
Co-directeurs: Agathe Euzen (CNRS) – Dominique Darmendrail (BRGM) – Thibault Datry (INRAE)



L’Agenda

• 14h – 14h20 Ouverture par Claire Giry - Directrice générale de la recherche et de l’innovation au MESRI

• 14h20 -14h50 Parole aux établissements pilotes de OneWater
• Antoine Petit - PDG du CNRS
• Michèle Rousseau - PDG du BRGM
• Philippe Mauguin - PDG de INRAE

• 14h50 – 15h20 Le PEPR exploratoire OneWater : enjeux et perspectives, gouvernance et actions 

Agathe Euzen (CNRS), Dominique Darmendrail (BRGM) et Thibault Datry (INRAE), les co-directeurs

• 15h20- 15h50 OneWater : des synergies à toutes les échelles
• Avec le PEPR exploratoire FairCarboN : Sylvie Recous (INRAE) et Pierre Barré (CNRS), coordinateurs
• En dialogue avec le monde socio-économique : David Colon, Délégué du comité stratégique de filière Eau 
• Au cœur d’actions européennes : Olivier Bouc, Coordinateur du partenariat Horizon Europe Water4All

• 15h50 – 16h00 Conclusion par  Marie-Laure Métayer – Adjointe au directeur de l’Eau et de la 
Biodiversité au MTE



3 établissements porteurs
10 partenaires

Co-directeurs: Agathe EUZEN (CNRS) – Dominique DARMENDRAIL(BRGM) – Thibault DATRY (INRAE)



Enjeux et impacts du changement global 
et réalités locales

• Dérèglement climatique 
L'eau douce, une ressource répartie de façon contrastée dans les territoires et 

selon les saisons
Altération de la disponibilité et la qualité de l'eau le long du continuum terre-mer
Accentuation des phénomènes extrêmes

• Pressions anthropiques multiples
Dégradation des fonctions et de la qualité de l'eau
Altération des écosystèmes et de la biodiversité aquatique et terrestre
Impacts sur la santé humaine et le bien-être des populations

• Des usages et des systèmes de gestion à adapter
Vers un partage viable, équitable et soutenable
Intégrer la diversité des perceptions socio-culturelles de la ressource
Pour une réglementation adaptée aux singularités des territoires



10 ans et une ambition

 Un programme de recherche et d’innovation, national et exploratoire, 
pour accélérer les transitions, mesurer les impacts sur les socio-
hydrosystèmes.

 Une opportunité pour répondre aux défis actuels et futurs et reconnaître 
l’eau comme un bien commun

 Un programme exploratoire visant une phase d’accélération dans le futur



1. Anticiper les impacts du changement global sur les 
ressources et les milieux naturels

2. Considérer l’empreinte EAU des activités humaines

3. Développer l’Eau comme Sentinelle de la Santé de 
l’Environnement et des sociétés humaines

4. Proposer des solutions, accroître l’adaptabilité et la 
résilience des socio-écosystèmes aux défis Eaux

5. (transverse): Accompagner la transition vers une 
nouvelle gouvernance des ressources et une société 
plus sobre, vertueuse et résiliente

6. (transverse): Alimenter la prise de décision en 
partageant les données Eaux produites par tous

6 défis scientifiques



Enjeux scientifiques et de territoires…

 Améliorer les compétences en modélisation hydro-climatique pour des prévisions 
et des projections aux échelles de temps et d'espace adaptées

 Décrypter et prédire les impacts des processus naturels et anthropiques sur la quantité             
et la qualité de l'eau

 Identifier et mieux comprendre les temps de réponses des socio-hydrosystèmes
aux changements globaux à toutes les échelles

 Etudier, promouvoir et gérer l'adaptabilité et la résilience des socio-hydrosystèmes



Enjeux scientifiques et de territoires…

 S'appuyer sur la science de la durabilité dans un dialogue science - société

 Considérer les usages et les services de l'eau dans une approche inter-bassins, 
intersectorielle et holistique en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins

 Considérer un système de gouvernance de l'eau adapté aux besoins, usages, pressions et 
enjeux sur les territoires

 Promouvoir des stratégies et prises de décision basées sur les connaissances, les preuves 
scientifiques et des données partagées



La gouvernance

• Un développement “bottom-up” et inclusif (depuis le montage – Avril 2021…)

• Complémentarités des institutions, co-directeurs et partenaires

• Interactions public-privé

• Rayonnement international
CNRS, BRGM, INRAE

Partenaires:

IRD, Météo France, Université de 

Montpellier (Stratégie de site I-

MUSE), Université Claude Bernard 

Lyon 1, Université Rennes 1, 

Université Grenoble – Alpes, 

Université de Strasbourg, Université 

Bordeaux, IFREMER, Université 

Fédérale Toulouse – Midi Pyrénées

Agathe Euzen,

Dominique Darmendrail

Thibault Datry



Déploiement vers les scientifiques 
et le monde socio-économique

53 M€ sur 10 ans
• Appels à projets ouverts

• 2 Appels spécifiques défis et inter-défis (2 vagues) - AMI

• 2 Appels spécifiques Wall Free Labs (2 vagues)

• Projets Ciblés en appui aux défis
• Consolider l’excellence des équipes, structurer les communautés et développer les outils 

numériques communs

• Equipements
• En appui à l’existant, pour répondre aux défis de OneWater (analyses, expérimentations, suivis 

prédiction)

• Education / renforcement des capacités
• Formation par la recherche pour accompagner les transformations

• Ecoles thématiques avec étudiants, chercheurs, monde socio-économique

• Animation et coordination scientifique y compris Europe et International
• Rencontres et colloques, Conseil scientifique international, Think Tank



Actions 2022-2031

Appels
Défis-

Interdéfis
/2022

Wall Free Lab
/2024

Défis-
Interdéfis

/2026

Wall Free Lab
/2028

Projets ciblés
Ateliers de 

cadrage
Déploiement

Interactions et 
boucles de 

rétroactions

Co-
construction

de réponses

Journées 
d’échanges

Défis – Inter-
Défis /Annuel

les

Conférences
nationales 

/Bisannuelles

Conférences 
Internationale
s /2025 - 2031

Ecoles
Acteurs

académiques

Acteurs 
académiques 

et socio-
économiques

Ecoles 
Doctorales

Suivi et Co-
construction

Conseil 
scientifique

Think Tank



Des projets ciblés en interactions

• Mettre en réseau les données hydroclimatiques depuis 1850 et développer 
des systèmes de prévisions existants / saison multi-échelle (France 
métropolitaine et DOM-TOM) (D1)

• Expérimenter et tester sur sites, notamment dans les Living Labs (InterD)

• S'appuyer sur le concept d'empreinte eau quanti / qualité (D2) pour revisiter 
le réseau de suivi DCE (D3)

• Explorer la faisabilité d'une Aquathèque (D3)

• Tester des solutions sur des sites de démonstration (D4)

• Accompagner les transitions socio-écologiques (D5 - InterD)

• Développer une plateforme OneWater Data (D6 - InterD)

• Déployer des équipements en appui aux défis du progamme (InterD)



1er appel défi inter-défis
Ouvert à tous
Etablissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche français

Lancement
Lettre

d’intention
Retours vers 

porteurs

Dépôts 
propositions 

détaillées

Evaluation 
jury 

international

Annonce et 
lancement 
des projets

sélectionnés

Avril
2022

Juin
2022

Fin juillet
2022

Novembre
2022

1er Trim.
2023



• Quand ? Prochainement publié sur le site de l'ANR

• Quoi ? En réponse aux Défis et inter-défis et aux objectifs de OneWater

• Qui ? Etablissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche français -
possible association de partenaires (hors financement du PEPR)

• Combien ? Projets jusqu'à 1 000 K€

• Durée ? Jusqu'à 4 ans

• Comment ? Soumission en plusieurs temps :
1. Une lettre de Manifestation d'Intérêt pour faire émerger des questions de 

recherches innovantes, des méthodes renouvelées et des équipes plurielles
2. Retour vers les équipes : proposition de regroupements et construction de 

consortiums autour de thématiques partagées
3. Rédaction et soumission de projets détaillés

1er appel défi inter-défis 
Quelques éléments de cadrage



Dialogue science, société et territoires

• Echanges directs via le Think Tank (en cours de constitution)

• Participations à différentes activités

• Constructions de partenariats

• Labellisation d’actions :
• Accompagnement Crédit Impôts Recherche, thèses 

CIFRE
• Accès à des sites de démonstration, partage de données
• Co-organisation d’événements
• …



Des Synergies à toutes les échelles
 Avec le PEPR exploratoire FairCarboN : Sylvie RECOUS et Pierre BARRE, coordinateurs du PEPR

 En dialogue avec le monde socio-économique : David COLON, Délégué du Comité Stratégique de Filière Eau

 Au cœur d’actions européennes : Olivier BOUC, coordinateur du partenariat Horizon Europe Water4All



Merci de votre participation


