scénario de financement et la programmation associés

Un fonctionnement efficace de la flotte suppose sa modernisation pour la rendre plus polyvalente et flexible.
Au cours des dix dernières années, l’Ifremer a maintenu
le niveau d’excellence de la flotte, que ce soit à travers
la livraison du Pourquoi pas ? en 2005, la modernisation
de L’Atalante en 2009, la mise en service des AUV Asterx
et Idefix, ou les grands carénages récents du Nautile ou
de Victor 6000. Toutefois, l’outil se situe désormais à un
tournant si la France souhaite demeurer dans le concert
international.
Concernant l’Ifremer, le plan de renouvellement de la
flotte visera :
• l’élargissement des missions de la Thalassa. Par
l’ajout notamment d’un sondeur multifaisceaux bathymétrique, il s’ouvrira à la réalisation de campagnes
de géosciences au-delà de sa capacité actuelle en
matière halieutique ou de campagnes d’océanographie physique ;
• le remplacement du Suroît par un navire régional « polyvalent » de cinquante/soixante mètres, doté d’une
capacité géosciences, engins légers et océanographie
physique, halieutique ;
• le remplacement des navires côtiers Thalia et GwenDrez par un navire unique de trente/trente-cinq mètres.

>

Le maintien en condition opérationnelle des navires, engins équipements et logiciels embarqués sera conduit,
avec pour objectif de conserver l’infrastructure à son
niveau de performances actuel. De surcroît, plusieurs
projets devront être menés à bien en matière instrumentale :
• la fin du développement du ROV Hybride (ou HROV),
engin innovant qui vise à répondre à la montée en
puissance des études et des recherches en zone
côtière ;
• le remplacement et la modernisation de l’équipement
de sismique ;
• l’entrée en flotte d’un AUV 6 000 mètres.
En termes calendaires et en fonction des ressources, il
conviendra de :
• définir d’ici à 2015 une programmation financière
adaptée aux besoins ;
• lancer dès 2015-2016 les études d’ingénierie permettant le renouvellement du Suroît ;
• assurer le lancement de l’opération de modernisation
de la Thalassa dès 2015 ;
• compléter la flotte d’engins sous-marins et mettre en
œuvre le renouvellement complet de la sismique d’ici
la fin du contrat.

4.4 Assurer le développement de la flotte en tirant le

meilleur parti des partenariats nationaux ou européens

La poursuite des partenariats publics est une nécessité pour la flotte. Il en résulte des contraintes de programmation, mais aussi des économies d’échelle.
L’Ifremer poursuivra son partenariat avec la Marine
nationale et saisira toute opportunité pour renforcer la
coopération existante et explorer de nouvelles formes
de coopération. Pionnier de la coordination des flottes
européennes, l’Ifremer s’appuie déjà sur l’OFEG (Ocean
Facilities Exchange Group), qui regroupe les six opérateurs européens de navires tous océans pour optimiser
le déploiement de leurs flottes grâce à l’échange de
temps-navire. En parallèle, dans le cadre du projet européen Eurofleets2, l’institut coordonne les efforts menés

pour une coordination opérationnelle et une intégration
des flottes de recherche européennes, aux côtés de
trente partenaires de vingt-quatre pays. L’Ifremer se
montrera ouvert à toute opportunité de partenariat,
en cohérence avec sa stratégie, qui contribuerait à la
consolidation de sa flotte, par exemple en lien avec l’initiative de programmation conjointe (IPC) sur les océans.
L’institut prêtera ainsi une attention particulière à l’optimisation des campagnes européennes et au meilleur
partage des tâches entre les divers acteurs pour les
campagnes à vocation halieutique ou de service public.
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Contribuer à
la croissance
bleue grâce à
une politique
volontariste de
développement,
de valorisation
et de transfert

Les sciences marines offrent un vaste ensemble d’innovations susceptibles de contribuer à la
compétitivité et à la croissance. Les recherches de l’Ifremer le positionnent comme un acteur déterminant dans des domaines d’intérêt économique comme les systèmes sous marins, l’océanographie opérationnelle, les biotechnologies marines, l’halieutique, l’aquaculture, la surveillance
environnementale, les ressources énergétiques et minérales... L’ambition de l’Ifremer est d’une
part d’amplifier la diffusion de ses résultats scientifiques et développements technologiques vers
les acteurs socio-économiques, d’autre part d’aider à la mise en place de nouvelles filières économiques françaises (énergies marines renouvelables, ressources minérales, microalgues, etc.) en
apportant son expertise et ses moyens scientifiques aux partenaires industriels.
La recherche marine se nourrit des avancées dans de nombreux domaines technologiques. Cette
démarche permet de lever des verrous pour le secteur socio-économique maritime et repose sur
des laboratoires et services (acoustique, électronique, informatique, mécanique, optique et imagerie, robotique, hydrodynamique, étude des matériaux en milieu complexe), mais également sur
des moyens de simulation numérique ou des moyens d’essais. C’est sur cette force que s’appuiera
l’Ifremer pour déployer des partenariats.

>

5.1 Élaborer et déployer une stratégie

de développement, de valorisation et de transfert
en cohérence avec les orientations scientifiques
et techniques de l’institut

Les actions de valorisation et de transfert restent encore
aujourd’hui trop parcellisées au sein de l’institut. Dans le
cadre des orientations définies par l’agenda stratégique
« France Europe 2020 » pour la recherche, le transfert et
l’innovation, l’Ifremer formalisera sa stratégie de développement et de valorisation afin d’orienter les équipes
et de susciter les partenariats. Il s’agira d’identifier les
domaines de recherche à fort potentiel de valorisation
(propriété intellectuelle, savoir-faire, moyens) dans un
double objectif de création de valeur économique pour
l’Institut et de consolidation de l’industrie nationale. Une
stratégie de développement et de valorisation ciblée autour de ces activités sera construite et déployée, incluant
le positionnement de l’offre sur la chaîne de valeur et les
partenariats à établir.
L’Ifremer s’attachera à définir, pour chacun des secteurs, les modalités de coopération et de développement

les plus appropriées. La consolidation de la tarification
de l’offre permettra de mieux positionner économiquement l’expertise offerte par l’Ifremer.
L’analyse du potentiel de valorisation économique des
programmes scientifiques sera systématisée, en s’efforçant en amont d’anticiper la composante valorisation
au démarrage des projets de recherche. Les actions de
sensibilisation des chercheurs à la valorisation seront
renforcées, en complément d’une politique d’incitation
et d’essaimage. L’institut devra s’attacher à renforcer sa capacité à accompagner des projets dans leur
phase de maturation avec le tissu régional et national.
L’Ifremer visera la construction ou la consolidation de
partenariats stratégiques. La collaboration devra permettre l’intégration amont des futurs besoins (partage
de feuilles de route), une montée en degré de maturité
technologique.
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5.2 Utiliser au mieux les structures externes du paysage

national de la valorisation et du transfert
pour déployer la stratégie
L’Ifremer veillera à participer aux travaux d’analyse
prospectifs réalisés au sein des consortiums de valorisation thématique des alliances, afin de consolider
une vision stratégique du potentiel de valorisation des
programmes de recherche. L’institut négociera des partenariats ciblés avec les structures de soutien à la valorisation (SATTS, France Brevets) en vue de démultiplier
les efforts de maturation, de transfert ou d’essaimage
vers le secteur économique.
Une part majeure de la valorisation économique des
travaux de l’Ifremer intervient aujourd’hui au travers de
la recherche partenariale en lien avec le secteur privé,
dans le cadre de l’institut Carnot Edrome ou des projets
de recherche et développement labellisés par les pôles
de compétitivité et financés par le FUI.

La restructuration du réseau Carnot en filières de demande économique et son articulation avec les pôles de
compétitivité offrent une occasion de compléter les dispositifs de détection des besoins du marché, ainsi que
de promotion de l’offre de l’Institut Carnot Edrome, visà-vis des PME/PMI. L’Ifremer s’attachera à promouvoir
des propositions pour la structuration du réseau Carnot
en filières, tout en étudiant le périmètre souhaité de sa
labellisation pour le futur appel à propositions Carnot 3.
L’Ifremer s’impliquera également dans les divers outils
de soutien à l’innovation mis en place par le ministère
chargé de l’Industrie. Enfin, il amplifiera ses interactions
avec les régions, les pôles de compétitivité, les agences
de développement locales, en vue de disposer d’un relais mieux affirmé (transfert, maturation, essaimage) en
direction du tissu socio-économique local, PME comme
grands comptes.

>

5.3 Renforcer l’implication de l’Ifremer

dans le développement de la recherche partenariale
en recherchant à accroître les marges de manœuvre
de l’institut
Au-delà de ses objectifs de production de connaissances, de satisfaction de la demande sociale et de
contribution au développement économique national,
l’Ifremer doit s’efforcer de renforcer la valorisation économique de ses travaux afin d’accroître ses ressources
contractuelles, dans un contexte financier contraint. La
recherche de recettes devra s’inscrire dans un souci
permanent d’équilibre économique des projets et de
clarté dans le positionnement de l’institut vis-à-vis de
ses divers champs d’activité. L’institut construira son
action autour de plusieurs pistes :
• le transfert des activités ne présentant pas de valeur ajoutée scientifique, au travers de partenariats industriels ;
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• l’encouragement envers une recherche partenariale
dans les laboratoires avec un adossement industriel
le plus en amont possible des projets ;
• le développement d’une offre de prestations, de vente de
conseils et d’expertises, notamment à l’international ;
• la construction de partenariats industriels stratégiques à long terme ;
• la valorisation de la propriété intellectuelle et du
savoir-faire ;
• l’étude de la prise de participation (essentiellement via
des apports en nature) dans des structures porteuses
de projets industriels.

>

5.4 Promouvoir une démarche de développement

technologique en partenariat avec les entreprises

Afin de mieux structurer son action dans le domaine,
l’Ifremer bâtira à l’horizon 2015 un plan de développement technologique sur cinq ans. Les principaux enjeux
concerneront les structures et équipements en mer
innovants pour des environnements complexes, le développement d’équipements sous-marins permettant de

travailler à l’échelle locale et réaliser les prélèvements
et mesures près du fond à partir d’engins dédiés, le
développement de nouveaux systèmes instrumentaux
fondés sur des disciplines variées qui sont nécessaires
pour progresser dans les mesures in situ.

>

5.5 Développer une analyse stratégique des divers

secteurs d’intervention possible pour l’Ifremer
afin d’évaluer au mieux les domaines de développement
La large palette d’activités de l’Ifremer lui permet
d’intervenir sur différents secteurs. Sans caractère
d’exhaustivité, les principaux domaines concernés apparaissent être les systèmes sous-marins, les énergies
marines renouvelables, les géosciences marines, les
biotechnologies, l’aquaculture, l’halieutique. Chacun
de ces domaines renvoie à un contexte particulier tant
du fait des marchés potentiellement concernés que de
la taille des entreprises impliquées ou des professions
mobilisées. L’institut devra, au vu de ses ressources et
des perspectives de développement, apprécier l’ampleur
de son implication. Les principales orientations seront
les suivantes :
■ Concernant

les technologies sous-marines, l’institut
poursuivra le développement de ses compétences
technologiques et visera le développement d’accords
de collaboration avec des acteurs industriels à même
d’insérer les technologies Ifremer dans leurs propres
produits. L’Ifremer visera également une utilisation
mutualisée d’un de ses engins AUV 3 000 m et un
développement d’un AUV profond 6 000 m avec des
partenaires industriels.
■ En matière d’énergies marines renouvelables, l’Ifremer inscrira sa contribution dans le cadre de France
Énergies marines. L’Ifremer poursuivra sa contribution
à hauteur de son engagement actuel et privilégiera la
réalisation de projets collaboratifs qui lui permettront
de valoriser son expertise en environnement ou de
conserver une maîtrise sur la propriété industrielle.
■ Pour les ressources minérales profondes, l’Ifremer
veillera à valoriser son savoir-faire dans le domaine

des ressources minérales en négociant avec les partenaires industriels des conditions de retour sur investissement qui couvrent les coûts complets de l’institut et
une marge nécessaire à son fonctionnement. L’Ifremer
recherchera des partenaires industriels pour s’associer à la démarche d’innovation promue dans le cadre
du concours mondial d’innovation.
■ Pour les ressources énergétiques contenues dans les
formations géologiques sous-marines, l’Ifremer poursuivra son implication dans des travaux de recherche
en lien avec des partenaires industriels, notamment
dans le domaine des géosciences et de l’étude de la
biodiversité profonde dans le cadre de l’exploration
des marges et des nouvelles frontières et apportera un
appui pour lever des verrous technologiques propres
aux très grands fonds.
■ En matière de biotechnologies marines, l’Ifremer
détient principalement des expertises, savoir-faire et
des méthodes qui peuvent apporter un appui significatif
aux industriels. Dans ce domaine, l’institut privilégiera
la mise en place de partenariats industriels, pour des
projets ciblés ou au travers de la création de structures
communes de recherche.
■ Pour l’aquaculture et l’halieutique, l’expérience a montré que le contexte économique ne permettait pas une
réelle valorisation économique des acquis de l’Ifremer.
L’institut recherchera un partenariat équilibré avec les
professions tout en réaffirmant que son rôle n’est pas
celui de centre technique professionnel. Les expertises disponibles à l’Ifremer pourront également être
valorisées sur la scène internationale.
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Amplifier
l’engagement de
l’Ifremer
en faveur
du dialogue
entre science
et société

La communauté scientifique est de plus en plus sollicitée pour expliquer la compréhension du
monde forgée par la recherche et le faire partager au plus grand nombre. La culture scientifique
et technique est ainsi une priorité à part entière. Éclairer la décision publique, répondre aux sollicitations des médias, éduquer les plus jeunes, sensibiliser le public et le rendre acteur autour des
grands enjeux de société sont autant d’axes majeurs pour l’Ifremer, qui s’attachera à promouvoir
une culture scientifique en sciences marines à destination d’un large éventail de publics. L’institut
mènera son action en lien avec les structures telles que le Conseil national de la mer et du littoral
et son comité spécialisé recherche (Comer).

>

6.1 Contribuer au débat collectif sur le milieu marin,

apporter des informations aux diverses parties prenantes

Il appartient à un institut comme l’Ifremer de contribuer
au débat en exposant les connaissances acquises et les
incertitudes de la manière la plus ouverte et complète
possible. L’Ifremer veillera à la structuration d’une politique de diffusion de l’information scientifique qui couvre
les diverses questions en débat et apporte des éléments
d’information fondés sur le meilleur état de la connais-

sance. L’Ifremer développera des outils de veille et d’accompagnement de crise en identifiant et anticipant les
questions scientifiques ou expertises pouvant faire l’objet
de controverses. Il veillera à former ses équipes à la
participation au débat public de sorte qu’elles puissent
apporter une contribution pertinente dans la mesure de
leur connaissance et des moyens disponibles.

>

6.2 Mobiliser les ressources internet au service de

la valorisation des connaissances acquises par
l’institut et développer une activité éditoriale en partenariat
avec d’autres organismes
L’institut poursuivra son effort pour accroître la fréquentation de son site internet. L’ouverture éditoriale vers le
plus grand nombre, l’accompagnement en communication des actions scientifiques, les événements de type
« directs » ou journaux de campagnes, les ressources
documentaires pour les chercheurs, les enseignants,
les étudiants et les élèves seront renforcés en visant une
association encore plus étroite avec les départements
scientifiques.
Le GIE Quae a été créé en 2006 afin d’assurer une mission de diffusion de la culture scientifique et technique
auprès d’un public averti. Cette dynamique a montré

ses vertus, mais présente aussi des faiblesses dans
un contexte de crise du monde de l’édition, sur une
niche étroite d’éditeur scientifique, avec une notoriété
encore faible. L’Ifremer examinera avec ses partenaires
le positionnement éditorial et le modèle économique
de Quae afin de s’assurer de la viabilité de la structure.
L’institut évaluera également la possibilité de nouer des
partenariats avec d’autres éditeurs et de développer
Quae en direction de l’édition numérique. L’Ifremer
proposera à l’alliance de recherche AllEnvi d’engager
une réflexion sur l’élargissement du périmètre de Quae
aux organismes d’AllEnvi en lien avec la politique de
communication de l’alliance.
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6.3 Consolider et optimiser les activités d’information
scientifique et technique

La bibliothèque La Pérouse (BLP), partenariat entre
l’université de Bretagne occidentale, l’IRD et l’Ifremer,
est spécialisée dans les sciences de la mer. Le spectre
de ses activités s’est élargi ces dernières années en
faisant évoluer son offre vers une expression numérique,
Archimer, base documentaire de référence au sein de la
communauté de l’information scientifique et technique

>

(IST), mais aussi par ses services de formation, d’analyse bibliométrique, de veille thématique. En lien avec
les partenaires de l’institut, il s’agira de poursuivre et
d’accentuer l’accès au numérique et d’optimiser l’usage
des moyens associés dans une logique de soutien à la
direction scientifique et aux équipes.

6.4 Renforcer l’insertion dans les réseaux de culture
scientifique et technique

Dans le cadre d’appels d’offres permanents (EstimUniverscience, CGI-ANR...), l’Ifremer développera auprès
de ces réseaux des outils numériques clé en main.
L’institut recherchera l’établissement d’un accord de
coopération avec le ministère chargé de l’Éducation
nationale permettant de formaliser sa contribution à
l’éducation au développement durable et aux enjeux
marins. Il valorisera ses compétences sous forme de
ressources documentaires et d’outils pédagogiques,
de soutien à la formation, de participation à des actions

>

éducatives ayant trait aux problématiques marines. De
manière générale, cette composante des activités des
chercheurs et ingénieurs sera soutenue et valorisée
dans leur carrière. L’institut renouvellera et renforcera ses partenariats avec les CCSTI ou les institutions
comme Universcience, à l’instar du récent accord de
partenariat signé avec l’Institut océanographique qui
offre des perspectives de valorisation des connaissances
et savoir-faire de l’Ifremer.

6.5 Bâtir et mettre en œuvre des approches

participatives rassemblant des acteurs diversifiés

L’évolution des technologies et de l’intérêt du public
conduit à poser la question des sciences participatives.
L’ambition de l’Ifremer sera de promouvoir les initiatives
en matière d’observation bénévole du milieu marin, en
mettant en évidence la façon dont cela peut contribuer au
nouveau cadre de surveillance mis en place par l’Union
européenne et la France et en proposant des outils
adaptés pour mobiliser le public. À titre d’exemple, on
mentionnera trois éléments principaux : la contribution
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de navires d’opportunité, dont les voiliers de plaisance,
à l’observation de l’état physique de l’océan ; la mobilisation des professionnels et du public pour des mesures
visant la connaissance sur la biodiversité des microalgues ; la consolidation des relations avec la profession
de la pêche à l’échelon national afin de progresser dans
la compréhension du comportement des espèces marines dans le cadre des campagnes de marquage.

>

6.6 Disposer d’un cadre rigoureux pour l’encadrement
déontologique et éthique de ses activités

L’institut intervient sous des formes multiples au regard
des enjeux liés à la mer et au littoral : structure de recherche, appui à la puissance publique comme expert,
surveillance et observation, activités de valorisation
économique. Cette diversité des champs d’intervention
appelle le développement d’un cadre rigoureux, afin de
bien distinguer la nature de ses diverses activités pour

en rendre compte de manière aussi claire et complète
que possible. À cet effet, l’Ifremer se rapprochera d’acteurs comparables dans le monde de la recherche pour
mettre en place un comité d’éthique ou s’associer à une
structure existante. L’institut s’efforcera de définir un
cadre de référence pour la prise en compte des enjeux
en matière d’éthique et de déontologie.
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Améliorer
les pratiques
internes de
l’institut afin
de contribuer à un
fonctionnement
plus efficace

L’Ifremer est le fruit de la fusion de deux organismes. Il en a hérité les cultures, la structuration
territoriale, une relative dispersion des fonctions support et une importante hétérogénéité d’un
site à l’autre. Il est nécessaire d’engager une action visant à renforcer l’efficacité et la cohérence
des pratiques au sein de l’institut en lien avec le déploiement du système de management de la
qualité. Le développement de l’institut passe également par une gestion très attentive des ressources humaines. Le pilotage financier et comptable doit s’appuyer sur une modernisation des
outils de pilotage et de suivi budgétaire et analytique pour répondre aux demandes de ses tutelles en termes de restitution budgétaire et comptable et intégrer les conséquences relatives à
la gestion budgétaire et comptable (GBCP) en termes d’organisation, de ressources humaines et
de systèmes d’information. Le patrimoine immobilier de l’Ifremer ainsi que son réseau d’implantations nécessitent un suivi et une réflexion en regard des missions assignées par la puissance
publique. Enfin, l’institut inscrira son action dans le cadre d’une démarche exemplaire en matière
de développement durable.

>

7.1 Accompagner le déploiement des priorités

scientifiques et techniques et mener une politique
de gestion des carrières valorisant au mieux les compétences
L’Ifremer poursuivra le développement de son système
de recensement des emplois et des compétences. Son
exploitation permettra de mettre en évidence les compétences rares, les compétences stratégiques ou les
anomalies existantes pour y porter remède et identifier
les éventuelles zones de vulnérabilité en cas de départ
des personnels concernés ou de non recrutement sur
ces domaines (chercheurs, ingénieurs, techniciens,
administratifs).

L’institut développera sa politique de gestion de carrière
afin de renforcer son attractivité. Il veillera en particulier
à assurer un suivi plus personnalisé de ses personnels
et à rechercher comment leur proposer des évolutions.

L’institut fera de sa politique de formation un des outils
majeurs pour assurer la gestion et l’évolution des compétences. L’institut veillera également à une clarification
des règles et des procédures actuelles en matière
de mobilité interne afin d’encourager cette dernière,
mais aussi de promouvoir les échanges avec les autres
acteurs nationaux ou internationaux du domaine qui
pourraient enrichir les compétences de l’institut.

En lien avec les orientations définies à l’objectif 3 en
matière d’appui aux politiques publiques, des évolutions
de métier pourront se faire jour. L’institut veillera à
définir un plan de formation et d’accompagnement afin
de bénéficier au mieux des compétences de tous ses
personnels dans ce contexte.

>

Il mettra en œuvre une politique active en veillant non
seulement au respect de l’égalité professionnelle hommes/
femmes, mais également à renforcer l’équilibre hommes/
femmes au sein des diverses fonctions de l’institut.

7.2 Mener un dialogue social approfondi

La direction de l’Ifremer s’attachera à promouvoir le
dialogue social au sein de l’institut. Elle proposera aux
organisations syndicales d’engager une mise à jour
de la convention d’entreprise qui pourra conduire à sa
révision négociée.

La communication interne est l’un des outils majeurs
de mobilisation du personnel pour relever les défis qui
attendent l’institut au cours des prochaines années.
La direction veillera à développer une politique d’information associée aux temps importants de la vie de
l’établissement (conseil d’administration, instances
représentatives...).
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Un accord sur le stress et les risques psycho-sociaux
(RPS) a été signé, qui prévoit la mise en place d’un observatoire des RPS. L’institut veillera à en exploiter les
résultats et à proposer en tant que de besoin les actions

>

de prévention nécessaires. Il insèrera cette dimension
dans la formation de l’encadrement et proposera une
sensibilisation au personnel qui le souhaiterait.

7.3 Assurer une gestion rigoureuse de l’établissement

L’Ifremer conduit de nombreux projets, en interaction
avec une grande diversité d’acteurs nationaux ou européens, publics ou privés. La diversité des activités
de l’institut appelle également un grand nombre de
restitutions comptables distinguant les divers champs
d’activité de l’institut : recherche, appui à la puissance
publique, expertise, surveillance...
L’institut poursuivra sa démarche de certification des
comptes et mettra en œuvre, avec l’agence comptable et
ses commissaires aux comptes, un plan d’amélioration
visant à une rigueur accrue dans la mise en œuvre des
diverses procédures comptables. L’institut examinera
comment raccourcir les délais de production de ses
comptes sans obérer pour autant la gestion, ni induire
de contraintes administratives supplémentaires.
L’institut intégrera plus fortement sa démarche de
maîtrise des risques financiers (appelée également
maîtrise des risques comptables et financiers) dans le
cadre du système Qualité. Il examinera la mise en place
d’une fonction d’audit interne. L’institut se rapprochera
des ministères chargés de la Recherche et du Budget
afin d’appréhender les modalités de mise en œuvre
du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable (GBCP) et d’en évaluer
les conséquences.
L’Ifremer améliorera la comptabilité analytique, opérationnelle depuis les années 1990, mais encore perfectible

>

en termes de restitution fine des coûts de l’institut et de
compréhension des leviers sur lesquels ce dernier peut
jouer pour améliorer son action.
Au cours de la période, l’Ifremer veillera à actualiser et
compléter en tant que de besoin la méthodologie d’évaluation de ses coûts complets. Ce travail s’accompagnera d’une refonte de la tarification des actions de l’institut.
Au terme du contrat, l’institut sera en situation de produire un suivi comptable plus fin qui permette de rendre
compte de façon globale de ses grands compartiments
d’activité et des coûts associés.
L’Ifremer conduira une action sur ses fonctions support
afin d’en réduire l’ampleur tout en améliorant le service
rendu auprès des équipes scientifiques. À cet effet, il
recherchera, toutes choses égales par ailleurs, une
réduction de l’ordre de 15 % à l’horizon 2020 du ratio
entre support et activités scientifiques.
L’Ifremer développera une fonction achat plus structurée afin de mieux maîtriser l’usage de ses ressources en
s’appuyant sur le cadre posé par le service des achats
de l’État. De manière générale, l’Ifremer conduira une
réflexion pour réduire ses dépenses de fonctionnement
et le recours des achats mutualisés (en interne comme
en externe avec des centrales d’achat), afin de dégager
ainsi une marge de manoeuvre pour la concentrer sur
les priorités scientifiques et techniques.

7.4 Assurer le déploiement du nouveau progiciel
de gestion intégré (PGI)

Pour assurer la gestion de l’établissement, l’institut
s’appuie sur des outils logiciels développés en interne,
dont la composante gestion financière a été implantée
en 1998. En 2012, l’organisme a décidé de recourir à
un progiciel de gestion intégré, condition indispensable
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pour assurer la maîtrise et l’optimisation de ses moyens
dans un contexte évolutif. Les évolutions des pratiques
internes, soutenues par la mise en place de l’outil informatique de gestion, doivent permettre de renforcer leur
efficacité. Il s’agit d’un projet d’établissement dont les

objectifs sont l’optimisation des activités de gestion, au
travers d’une amélioration globale de la qualité des données et d’une fiabilisation des traitements, la possibilité
de répondre aux nouvelles exigences réglementaires,
la contribution à un meilleur pilotage de l’institut, le
pilotage pluriannuel des projets. Le périmètre du projet
englobe la gestion des ressources humaines (paie, gestion administrative, formation, recrutement…), la gestion
financière (budget, dépenses, recettes, comptabilité…) et
la gestion de projet. Le progiciel s’appuie sur :

• HRAccess pour la gestion des ressources humaines,
• SAP pour la gestion financière et la gestion de projet.
L’Ifremer veillera, en lien avec ses prestataires, à assurer le déploiement du volet ressources humaines pour
le début de l’année 2015 et le volet financier pour le
début 2016, tout en maîtrisant les budgets associés. Il
exploitera pleinement la mise en place de ce progiciel
de gestion au service des objectifs de gestion financière
énoncés supra.

>

7.5 Mener une réflexion sur l’optimisation du réseau

d’implantations de l’Ifremer dans l’Hexagone
et la gestion du patrimoine associé
L’Ifremer dispose aujourd’hui d’un important réseau
d’implantations sur l’ensemble des façades maritimes
de l’Hexagone. Ces dernières sont structurées autour de quatre grands centres : Manche-mer du Nord,
Bretagne, Atlantique et Méditerranée. Ce réseau est
principalement lié aux missions de surveillance, d’appui
et d’expertise. En étroite articulation avec les demandes
de l’État énoncées à l’objectif 3, le souci de maîtrise de
la commande publique et d’optimisation de ses moyens,
l’Ifremer produira une analyse de l’efficacité du dispositif
actuel permettant d’apprécier s’il pourrait être optimisé
et comment il serait possible d’assurer de la manière
la plus efficiente les missions qui lui sont confiées. Il

conviendra, dans la mesure du possible, de viser un
réseau dont les diverses implantations disposent de
la taille critique nécessaire pour une bonne animation
des équipes et le rayonnement des activités conduites.
L’état du patrimoine immobilier des diverses stations est
hétérogène. Cela peut appeler, au cours des années à
venir, des investissements importants. En lien avec le
schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI),
l’Ifremer s’attachera à développer un plan immobilier
définissant une programmation des travaux et des
investissements.

>

7.6 Consolider le système de management de la qualité

de l’Ifremer et maintenir la certification ISO 9001
de l’institut
L’Ifremer poursuivra la consolidation du système de
management de la qualité en faisant de ce dernier un
outil central pour l’amélioration des pratiques internes.
Il visera notamment :
• le maintien de la certification qualité,
• le développement de la démarche d’amélioration
continue,
• la convergence des systèmes qualité pré-existants
vers le système qualité Ifremer, notamment ceux mis
en place par les laboratoires pour leurs accréditations,
pour les simplifier et les rendre plus efficaces,

• la préparation au passage de la nouvelle norme ISO
9001, prévue pour 2015.
L’institut lancera une démarche systématique d’identification et d’analyse des risques. Cette analyse reposera
sur une étude des processus Qualité et par une application d’une grille d’évaluation selon un double critère
de gravité et de probabilité d’occurrence. La démarche
générale sera définie au cours de l’année 2014, puis
progressivement étendue au fil de la période du contrat.
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7.7 Renforcer et mettre en œuvre un programme

d’actions en matière d’écoresponsabilité et de
développement durable
Pour la période à venir, l’Ifremer conduira les actions
suivantes :
• mise en place d’une structure de pilotage des actions
de développement durable ;
• élaboration d’un plan d’action s’inspirant de la démarche plan administration exemplaire (PAE), puis
déclinaison sur la période du contrat ;
• élaboration et mise en place d’un système de mesure
pérenne et d’indicateurs de suivi associés pour piloter
consommations et actions de réduction associées ;

• définition d’un plan de suivi et de maîtrise de la flotte
automobile de l’institut et poursuite des efforts de réduction des dépenses de déplacement, en lien avec la
poursuite du déploiement d’outils de communication
comme les visio-conférences ;
• intégration plus forte de la démarche de développement durable dans les activités de recherche, de
surveillance, d’avis et d’expertises ;
• renforcement de la mise en valeur, dans le cadre des
rapports de l’établissement, de la contribution au développement durable des activités de l’institut.

Suivi de la mise en œuvre du contrat
Un bilan annuel de l’avancement du contrat sera réalisé par l’institut. Il sera examiné avec les tutelles, puis présenté
au conseil d’administration de l’établissement public.
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Indicateurs du contrat

Indicateurs

Cible/élément
d'appréciation

Taux de retour et taux de succès des réponses aux appels d’offres
d’Horizon 2020 (périmètre Ifremer coordonnateur/Ifremer participant)

en croissance
sur la période

Taux de retour et taux de succès des réponses aux appels d’offres
européens hors Horizon 2020

en croissance
sur la période

Part des publications de l'alliance pour les sciences de l’environnement
dans la production scientifique nationale, européenne et mondiale en
océanographie (dont Ifremer ; LOLF P187)

en croissance
sur la période

Nombre de publications de rang A de l'Ifremer

en croissance
sur la période

Positionnement de l'IF moyen des publications Ifremer par rapport à
chacun des domaines thématiques concernés

stabilité

Nombre moyen de citations à trois ans des publications Ifremer (LOLF
P187)

stabilité

Cartographie des publications Ifremer associant des partenaires français
et taux de co-publications

suivi qualitatif et analyse

Publications associant le partenaire universitaire par site

en croissance sur la période

Nombre de titulaires d'HDR, de doctorants encadrés ou co-encadrés
(dont étrangers) et de post-doctorants (dont étrangers) sous contrat
Ifremer

Progression 2 % par an

Pourcentage de personnel impliqué dans des unités mixtes de recherche
(personnel scientifique présent/effectifs scientifiques Ifremer)

Progression 2 % par an

Répartition des ressources contractuelles par provenance

Suivi des évolutions ; volume
global à maintenir, base 2013

Date annuelle de signature des conventions financières annuelles en
appui à la puissance publique

Signature en avril année n

Volume en ETP et répartition de l'expertise par domaine et maintien de
l'équilibre défini, coût associé
*annuel : ETP totaux consacrés à l'expertise
*infra-annuel : % d'ETP consommé relativement aux ETP prévus

si ETP et budget stable,
- 5 % à l’issue de la période
du contrat (base 2013)

Couverture de la dépense liée à l'expertise

objectif 80 %

Volume en ETP et répartition de la surveillance (base de données incluses)
par domaine et maintien de l'équilibre défini, coût associé
*annuel : ETP totaux consacrés à la surveillance
*infra-annuel : % d'ETP consommé relativement aux ETP prévus

si ETP et budget stable,
- 5 % à l’issue de la période
du contrat (base 2013)

Couverture de la dépense liée à la surveillance

objectif 80 %
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Cible/élément
d'appréciation

Indicateurs
Nombre de jours dédiés aux activités de recherche scientifiques et
technologiques sous réserve de stabilité budgétaire et du périmètre de
la flotte

~ 320 jours

Nombre de jours dédiés aux missions de service public hauturières
nationales, hors marine sous réserve de stabilité budgétaire et du
périmètre de la flotte

~ 120 jours

Nombre de jours dédiés aux partenariats de l'Ifremer, sous réserve de
stabilité budgétaire et du périmètre de la flotte

~ 100 jours

Nombre de jours d'armement de la flotte côtière, sous réserve de stabilité
budgétaire et du périmètre de la flotte

~ 700 jours

Montant de recettes de source privée (avec typologie sectorielle associée)

Valeurs par secteurs

Volume des redevances de PI et ratio redevances/coût associé

Suivi qualitatif et analyse

Progression de la fréquentation du site internet de l'Ifremer

+ 2 % par an

Nombre d'ouvrages, de produits et de publications de vulgarisation

stable

Production de résultats comptables par grand domaine d'activité et
équilibre associé

Production des données

Évolution du volume des dépenses achats

- 5 % sur la période

Délais de paiement

Respect des délais légaux

Ratio frais de fonctionnement (hors dotation des équipes scientifiques)/
budget global

en baisse
sur la période

Taux de consommation des crédits

> 95 % en fonctionnement
> 75 % en investissement

Taux de réalisation des recettes prévues

minimum 85 %

Nombre de jours de formation par an et par agent

stable base 2014

Délais de recrutement

< 9 mois

Taux de mobilité interne
Taux de mobilité externe (hors retraite)

référence 3 % par an
référence 1 % par an

Nombre de non conformités en audit Qualité

<= 1 NC majeure
<= 3 NC mineures
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annexe

Éléments
d’analyse sur
les ressources
humaines et
financières

>

Prospective 2014-2017

Le contrat d’objectifs entre l’État et l’Ifremer définit les
orientations de la politique de l’établissement public pour
les années à venir. Il précise les priorités, met en lumière
les domaines qui appellent une mobilisation particulière, identifie quelques investissements structurants et
indique les chantiers à engager dans les années à venir.
Comme cela est devenu la règle depuis plusieurs années, il ne s’agit pas d’un contrat de moyens, mais d’un
ensemble d’orientations dont la mise en œuvre devra
être proportionnée aux ressources disponibles. Il est
toutefois apparu utile et nécessaire de dégager quelques
grandes caractéristiques de la situation de l’institut pour
identifier les variables qui commanderont l’équilibre humain et financier des prochaines années. Compte tenu
de la période visée par le contrat, ces éléments seront
à articuler au fil des années avec la programmation
budgétaire triennale de l’État pour 2015-2017.

1. Situation actuelle de l’établissement
Cette section vise à décrire les principaux éléments qui
commandent la situation actuelle de l’institut en termes
de ressources humaines et de moyens financiers. Elle
est nécessairement générale, le but n’étant pas d’apporter des valeurs chiffrées précises (toutes les valeurs sont
des arrondis pour faciliter la lecture et l’interprétation),
mais de poser un constat général.
•D
 epuis plusieurs années, la structure des ressources
de l’établissement se partage schématiquement entre
150 millions d’euros de concours publics directs (subvention pour charge de service public) et 45 millions
d’euros de recettes extérieures. Concernant les ressources extérieures, elles relèvent pour au maximum
un tiers du secteur privé, le reste étant issu de collectivités, d’agences de financement françaises et européennes ou de ministères avec des contrats ponctuels
pour des missions spécifiques.

•E
 n regard, la structure des dépenses comprend 110
millions d’euros de masse salariale, 40 millions d’euros dédiés à la flotte (armement, contrat Genavir),
15 millions d’euros de moyens des laboratoires et
des équipes scientifiques, 15 millions d’euros de
moyens de fonctionnement des centres (énergie,
fluides, fonctionnement courant) et 15 millions d’euros
d’investissement.
Dans ce contexte, plusieurs points importants sont
à noter :
•L
 e rapport entre moyens de base des laboratoires et
recettes extérieures est de 1 à 3, ordre de grandeur qui
ne peut être sensiblement dégradé car il pèse déjà sur
les possibilités de ressourcement des équipes.
•L
 e niveau moyen d’investissement comprend l’investissement courant de maintien en état des équipements,
la rénovation du patrimoine, les contributions aux
projets structurants nationaux (CPER...), mais aussi les
investissements de la flotte (hors plan de renouvellement). Ce poste est contraint depuis plusieurs années.
•L
 a décroissance attendue en 2014 des effectifs doit être
mise en regard d’attentes renforcées sur des champs
de compétence de plus en plus diversifiés, à mesure
que le domaine marin suscite des préoccupations
nouvelles dans la sphère publique. On peut ainsi observer que le maintien d’une couverture raisonnable
de certains champs d’expertise ou de compétence
scientifique devient de plus en plus difficile. Ceci est
également lié aux contraintes d’organisation et d’intervention qui affectent l’institut du fait de ses missions d’appui aux politiques publiques (organisation,
structure en réseaux, tâches réalisées de manière
systématique pour les administrations, maintien de
compétences commandé par les besoins d’expertise
ou de support dans la mise en œuvre des politiques
publiques, les négociations internationales...).
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•L
 es ministères donneurs d’ordre pour le volet appui à
la puissance publique apportent un financement partiel, qui est complété par la subvention socle (dite pour
charges de service public) et sans qu’une régulation
de ce processus ait pu être assurée au fil des années
antérieures.
•L
 a question de l’évolution de la flotte océanographique Ifremer demeure un point essentiel (plan de
renouvellement).
•L
 a nécessaire mise en œuvre d’un nouveau progiciel de
gestion dans un calendrier tendu et avec les habituelles
difficultés de changement entre deux systèmes pèsent
tant sur la charge des équipes que financièrement.
•L
 ’exercice 2013 a confirmé le caractère tendu de la
situation financière de l’institut déjà observée au cours
des exercices antérieurs.

2. Les tendances anticipées
pour les années à venir
En regard du constat actuel, on peut également noter
les principales anticipations pour les années à venir afin
d’apprécier les conditions de faisabilité de la mise en
œuvre du contrat.
•L
 es ressources propres marquent actuellement le pas.
De plus, on peut difficilement envisager une évolution
très dynamique de ces dernières au fil des années à venir compte tenu du contexte général (plateau pour les
ressources privées, ressources publiques stagnantes).
•u
 ne pression qui devrait se maintenir en termes de
demande publique et d’élargissement du champ d’investigation de l’institut. Bien qu’une régulation de la
commande publique s’esquisse, la période à venir
restera marquée par une demande très forte vis-à-vis
de l’Ifremer, que ce soit du fait de la mise en place de
nouveaux dispositifs réglementaires ou parce que les
mesures de transition demandées par les administrations donneuses d’ordre, avant repositionnement de
l’institut, impliqueront de maintenir des moyens non
négligeables ;
•d
 es travaux inévitables pour maintenir en fonctionnement les moyens de base et la flotte.

52

Ces divers éléments s’inscrivent dans un contexte de
maîtrise de la dépense publique qui concerne l’ensemble
des opérateurs de l’État. Les réalisations devront donc
être proportionnées aux moyens disponibles. À ce titre,
le maintien des compétences scientifiques et techniques
à leur niveau actuel paraît nécessaire pour assurer les
missions de l’établissement telles que retracées dans
le contrat.
Une priorité sera donnée aux recrutements sur les
postes d’ingénieurs et de chercheurs, de sorte qu’un
rééquilibrage se fasse jour dans l’institut. Pour autant,
même sous l’hypothèse d’une relative stabilité des effectifs permanents, il conviendra d’opérer des choix dans
les champs d’expertise de l’institut pour conserver des
équipes qui soient viables car dotées d’une taille critique,
en particulier pour contribuer à l’analyse des questions
marines dans une approche écosystémique.
Une attention particulière sera prêtée à l’utilisation des
compétences existantes, avec un programme de formation adapté en cas d’évolution des tâches à assurer.
Le pilotage de la masse salariale devra être renforcé.
L’attractivité de l’institut vis-à-vis du monde scientifique
et technique devra être une préoccupation.

3. Déclinaison financière
Ces éléments prospectifs ne prétendent en aucune manière refléter une demande budgétaire ou une projection
comptable. Ils doivent être considérés comme des ordres
de grandeur compatibles avec une activité déclinant le
contrat d’objectifs. Le scénario en matière de ressources
propres table sur un maintien au niveau de 2013 (cf.
supra). De plus, à ce stade, le scénario de base retenu est
le maintien du nombre de sites (26 implantations) et la
prise en compte uniquement des dépenses récurrentes
de maintien en état, donc du socle minimal de renouvellement pour les centres et les laboratoires. Il est à noter
que toute éventuelle mesure d’optimisation du réseau
d’implantation aura par ailleurs un coût de lancement
élevé. À ce stade, les scénarii de mise en adéquation
du dispositif réseau d’implantation avec l’évolution des
missions de l’institut telle que décrite dans ce contrat
ne sont pas définis. Une approche chiffrée serait donc
prématurée.

Investissements

Fonctionnement

Ils se répartissent suivant cinq axes.

L’augmentation en partie mécanique des dépenses
structurelles de l’institut, en regard d’une stagnation des
ressources propres, font que les activités scientifiques
devront être ajustées en conséquence. De plus, tant
que la mise en œuvre d’un mode de régulation des demandes de la puissance publique n’est pas effectuée, la
multiplicité des sollicitations partiellement financées par
les donneurs d’ordre induit que la dotation budgétaire de
base de l’institut est de plus en plus mise à contribution,
ce qui pèse encore plus sur les équilibres financiers.
Ces éléments, conjugués à un taux de consommation
des crédits très élevé, rigidifie le budget. Une attention
particulière devra donc être prêtée à la section de fonctionnement du budget et à son équilibre.

• la flotte pour son maintien en condition opérationnelle ;
• le patrimoine dont, au-delà du maintien en état des
installations couvert pour partie, les obligations de
mise à niveau énergétiques sont une priorité à inscrire
dans la réactualisation du schéma pluriannuel de
stratégie immobilière ;
• le système d’information de gestion, renouvellement
du système, opération commencée en 2013 nécessaire
au vu des évolutions notamment de la réglementation
(GBCP) ;
• l a contrepartie des programmes d’investissement
d’avenir, Équipex et institut Carnot dans lesquels
l’institut doit maintenir sa participation ;
• les activités scientifiques (équipements hors flotte,
technologies de l’information).
Dans ce contexte, deux aspects importants sont à
prendre en compte :
•L
 a capacité d’investissements dans les CPER sera
bornée autour de 2,5 millions d’euros annuels, faute
de déséquilibrer la situation d’ensemble.
•U
 n besoin d’investissement hors base est à prévoir
pour financer les opérations exceptionnelles (PGI en
particulier).
De manière générale, on vise une hypothèse de maintien
au niveau actuel des investissements en cohérence avec
les hypothèses présentées dans le contrat.
En dehors de ce cadre d’activité courante, il convient
de signaler le plan de renouvellement de la flotte, pour
lequel un coût global de l’ordre de 80 millions d’euros
a été identifié pour la flotte de l’Ifremer (dont 45 M€
pour le navire régional remplaçant du Suroît), et ce à
l’horizon 2020. Les modalités de financement de cet
investissement majeur pour la TGIR, qui ne peut être
pris en charge sur la dotation de base de l’institut et qui
dépasse la période couverte par le contrat d’objectifs,
devront être progressivement définies.

À titre d’ordre de grandeur, les éléments évoqués supra
induisent une projection de progression des dépenses
de l’ordre de 10 à 15 millions d’euros pour l’ensemble
de la durée du contrat, progression qui devra être prise
en compte sous forme de ressources supplémentaires
et d’économies éventuelles. Des marges de manœuvre
pourraient être recherchées au travers :
•d
 e la mise en œuvre de la régulation avec la puissance
publique, avec pour objectif de réduire le périmètre
d’intervention et de redéployer les moyens correspondants (5 % sur la période) ;
•d
 ’économies sur la fonction achats (5 % sur la période) ;
•d
 ’économies sur le volet patrimonial ;
•d
 ’un ajustement des fonctions administratives au fur et
à mesure des évolutions internes pour dégager d’une
part une économie, d’autre part un redéploiement vers
les fonctions scientifiques.
En conclusion, le contrat d’objectifs et de performance
fixe les priorités et objectifs de l’institut ; c’est un élément de cadrage important des décisions de gestion. La
pleine mise en œuvre des objectifs est une perspective
ambitieuse. Compte tenu de la situation actuelle, il
s’avèrera nécessaire d’adapter cette dernière au fil des
années en relation avec les moyens disponibles.
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GLOSSAIRE

AAMP	Agence des aires marines protégées
Aeres	Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
AFB	Agence française pour la biodiversité
AllEnvi	Alliance nationale de recherche pour l’environnement
Ancre 	Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie
ANR	Agence nationale de la recherche
Anses	Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
AUV
Autonomous underwater vehicle
AWI
Alfred Wegener Institut
BEE
bon état écologique
BLP
bibliothèque La Pérouse
Bonus 2
Joint Baltic sea research program
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
CCSTI
Centre de culture scientifique, technique et industrielle
Cerema
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
CETSM
Centre européen de technologies sous-marines
CFOSAT
Chinese-French Oceanic Satellite
CIEM
Conseil international pour l’exploration de la mer
Cifre
Convention industrielle de formation par la recherche
Clora
Club des organismes de recherche associés
CNAM
Conservatoire national des arts et métiers
Cnexo
Centre national pour l’exploitation des océans
CNML
Comité national de la mer et du littoral
CNR
Centre national de référence
CNRS
Centre national de la recherche scientifique
Cofasp
Cooperation in fisheries, aquaculture and seafood processing
Comer
Comité pour la recherche marine
Copernicus
Programme européen d’observation de la terre
Comue
Communautés d’universités et établissements
CPER
Contrat de projets État-région
CSA
Coordination and support action
DCE	Directive cadre sur l’eau
DCF
Data collection framework
DCSMM	Directive cadre Stratégie pour le milieu marin
DEB	Direction de l’eau et de la biodiversité
DGAL	Direction générale de l’alimentation
Directive Inspire Directive Infrastructure for spatial information in the European Community
Directive PSI
Directive Public sector information
DPMA	Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture
E-Aims
Euro-Argo Improvement for the GMES Marine Service
EC2CO
écosphère continentale et côtière
Ecord
European consortium for ocean research drilling
Edrome	Exploration et exploitation durable des ressources océaniques minérales et énergétiques
Efaro
European fisheries and aquaculture research organisation
ERANet
European research area network
ERANetMed
European research area network – Euro-mediterranean cooperation
ERC
Conseil européen de la recherche
ERIC	European research infrastructure consortium
Esfri	Structuration européenne des infrastructures de recherche
Esfri EMSO
European strategy forum on research infrastructures European multidisciplinary seafloor and water column observatory
Estim
égalité d’accès aux sciences, aux technologies, à l’innovation et au multimédia
Etalab
mission chargée de promouvoir l’ouverture des bases de données publiques et leur exploitation
ETP
équivalent temps plein
Eurofleets2
projet européen d’infrastructure du 7e PCRD visant à l’intégration et à la coordination des flottes de recherche européennes
Eurogoos
European global ocean observing system
Feder	Fonds européen de développement économique et régional
FR
Fédération de recherche
FR IUML	FR Institut universitaire de la mer
FR Scale	FR Sciences appliquées à l’environnement
FRB	Fondation pour la recherche sur la biodiversité
FUI
fonds unique interministériel
GBCP
gestion budgétaire et comptable publique
GDR
groupement de recherche
GIE
groupement d’intérêt économique
GIP
groupement d’intérêt public
GIP IPEV
GIP Institut polaire français Paul-Émile Victor
GIS
groupement d’intérêt scientifique
GIS GOPS
groupement d’intérêt scientifique Grand observatoire de l’environnement et de la biodiversité terrestre et marine du Pacifique Sud
H2020
Horizon 2020
HCMR
Hellenic centre for marine research
HROV	ROV hybride
IDEX
initiatives d’excellence
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IEO
Instituto español de oceanografía
Ifsttar	Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
Inpoh
Instituto nacional de pesquisas oceaniográficas e hidroviárias
INRA	Institut national de la recherche agronomique
INSU	Institut national des sciences de l’Univers
IPBES
plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques
IPC
Initiative de programmation conjointe
IPEV	Institut polaire français Paul-Émile Victor
IRD	Institut de recherche pour le développement
Irstea	Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
ISTPM	Institut scientifique et technique des pêches maritimes
ITE	Institut pour la transition énergétique
Jamstec
Japan agency for marine-earth science and technology
Jerico
Joint european research infrastructure network for coastal observatories
JPI
Joint research programming initiative
Kiost
Korea institute of ocean science and technology
Labex
laboratoire d’excellence
Labex Cemeb
Labex Centre méditerranéen de l’environnement et de la biodiversité
LNR
laboratoire national de référence
LOLF
loi organique relative aux lois de finances
MAAF
ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
MistralsS
Mediterranean integrated studies at regional and local scales
MNHN	Muséum national d’Histoire naturelle
MPO
ministère canadien Pêche et Océan
NOAA
National oceanic and atmospheric administration
OFEG
Ocean facilities exchange group
Onema	Office national de l’eau et des milieux aquatiques
Oniris
École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes
OSU	Observatoire des sciences de l’univers
Osuna	OSU de Nantes Atlantique
PAMM
plan d’action pour le milieu marin
PCIM
pôle de calcul intensif pour la mer
PCP
Politique commune de la pêche
PGI
Progiciel de gestion intégrée
PIA
Programme d’investissements d’avenir
POGO
Partnership for observation of the global oceans
PRES
Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
Presica
Pôle de recherche, d’enseignement supérieur et d’innovation calédonien
PRI
plateforme régionale innovation
RÉMI	Réseau de contrôle microbiologique
Répamo	Réseau Pathologie des mollusques
Réphy	Réseau de surveillance phytotoxinique
Resco	Observatoire conchylicole
Rocch	Réseau d’observation de la contamination chimique
ROEC	Réseau d’observation de l’environnement côtier
ROM/RUP
régions d’outre-mer/région ultra-périphérique
ROV
Remoted operated vehicle
RPS	Risques psycho-sociaux
SATT	Sociétés d’accélération du transfert de technologies
SeadataNet2	Infrastructure pan-européenne pour la gestion de données marines de l’océan
SHOM	Service hydrographique et océanographique de la Marine
SINP	Système d’information sur la nature et les paysages
Sismer	Système d’informations scientifiques pour la mer
Soere	Systèmes d’observation et d’expérimentation pour la recherche en environnement
SPSI	Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
SWOT
Surface waters ocean topography
TGIR
très grande infrastructure de recherche
TGIR FOF	Flotte océanographique française
UBO
Université de Bretagne occidentale
UEB
Université européenne de Bretagne
UNAM
Université « Nantes, Angers, Le Mans »
UMR
unité mixte de recherche
UMR Amure
UMR Aménagements et usages des ressources de l’environnement
UMR EIO
UMR Environnement insulaire océanien
UMR Gepea
UMR Génie des procédés environnement et agroalimentaire
UMR IHPE
UMR Interactions hôtes-pathogènes-environnement
UMR LBI2M
UMR Laboratoire de biologie intégrative des modèles marins
UMR Lemar
UMR Laboratoire des sciences de l’environnement marin
UMR LM2E
UMR Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes
UMR LPO
UMR Laboratoire de physique des océans.
UMR Marbec
UMR Centre pour la biodiversité marine, l’exploitation et la conservation
UMS
unité mixte de service
WHOI
Woods Hole Oceanographic Institution
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