
Signature du Contrat ETAT-BRGM 2018-2022

Un contrat d’objectifs et de performance orienté vers 
la réponse aux nouveaux enjeux de société 
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, François de 
Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des 
Finances et Michèle Rousseau, Présidente-Directrice générale du BRGM ont signé le nouveau contrat 
d’objectifs et de performance (COP) Etat-BRGM pour la période 2018-2022.     

Le COP permet d’asseoir mieux encore le positionnement du BRGM comme acteur de référence 
de la connaissance du sol et du sous-sol en France et de ses usages responsables. Il a été 
élaboré de façon participative avec les agents du BRGM et en concertation approfondie avec 
les différentes tutelles et les partenaires de l’établissement tout au long de l’année 2018. Il 
est une traduction pragmatique et réaliste des priorités scientifiques du BRGM qui définit les 
principales actions qui seront conduites jusqu’en 2022. 

Un contrat construit autour de six axes majeurs   
• Promouvoir une politique de recherche au service de la production de connaissances, de 

l’expertise et de la valorisation ;
• Déployer l’expertise du BRGM en appui aux politiques publiques ;
• Soutenir une politique volontariste de valorisation, d’innovation et de transfert ;
• Renforcer la stratégie européenne et internationale du BRGM ;
• Développer une politique de site et de formation alignée sur la stratégie scientifique ;
• Dynamiser la gouvernance et le pilotage.

Un COP en lien avec les six enjeux de la stratégie scientifique
Le COP 2018-2022 s’articule autour d’une stratégie scientifique revisitée à un horizon de dix ans et se décline autour 
de ces six enjeux : 
• Géologie et connaissance du sous-sol ;
• Données, services et infrastructures numériques ;
• Risques et aménagement du territoire ; 
• Gestion des eaux souterraines ;
• Ressources minérales et économie circulaire ;
• Transition énergétique et espace souterrain.

Les géosciences sont aujourd’hui questionnées par des enjeux majeurs tels que le changement climatique, l’expansion 
urbaine, la pression anthropique sur les sols et les eaux, etc. Des évolutions sociétales comme la transition énergétique 
et le développement de l’économie circulaire génèrent de nouveaux challenges pour les géosciences avec des usages 
du sol et du sous-sol en forte croissance.

Ce nouveau contrat d’objectif et de performance 23018-2022 est particulièrement adapté à la réponse à ces nouveaux 
enjeux pour lequel les géosciences et le BRGM en particulier ont un rôle important à jouer dans les années à venir.
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VERBATIM
Michèle Rousseau, présidente-directrice générale du BRGM, affirme qu’ « avec ce contrat d’objectifs et de performance 
2018-2022, notre objectif est de faire aujourd’hui les meilleurs choix possibles en termes de recherche pour que nos 
connaissances en géosciences aident à apporter des réponses concrètes aux enjeux sociétaux du moment. »
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À PROPOS DU BRGM
Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du ministère de la Transition écologique et solidaire, et du ministère 
de l’Economie et des Finances est l’établissement public de référence pour gérer les ressources et les risques 
du sol et du sous-sol. Il remplit diverses missions : recherche scientifique, appui aux politiques publiques, 
recherche partenariale en tant qu’Institut Carnot, coopération internationale et aide au développement, 
prévention et sécurité minière, formation supérieure. C’est le service géologique national français. 
Retrouvez plus d’informations sur www.brgm.fr et sur @BRGM_fr  

Les 6 grands axes d’actions du COP 2018-2022 : 

AXE 1
Promouvoir une politique de recherche au service de la production de connaissances, de l’expertise et de la valorisation: 
il est nécessaire d’adopter une politique scientifique permettant de couvrir un large spectre de la recherche en amont 
jusqu’au développement sur un grand nombre de thématiques. L’anticipation des questions scientifiques, le besoin 
d’innover et de transférer les résultats de la recherche du BRGM nécessitent aussi une programmation plus lisible 
articulée autour des six grands enjeux de notre stratégie scientifique.

AXE 2
Déployer l’expertise du BRGM en appui aux politiques publiques : le BRGM va renforcer la continuité entre les actions 
de recherche et celles dédiées à l’appui aux politiques publiques. Il s’agit de développer une expertise scientifique et 
technique au meilleur niveau pour appuyer les actions de l’État et des collectivités.

AXE 3
Soutenir une politique volontariste de valorisation, d’innovation et de transfert: l’objectif général vise donc à mettre 
en application à tous les niveaux de l’établissement une stratégie partagée de valorisation et d’innovation, et de 
mieux transférer vers les acteurs économiques les résultats de la recherche.

AXE 4
Renforcer la stratégie européenne et internationale du BRGM: pour répondre aux problématiques environnementales 
actuelles (exploitation et gestion durable des ressources, de la transition énergétique, impacts du changement 
climatique, etc.) il faut présenter des dimensions à la fois locales, régionales et mondiales qui nécessitent des réponses 
collectives à l’échelle européenne ou internationale.

AXE 5
Développer une politique de site et de formation alignée sur la stratégie scientifique: des pôles de recherche à vocation 
internationale et spécialisés sur des thématiques intéressant directement le BRGM sont désormais en place. Il est 
important à la fois d’accompagner ces dynamiques locales et d’en bénéficier pour le développement de l’expertise 
de l’établissement.

AXE 6
Dynamiser la gouvernance et le pilotage: la rénovation de la gouvernance s’accompagnera d’un pilotage plus orienté 
sur les résultats et sur la satisfaction des clients.
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