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ENVIRONNEMENT CLIMAT

Le languedocroussillon
prépare la COP21
En amont de la conférence de Paris sur le climat (COP21), du 30 novembre au ll décembre,
qui vise à trouver un accord universel limitant l'élévation de la température moyenne
de la planète de 2°C, la recherche et les entreprises régionales infléchissent déjà leurs
trajectoires... Car si le dérèglement est global, les solutions seront souvent locales.
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D
ans la garrigue montpel-
heraine des prairies de
moyenne montagne rea-
gissent sous l'effet délétère
d'une vague de chaleur et
de secheresse approchant

les scénarios climatiques projetés par le
Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) a l'horizon 2050,
quand la teneur en C02 de l'atmosphère
aura double Nous ne sommes pas dans le
Massif central en 2050 maîs ici en 2015
sur le campus de Baillarguet, au cœur de
l'Ecotron europeen de Montpellier Un equi-
pement exceptionnel, qui représente le plus
gros investissement (14 M€) jamais réalise
par la recherche française dans le domaine
de l'environnement Sous les douze dômes
de teflon transparents de la plate-forme
Macrocosmes (l'unité comprend également
une plate-forme Mesocosmes et inaugu-
rera fin 2016, un plateau Microcosmes),
les scientifiques échantillonnent la nature
qu'ils confinent en portions) d'écosystèmes
soumis a différentes conditions de forçage
climatique, afin d'étudier les reactions des
plantes a des evenements extrêmes induits
par les changements climatiques problables
en 2050

Position de leadership
« Des 2011 l'ecotron de Montpellier a intè-

gre le comite Tres Grandes Infrastructures de
Recherche du CNRS (800 000 € de finance-
ments annuels, NDLR), se félicite Jacques
Roy, son directeur Ce fut une victoire de
l'écologie que de rentrer dans ce comite qui
a longtemps ete a la mam des physiciens »
Depuis son inauguration en 2007, l'unité de
services ouverte a la communaute scienti-
fique nationale et internationale, a repondu
sur appel d'offres a neuf projets émanant de
laboratoires de recherche publics aboutis-
sant a des publications Cinq autres projets
sont en cours Le Languedoc-Roussillon,
fort de 8 DOO chercheurs (secteurs publics et
prives confondus), classe au 3'- rang national
pour la visibilité de ses publications, mobi-
lise des enjeux forts autour de deux grands
secteurs identifies la transition energetique
(les energies d'avenir tels que les algocar-
burants ou la geothermie) et la recherche
agronomique « Avec 2 700 scientifiques et

75 unites de recherche (dont 46 impliquées
dans des programmes de recherche en lien
avec les enjeux du rechauffement clima-
tique, NDLR), nous représentons, en nombre
de publications, la premiere concentration
en France autour des quatres piliers que sont

POLLUTION MARINE:
PATRICK DEIXONNNE ET
LA MISSION «7e CONTINENT»
Dans une lettre a la ministre de
I Ecologie, Segolene Royale qui promet
« dix actions » en faveur des oceans
en amont de COP21 Patrick Deixonne
en demande « une onzieme pour le
T continent une journee de coliecte
nationale des dechets plastiques a
I occasion de [ajournée mondiale de
I ocean le 8 juin Car la solution est a terre, d ou proviennent 80 % des dechets plastiques
rentes dans les oceans par les cours d eau et le vent » dénonce le donneur d alerte et
fondateur de I expédition « 7e cent nent » C est en traversant lAtlantique a la rame
en 2006, que ce skipper originaire de Sigean [34) découvre cette gigantesque plaque
de dechets plastiques grande comme sept fois la France, accumules sous I effet de la
force centripète des gyres, ces tourbillons d eau oceanique formes par un ensemble
de courants marins Ces plaques contiennent 200 DOO micro-plastiques au km2,
véritables fléaux pour la faune et la flore marines « En France et en Europe, la pollution
sournoise des oceans est tres peu médiatisée Jai décide de prendre le relais de Charles
Moore (découvreur en 2007 de la premiere plaque de dechets dans I ocean Pacifique
Nord, NDLR) en devenant les yeux du grand public sur ces poubelles océaniques », confie
Patrick Deixonne, dont les expéditions « 7P continent » explorent les principaux gyres
de la planete « Je ne fais pas du greenwashing, maîs seul, on ne fait rien », admet
Patrick Deixonne qui a su mobiliser la communaute scientifique, la societe civile et tout
récemment le Senat autour de cet enjeu

l'agriculture l'environnement, la biodiversite
et l'alimentation », détaille Bernard Hubert,
president d'Agropohs international Cette
dynamique s'est ecrite au croisement d'une
double histoire « L'antériorité du dispositif
français de recherche pour le monde médi-
terranéen et tropical, qui nous confère, ici a
Montpellier, un capital de confiance et intel-
lectuel considérable a l'international-» Et un
facteur disqualifiant l'absence de grande
dominante industrielle regionale, avec un
archipel de TPE/PME, souvent concurren-
tielles dans les domaines de I agriculture et
de l'environnement

Partenariat public-privé
« En matiere de synergies recherche publique

entreprises, la region est exemplaire sur le

pôle vigne et vin, maîs c'est le seul exemple »,
admet Bernard Hubert Une recherche
donc bien représentée, maîs qui doit abou-
tir a davantage de transferts de technologie
aides A l'exemple d'AxLR lancée en 2012,
l'une des neuf societes françaises d'accele-
ration du transferts de technologie (SAT!),
qui au croisement de la recherche et de
l'entreprise, ont pour mission de soutenir la
croissance via l'innovation technologique

Sur les 62 projets (15 M€) accompagnes par
la structure dotée d'un fonds de 45 M€ sur
drx ans, 15 % sont flèches sur la bio-econo-
mie « Nous portons une dizaine de dossiers
dont les modes de production développes
auront un faible impact environnemental,
pour une commercialisation entre 2016 et
2018, explique Philippe Nenn, president
dAxLR Dans Ie solaire concentre notam-
ment, avec le projet Dacsol de climatisation
solaire porte par le CNRS, ou le projet Tn-
gethisol du laboratoire Promes (universite de
Perpignan-CNRS), utilisant le solaire ther-

mique a basse température comme source
primaire d'énergie » Le tram du climat est
en marche et ne devrait pas s'arrêter en
region, les dynamiques d'innovation initiées
autour de sept domaines identifies dans le

cadre de la Strategie Regionale d'Innovation
et Spécialisation Intelligente (SRI SI ou SS),
devraient aboutir a la creation, en mai 2016,
d'un cluster regional (porte par Transferts
LR en partenariat avec Agropohs Interna-
tional) rapprochant recherche publique et
entreprises, autour des grands enjeux que
représentent l'agnculture, l'environnement
et la biodiversite •
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