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Suite aux éléments largement développés dans la première partie de ce rapport (Volume 1), le Conseil 
Scientifique de l’INSIS a engagé une démarche de réflexion prospective.  

Cette démarche, qualifiée pour la première fois par Gaston Berger en 1957, a d’abord été portée par 
les membres du Conseil Scientifique qui se sont réunis pour une journée de discussion, animée par 
l’un des conseillers scientifiques de la direction de l’INSIS. Elle s’est ensuite poursuivie par un 
« Séminaire Prospective », au cours duquel sont intervenues des personnalités extérieures, choisies 
pour leur vision étendue d’un domaine, permettant au CSI de porter un autre regard sur l’ingénierie et 
d’interpeler les esprits. Enfin, des représentants de sociétés savantes relevant de l’INSIS ont donné la 
synthèse d’analyses menées au sein de leur communauté, éclairages également indispensables au 
débat (cf. Annexe 1 – liste des intervenants).  

De cet ensemble de discussions et d’échanges, nous avons tenté d’extraire les points clés pour 
construire notre propre vision prospective. Bien entendu, ce travail ne peut être exhaustif ; il est aussi 
porteur des défauts inhérents à une assemblée constituée de membres dont les compétences, certes 
complémentaires, sont loin de couvrir le large spectre disciplinaire de l’institut. Le document que nous 
vous proposons, traduit néanmoins avec sincérité et humilité, les grandes voies sur lesquelles nous 
souhaiterions que l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes s’engage. 
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Réflexion Prospective 

- Synthèse - 
 
 
 
Le Conseil Scientifique de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (CSI INSIS) a 
cherché à identifier des thématiques émergentes et des orientations futures souhaitables pour 
les recherches menées au sein de l’INSIS. Il s’est pour cela appuyé sur :  

• la diversité des membres qui le compose, 
• les synthèses de groupes de travail constitués au sein du CSI, qui ont été à la base des 

recommandations transmises à l’INSIS et à la direction du CNRS (voir Volume 1), 
• l’audition de personnes extérieures au CSI ayant des compétences sur des sujets spécifiques, 

ou choisies pour leur vision étendue d’un domaine scientifique. 

Un examen sémantique des précédents rapports de prospective a mis en lumière les difficultés 
d’écriture d’un tel document et a conduit le CSI à engager une démarche qui ne se cantonne pas à 
une analyse disciplinaire mais qui est basée sur le choix d’un scenario d’évolution vers une société 
plus sobre. Ce rapport traite donc de transitions, qui sont des innovations vers un nouvel état réfléchi 
à l’avance, plutôt que de ruptures, qui évoquent une évolution vers un état incertain et dont il est peu 
aisé d’imaginer le sens social qu’elles prendront. Le document est ainsi articulé autour de trois 
grandes transitions qui posent des défis aux sciences pour l’ingénieur telles qu’elles sont pratiquées 
au sein de l’INSIS : 

• le vivant 
• le vivant dans son écosystème 
• la durabilité    

LA TRANSITION DU VIVANT  

Nous assistons à ce que nous pouvons appeler une « technologisation » du vivant qui porte une visée 
transformatrice de la biologie et modifie considérablement notre conception de la santé humaine, de 
la maladie, de la vieillesse, de la biodiversité et du suivi des conditions environnementales. De 
nombreuses activités de recherche de l’INSIS se trouvent impliquées au premier plan de cette 
transition conceptuelle et en sont parfois l’un des moteurs principaux. 

Une grande diversité de compétences scientifiques applicables au vivant existe au sein de l’INSIS, 
notamment au travers de l’ouverture des micro et nanotechnologies à la biologie. Elles conduisent 
à des recherches de type amont, interdisciplinaires, qui permettent de développer de nouvelles 
méthodes d’investigation du vivant et d’effectuer des mesures quantitatives inédites sur la matière 
vivante. Ces compétences scientifiques permettent aussi des recherches partenariales plus finalisées 
qui démontrent l’usage de ces technologies sur le terrain comme, par exemple, des dispositifs 
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médicaux, des implants à visée thérapeutique, des systèmes de suivi de la santé humaine ou des 
capteurs environnementaux de toxicité́ et de pollution de l’air ou de l’eau. 

Cinq directions de recherche nous paraissent particulièrement intéressantes à soutenir au sein de 
l’INSIS. De nouveaux enjeux scientifiques et applicatifs se dessinent en interaction directe avec les 
cellules et les tissus ce qui implique des recherches multiéchelles (spatiales mais aussi temporelles) 
pour combiner les événements moléculaires avec l’évolution cellulaire et tissulaire vers une 
fonctionnalité. Un autre défi consiste à insérer des systèmes d’analyse ou de mesure au sein même 
d’organismes vivants afin de développer une variété de technologies dites in-vivo. La fabrication de 
tissus (bio-artefacts) par bio-impression est un enjeu important où se combinent des compétences 
en micro-fluidique, en micro-fabrication, en bioréacteurs et en biologie sanguine. De nombreuses 
technologies et systèmes issus des recherches de l’INSIS ayant fait leurs preuves en laboratoire 
doivent maintenant pouvoir s’implanter sur le terrain que ce soit au sein d’un hôpital ou au sein 
d’un écosystème naturel. Enfin, la bio-inspiration offre de nombreuses possibilités aux équipes de 
l’INSIS par une approche créative basée sur l'observation des systèmes biologiques. 

LA TRANSITION DU VIVANT DANS SON ECOSYSTEME  

Nos sociétés sont entrées dans une nouvelle ère, celle des transitions énergétique, écologique et 
environnementale qui se veulent au service des citoyens du monde et pour lesquelles les solutions 
sont avant tout des solutions politiques et citoyennes et non pas techniques et scientifiques. Pour cela, 
il faut développer une ingénierie frugale conduisant à des modèles de production et de 
consommation plus sobres favorisant, par exemple, la réutilisation. Il faut aussi s’appuyer davantage 
sur une démarche de partage, de croisements de diverses solutions énergétiques et une 
interopérabilité qui permettent une flexibilité à la demande et une adaptation à des besoins variés, 
dans des sociétés et des environnements qui sont eux-mêmes culturellement différents. 

Il est donc nécessaire d’entreprendre ou de renforcer, la recherche sur de nouveaux matériaux 
provenant de filières durables. Cette notion doit être comprise au sens du calcul de l’empreinte 
écologique sur tout le cycle de vie. Des réflexions sur des briques technologiques frugales devront 
être entreprises en favorisant la convergence des technologies et l’interdisciplinarité plutôt que les 
ruptures technologiques.  

La production et l’usage de l’énergie sont inégalement répartis et liés aux écosystèmes locaux. Les 
sources d’énergie renouvelables sont souvent distribuées et intermittentes, aussi capter cette 
énergie, la stocker, la restituer, l‘acheminer, constituent des enjeux déterminants. Les voies les plus 
prometteuses sont alors nombreuses puisque c’est sur la base de dispositifs hybrides, multimodaux, 
souples, évolutifs, économes et durables, que seront réalisées les innovations tant scientifiques que 
technologiques. L’interopérabilité des vecteurs énergétiques, le partage de l’énergie, l’efficacité́ 
énergétique, la récupération d’énergie perdue mais aussi la miniaturisation, l’autogestion 
énergétique, la résilence, constituent également des domaines de recherche dans lesquels l’INSIS 
pourrait apporter toutes ses compétences. 

LA TRANSITION DU VIVANT POUR LA DURABILITE 

La mondialisation de la consommation croissante de nos sociétés et les limites de la planète nous 
obligent à répondre à la question « Comment produire autrement ? » pour assurer les besoins du 
présent sans compromettre les capacités de répondre aux besoins des générations futures, c’est-à-
dire en préservant l’environnement et les réserves naturelles. 

L’INSIS a vu récemment l’ingénierie verte s’imposer comme thème prioritaire, qui vise en outre à 
développer des systèmes à faible consommation énergétique et à optimiser les procédés existants. 
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La valorisation des déchets, du dioxyde de carbone et des flux de chaleur sont des exemples 
d’application où l’on voit les différentes disciplines de l’INSIS participer simultanément à ces objectifs. 

Pour progresser il est nécessaire d’effectuer une approche multiéchelle et de prendre en compte 
les couplages multiphysiques. En effet, dans l’industrie, les procédés mettent souvent en jeu des 
phénomènes physiques d’échelles spatiales et temporelles très différentes. Les outils de simulations 
devront prendre en compte le couplage entre tous les mécanismes physiques impliqués dans les 
procédés (chimiques, thermiques, aérodynamiques, acoustiques, interfaciaux…) en décrivant les 
phénomènes qui interviennent à toutes les dimensions. 

Il s’agit ensuite d’appliquer ces simulations pour développer par exemple le concept d’usine cellulaire 
où l’on oriente la production d’organismes vivants tout en utilisant des capteurs de toute nature et de 
toute taille, du nano au macro. La manipulation de la matière aux plus petites échelles ainsi que le 
contrôle des interfaces et des matériaux sont des enjeux importants. 

Il conviendra de se focaliser autour des lignes directrices suivantes : la ville durable, les objets 
connectés pour une alimentation raisonnée ainsi que le concept d’ingénierie frugale et raisonnée. 

CONCLUSION  

Le Conseil Scientifique de l’INSIS a réalisé ce travail de prospective au cours de sa dernière année de 
mandature mais la réflexion dont il est issu résulte d’un long cheminement qui s’est déroulé sur 
l’ensemble des quatre années. 

Les préoccupations majeures qui devront guider les actions à venir nécessitent de : 

- remettre du sens dans les actions de recherche et leurs applications, 
- mettre l’humain au centre des actions applicatives, 
- mener une recherche socialement responsable, c’est à dire à l’écoute du monde.  

La vision proposée repose sur une nécessaire consolidation des disciplines, mais suppose une réflexion 
sur les regroupements thématiques les plus judicieux au sein des sections et peut-être l’évolution, 
voire la création, de commissions interdisciplinaires qui traduisent et accompagnent cette dynamique. 

L’équilibre entre une recherche de type disciplinaire et une légitime aspiration vers des investigations 
interdisciplinaires restera une question centrale de l’institut. 

L’apport des réseaux nationaux de type GDR, leur consolidation ou leur extension au niveau européen 
et international, nous semblent constituer des éléments déterminants de cette stratégie. 
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 « Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et dépendra de nous. 
 Il est moins à découvrir qu’à inventer. » 
L’attitude prospective - Gaston Berger 1957 

 

 
 
 
Introduction 
 
Le cadre général d’une démarche prospective, qui a pour objectif de nous préparer aujourd’hui à 
répondre aux enjeux de demain, n’est pas délimité par les seules disciplines scientifiques inscrites 
dans l’institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes, ou celles d’autres instituts avec lesquels il 
collabore. Il s’inscrit dans un contexte plus large, de dimension humaine et sociale, qui rend 
nécessaires la créativité et la réflexion sur les futurs possibles.  

Bien entendu, il ne s’agit pas de « prévoir l’avenir » mais plutôt de réfléchir en toute liberté, « de 
comprendre l'avenir et non pas de l'imaginer1 » afin d’en déduire de grandes voies d’analyses et 
d’études qui pourront aider aux choix stratégiques que devra réaliser l’INSIS et plus largement 
peut-être le CNRS, compte-tenu de l’importance des interdisciplinarités déjà mises en évidence. 

Reprenant l’esprit de G. Berger, nous tenterons de donner les lignes directrices d’une vision étendue, 
qui replace le vivant et l’individu au cœur d’un écosystème complexe. Nombreuses sont alors les 
interrogations qui émergent, mais pour le CS INSIS c’est aussi cela « la démarche prospective », 
toujours s’interroger pour infléchir les lignes de force historiques, pour s’écarter des lobbies 
économiques, des modes, pour explorer des voies nouvelles et devenir véritablement « proactif ». Car 
il s’agit bien aussi de consolider la communauté de l’ingénierie déjà prête aux changements et, sans 
bien entendu exclure la sérendipité, lui donner les moyens de maitriser les développements futurs.  

 
 
 

 

                                                
1 Gaston Berger, Pierre Massé et Jacques de Bourbon-Busset : Prospective « De la Prospective – Textes fondamentaux de la 
Prospective française 1955-1966 ». Textes réunis et présentés par Ph. Durance -Ed. l’Harmattan 2007. 
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I. Préliminaire 

Avant de nous projeter sur toutes les dimensions de la prospective, nous avons souhaité examiner 
comment l’exercice avait été réalisé par nos prédécesseurs et si leurs projections avaient donné du 
sens aux actions engagées aujourd’hui. 

- Petite histoire de la Prospective (2006-2017) 

« L’avenir, c’était mieux avant ? » 
C’est en partant de cette hypothèse que le Conseil Scientifique de l’INSIS s’est saisi d’une analyse des 
rapports de prospective précédents. L’idée sous-jacente était de comparer comment nos 
prédécesseurs avaient imaginé le monde de demain dans les domaines qui nous concernent, à savoir 
les sciences de l’ingénierie et des systèmes, et dans quelle mesure les objectifs avaient été remplis 
voire dépassés. Or, force est de reconnaître que ces rapports, qu’ils soient de Prospective ou de 
Conjoncture (car seuls ces derniers sont disponibles entre 1989 et 2004), ne se présentent pas comme 
une feuille de route sur laquelle on viendrait voir comment (et quand) les divergences sont apparues 
entre ce qui était espéré et ce qui a été réalisé. Il n’y a pas de loi de Moore pour l’ingénierie quels que 
soient les domaines disciplinaires considérés !  

Cet angle d’approche n’étant pas le bon, mais encore fallait-il le vérifier, ces documents ont donc dû 
être analysés avec un autre filtre. Celui qui est choisi ici, forcément imparfait, consiste à suivre dans le 
temps les mots clés représentatifs de notre institut. Il s’agit de « système*, ingén*, complex*, multi-, 
pluri, interdisciplinaire, matériau, énergie, enjeu, concept et conception, durable, technique, 
technologie, innovation, procédés, méthodes »2. Le lecteur attentif des documents produits par le 
CSI INSIS aura noté qu’un grand nombre de ces mots appartient au glossaire INSIS [Annexe 2]. 
L’analyse a été limitée aux rapports produits en 1989 et 1992, puis 2004 (premiers rapports des 
départements STIC et SPI, 2006, rapport du département ST2I, 2014, rapport de l’INSIS). Il est 
important de noter qu’avant 2004, les rapports étant de conjoncture, les occurrences sur des champs 
aussi larges ne sont pas toujours représentatives, l’ensemble des départements pouvant utiliser ses 
différents termes.  

Des résultats obtenus (cf. Figure 1), il est intéressant de constater que le mot « système » est le mot 
le plus employé dans la liste que nous avons choisie et de noter que, de manière plus surprenante, 
c’est le rapport du département STIC qui l’utilisait le plus. « Matériau », « technologie » et « Ingen*» 
arrivent ensuite globalement au même niveau. Concernant le mot « durable », sa première apparition 
dans l’acception qu’on lui donne aujourd’hui date du rapport de 1992 dans lequel il apparaît 3 fois 
contre seulement 4 dans le rapport de 2014. Autre grand disparu de notre lexique dans ce laps de 
temps, le terme « multiéchelle ». Il est aussi important de noter que le terme « innovation » n’est que 
peu (voire très peu) utilisé. De notre point de vue, la quasi-absence de ce terme dans l’ensemble des 
rapports analysés et son omniprésence dans les médias et la société, viennent probablement de la 
confusion entre ce que peut (et doit) amener la Science (en termes d’avancée du front de la 
connaissance et de progrès) et ce à quoi conduisent les innovations qui ne sont pas nécessairement 
du ressort de la recherche. Par ailleurs, on note que d’années en années, le terme « technique » voit 
son occurrence augmenter. 

                                                
2 *signifie que le mot est ouvert à ses différentes acceptions et extensions. Ainsi ingén* comprend, ingénieur, ingénierie. 
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Figure 1 : Occurrence des principaux mots clés  

Enfin, il est aussi important de noter que les mots « transdisciplinaire » ou « transdisciplinarité » 
apparaissent pour la première fois en 1992 (9 fois) mais principalement en SPI, pour expliquer les liens 
entre les différents « génie » (électrique, mécanique, chimique…). Il s’agissait à l’époque d’une 
« transdisciplinarité » interne à l’institut, ce qui, en référence aux définitions données par le CSI 
(cf. Annexe 2), souligne l’évolution de la signification de ce mot. 

Si l’on se focalise sur des termes plus techniques (cf. Figure 2), dont le choix est bien entendu 
particulièrement subjectif, on s’aperçoit que le terme biotechnologie qui, dans le rapport de 1992, 
présente l’occurrence la plus importante (de notre sélection), a totalement disparu dans celui de 2014. 
Pourtant, il n’y a jamais eu autant d’activités dans ce domaine ! Ceci doit nous interroger sur les critères 
de reconnaissance et de visibilité des activités menées. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Focus sur l’occurrence de quelques termes technologiques 

« Une approche par enjeu ? » 
Les rapports les plus récents présentent les principales avancées de nos activités et les perspectives 
dans lesquelles il faut les inscrire, d’une manière différente : en tant que réponses soit à des enjeux 
sociétaux, transversaux ou non, soit à des préoccupations économiques. 

On trouve ainsi une présentation de nos actions dans des cadres aussi divers que « l’acquisition et le 
traitement des perceptions », « les micro et nanotechnologies au cœur des nouveaux défis de la chimie 
et du vivant », de « l’éco-conception et des systèmes durables »… La difficulté d’une telle proposition 
repose sur le caractère quelque fois éphémère d’une thématique dite sociétale. Elle peut aussi être 
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liée à la sensibilité plus ou moins exacerbée des conseillers, pour des raisons qui peuvent ne pas être 
que scientifiques. 

 « Des thématiques ou des méthodologies partagées » 
Reste une dernière forme de présentation : les thématiques telles que les approches « multiéchelles » 
ou « stochastiques de la complexité » ou les méthodologies telles que « modélisation, simulation 
numérique » « conception, fabrication de nouveaux objets », dites partagées. La difficulté est ici 
d’arriver à couvrir tous les champs disciplinaires par cette mise en commun, ce qui est rarement le cas. 

 

De ce cadre général posé, il ressort toute la difficulté de l’exercice qu’est la rédaction d’un rapport de 
prospective. Il apparaît aussi combien est nécessaire la prise de recul, au regard d’une vision qui serait 
strictement disciplinaire et circonscrite à un domaine dont le périmètre serait parfaitement défini à 
l’avance, autour de nos propres compétences.  

Nous avons donc fait le choix de l’ouverture, certes discutable, mais qui nous paraît porteur de 
plus grandes ambitions pour l’institut. L’INSIS est en effet au cœur de multiples transitions 
(écologique, environnementale, énergétique…) qui s’articulent pour constituer la trame d’un 
écosystème complexe en perpétuelle évolution. C’est sur cette base que nous tenterons 
d’identifier les axes forts dont l’INSIS pourrait s’inspirer pour construire, mettre en œuvre et 
développer sa stratégie à long terme, jusqu’aux frontières avec les autres instituts. 

Dans un organisme comme le CNRS, mener une réflexion sur la prospective est une tâche le plus 
souvent portée par des chercheurs3, à destination d’autres chercheurs. Pourtant, s’en tenir à la seule 
connaissance scientifique, à sa production, son évolution, jusqu’au développement de nouvelles 
technologies, ne peut être totalement satisfaisant. Chercheurs et enseignants-chercheurs sont aussi, 
et avant tout, les citoyens d’un monde régi par des lois, des compromis, des alliances, qui relèvent 
tant du domaine social, qu’économique et politique. Cet élargissement du cadre, se référant à des 
« futurs possibles », apporte une contextualisation essentielle à une analyse de l’écosystème complexe 
que constituent les sciences de l’ingénierie et des systèmes.  

- Un contexte socio-économique et politique prégnant 

Pour engager sa réflexion, le Conseil Scientifique s’est appuyé sur les 5 scénarios (cf. Annexe 3) aux 
titres explicites, définis au sein d’un groupe « Prospective » initié par l’INSIS. Ils inscrivent la stratégie 
prospective de l’institut dans un contexte socio-économique et politique particulièrement prégnant : 

. Scenario 1 – Inertiel   

. Scenario 2 – Inertiel avec budget 

. Scénario 3 – Société enclavée   

. Scénario 4 – Société sobre 

. Scénario 5 – Société écologiste intégriste 

De cette analyse préliminaire, il ressort deux scénarios dont la probabilité d’occurrence a été jugée la 
plus grande, les scénarios 1 et 4, définis ainsi : 

Scénario 1 - Inertiel : Les problèmes évoqués amènent à faire évoluer le système économique vers une 
mobilisation « cosmétique » des citoyens et des entreprises, la demande d’une qualité de vie 
augmentée est maintenue tout en essayant de faire plus en dépensant moins. Cependant, ces 

                                                
3 L’acception du mot « Chercheur » est à considérer ici comme générique de tout contributeur à la recherche : chercheur.e, 
enseignant.e/chercheur.e, Ingénieur.e de recherche, etc. 
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stratégies d’adaptations incrémentales ne disposeront à terme que d’effets limités pour le futur de la 
société humaine : impossibilité de gérer à la fois l’augmentation de la population mondiale et le 
développement du progrès technologique, avec des aspects à maîtriser : alimentation et ressources 
en eau, énergie, intégrismes, précarité et chaos urbain... Une hypothèse pour INSIS, est alors la stabilité 
des financements des unités au niveau actuel. 

Scénario 4 - Société sobre : Le développement durable est celui qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ». La sobriété est une 
nécessité et comme un choix maîtrisé, avec une vision sociale de la transition énergétique et climatique 
et des expérimentations locales. Le modèle de développement replace l’Homme au centre de toute 
politique, en lieu et place d’un ratio économique PIB/habitant. Le développement est une articulation 
réussie du global et du local, dont la réussite dépend, entre autres conditions, de l'appui sur les 
dynamiques culturelles et sur les organisations économiques et sociales locales. Cette transition 
concerne les usages et une réelle frugalité, elle conduit à un autre rapport aux objets technologiques 
et s’inscrit dans la redécouverte de la proximité et de la cohabitation, avec une reconquête des espaces 
publics et de la qualité des services urbains. On attend une relocalisation des productions (plus 
artisanales ?) et de nouveaux modèles économiques comme la ville vivrière, la transition vers « l’âge 
de la connaissance » et l’économie du lien, etc.  

Pour chacun d’eux, les membres du CSI ont examiné les conséquences sur la stratégie d’INSIS et 
l’ensemble de ces discussions a été schématisé dans un diagramme reposant sur 7 indicateurs qui 
traduisent (entre -5 et +5, tracés en rouge) l’évolution attendue par rapport au niveau actuel (valeur 
zéro, tracée en bleue) des éléments suivants : 1. Performance scientifique - 2. Relation à la société - 
3. Recherche responsable - 4. Approche systèmes (interdisciplinarité) – 5. Ouverture et partenariats - 
6. Chercheurs et IT - 7. Formation 
 

  
                             Scénario 1. Inertiel                           Scénario 4. Société sobre 

 
Pour le scénario 1, il apparaît très clairement que poursuivre dans la voie engagée aujourd’hui va 
conduire à un « rétrécissement », une sclérose des activités et des ambitions de la recherche, pouvant 
aboutir à une stagnation des connaissances. En revanche, le scénario 4 -société sobre-, est porteur 
d’un réel développement durable qui ouvre tout un champ des possibles, propice à une dynamique 
de recherche et d’innovation.  
 
C’est dans ce scénario -une société sobre- qui s’appuie sur une transition raisonnée, que les 
membres du CSI, faisant par là même le choix d’adopter une vision optimiste, ont majoritairement 
souhaité inscrire la prospective de l’INSIS.  
 
Cependant, quel que soit le scénario auquel nous nous trouverons véritablement confrontés, se pose 
aussi la question de la méthode : faut-il poursuivre dans la continuité ou chercher la rupture, doit-on 
s’adapter ou se démarquer ? Quelles sont les conditions et les clés du développement d’une 
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recherche qui reste attentive aux alternatives, quel serait l’environnement le plus propice pour le 
chercheur ? 

Même si des bribes de réponse ont déjà été fournies en lien avec les recommandations du CSI4, nous 
tenterons dans ce document de prospective d’apporter matière à réflexion et d’exposer les éléments 
qui pourraient être les possibles moteurs d’une évolution des lignes thématiques de l’ingénierie. 

 

II. INSIS moteur des transitions  

- D’une culture de la rupture à une culture de la transition 

Le projet de bâtir une prospective sur la recherche en ingénierie qui ne se résume pas simplement à : 
« nous nous proposons de faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant », revient à se 
questionner de manière plus approfondie sur les moteurs de la recherche dans ce domaine. Il s’agit 
donc, au regard des nouvelles possibilités techniques et des enjeux planétaires et sociétaux actuels, 
de raisonner selon trois dimensions : l’imaginaire, le faire et le sens.  

Tout projet d’action sur le monde, par la fabrication d’objets techniques inédits, s’appuie en effet sur 
un imaginaire culturel et collectif. Les technologies de la mobilité constituent une illustration de cette 
affirmation. Le rêve de se déplacer plus vite qu’un cheval, puis de voler tel un oiseau, puis de quitter 
l’attraction de notre planète, ont sans nul doute motivé les développements de l’automobile, de 
l’aviation, du spatial et ont transformé notre vision du monde et de ses limites physiques. Les liens 
entre artistes et ingénieurs sont donc à favoriser dans la perspective d’un enrichissement des 
imaginaires du chercheur en ingénierie. En effet trouver des voies nouvelles en ingénierie passe 
certainement par notre capacité à imaginer de nouveaux scenarios, de nouveaux lendemains 
possibles. Un point de rencontre entre ces deux disciplines pourrait être le design qui partage avec la 
démarche d’ingénierie un certain nombre de pratiques et de méthodes communes (créativité, 
matérialisation, prototypage…).  

La dimension du « faire » concerne la partie la plus technique de la démarche prospective, elle sera 
largement reprise au sein de ce document en essayant de mettre à jour les nouvelles techniques, les 
nouvelles méthodologies et les nouveaux concepts pour fabriquer les machines dont l’humain 
souhaite se doter au cours des prochaines décennies.  

La dimension du « sens » renvoie bien évidemment à la réflexion éthique que nous avons déjà abordée 
dans le Volume 1. En effet, nourrie de cet imaginaire, la recherche en ingénierie produit des artefacts 
(objets, composants, machines, systèmes…) qui doivent faire sens au sein de la communauté des 
citoyens. La difficulté ici sera d’être à nouveau capable d’imaginer la relation compliquée et parfois 
imprévue qu’il peut exister entre la structure de cet artefact, sa fonction principale et son réel usage 
par les utilisateurs. L’exemple aujourd’hui le plus emblématique est celui du téléphone portable, qui 
au départ répond à un cahier des charges techniques précis, pour une fonction bien déterminée, mais 
qui aboutit à un système multiusage dont on peut questionner la justesse et le sens.  

Le culte un peu mythique des révolutions technologiques (on a parlé en son temps de la révolution 
des nanotechnologies, aujourd’hui l’air du temps est à une révolution de l’Intelligence Artificielle), doit 
être également déconstruit. Il nourrit l’idée que les grandes avancées humaines sont forcément basées 
sur des innovations de rupture. Or si l’on rompt avec le passé de manière brutale, on s’expose encore 

                                                
4 Volume 1. CSI INSIS – Contribution de l’INSIS à un écosystème complexe 
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davantage à ne pas être capable d’imaginer les répercussions des nouveautés technologiques et les 
impacts sociétaux qu’elles vont générer.  
Dans ce travail de prospective du CSI, nous préférons de loin parler de transitions plutôt que de 
ruptures. La transition indique une évolution et donc une innovation vers un nouvel état réfléchi 
à l’avance, soit un mode d’action sensé sur le monde, alors que la rupture évoque une innovation 
abrupte et une évolution vers un état incertain dont il est peu aisé d’imaginer le sens social qu’elle 
prendra.  

C’est pourquoi nous avons choisi d’articuler ce document autour de trois grandes transitions qui 
posent des défis à la recherche en ingénierie, telle qu’elle est pratiquée au sein de l’INSIS. 
 
- Des transitions à maitriser : 3 lignes de Prospective 

Aujourd’hui, les axes stratégiques de l’institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes s’organisent 
principalement en quatre secteurs : l’environnement, l’ingénierie de la santé et du vivant, les 
nanotechnologies & technologies de la communication et l’énergie. Classiquement, chacun d’eux fait 
référence à de grands défis socio-économiques où l’ingénierie apparaît souvent comme un système 
intégrateur : « En allant de la compréhension des phénomènes à l’élaboration de systèmes à fort enjeu 
technologique ou sociétal, en passant par leur conception ou par le développement des concepts et 
technologies de base, les sciences de l’ingénierie et des systèmes sont au cœur des technologies de 
demain. »5 

Cette présentation qui positionne souvent le cœur de l’ingénierie au plus proche de l’objet 
technologique et qui développe des interfaces avec les autres instituts pour consolider son 
positionnement dans les domaines liés à la biologie, l’information, etc., nous paraît devoir maintenant 
évoluer. En effet, même si les interfaces avec les autres instituts sont porteuses d’ouvertures, elles 
minimisent l’importance accrue de l’ingénierie et de toutes ses disciplines dans les questions qui se 
posent lorsque l’on se projette dans une vision prospective où transition écologique, 
environnementale et énergétique, sont à conduire dans le cadre d’un développement durable. C’est 
pourquoi nous nous sommes volontairement écartés du cadre généralement adopté, pour proposer 
un futur de l’ingénierie qui montre comment ces transitions se nouent autour de trois questions 
essentielles :  
- le vivant, au centre de toutes les préoccupations,  
- son écosystème, le vivant dans son environnement -biocénose et biotope-, 
- la durabilité en lien avec la consommation.  

Sur la base d’une société que nous souhaitons sobre (scénario 4), le Conseil Scientifique de l’INSIS 
a la conviction que ces orientations peuvent permettre de répondre aux grands enjeux qui sont 
d’ores et déjà identifiés, et à leurs conséquences économiques et sociales. 

Il nous semble que l’INSIS peut et doit jouer un rôle majeur pour relever, avec les autres instituts du 
CNRS (principalement INC, INSB, INEE , INSHS, INS2I), l’ensemble des défis mondiaux auxquels nous 
serons tous confrontés. 
 

  

                                                
5 Site CNRS INSIS - Répondre aux besoins de la société - https://www.cnrs.fr/insis/presentation/politique-scientifique.htm  
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Le vivant 
 
 
 

1. CONTEXTE ET VISION PROSPECTIVE 

1.1 La question du vivant dans son environnement 

Aujourd’hui, les sciences de l’ingénierie cherchent à combiner diverses innovations technologiques au 
sein de systèmes dont les usages se déploient sur de multiples secteurs d’activité, pour relever des 
défis auxquels nos sociétés se trouvent confrontées. A l’ère de l’anthropocène, les accords de Paris 
actent de la nécessité de réduire de moitié les émissions de CO2, sans réellement entrevoir un scénario 
de ralentissement du PIB des nations. Relever un tel défi avec l’urgence imposée par la situation, tout 
en préférant la transition à la rupture, requiert un basculement qui ne pourra s’effectuer que grâce à 
un changement des mentalités, mais qui pourra être initié par des innovations conceptuelles et 
technologiques ou pour le moins accompagné par ces dernières. Cette section de la Prospective se 
propose d’analyser cette question sous l’angle des Sciences de l’Ingénierie et à partir du socle actuel 
des thématiques de l’institut INSIS du CNRS. Nous pensons que poser aujourd’hui la question de 
l’ingénierie pour le vivant avec une vision d’un humanisme non anthropocentré mais étendu à 
l’ensemble de la biosphère, revient à considérer à la fois les problématiques biologiques et 
environnementales qui sont fortement interdépendantes. Nous focaliserons cette section sur le vivant, 
les éléments de prospective sur l’environnement et les nouvelles méthodes de production étant traités 
dans les autres sections de ce document. 

1.2  Les enjeux scientifiques et l’apport des sciences de l’Ingénierie 

L’enjeu scientifique majeur auquel l’INSIS doit contribuer, est lié à ce que nous pouvons décrire 
comme une nouvelle transition des Sciences de la vie. La Biologie s’est d’abord développée comme 
une science descriptive et systémique, centrée sur la physiologie des organismes vivants et leur 
organisation en systèmes couplés (nerveux, digestif, circulation, respiratoire etc.) avec les progrès 
techniques autour du microscope optique et de la biologie cellulaire. Une première transition, au 
milieu du 20ème siècle, a vu l’émergence de la biologie moléculaire qui se traduit aujourd’hui par toutes 
les technologies dites « OMIQUES » visant à élucider les signatures moléculaires des mécanismes 
biologiques ou pathologiques (génomique, transcriptomique, protéomique, lipidomique, 
métabolomique…). Cette première transition a été accélérée par l’émergence de nouvelles 
technologies : biopuces, séquençage, spectrométrie, imagerie fonctionnelle… et a été marquée par 
l’apparition d’une quantité croissance de données dont l’application dans les sciences médicales 
amène au constat qu’aujourd’hui la médecine est devenue, elle aussi, une science moléculaire. En 
devenant moléculaire, la biologie s’est également transformée en une science de l’information et des 
data. Cette transformation s’accentue encore aujourd’hui avec la montée en puissance de 
l’intelligence artificielle et de sa potentielle capacité à transformer ces données en « connaissances »6 
par des méthodes d’apprentissage. La nouvelle transition qui se dessine aujourd’hui, s’empare donc 
de ces nouvelles possibilités algorithmiques mais se propose d’aller encore plus loin dans l’utilisation 
des nouvelles technologies. Il s’agit d’interfacer directement des artefacts technologiques avec les 
cellules, les tissus ou les organes, et de réaliser une sorte de symbiose7 avec les dispositifs 

                                                
6 L’usage des guillemets ici est pour signaler que les corrélations statistiques aussi puissantes soient-elles ne constituent pas 
forcément des connaissances justifiées et que cette distinction est selon nous un des enjeux majeurs de l’I.A. aujourd’hui. 
7 Le terme de symbiose dans cette partie du document ne doit pas être compris au sens de sa définition biologique puisque 
l’une des deux entités impliquées est artificielle. Il s’agit plutôt d’un oxymore visant à bien faire prendre conscience de 
l’hybridation fine entre la technologie et le vivant qui est à l’œuvre aujourd’hui dans certains projets de recherche. Notons que 
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technologiques. Outre la réalisation d’éléments « hybrides » vivant-artificiel, ce travail d’interfaçage 
avec les cellules vivantes permet d’entrevoir de « fabriquer » du vivant par une démarche d’ingénierie ; 
il s’agit alors d’étudier la production de tissus fonctionnels, à visée thérapeutique donc tout ou 
partiellement implantables, à partir de biomatériaux structurés par ingénierie et à partir de cellules de 
divers types (endothéliales, stromales, souches…). Ces nouvelles possibilités d’interfaçage ou de 
fabrication se déclinent en une nouvelle panoplie de termes, plus ou moins justes, comme par 
exemple : organes artificiels, organes sur puce, humain sur puce, implants communicants, interfaces 
cerveau/machine, etc. Ces dispositifs de santé potentiellement embarqués dans le corps suscitent 
beaucoup d’espoirs pour la médecine régénérative, le « monitoring » de la santé humaine, la 
médecine de précision. Associés aux nouveaux procédés issus des biotechnologies, ils laissent 
également entrevoir la possibilité de remédier mais aussi de transformer le vivant par une démarche 
d’ingénierie. En résumé, nous assistons à ce que nous pouvons appeler une « technologisation » du 
vivant qui porte une visée transformatrice de la biologie et modifie considérablement notre 
conception de la santé humaine, de la maladie, de la vieillesse, de la biodiversité et du suivi des 
conditions environnementales. De nombreuses activités de recherches de l’institut INSIS se trouvent 
impliquées au premier plan de cette transition conceptuelle et en sont parfois un des moteurs 
principaux. 

1.3 Un axe de recherches à mieux définir au sein de l’institut INSIS 

Une tentative de recensement récente des domaines applicatifs visés par les activités de recherche de 
l’institut INSIS8, place le secteur des technologies de la santé comme le domaine le plus représenté 
au sein des unités (plus de 550 chercheurs/enseignants chercheurs dont près de la moitié en 
section 08). L’institut définit également l’Ingénierie pour la Santé et la Bioingénierie comme l’un de 
ses 6 domaines de recherche principaux. Cependant, une analyse fine des activités montre que 
l’emploi récurrent du mot santé masque en réalité une très grande quantité de recherches en sciences 
du vivant au sens large ainsi qu’une mutation de la démarche scientifique. En étant caricatural, on 
pourrait traduire cette évolution à l’œuvre, comme le passage d’un état où le chercheur INSIS fournit 
des solutions technologiques pour le biologiste, à un nouvel état où la démarche d’ingénierie est au 
cœur même de la mutation des sciences du vivant et à un degré moindre des sciences de 
l’environnement.  
Selon notre analyse, dans la perspective d’anticiper les évolutions futures, il conviendrait de 
redéfinir ce domaine de recherches puissamment développé au sein de l’INSIS, comme 
l’Ingénierie pour les Sciences du Vivant, la Santé et l’Environnement. 
 

2 COMPETENCES DE l’INSIS ET ASPIRATIONS SCIENTIFIQUES 
 

2.1 Les compétences  

Dans ce domaine ainsi redéfini, l’institut INSIS, au travers de ses unités de recherche, possède des 
compétences scientifiques uniques dans le panorama de la recherche nationale et développe des 
activités qui sont menées au niveau de l’état de l’art mondial. Il nous semble très important dans ce 
rapport de prospective de les situer, puis de les mettre en perspective dans un mouvement coordonné 
autour de la question du Vivant et de l’Environnement. La figure 1 présente un éventail des pôles de 
compétence de l’institut, en les ordonnant depuis les ressources disciplinaires (« je comprends »), les 
briques technologiques (« je fabrique ») et les systèmes et usages (« j’utilise »). 
                                                
la réciprocité des bénéfices escomptés de la symbiose est bien présente dans l’approche envisagée puisque par exemple, 
l’autonomie énergétique des dispositifs technologiques in vivo peut-être envisagée par le contact direct avec la matière vivante 
avec laquelle elle s’hybride. 
8 Rapport L. Hartman (référence) 
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Figure 1 : Pôles d’activités de l’INSIS dans le domaine  
de l’ingénierie pour les Sciences du Vivant, la Santé et l’Environnement. 

 
2.2 Les aspirations   

Les activités interdisciplinaires couplant les sciences de l’ingénierie et de l’information avec les 
sciences biologiques et environnementales ont connu un essor au sein du CNRS à partir des années 
2000. Cette activité, en une dizaine d’années, a fédéré une masse croissante de chercheurs et 
d’ingénieurs des unités et s’est largement appuyée sur le déploiement des Micro et Nanotechnologies 
vers la biologie et les sciences analytiques, avec l’appui prépondérant des centrales technologiques 
du réseau RENATECH.  
Le premier signe distinctif de ce domaine est qu’il est fortement INTERDISCIPLINAIRE. La vision 
prospective de ce domaine doit donc également signer une démarche particulière pour faire vivre 
cette interdisciplinarité dans le contexte du CNRS, tout en maintenant en forte ouverture sur la 
recherche partenariale. Le second signe distinctif est qu’il embrasse une très large gamme d’activités 
et ne peut pas se restreindre à un seul enjeu. L’empan actuel des activités de cet axe ne se réduit pas 
à la biologie et à la médecine mais comporte une part croissante d’études dédiées à l’environnement. 
Il s’étend également au-delà des Micro/Nanotechnologies en associant des activités issues de 
l’imagerie médicale et des bioprocédés. La dernière spécificité est qu’il comporte également deux 
types de recherches non disjointes : 

i. des recherches « Amont » qui par une approche interdisciplinaire visent à produire des 
connaissances nouvelles et à développer : des nouvelles méthodes et technologies 
d’investigation du vivant, des mesures quantitatives inédites sur la matière vivante, des modèles 
d’étude du vivant (bio-artefacts mimant des tumeurs, des tissus, des organes…), des expériences 
de biophysique, des modèles sous la forme de simulations et de logiciels de calcul. 

Citons quelques exemples illustratifs mais non exhaustifs de ce type d’études : comprendre la 
mécanique du vivant (forces cellulaires et tissulaires, les différents aspects du « mechano-sensing »), 
étudier la spectroscopie diélectrique du vivant, « fabriquer » un tissu fonctionnel à partir de cellules 
en culture, interfacer électriquement des neurones, mimer la vascularisation… 

ii. des recherches finalisées qui par une approche partenariale visent à démontrer un usage de ces 
technologies sur le terrain : des dispositifs médicaux (oncologie, neurosciences, etc.), des 
biotechnologies, des implants à visée thérapeutique, des systèmes de « monitoring » de la santé 
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humaine, la supervision des soins en hôpital et à domicile, des capteurs environnementaux 
(toxicité, pollution de l’air, des eaux…). 

Citons quelques exemples illustratifs mais non exhaustifs de ce type d’études : développer une 
instrumentation pour la biopsie liquide et la médecine de précision (dite « personnalisée »), 
développer de nouveaux implants tissulaires substitutifs ou régénératifs, développer des systèmes 
portables de monitoring (santé ou environnement)… 
 

3 LIGNES DE FORCE ET PROSPECTIVE 
 

3.1 Directions générales 

Cinq lignes directrices peuvent signer la couleur des innovations que l’Institut INSIS est en situation 
de soutenir et de favoriser : 

Des « Nanos » aux « Nanos dans le Macro » : La problématique de la multiéchelle spatiale et 
temporelle 

Beaucoup d’activités menées initialement dans ce domaine se sont portées sur l’échelle moléculaire 
(donc nanométrique) en raison de l’avènement des nanotechnologies permettant une miniaturisation 
des composants et systèmes à l’échelle des biomolécules. Aujourd’hui, de nouveaux enjeux 
scientifiques et applicatifs se déclinent aux échelles cellulaires et tissulaires. Les chercheurs de l’INSIS 
sont en capacité d’élaborer des structures « macroscopiques » (millimétriques ou centimétriques) mais 
comportant des détails nanométriques ou micrométriques qui demeurent les « bonnes » échelles de 
taille pour interagir avec les cellules ou pour les organiser. Cette démarche touche d’une manière 
similaire le domaine de la modélisation où la cohabitation des différentes échelles (moléculaire, 
cellulaire, système biologique) constitue un enjeu important. A l’échelle temporelle, la nécessité de 
produire de nouveaux instruments pour capter la dynamique sur des temps courts (échelle des 
interactions moléculaires) ou des temps plus longs correspondant aux mécanismes cellulaires 
(migration, division, différentiation…) se couple avec le besoin de réaliser des capteurs de monitoring 
dont le fonctionnement est destiné à enregistrer les évolutions d’un système vivant ou d’un 
écosystème sur des périodes pluri-annuelles voire pluri-générationnelles. Ainsi, les exigences en 
termes d’ingénierie s’étalent sur un spectre temporel très large alliant des problématiques liées à la 
rapidité de réponse d’un capteur, à des problèmes de fiabilité et de longévité. 

Des technologies symbiotiques9 : de l’in vitro à l’in vivo 

De nombreux dispositifs et systèmes ont été développés pour analyser des prélèvements biologiques 
ou environnementaux in vitro. Ces systèmes analytiques très sensibles sont destinés à un usage en 
laboratoire. Aujourd’hui, de nouveaux enjeux déplacent cette approche vers une utilisation directe sur 
le terrain : au lit du patient, sur le patient, dans le patient, dans la chaine de production des produits 
pharmaceutiques ou directement dans l’écosystème pour ce qui concerne les problématiques 
environnementales. L’INSIS a donc vocation à progresser rapidement vers la conception, la fabrication 
et l’étude de nouveaux dispositifs, robustes, fiables et bio ou éco compatibles. En particulier pour le 
volet médical, le défi d’introduire ces systèmes au sein même de l’organisme en intégrant sa variabilité 
intrinsèque (modèle animal ou humain) et en cultivant un savoir-faire sur les technologies in vivo devra 
être étudié à la hauteur des enjeux afférents. 

                                                
9 Même remarque sur l’usage volontaire du terme symbiotique malgré sa contradiction apparente. Le but est de montrer que 
les dispositifs imaginés et créés ont pour vocation à s’insérer de manière furtive et intégrée au plus près voire au sein même, 
de l’environnement avec lequel ils vont interagir (à l’intérieur des organismes vivants ou à l’intérieur même des écosystèmes, 
des réacteurs ou des chaînes de production) 
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Des animaux aux modèles microphysiologiques et aux bio-artefacts 

En médecine, le recours à l’expérimentation animale reste un passage obligé mais extrêmement 
problématique en raison de la prise en considération légitime de la souffrance animale et parfois du 
manque de représentativité de ces modèles pour la transposition chez l’homme. Découvrir des 
modèles alternatifs plus « humains » est un enjeu considérable, notamment dans le domaine 
pharmaceutique. Parce que les technologies de fabrication de l’INSIS peuvent être développées dans 
le but de réaliser des architectures cellulaires à façon, de plus en plus proches des situations 
rencontrées in vivo, l’institut devra mettre en œuvre un ensemble de recherches stratégiques autour 
de cette question. La bio-impression10 y jouera un rôle déterminant ainsi que la modélisation de ces 
systèmes biologiques évolutifs en 4D. L’usage non justifié des terminologies de type « organe sur 
puce » ou « humain sur puce » devra être proscrit pour un choix sémantique plus fidèle à ce que seront 
réellement ces systèmes « micro-physiologiques » combinant des artefacts et de la matière vivante. 
L’étude de ces bio-artefacts devrait ouvrir de nouvelles voies et de nouvelles questions de recherches, 
en particulier la vascularisation de ces systèmes permettant leur viabilité et leur évolution sur le long 
terme sera un enjeu considérable où les compétences de microfluidique, de microfabrication, de 
bioréacteurs et de biologie sanguine devront se combiner. 

Du laboratoire au terrain médical et vers l’écologie 

De nombreuses technologies et de nombreux systèmes issus des recherches de l’INSIS ont désormais 
fait leurs preuves dans un contexte de laboratoire de recherche. En revanche, peu ont réussi à 
atteindre le terrain d’application final : le pharmacologue, le patient, l’hôpital ou le milieu (urbain, non 
urbain, aquatique, aérien, spatial). Une action stratégique concertée devra être menée pour réaliser 
cette étape translationnelle. Les systèmes qui seront conçus dans cette logique prendront la forme de 
dispositifs médicaux, d’implants, de capteurs communicants, de logiciels de criblage 
pharmacologique, de systèmes experts de supervision des opérations hospitalières, de diagnostic, de 
suivi de thérapies… 

La bio-inspiration comme démarche d’ingénierie  

Une source d’innovation encore peu exploitée, la bio-inspiration, au plus simple une approche créative 
basée sur l'observation des systèmes biologiques, offre également de nombreuses possibilités aux 
équipes de l’INSIS. Ici, au lieu de transformer le vivant par une démarche d’ingénierie, le défi est 
d’intégrer la bio-inspiration dans une démarche de conception et d’ingénierie. Identifié comme l’un 
des 8 vecteurs de l’émergence de la 6ème vague de l’innovation, c’est un champ de recherche très 
dynamique qui émerge (Biokon, Centre for Naturally-Inspired Manufacturing, CEEBIOS). Cependant, 
malgré le fort potentiel et le développement de nombreuses innovations bio-inspirées dans les 
laboratoires, très peu sont commercialisées. Il semble important de transférer les informations 
biologiques vers les outils de l’ingénierie, afin de faciliter l’adoption d’une démarche bio-inspirée ; les 
unités de l’INSIS ont l’expertise pour assurer ce transfert. Un exemple concret de cette démarche, 
central dans notre institut, concerne les systèmes de calcul inspirés par l’architecture neuronale. En 
effet, les composants et systèmes neuro-inspirés permettent à la fois d’explorer les mécanismes 
biologiques du système nerveux, mais aussi de tenter d’appliquer les paradigmes du calcul neuronal 
à des problématiques communément associées à l’« intelligence artificielle ». Reconnaissance de sons, 
d’images, sont par exemple actuellement traités par des architectures et composants traditionnels, 
trop coûteux en taille, énergie et mémoire pour des applications embarquées. Les nano-composants 
émergents (memristors ou transistors à spin, par exemple) devraient permettre le passage à l’échelle 
de puces neuronales utilisables dans des applications embarquées. Les systèmes (capteurs, 
composants, calculateurs) bio-inspirés ont aussi clairement vocation à intégrer les dispositifs médicaux, 
                                                
10 Voir en Annexe la recommandation du CSI de l’INSIS sur le Bioprinting 
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comme les stimulateurs neuronaux, les pacemakers ou les prothèses : « réparer l’humain » par des 
technologies « émulant l’humain » est une stratégie dont l’INSIS sera un acteur important, grâce à ses 
capacités à mener des recherches interdisciplinaires.  

3.2 Orientations spécifiques  

- MICROFLUIDIQUE 
La Microfluidique s’est développée depuis environ deux décennies à partir d’une idée simple de 
miniaturisation des sciences analytiques en milieu liquide. Les fonctions de base de la fluidique, 
pompe, vannes, mélangeurs, sont désormais intégrables grâce à un ensemble de technologies de 
fabrication essentiellement planaires et de matériaux associés (Silicium, Polymères, Papier…). Les 
outils d’ingénierie (design, simulation des écoulements, de la diffusion, des mélanges…) sont 
opérationnels. La microfluidique sera l’une des clefs de la stratégie de l’INSIS dans le domaine du 
vivant et de l’environnement, et un élément central dans la déclinaison des lignes de force que nous 
avons mentionnées plus haut. Au-delà de la continuité des efforts technologiques et de la recherche 
pour intégrer au sein d’un seul dispositif de plus en plus de fonctions (préparation de l’échantillon, 
purification, pré-concentration, détection, récupération…), quelques pistes de développement 
méritent d’être soulignées. La microfluidique en gouttes digitalisées vues comme une assemblée de 
réacteurs indépendants parallélisés, devra être confrontée aux problématiques de terrain (médical ou 
environnemental) et développée dans une logique de transfert et de partenariat industriel. Le passage 
d’une technologie de microfluidique planaire à une microfluidique 3D grâce aux technologies de 
fabrication additive devra être étudié et développé dans des cadres applicatifs où cette nouvelle 
modalité présente des avantages certains. L’irrigation des bio-artefacts de culture cellulaire tri-
dimensionnels, obtenus par bio-impression, semble un terrain privilégié pour cela. Dans ce contexte, 
la microfluidique peut être vue comme un véritable réseau de vascularisation assurant l’oxygénation 
et l’apport des nutriments au sein du milieu, ainsi que le drainage des déchets métaboliques pour 
atteindre une homéostasie tissulaire. Ainsi la vascularisation 3D des bio-artefacts apparaît clairement 
comme un sujet à part entière de la microfluidique qui est essentiel à la fonctionnalité de ces modèles 
tissulaires pour des applications de médecine régénérative, de criblage pharmacologique ou d’objets 
d’études. La transformation d’un canal de microfluidique en un vaisseau sanguin tapissé de cellules 
endothéliales jointives, sera également un des enjeux nouveaux dans le domaine. L’intégration de 
nombreux capteurs (débitmètre, pH mètre, capteurs de métabolisme électrochimiques, capteurs de 
forces, capteurs optiques, capteurs de températures, de vitesse…) au sein des canaux de 
microfluidique est une voie de recherche essentielle pour le futur, quels que soient les secteurs 
applicatifs visés. Dans le domaine particulier de la médecine de précision et de la biopsie liquide, cette 
capacité d’intégration (capteur/fluidique) sera déterminante. La combinaison de technologies 
fluidiques miniaturisées à très bas coût (Lab On Disk, Microfluidique Papier, Microfluidique par pompe 
capillaire…) et d’une lecture d’un test de diagnostic par une plateforme personnelle portable 
(téléphones portables) devra être encouragée et soutenue. Le déploiement de ce type de solutions 
sur des zones très faiblement médicalisées (mais cependant connectées), dans une logique 
humanitaire en fort partenariat international, pourrait constituer un axe d’appel à projets et de soutien 
de l’institut et du CNRS ou bien une voie de développement d’une action internationale concertée. 
Pour des problématiques plus fondamentales, la mise au point de technologies de microfluidique 
active incluant une modalité de stimulation du vivant, nous semble être une voie de recherche 
extrêmement prolifique. Un exemple consiste à mettre au point des microcanaux déformables 
permettant d’exercer des stimuli mécaniques contrôlés sur des cellules ou des assemblées cellulaires, 
dans le but d’étudier le rôle des forces mécaniques dans l’oncogénèse ou la morphogénèse. Un 
système d’ingénierie associant microfluidique, capteurs intégrés, stimulation mécanique, micro-
environnement de culture (biomatériau mimant la matrice extra-cellulaire), cellules d’intérêt (souches, 
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stromales, tumorales, etc.), compatible avec l’imagerie optique, le phénotypage et la 
transcriptomique, pourrait apparaître comme une sorte de « Graal ». 

- CAPTEURS 
Comme nous l’avons indiqué dans le paragraphe précédent les capteurs jouent un rôle essentiel dans 
la prospective. Leur intégration matérielle au contact de la matière vivante est une problématique 
toujours d’actualité qui nécessite un développement important en chimie de surface et une recherche 
constante de matériaux adaptés, afin que le capteur transforme une information biologique, 
biochimique, électrique, optique ou mécanique, en un signal électrique quantitatif, sans perturber 
l’objet de la mesure, c’est-à-dire le milieu sondé. De nombreux capteurs ont été développés en ce 
sens, ils exploitent différents procédés de transduction du signal. L’enjeu principal est d’amener ces 
filières à un degré de maturité permettant leur déploiement sur le terrain, en conservant les avantages 
liés à leur miniaturisation qui les rendent « sur le papier » plus performants que les capteurs actuels. 
Ces avantages sont d’une part une limite de détection plus performante (femto voire atto-molaire 
pour certains), une métrologie mieux calibrée permettant de délivrer une mesure quantitative de la 
concentration de l’espèce analysée, une portabilité facilitée par la miniaturisation de la zone active et 
une électronique intégrée, des algorithmes de compression des données pour extraire des signatures 
pertinentes, un contrôle télé-opéré, un coût de production réduit et, in fine, la possibilité de 
multiplexer au sein d’un seul système de nombreux biocapteurs permettant la mesure simultanée de 
plusieurs analytes. L’émergence d’une telle technologie, associant ces différentes qualités, va 
bouleverser considérablement la manière dont les systèmes de santé, public et privé, pourront 
s’organiser et au-delà, comment les compagnies d’assurances vont s’en saisir dans une perspective 
d’appréciation du risque. En effet, leur portabilité, leur furtivité et leur accessibilité en termes de 
budget, en feront les instruments privilégiés du « monitoring » médical, de l’e-Santé, du « coaching », 
du dépistage, du diagnostic précoce, du suivi des thérapies, de la prise en charge des personnes 
âgées ou en perte d’autonomie... Nous engageons l’institut sur ce terrain à construire un fort 
partenariat avec le monde industriel, avec les associations d’usagers, les professionnels de santé et 
avec les chercheurs en sciences humaines, afin d’anticiper très en amont les futurs usages de ces 
systèmes et d’en discuter les possibles dérives. 

Ces capteurs, qu’ils soient développés dans une perspective de santé humaine ou dans une 
perspective environnementale, ont vocation à générer de nombreuses données que l’on souhaite 
fiables, constamment rafraîchies et nombreuses. Qu’elles soient personnelles (santé) ou globales 
(environnement), ces données vont alimenter des algorithmes de traitement, d’apprentissage et de 
prédiction. Aussi sophistiqués que soient ces modèles mathématiques, ils ne pourront donner des 
informations utiles que si les données dont ils se nourrissent sont précises et exhaustives. Ce constat 
montre clairement l’enjeu technologique crucial des décennies à venir autour des capteurs 
communicants. 

Au niveau plus fondamental, nous souhaitons indiquer quelques pistes de développement qui nous 
semblent pertinentes. Le premier axe est en lien avec la problématique énergétique. En effet la 
question de l’autonomie énergétique de ces capteurs devra être un point de convergence dans ces 
recherches. Les solutions technologiques de récupération d’énergie, d’optimisation du stockage et 
de gestion des communications dans une architecture de réseau agile et reconfigurable, devront être 
objets d’études spécifiques. Le deuxième concerne l’emploi de nanomatériaux (nanoparticules, nano-
carbone, nano-cellulose etc.) en tant que capteurs ou en tant que supports de la transduction. Cette 
approche déjà à l’œuvre, semble ouvrir des voies nouvelles de détection en raison de la possibilité de 
disperser les éléments sensibles dans le milieu, au lieu d’essayer (comme dans les voies 
conventionnelles) d’amener le milieu au contact de la surface sensible du capteur. Le troisième axe 
souligne le souffle à donner dans le déploiement de biocapteurs in vivo, capables d’être portés par 
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une personne, ou implantés de manière transitoire ou pérenne, in corpore. Des pistes de recherche 
particulières pour inclure une modalité de stimulation au sein de ces capteurs in vivo pourra les amener 
à évoluer vers des typologies d’implants à visée régénérative. Dans ce domaine, l’effort entrepris au 
sein de INSIS pour capter et/ou stimuler l’activité des neurones (potentiels d’action, bouffées, 
potentiels de champ) ou autres cellules excitables, devra être poursuivi. Le quatrième relève de la 
problématique environnementale et du réchauffement climatique. Alimenter les modèles de 
réchauffement de manière responsable passe par la génération de données de terrain massives, y 
compris au sein de zones actuellement dépourvues de relevés. Ceci peut être rendu possible par le 
déploiement de capteurs environnementaux dédiés. L’effort de développement de capteurs (de gaz 
notamment) pour cette visée, devrait être une action portée par la recherche publique et donc par le 
CNRS. Une déclinaison similaire de ces technologies en lien avec la mesure dynamique de la 
biodiversité (y-compris chez les insectes) devra également être étudiée et soutenue. De manière plus 
prospective, dans le domaine spatial, le développement de capteurs en lien avec la surveillance des 
vols spatiaux habités, ou avec les recherches en exobiologie dans le système solaire, pourrait être un 
sujet de convergence entre l’INSIS et la communauté spatiale française, européenne et/ou 
internationale. 

- BIOPRINTING  

Pour « Réparer l’humain », il faut s’intéresser aux caractéristiques structurales et moléculaires des 
supports afin de remplacer le tissu ciblé, mais aussi comprendre et orienter la régénération de ces 
tissus par une information adaptée. Le « design » tissulaire doit prendre en considération la croissance 
tissulaire en 3D et la connectivité du tissu ciblé avec l’organisme (vascularisation, innervation). Il doit 
aussi intégrer les caractéristiques biomécaniques des tissus et des biomatériaux, et les problématiques 
de mécano-transduction. ... D’un point de vue technologique, la construction de ces systèmes fait 
appel à différentes méthodes de fabrication avec des matrices 3D qui permettent l’infiltration des 
cellules, des techniques de culture cellulaire en 3D pouvant être sous sollicitations mécaniques, et les 
nombreuses stratégies de bio-impression. Les produits issus de l’ingénierie tissulaire représentent 
également de nouveaux modèles pouvant être employés pour la recherche de nouveaux marqueurs, 
des études de pharmaco-toxicité et pour substituer les essais chez l’animal. Les projets ainsi de mini-
organes voient le jour. La conception d’un dispositif médical pour réparer, régénérer, reconstruire 
l’humain doit absolument intégrer à la fois les acquis de la recherche, les potentialités de l’industrie, 
les exigences et principes de la médecine, et des considérations éthiques, juridiques, et 
socioéconomiques. … Mais qui va concevoir, modéliser, fabriquer et valider ces systèmes complexes ? 
L’ingénierie est donc au cœur des innovations en santé afin de pouvoir prétendre relever avec 
pertinence et efficacité les défis modernes de l’innovation en science des biomatériaux, en ingénierie 
tissulaire ou médecine réparatrice.  
 Didier Letourneur (cf. Contributions)   

 
Le « Bioprinting » recouvre un ensemble de travaux et d’études visant à contrôler l’architecture 
tridimensionnelle de cellules vivantes. Le but est de fabriquer des objets complexes intégrant des 
biomatériaux, des cellules vivantes, des fluides nutritifs, dans la perspective de reproduire des 
systèmes biologiques naturels (tissus, tumeurs, organes, os…). Ces artefacts constituent donc des 
objets hybrides, associant des matériaux issus du vivant et des matériaux biocompatibles, mis en forme 
selon un patron précis, grâce aux technologies les plus avancées de fabrication additive ou de 
lithographie 3D. Les voies de développement et de recherche sont multiples, nous ne faisons que 
donner ici des exemples illustratifs qui dessinent une prospective propre à ce nouveau champ en 
pleine expansion: fabrication de modèles biomimétiques, pour mener une étude ex vivo de certains 
comportements biologiques sains ou pathologiques (recréer un épithélium mimant au plus près 
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l’organisation cellulaire pour étudier sa dynamique sans les contraintes de l’imagerie in vivo) ou pour 
étudier la cancérogénèse (recréer une tumeur et son microenvironnement pour étudier sa croissance, 
prolifération, dissémination) ou pour cribler des médicaments sans un recours systématique à 
l’expérimentation animale (avoir un modèle de tumeur ex vivo fiable, potentiellement obtenu à partir 
des cellules tumorales d’un patient afin qu’il soit personnalisé) ; fabrication de fantômes, reproduisant 
les détails d’une anatomie (réaliser des fantômes pour ajuster les doses de radiothérapie) ; fabrication 
d’implants aux contours très précis, biocompatibles, voire actifs pour leur colonisation par les cellules 
hôtes (implants osseux, cardiaques, cérébraux…) ; fabrication de systèmes de culture destinés à 
accueillir des prélèvements de tissus naturels (biopsies), issus d’un patient, dans le but de les maintenir 
vivants sur de longues périodes pour étudier leur réponse à certains traitements, ou pour une 
utilisation en régénération tissulaire ; fabrication de tissus fonctionnels (organes), susceptibles de 
pouvoir être ré-implantés chez les patients. Notons que la bio-fabrication 3D s’attaque d’emblée à 
des problématiques de biologie humaine avec, comme perspective applicative, la réparation de 
l’humain. Dans ce domaine le degré de complexité est important, l’accès aux cellules et 
l’expérimentation in vivo délicates. De plus, la caractérisation des bio-artefacts fabriqués est peu 
triviale. Le développement d’outils d’imagerie fonctionnelle en 3D, rapides et non cyto-toxiques sera 
donc un enjeu fondamental. Des études fondamentales dans d’autres secteurs de la biologie, 
notamment en biologie végétale, mériteraient d’être initiées car probablement plus faciles à mettre 
en œuvre au départ. Au cœur de l’activité du Bioprinting se trouve la notion de ‘fabrication d’objets 
complexes’ par une démarche d’ingénierie. C’est une activité à la croisée des chemins et des 
disciplines, qui constitue un réel vecteur d’innovations et de transferts industriels ou médicaux. Ce 
thème, qui a fait l’objet d’une recommandation du CSI, réunit donc plusieurs mots clefs de l’INSIS 
(technologie, objets complexes, systèmes, interdisciplinarité, transfert et recherche partenariale). 

- SIMULATION/MODELISATION  
La modélisation sera également un outil essentiel dans la démarche d’ingénierie des chercheurs de 
l’INSIS dans la thématique du Vivant. Les systèmes que nous venons de décrire et qui seront 
développés en recherche, nécessitent des modélisations spécifiques sur une large gamme d’échelles. 
A l’échelle moléculaire les problématiques d’interface, de chimie de surface, de nanomatériaux et de 
transduction seront des éléments clefs du développement des capteurs de nouvelle génération. 
L’enjeu général sera de développer des méthodes et des logiciels de simulation multi-niveau, pouvant 
emprunter aussi bien à la dynamique moléculaire, au Monte-Carlo, à la méthode des modes statiques, 
à la robotique ou à la biologie des systèmes. 

En lien avec le développement des technologies de bioprinting et de modèles tissulaires en trois 
dimensions, une nouvelle classe de méthodes de simulation devra être développée. Il s’agira de 
pouvoir simuler l’évolution dans le temps de ces systèmes cellulaires tri-dimensionnels. Ces simulations 
complexes devront passer par une description des microenvironnements de la matrice extra cellulaire 
en termes de topologie, porosité, rigidité mécanique et dégradabilité, des couplages mécaniques 
entre les cellules hôtes et les éléments de cette matrice, les phénomènes cellulaires de « mechano-
sensing » et de « mechano-transduction » liés à l’organisation du cyto-squelette cellulaire, la 
croissance, la migration et la différenciation cellulaire résultante et finalement la co-évolution par 
échanges de signaux trophiques du système dans son ensemble. Décrites ainsi, ces simulations 
semblent encore aujourd’hui inaccessibles mais elles nous paraissent essentielles dans ce domaine. 
Au niveau méthodologique, des simplifications de la complexité du système vivant devront être 
opérées et l’on pourra considérer que ces simulations joueront le même rôle que des expériences. En 
effet, l’idée sera de découvrir quels ingrédients conceptuels doivent être décrits dans le modèle pour 
simuler des observations expérimentales réalisées sur ces systèmes. Par cette démarche la prétention 
n’est pas d’aboutir à une véritable théorie ou un véritable modèle compréhensif du système, mais bien 
de déterminer les ingrédients qui sont les plus importants et à eux seuls suffisants pour piloter 
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l’évolution temporelle d’une croissance cellulaire à trois-dimension vers une fonctionnalité tissulaire.  
Ces simulations originales seront des clefs pour orienter le design de ces bio-artefacts. Elles devront 
permettre de répondre aux questions suivantes : quels sont les mécanismes et les lois qui permettront 
d’appréhender les évolutions du système dans le temps ? Pourra-t-on orienter les règles de 
conception pour guider cette évolution vers un équilibre, une homéostasie, une fonction tissulaire, un 
modèle biologique original ou un organe ? 

- MECANIQUE CELLULAIRE, BIOMECANIQUE DES FLUIDES ET DES MATERIAUX 
Les fluides biologiques s’écoulent dans des environnements multi-bifurqués (réseau sanguin, matrice 
poreuse) de taille caractéristique allant du micromètre au centimètre. Ils ont des propriétés 
rhéologiques complexes, les objets biologiques en suspension dans des écoulements physiologiques 
ou pathologiques étant principalement des cellules vivantes (globules rouges, globules blancs, cellules 
dendritiques, cellules cancéreuses, bactéries…), dont la particularité est d’être déformables, d'une 
grande complexité structurelle et extrêmement sensibles à l'environnement biologique et mécanique. 
L’étude de ces suspensions nécessite de prendre en compte les interactions hydrodynamiques entre 
cellules ainsi qu’avec les parois/tissus et les interactions d’adhésion à courte portée. Les applications 
visées sont la compréhension des écoulements des cellules sanguines circulantes de la micro- à la 
macro-circulation, de la migration des cellules cancéreuses ou des contraintes agissant sur les cellules 
des tissus épithéliaux. L’enjeu est de développer de nouveaux outils expérimentaux, à l’instar de la 
microscopie de force de traction et de la microscopie par contraste interférentiel, permettant la 
mesure des zones de contact, afin d’améliorer la visualisation et la mesure des phénomènes de 
déformation, adhésion et contact, qui sont des phénomènes tridimensionnels et fortement couplés 
aux écoulements. La compréhension des mécanismes mesurés nécessitera aussi de continuer à 
développer des modèles de mécanique intra-cellulaire tenant compte de ces interactions. Ces 
mécanismes d’interaction complexifient la caractérisation des fluides biologiques assimilables à des 
suspensions denses de particules déformables, comme le sang. Il sera nécessaire de s’intéresser à de 
nouvelles techniques non invasives pour avoir accès, in vitro et in vivo, aux champs de vitesse et de 
contraintes et/ou à la microstructure, avec des techniques de micro PIV et de caractérisation/imagerie 
IRM ou ultrasonore. Enfin, les modélisateurs pourront exploiter leurs connaissances des lois de 
comportement pour proposer des modèles allant des suspensions semi-diluées à concentrées, 
valables et utilisables en géométrie complexe. 

Les matériaux ''du'' et ''pour'' le vivant peuvent être soumis à des contraintes mécaniques de par 
leurs interactions avec des écoulements ou avec d'autres tissus cellulaires, du fait de leur propre 
croissance (prolifération cellulaire lors du développement embryonnaire ou de tissus tumoraux, ou lors 
de processus cicatriciels ...) ou de leur vieillissement. L’enjeu sera d’intégrer les questions d’évolution 
dynamique des tissus sous l’effet des contraintes mécaniques engendrées (déformation, voire fatigue 
ou rupture des matériaux) et aussi des transferts thermiques, chimiques, de charges électriques... 
Mieux caractériser ces phénomènes permettrait de mieux comprendre l’apparition, le 
développement, l’évolution et le traitement de maladies touchant les artères, les disques et autres 
cartilages. Un autre enjeu est la caractérisation mécanique des matériaux, dont le premier challenge 
est la mise au point des techniques expérimentales aux échelles macroscopique, microscopique et 
cellulaire, en couplant différentes approches et échelles suivant les objets d’études (os, tendons, 
derme, muscles, parois vasculaires, organes mous...). Cet ensemble de méthodes permettra 
d'apporter des informations précieuses concernant la restructuration des tissus, leur remodelage, mais 
aussi de préciser le rôle des écoulements mis en jeu dans ces tissus. La mise au point de modèles pour 
l’identification des propriétés mécaniques (via des simulations numériques et des méthodes continues 
ou discrètes de changements d’échelles) et pour la prise en compte des interactions (entre phases, 
entre fluide et structures, de contact) et des transferts devra être poursuivie et renforcée. Des 
méthodes de simulation numérique avec prise en compte de propriétés mécaniques et géométriques 
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patient-spécifiques via des techniques d'imagerie médicale devront être également développées. 
L’objectif sur le long terme sera de coupler approches biomécaniques et biologiques. Il conviendra 
d’évaluer et de quantifier les principes mécaniques régulant des phénomènes biologiques comme le 
remodelage osseux, la tumorogénèse, le développement musculaire, la morphogénèse vasculaire, où 
les mouvements et les déformations d’une cellule ou de populations cellulaires sont impliqués.  
Il semble également important de noter que les transferts des connaissances fondamentales vers la 
clinique vont crescendo pour les thèmes de recherche concernant par exemple les prothèses 
(orthopédiques, aortiques) et la chirurgie des grands vaisseaux assistée par des simulations 
numériques d’écoulement patients spécifiques. 

- IMAGERIE  

Certains domaines de l’imagerie du vivant correspondent à des domaines de compétences très forts 
au sein de l’institut INSIS. En particulier, les travaux de recherche émergents en ultrasons ouvrent de 
nouvelles perspectives dans plusieurs domaines : la stimulation/modulation neuronale, l’imagerie 
fonctionnelle à très haute résolution, l’imagerie de flux sanguin complexe et l’imagerie théranostique. 
Les enjeux sont l’augmentation des résolutions spatiale et temporelle, la correction des mouvements 
physiologiques, le passage d’une acquisition planaire à une acquisition volumique, la gestion des 
données et la maîtrise de boucles de rétroaction en temps réel pour la théranostique11. Pour relever 
ces défis, des innovations technologiques seront essentielles pour le développement d’architectures 
de système ultra-rapide (pour l’acquisition, le traitement et l’analyse des données) et pour le 
développement de sondes adaptées (focalisation, multi-fréquence, 3D). Dans le domaine de 
l’imagerie optique, les progrès récents réalisés tant sur le plan de la résolution spatiale que sur le plan 
du contraste devraient ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines de la biologie moléculaire, 
cellulaire et tissulaire. Les nouvelles techniques de microscopies optiques associant une localisation 
nanométrique fiable et une super-résolution permettent de suivre des molécules individuelles et 
d'obtenir des images tri-dimensionnelles de mécanismes cellulaires à l'échelle moléculaire. Ces 
nouvelles méthodologies issues de la bio-photonique compatibles avec des temps d’acquisition 
raisonnables constitueront un terrain de recherches instrumentales de grand intérêt qui devrait donner 
naissance à une nouvelle génération d’instruments d’imagerie optique. La vitesse d’acquisition sera 
également un élément clef si l’on souhaite avoir accès par ces méthodes à la dynamique du système 
et observer l’évolution des structures sub-cellulaires de la cellule (quelques secondes- quelques 
heures) avec une super-résolution spatiale. Les nouveaux contrastes non linéaires qui permettent 
d’imager des échantillons non marqués auront des applications majeures dans le domaine de 
l’imagerie tissulaire et par conséquent sur le diagnostic des pathologies de ces tissus. Ces contrastes 
non linéaires associés aux instruments d’endoscopie voire d'endo-microscopie confocale devront 
bénéficier des nouveaux progrès instrumentaux et conceptuels et devront progressivement s’imposer 
comme une technologie médicale robuste notamment dans les services d’anatomopathologies. Dans 
le domaine de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) les développements de méta-matériaux 
originaux capables de contrôler à façon le champ rf au sein des bobines d’imagerie devront être 
poursuivis dans la perspective de les rendre compatibles avec les instruments d’imagerie et d’en faire 
une méthode de routine pour l’amélioration de la qualité des images. L’utilisation de ces instruments 
pour le pilotage externe de nanomachines magnétiques (nanovecteurs magnétisés) ou pour un certain 
nombre de thérapies magnétiques pourrait devenir un axe de recherche intéressant si les 
développements de ces nano-objets magnétiques comme vecteurs thérapeutiques se poursuivent 
avec succès. 
 

                                                
11 Néologisme contractant en un seul terme le diagnostic et la thérapie, montrant la double action que l’on peut conférer à ces 
technologies : dépister et traiter. 
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4 SCHEMA STRATEGIQUE ET REFLEXION ETHIQUE  

La ambitieuse décrite dans cette partie du document traite de ce que pourraient être les voies de 
recherches de l’institut INSIS du CNRS dans le domaine du vivant et de l’environnement. Cette 
vision est schématisée sur la figure 2. 

 

 
 

Figure 2 : Visualisation schématique de la Prospective de l’INSIS  
dans le domaine de l’ingénierie pour les sciences du vivant, la santé et l’environnement. 

 
Les impacts sociétaux de ce projet de développement sont principalement la santé humaine et la 
qualité de vie sur notre planète, ils concernent donc en premier lieu les citoyens que nous sommes 
toutes et tous, et les patients que nous sommes déjà ou que nous sommes appelés à devenir. Les 
activités d’INSIS en lien avec le Vivant mobilisent déjà une masse critique au sein de l’institut, qui selon 
nos estimations, est amenée à s’amplifier. Les grandes lignes de notre prospective place 
l’interdisciplinarité au centre de la réflexion. Cette prospective, abordée ici sous l’angle de la 
recherche en ingénierie et systèmes, devra s’élargir et se diffuser au sein de l’organisme afin de co-
construire une vision commune et structurée avec les autres instituts du CNRS. Cette construction 
transverse devra trouver un appui fort auprès de la MITI (Mission pour les Initiatives Transverses et 
l’Interdisciplinarité) du CNRS. Cette prospective interroge donc la place d’Homo-Sapiens, sa 
responsabilité et son avenir. Ainsi de nouvelles modalités d’ingénierie en lien avec la biologie et qui 
concernent la santé, l’espérance de vie, l’alimentation et de manière plus générale la question du 
vivant au sens large, doivent être anticipées pour les orienter vers un idéal commun. Comment 
imaginer un développement raisonnable de ces actions sur le monde ?  

Nous souhaitons conclure la prospective sur cette première transition, en appelant de nos vœux 
une réflexion éthique anticipatoire orchestrée par le CNRS. Les chercheurs en ingénierie de l’INSIS 
doivent être impliqués dans cette réflexion et co-construire avec les chercheurs en SHS une 
réflexion commune.  

Il ne s’agit pas ici d’invoquer une nouvelle fois l’éthique et de l’externaliser en dehors de l’Institut mais 
bel et bien de lancer un appel aux personnels de nos unités pour s’en saisir et la partager avec des 
chercheurs ayant une autre culture, un autre regard.  

Pour prendre le temps de penser le futur, il apparaît également nécessaire d’anticiper en forte avance 
de phase les évolutions technologiques parce que leur rythme de progression est devenu 
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extrêmement rapide (technologies exponentielles) alors que notre capacité d’appropriation reste celle 
d’une génération. Dans cette perspective, il nous semble que l’artiste a un rôle prépondérant à jouer. 
Le passage par des récits fictionnels ou des œuvres anticipatoires est probablement vital. Penser 
l’humain de demain au regard de nos avancées scientifiques du moment, sans opposer technologies 
et condition humaine, avec d’un côté des technologies qui seraient par essence même transgressives 
et une condition humaine qui serait immuable parce que sacrée, passe inévitablement par des 
exercices de projection imaginatifs, qu’ils soient utopiques ou dystopiques. L’artiste est donc lui aussi, 
convié dans son rôle de créateur, à enrichir l’imaginaire du chercheur, à le mettre en situation 
d’éprouver sa part de responsabilité par une confrontation fictive mais palpable, sensorielle avec les 
générations futures. 

L’humain de demain se prépare à faire usage de systèmes artificiels pour se soigner, se nourrir, 
s’informer, communiquer, s’éduquer, se socialiser, bref pour exister. Ces nouvelles machines 
technologiques issues de son inventivité, vont cohabiter et interagir avec lui, voire un jour fusionner 
avec ses propres organes. Quelle place doivent-elles occuper ? Vont-elles augmenter son autonomie 
ou contribuer à instaurer une forme de dépendance ? Autant de questions que nous devons poser et 
instruire aujourd’hui, afin de léguer un monde soutenable aux générations de demain. Le nouvel 
humain appelle donc aussi à un nouvel humanisme12. 
  

                                                
12 Nous entendons par là , comme indiqué dans l’introduction de cette section, un humanisme non anthropocentré mais étendu 
à l’ensemble de la biosphère. Nous prenons en considération la relation asymétrique de responsabilité de l’humain avec tout le 
vivant et envers les générations futures. Cette responsabilité traduit une conscience aigüe du lien de solidarité qui nous lie avec 
les vivants, humains, animaux et végétaux, qui seront à notre place demain.  
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Le vivant dans son écosystème (biocénose et biotope) 
 
 
 
1. “MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN” vs LE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE  

Nos sociétés en mutation sont entrées dans une nouvelle ère : celle des transitions énergétique, 
écologique et environnementale, au service de tous les citoyens du monde. Celles-ci se traduisent 
principalement par l’énoncé de recommandations au niveau international, par des accords Européens 
qui relèvent de l’engagement de principe mais qui n’ont aucun caractère coercitif, par des actions plus 
volontaristes dans certains cas (comme en Californie) avec des réglementations de plus en plus sévères 
visant à la réduction d’émissions (ou de l’utilisation) de gaz à effet de serre ou de polluants (CO2, 
NOx, SF6…).  

Ce discours porté par les Etats semble parfois en 
contradiction avec les besoins exprimés par les 
individus au sein de nos sociétés. Le seul exemple 
de la mobilité parle de lui-même : jamais autant 
d’êtres humains n’auront autant voyagé que 
durant ces dernières années et la tendance ne 
semble pas devoir s’inverser ! On prévoit en effet 
un doublement de la « classe moyenne » mondiale 
dans les dix prochaines années qui devrait 
s’accompagner d’un doublement du nombre 
d’avions dans les 20 ans. Autre exemple, le 
développement rapide des technologies du 
numérique a provoqué la multiplication du nombre 
de data centers, de leur puissance et de leur 
consommation. Ils consomment actuellement 3%           L’ère des « Mégacités » a commencé 
de l’électricité mondiale et d’ici 2030, cette valeur  Projection en 3D de la localisation de la population 
pourrait être portée à 13%.                                                                             mondiale en 2050 
 

En parallèle, l’accroissement de la population mondiale, l’urbanisation et l’industrialisation conduiront 
à une augmentation de la demande d’énergie et la question d’équité, d’une réelle possibilité d’accès 
à l’énergie pour tous, reste posée. Comment la résoudre ? Comment adapter le concept de transitions 
à des pays industrialisés ou émergents ? À des zones urbaines denses ou des sites isolés ? Comment 
articuler production centralisée et/ou auto-consommation ? Comment respecter des exigences de 
durabilité et de sécurité ? Autant de questions posées à la recherche, qui nécessitent la production 
de connaissances et d’innovations souvent interdisciplinaires, tant scientifiques, technologiques que 
comportementales. 

Par ailleurs et sans qu’il y ait réellement eu de ruptures profondément visibles, il est intéressant de 
constater que de très nombreux domaines scientifiques et technologiques, jusqu’aux moyens de 
calculs et les outils de simulation dits multiéchelle et multiphysique, ont subi des accélérations, 
indépendantes les unes des autres, mais qui conduisent à une réelle convergence des technologies. 
Cette tendance accompagne donc les transitions en cours.  
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2. COMMENT LUTTER CONTRE UN EFFET DONT ON CHÉRIT LES CAUSES ? LES PARADOXES 
DE L’INSIS 

Globalement, les chercheurs de l'INSIS ont participé et continuent de participer au développement 
d'un monde non soutenable. Une approche très fragmentée du "progrès" technique les empêche 
parfois de voir les implications en termes de soutenabilité des objets sur lesquels les résultats de leur 
recherche sont appliqués. De plus, une certaine arrogance et une foi irrationnelle dans le progrès 
technologique peuvent faire oublier à certains les limites de la démarche scientifique 20 et les limites 
de notre planète. La révolution conceptuelle née de la prise en compte de la « complexité » et de la 
découverte de l’ « horizon de prévisibilité », n’a pas encore pénétré nombre des laboratoires de 
l’INSIS. Cela tient à deux phénomènes. D‘une part, les chercheurs continuent, en général, de 
privilégier les recherches utilisant des règles de prédictibilité, les seules utilisables selon beaucoup 
d’entre eux dans la conception de nouveaux objets. D’autre part, cette notion d’imprévisibilité long 
terme inhérente à la complexité se heurte à la logique de réponse aux appels à projet où la modestie 
et la prudence vis-à-vis des solutions proposées ne sont pas valorisées. 

En parallèle à ce changement conceptuel conduisant à la fin d'une certaine prédictibilité scientifique, 
une défiance s’installe dans le public. Dans son livre « Enquête sur les modes d’existence », B. Latour 
décrit une scène où un responsable du développement durable en industrie demande à un chercheur 
du Collège de France, spécialiste des questions de climat, à propos de l’origine anthropique du 
bouleversement climatique : « Mais pourquoi faudrait-il vous croire, vous plus que les autres ? ». Le 
chercheur répond alors : « Si l’on n’a pas confiance dans l’institution scientifique, c’est très grave. »  
Le CNRS reste l’une de ces institutions dans laquelle le public a 
confiance. Pour le demeurer, il doit évidemment être 
irréprochable du point de vue de l’éthique et de l’intégrité́ 
scientifique. Mais aussi, le CNRS doit être détaché de ce qu’il 
est convenu d’appeler les lobbies. En effet, le taux de confiance 
dans les sciences est particulièrement bas dans les domaines où 
l’indépendance des chercheurs (par rapport aux pouvoirs 
politiques ou à l’industrie) est un point critique. C’est 
notamment marquant à propos des OGM ou du nucléaire, où 
72% des sondés estiment que "les scientifiques ne pourront pas 
travailler de façon indépendante".  

C’est pourquoi, il serait utile que l’INSIS marque plus son indépendance vis à vis des lobbies 
publics ou privés en finançant par exemple des projets de recherche participative à la manière de 
l’ADEME avec ses projets CO3 (CO-COnstruction des COnnaissances pour la transition écologique et 
solidaire21) pour être au plus près des vrais acteurs de la transition écologique. 

Les solutions qui conduiront vers les transitions « Écologique-Énergétique-Environnementale » ne sont 
pas uniquement techniques et scientifiques. Elles sont avant tout des solutions politiques et citoyennes 
car elles nécessitent une « modification profonde de l’organisation de tous les secteurs d’activité » ce 

                                                
20 « Nous sommes profondément conscients aujourd’hui que l’enthousiasme de nos prédécesseurs vis-à-vis des merveilleux 
acquis de la mécanique newtonienne les a conduit à des généralisations concernant la prédictibilité, que nous étions poussés à 
croire avant 1960, mais que nous reconnaissons aujourd’hui comme erronées. Nous voudrions collectivement nous excuser pour 
avoir induit en erreur le public en diffusant des idées sur le déterminisme des systèmes satisfaisant les lois de Newton, et qui se 
sont avérées fausses. » Prononcé en 1986 par Sir James Lighthill en tant que président de l’ « Union internationale de mécanique 
théorique et appliquée », au cours d’une réunion de la Royal Society. The Recently Recognized Failure of Predictability in 
Newtonian Dynamics J. Lighthill, Proceedings of the Royal Society, vol. 407 A, p. 35 (1986) 
21 https://sciencescitoyennes.org/un-nouveau-dispositif-de-soutien-a-la-recherche-participative-co3/ 

PLUS JAMAIS CELA ! 
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qui constitue « bien plus qu’un défi, une révolution copernicienne… », comme le rappelle Patrice 
Geoffron (cf. Contributions). 

La marche en avant vers une ingénierie durable et frugale doit se faire avec modestie (en faisant 
gagner les autres partenaires, tel le CEA ou autres EPIC, aussi en modestie) mais avec enthousiasme : 
c’est un rêve modeste et fou… 
 
3. UNE VOLONTÉ POLITIQUE QUE DOIT ACCOMPAGNER (OU PRÉCÉDER) LA DÉMARCHE 

SCIENTIFIQUE ? 
 
Au-delà du modèle de « mondialisation » auquel souscrivent tous les pays du monde et qui, sans 
inflexion rapide et notable, conduirait irrémédiablement l’humanité à sa perte (l’homme aura extrait 
en moins d’un siècle pour ses besoins technologiques plus de ressources non renouvelables qu’en 
70000 ans… et il n’y a pas de « planète B »), les transitions traitent de réalités différentes selon les 
pays. Aussi, la seule alternative souvent retenue entre un modèle de sobriété (qui ne peut être évoqué 
que dans les pays « riches » souvent très polluants) et un modèle d’efficacité énergétique, est d’abord 
et avant tout un choix politique. Le premier appelle à l’avènement d’une ingénierie frugale, tendant 
vers des modèles de production et de consommation plus sobres, utilisant les techniques numériques. 
Ceux-ci devront prendre en compte de nouvelles approches déjà identifiées, qui se renforceront dans 
le futur et transformeront nos sociétés. Cette prise de conscience se fait aujourd’hui et doit également 
conduire à une réflexion élargie sur les métiers de demain22. Le deuxième s’appuie davantage sur une 
démarche de partage, un mix énergétique et une interopérabilité qui permettent une flexibilité à la 
demande et une adaptation à des besoins différents, dans des sociétés et des environnements qui 
sont eux-mêmes très différents (climatiques, géographiques, culturels, etc.). 

En France, la prise de conscience encore trop récente et souvent trop autocentrée de ce problème 
par les politiques, limitée de plus à la problématique de la seule métropole, impose naturellement des 
activités aux domaines scientifiques concernés via la programmation d’Appels à Projets. Associés à la 
spécialisation par région, souhaitée par l’Union Européenne, ces choix peuvent conduire au 
développement de « politiques de site » pouvant être incompatibles avec les moyens et les 
compétences scientifiques disponibles localement. Qui plus est, elles peuvent quelquefois conduire à 
la mise en place de concurrence entre des équipes voire entre établissements ou entre organismes de 
sites différents, concurrence qui s’avère le plus souvent totalement contre-productive. L’absence de 
concertation et de vision nationale pourrait, si elle n’est pas corrigée, conduire à de véritables 
catastrophes. Pour les domaines scientifiques et technologiques, ne pas jouer les synergies risque 
d’une part de ne pas permettre les développements espérés et d’autre part, de ne pas favoriser les 
ressourcements nécessaires à l’avancement du front des connaissances. Ces synergies sont d’autant 
plus importantes qu’elles s’accompagnent d’approches nouvelles, comme le développement de 
systèmes et l’utilisation de nouveaux outils (IA, machine learning, cyber sécurité, fonctionnalisation 
des objets avec implantations de capteurs, traitement massif de données, fabrication additive, 
cobotique, robotique, technologies de l’imagerie virtuelle, développement de « jumeaux virtuels », 
écoconception, etc.). La conséquence de cette approche est que la réflexion ne peut plus être menée 
en « silos » sur des thèmes aussi transverses que l’énergie, les techniques environnementales, les 
capteurs… Des recherches par approche pluri ou multidisciplinaire s’imposent et doivent être 
facilitées. 
 

                                                
22 Etude du « Syntec Numérique » : Le devenir des métiers et des emplois dans la branche du numérique, de l’ingénierie, des 
études et du conseil face à la transformation numérique des entreprises » ( Etude de l’OPIIEC, http://observatoire-
metiers.opiiec.fr/). 



              - Volume 2 – Prospective INSIS 
         

Volume 2. - CSI INSIS – Prospective – Novembre 2018    - 32 - 

4. PÉRIMÈTRE ET ACTIVITÉS DE L’INSIS DANS CE CADRE : UNE BOUTEILLE À « L’ANCRE »? 

Au-delà du jeu de mot, la question se doit d’être posée. Si les alliances entre organismes tentent de 
fédérer les activités, elles peuvent conduire, compte-tenu des différences de modèle économique, de 
culture ou de niveaux de TRL (Technology Readiness Level) considérés, à un morcellement de 
l’excellence plutôt qu’à leur intégration. Aussi, contrairement à ce que Jean-Paul Sartre affirmait, à 
savoir que « le propre d’une recherche c’est d’être indéfinie », il faut tout d’abord bien définir les 
champs scientifiques à considérer.   

Au CNRS et plus particulièrement à l’INSIS, sur les 24 thèmes identifiés par l’institut, au moins 15 
d’entre eux peuvent entrer dans le domaine des transitions énergétique, écologique et 
environnementale. Globalement, on retiendra : 
Énergies renouvelables, Énergies fossiles et 
nucléaires, Efficacité énergétique, Transports 
(aéronautique, automobile, naval, ferroviaire), 
Construction et génie civil, Agro-alimentaire, 
Traitement de l’eau et de l ’air, 
Chimie/Matériaux, Stockage et réseaux. Il est 
aussi important de noter que pour chacune de 
ces thématiques, des spécificités peuvent être 
trouvées pour les champs concernés et que la 
liaison avec les procédés et leurs évolutions est 
de plus en plus souvent à considérer, si l’on 
souhaite que les technologies puissent se 
développer et créer des emplois pour les 
générations futures. 
       Nombre de Chercheurs et Enseignants-Chercheurs 
        de l’INSIS vs leurs thématiques 
Deux grands types d’alliances peuvent être considérés.  
• Les « alliances » académiques  

Entre laboratoires de disciplines différentes dans le périmètre de l’INSIS. 
Entre les disciplines de l’INSIS et d’autres Instituts comme l’INRIA pour l’intégration des nouvelles 
approches mathématiques ou d’autres savoir-faire, comme ceux actuellement en cours de mise en 
place sur les sciences économiques et sociales.  
Citons par exemple les travaux de Université de Pau sur l’acceptabilité de certains développements 
industriels, ou de l’Université de Dauphine en collaboration avec les Mines ParisTech sur la 
modélisation prospective qui cherche à scénariser ou à raconter un futur en s’adossant sur deux 
approches très différentes : 

 - la planification avec un nombre de critères réduits, des projections rationnelles, des 
extrapolations, des politiques nationales ou internationales convergentes, 

 - la prospective qui travaille sur l’incertitude aux moyens de scénarii articulés en récits, imaginant 
des ruptures… 

• Les « alliances » académiques et industrielles  
Les industriels sont pour beaucoup engagés dans une course à la performance où la R&D joue un rôle 
décisif pour leur survie et la conservation ou la création d’emplois nouveaux. Les relations entre le 
monde académique et le monde socio-économique doivent être considérées comme un enjeu majeur 
pour le futur. Enjeu d’autant plus stratégique que dans beaucoup de secteurs, l’excellence 
académique ne peut se déployer sans s’appuyer sur un tissu de liens avec les entreprises de toutes 
sortes, petites et grandes. Pour que cette dynamique se construise et se renforce, des échanges, un 
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renforcement de la connaissance mutuelle des besoins, des frottements sont nécessaires et seront la 
source d’une fertilisation croisée des problématiques et des idées entre académiques et industriels. 
Ces alliances sont indispensables pour la mise au point de solutions technologiques nouvelles, si 
possible simples, voire frugales, accessibles au plus grand nombre avec comme conséquence de 
permettre de réensemencer les tissus productifs de nos sociétés.   
 

5. ASPIRATIONS SCIENTIFIQUES  

L’ensemble des disciplines et thématiques relevant du vivant dans son éco-système (biocénose et 
biotope) et s’inscrivant dans le domaine des transitions énergétique, écologique et environnementale, 
présente un certain nombre de caractéristiques communes : ce sont généralement des systèmes, de 
grande dimension, tant spatiale que temporelle, qui nécessitent des approches multiéchelle (depuis 
l’échelle nanométrique pour la caractérisation moléculaire de matériaux par exemple, aux dimensions 
de la planète lorsqu’il s’agit de prévoir la météo), au sein desquels les couplages et les comportements 
non linéaires sont nombreux. 

Dans ce cadre et de manière non-exhaustive, différentes actions à mener apparaissent, en particulier 
relatives aux points suivants. 

5.1  Recherches académiques 

Il est nécessaire d’entreprendre dès aujourd’hui, voire de renforcer, la recherche (à l’échelle de la 
matière) de nouveaux matériaux provenant de filières durables et de poursuivre des études 
concernant leur production massive et leur mise en œuvre dans les systèmes via le développement de 
nouveaux procédés. La notion de filière durable doit être comprise au sens du cycle de vie et le calcul 
de l’empreinte écologique doit être fait sur tout le cycle, sur la base d’une méthodologie éprouvée. 
Une attention particulière doit être portée à la notion de matériau bio-sourcé, qui ne suffit pas à en 
faire un matériau durable. D’autres procédés devront aussi être envisagés dans des domaines aussi 
variés que le traitement de l’eau, de l’air etc.  

De nouveaux usages devront être considérés dans tous les champs, des réflexions sur des briques 
technologiques frugales devront nécessairement être entreprises. Comme nous l’avons signalé 
précédemment, nous ne pouvons pas tout miser sur la croyance que tout doit venir des ruptures 
technologiques, mais favoriser la convergence des technologies et la multi/inter/trans disciplinarité. 
La mobilité électrique est de notre point de vue un bel exemple du besoin de réappropriation de ces 
enjeux et de ses verrous scientifiques. Ces derniers doivent être définis à toutes les échelles : au cœur 
de la matière comme à l’échelle du véhicule et de ses usages. Compte-tenu des interactions entre les 
phénomènes se produisant à différentes échelles spatiales et temporelles, l’un des verrous communs 
à de nombreux cas consiste à trouver une approche permettant de rendre compte des échelles 
inférieures dans les problématiques des échelles supérieures. Il convient ainsi de balayer largement 
l’échelle des TRL, sans a priori sur quel organisme doit traiter quel TRL. En effet, la montée en TRL 
s’accompagne souvent d’une mise en œuvre dans un système qui fait émerger de nouvelles 
thématiques à bas TRL. Cette boucle vertueuse doit être préservée et encouragée. 
Concernant l’énergie, qu’elle soit conventionnelle, non conventionnelle ou alternative, la ressource 
étant très inégalement répartie, son usage est aussi très lié aux écosystèmes locaux. Par ailleurs 
nombre de ces sources sont diffuses et intermittentes. Capter cette énergie, la stocker, la restituer, la 
distribuer, constituent des enjeux eux même très liés à l’usage voire à l’usager qui sont déterminants. 
Les voies les plus prometteuses sont alors nombreuses puisque c’est probablement sur la base de 
dispositifs hybrides, multimodaux, souples, évolutifs, économes et durables, que seront réalisées les 
innovations tant scientifiques que technologiques. Les thématiques de la production et de la 
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consommation de flux d’énergie sont le plus souvent dominées par les notions implicites de 
centralisation et de réseaux, fonctionnement qui domine depuis la première révolution industrielle. 
Un changement de paradigme devra s’opérer au profit d’une production distribuée et d’une 
autoconsommation qui limite le nombre de conversions. Ceci vient se heurter aux modes de pensée 
explicites et implicites des acteurs traditionnels de l’énergie et à l’ampleur des investissements faits 
depuis un siècle et demi. À titre d’exemple, le « power to gas » est pensé prioritairement vis-à-vis des 
réseaux existant de méthane (puissant gaz à effet de serre) alors que le gaz dihydrogène offre une 
versatilité au moins aussi élevée et implique des conversions d’énergie moins nombreuses et à plus 
haut rendement. L’interopérabilité des vecteurs énergétiques, le partage de l’énergie en lien avec la 
porosité des secteurs d’applications (habitat, transport et industrie), le contrôle des flux, l’efficacité 
énergétique des procédés, la récupération d’énergie perdue (aussi petite soit-elle : le grappillage), 
mais aussi la miniaturisation, l’autogestion énergétique (en lien avec l’autonomie) constituent 
également des domaines d’exploration dans lesquels l’INSIS pourrait apporter toutes ses 
compétences, mais qu’il conviendra de prioriser et de coordonner.  

Dans tous ces domaines, s’écarter des « modes » et des pressions du marché devrait devenir une force 
pour être prêt demain à proposer des solutions innovantes, généralisables ou adaptables à un 
problème qui touchera près de 10 milliards d’habitants en 2050. 

5.2  Usabilité sur le terrain et recherches partenariales 

Sur des thèmes précis, pouvant réellement être évalués de manière objective par des grandeurs 
indiscutables, la constitution de benchmarks internationaux nous paraît être une excellente approche 
dans l’évaluation des solutions proposées. L’estimation du coût énergétique des « Mobilités » 
(physique ou communicante) et les propositions associées, pourraient en être un premier bon 
exemple. Cette pratique des benchmarks est très répandue dans d’autres communautés scientifiques, 
en mathématiques, en optique, en théorie de l’information. Elle reste à développer et à promouvoir 
dans de nombreux domaines des sciences pour l’ingénieur, notamment en électronique, en génie 
électrique et en mécanique. 

5.3  Innovation connaissance recherche interdisciplinaire 

Plusieurs grands domaines doivent approfondir et développer des connaissances pour favoriser et 
encourager ces transitions. Même si les sciences pour l’ingénieur occupent une place centrale, elles 
nécessiteront une articulation solide et diversifiée avec la chimie, la physique, les sciences de 
l’information et de la communication, les sciences humaines et sociales, sans oublier la biologie et la 
santé, domaines avec lesquels l’INSIS a déjà mis les liens en exergue, en particulier dans la thématique 
de l’énergie. 

Ceci passe inévitablement par des recherches interdisciplinaires. On peut citer par exemple les flux 
de données vs les flux d’énergie pour une utilisation et un usage efficient et responsable de l’énergie 
qui implique le développement de capteurs sans fils et interrogeables à distance, la gestion des flux 
de données issus du monitoring des systèmes (big data), le diagnostic, le pronostic (méthodes de 
traitement du signal...), les méthodes d’évaluation d’impact du cycle de vie environnemental, 
l’acceptation sociétale… 

5.4 Recherche finalisée 

Les coûts énergétiques d’une société de la communication (data center, objets communicants …) et 
son impact environnemental doivent être mieux estimés, expliqués et maitrisés. Qui considère que 
l’envoi d’un mail de 1Mo produit 15g de CO2 ? Sans parler de son stockage ! Par ailleurs la 
consommation énergétique des superordinateurs utilisant les techniques d’intelligence artificielle (IA) 
est mille à dix mille fois supérieure à celle d’un cerveau humain effectuant des tâches similaires avec 
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une consommation de l’ordre d’une dizaine de Watts. De ce fait, la recherche sur les architectures de 
calcul basées sur les réseaux neuromorphiques et le développement de composants physiques à faible 
consommation est devenue à l’heure actuelle un enjeu d’importance primordiale. Cette IA « Verte » 
reste à créer et à promouvoir. L’INSIS a ici un rôle important à jouer pour que les hardwares à inventer 
se développent au même rythme que les softwares, faute de quoi les seconds poseront des 
contraintes insolubles aux premiers.  

L‘augmentation croissante de flux de données liée au développement des activités Internet, 
notamment l’Internet des objets (IOT) pose un certain nombre de défis associés aux coûts 
énergétiques lié à la transmission, au stockage mais aussi à l’analyse de données. Pour ce dernier 
aspect l’architecture des ordinateurs actuels, où la mémoire et le processeur sont séparés, n’est plus 
optimale.  

Enfin, la croissance massive des objets connectés, dotés de processeurs numériques et connectés en 
permanence à une source d’énergie (ordinateurs, imprimantes en veille, objets intelligents), permet 
de facto d’entrevoir les prémices d’un réseau de calcul de type neuromorphique largement ramifié. 
Ce constat risque de poser à court ou moyen terme des problèmes liés au contrôle et à la sécurité de 
ce type de réseau de processeurs distribués. 
 

6. CONCLUSION 

Qu’elles soient vertes ou bleues23, les transitions énergétique, écologique et environnementale sont 
aujourd’hui engagées. Elles reposent sur une volonté (encore parfois ténue) des états, de réduire 
l’impact environnemental de nos sociétés, mais aussi sur une prise de conscience citoyenne dont le 
niveau est souvent proportionnel à la qualité de vie.  

Dans ce contexte, où le rôle et la place du chercheur en ingénierie peuvent être contestés, il est 
indispensable que le CNRS et en particulier l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes se 
positionne comme leader du développement de connaissances qui seules permettront d’évoluer vers 
des modèles qui sont encore à découvrir. En effet, comme nous l’avons évoqué, la contribution de 
l’INSIS devrait être considérée comme primordiale dans plusieurs domaines qui feront apparaître une 
convergence des acteurs et des méthodes.  

Mais biocénose et biotope doivent être aussi associés au concept de soutenabilité/durabilité que nous 
allons également explorer dans le cadre de ce document de prospective. 

 
  

                                                
23 Préservation des réseaux constitués par les cours d’eau et les zones humides 
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La durabilité 
 
 
 

 
Dans une société de consommation mondialisée, où les objets technologiques occupent une place de 
plus en plus grande jusqu’à se substituer parfois à des dispositifs vitaux, et où les courbes de 
croissance deviennent incompatibles avec les limites de la biosphère, les questions du « produire 
autrement » et de la « durabilité » doivent nécessairement être abordées. Comme l’évoquait 
Desjeux24 : « Aujourd’hui, toutes les pièces du puzzle de la consommation sont réunies ou en voie 
d’émergence et de généralisation au niveau mondial : compétition pour l’accès à l’énergie et aux 
matières premières afin de mettre en place l’industrie, les infrastructures, les voitures, l’urbanisation, 
l’État-providence, la grande distribution et les mouvements de consommateurs, qui permettent le 
développement de la grande consommation et de son symétrique problématique, l’obsolescence 
technologique. » 

Face à cette consommation toujours en augmentation et à ses conséquences : changement 
climatique, pénurie des ressources naturelles, crise énergétique, pollution de l’eau, du sol et de l’air, 
diminution de la biodiversité, surpêche et pollution de la mer..., comment assurer les nécessités du 
présent sans compromettre la capacité à produire pour les besoins des futures générations ? 

La recherche joue un rôle important dans cette transition qui doit nécessairement être « durable », 
et tout particulièrement les recherches en sciences de l’ingénierie et des systèmes qui sont tenues 
d’afficher un positionnement clair par rapport aux questions de préservation de la planète.  

Cette partie du document de prospective se propose d’analyser la question de la pérennité de notre 
système de développement, au filtre des sciences de l’ingénierie et en lien avec les évolutions 
thématiques récentes.  
 

1. ELEMENTS DE CONTEXTE  

1.2 Le contexte général : modification du paysage mondial  

Inventer, créer, réaliser des produits, dont des matériaux qui peuvent à leur tour devenir une source 
d’énergie ou de matière première, nécessite désormais la mise en œuvre de procédés intégrant de 
fortes contraintes. Liées à la variabilité des prix de l’énergie et des matières, aux réglementations 
environnementales et à la globalisation des marchés, ces contraintes concernent tous les secteurs 
soumis aux impératifs sociétaux et environnementaux. Ces dernières années, de nouvelles 
orientations, politiques ou technologiques, ont donc été prises pour répondre à ces nouveaux besoins, 
modes de consommation ou de production, dont le tableau 1 (non exhaustif) fournit quelques 
éléments spécifiques. 
 
Dans un tel contexte, qui mobilise l’ensemble des communautés scientifiques, les stratégies de 
recherche à déployer impliquent de fortes évolutions, tant sur le plan scientifique que technologique 
et il est clair que le domaine de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) est tout particulièrement concerné.   

 
                                                
24 Desjeux, D. (2013). Consommer aujourd’hui dans une « société mondialisée ». Après-demain, n°25, nf,(1), 3-6. 
 https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2013-1-page-3.htm  
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Tableau 1 : les orientations politiques ou technologiques face aux contraintes environnementales ou sociétales 

CONTRAINTES ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES 
Changement climatique et 
appauvrissement des 
ressources  

Envisager des voies allant au-delà des implications déjà identifiées à la suite 
du plan climat défini par la COP 21. 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie -PPE 
Substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables  
Recyclabilité des produits et matériaux  
Management des ressources en eau  

Limitation de l’impact de 
l’activité humaine sur 
l’environnement 

Stratégie Nationale de Recherche Énergétique -SNRE 
Stratégie Nationale Bas Carbone -SNBC 
Énergies renouvelables  
Technologies de l’eau (dessalement), des déchets, disponibilité des intrants 
agricoles fossiles, préservation des sols et de la biodiversité - Interactions à 
distance (3D, vidéoconférences, etc.)  
Nouvelles mobilités et nouveaux modes de production (éco-conception des 
produits, efficacité énergétique des activités) 

Santé et sécurité  Maîtrise des facteurs géopolitiques de propagation des maladies  
Sécurité alimentaire  

Augmentation de 
l’importance des facteurs 
sociaux 

Nouveaux besoins en matière de mobilité (transports), de connectivité, 
d’information et de communication, de travail à distance, etc.  
Nouveaux modes et outils de management du savoir 

Augmentation de la 
population mondiale  

Ville intelligente et durable  
Conception des infrastructures de transport, de Génie Civil, concepts 
architecturaux, etc. 

Émergence de nouvelles 
puissances économiques 

Croissance économique des pays émergents (Chine Inde, Brésil) 
Développement d’une politique ambitieuse d’accès aux ressources 
(notamment en pour les populations africaines)   

 
1.2  Éléments de contexte dans l’INSIS  

Au sein de l’INSIS, les recherches se sont toujours inscrites dans une démarche visant à répondre à 
des enjeux de société. D’autre part, elles bénéficient de plus en plus de l’apport d’autres 
communautés relevant en particulier des Sciences Humaines et Sociales et concernant les aspects 
usages, éthiques, juridiques ou économiques. Ces développements interdisciplinaires ont été 
largement portés par l’Institut, via le programme « Energie » au sein de la mission 
interdisciplinarité (MI) du CNRS, devenue depuis peu MITI (Mission pour les Initiatives Transverses et 
Interdisciplinaires). A cette vision globalisée de l’énergie, s’est plus récemment adossé le concept 
d’ingénierie environnementale, de procédés durables ou d’Ingénierie verte, qui constitue cette 
année, et jusqu’en 2019, la thématique prioritaire de l’INSIS : « L’ingénierie verte repose sur le 
développement de procédés et technologies qui permettent d’utiliser les ressources tout en 
préservant l’environnement et les réserves naturelles pour les générations futures. Elle vise aussi à 
développer des systèmes à faible consommation énergétique ou à optimiser des procédés existants ».  

Des orientations de recherche sont déjà visibles dans ces thématiques. Citons par exemple, le 
développement de nouveaux carburants (à partir de biomasse, d’hydrogène vert, la propulsion 
électrique pour les satellites...), de nouveaux matériaux aux interfaces fonctionnalisées, l’étude du 
vieillissement pour une faible empreinte écologique, ainsi que le développement de technologies au 
service de l’environnement. Le domaine des procédés catalytiques, organo-catalyse, catalyse 
enzymatique, photochimie, contrôle de l’activation et de la stimulation est renforcé. Les méthodes de 
modélisation prenant en compte le couplage entre tous les mécanismes impliqués (cinétique 
chimique, phénomènes de transport, écoulements, transferts de chaleur, modes acoustiques, 
interfaces) et de simulation incluant l’analyse de cycle de vie et l’écoconception deviennent centrales. 
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Transcendant le seul objectif de minimisation de l’énergie utilisée, tant pour ce qui concerne la 
ressource que pour le procédé de transformation, les travaux déjà engagés dans ce domaine ont aussi 
permis l’avènement d’un changement de paradigme. Il s’agit maintenant de limiter l’empreinte 
écologique en transformant des déchets d’aujourd’hui en ressources de demain, via une démarche 
qui considère les écosystèmes dans leur globalité : optimisation des ressources et de l’énergie, 
développement de procédés davantage éco-compatibles, valorisation du dioxyde de carbone, 
valorisation des flux de chaleur, valorisation des déchets, prise en compte du cycle de vie. Ce 
changement significatif du regard porté sur « l’usine de transformation » a conduit à une forte 
évolution des recherches autour de l'intensification des procédés qui se définit par « produire 
beaucoup, plus et mieux, en consommant beaucoup moins ». Il s’agit alors d’utiliser de nouveaux 
modes opératoires avec les équipements existants ou bien de nouveaux équipements basés sur des 
principes scientifiques qui conduisent à de nouveaux modes ou échelles de production de produits 
bien spécifiques, utilisés par des consommateurs de plus en plus exigeants (hybridation d'opérations 
unitaires, réacteurs microstructurés). Si ce type d’approche est susceptible de générer des économies 
cumulées de l’ordre de 30%, incluant matières premières, énergie et coûts opératoires, il existe 
cependant plusieurs obstacles importants à surmonter pour que la méthodologie et les technologies 
de l'intensification des procédés soient encore plus répandues qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ainsi, 
de nouvelles technologies se sont développées, adaptées aux nouveaux produits et une science du 
génie du produit ou de l’ingénierie des matériaux et de la matière molle a émergé. Elle intervient 
dans l’élaboration et à la mise en œuvre de produits formulés plus respectueux de l’environnement 
(par exemple les peintures, les cosmétiques, les détergents, les adhésifs, les aliments, etc.), et dans 
l’application de ces connaissances à la valorisation des biomolécules issues d’agroressources. D’autres 
types de matériaux émergents : les méta-matériaux, les isolants topologiques, les oxydes complexes, 
les thermo ou ferroélectriques, les supraconducteurs, les fluides complexes, les milieux granulaires, 
les matériaux dits « intelligents », auto-réparant ou à ̀ indices négatifs (optique, thermique...) sont 
étudiés. Les nouvelles technologies, techniques ou procédés, génèrent ainsi ou permettent d’aborder 
de nouvelles questions scientifiques. 

Au-delà des recherches menées autour des procédés eux-mêmes, il faut souligner que leur mise en 
œuvre industrielle doit s’inscrire dans la stratégie de développement de « l’industrie du futur ». Il s’agit 
alors de rassembler les produits, les outils de production et les infrastructures dans un système 
interconnecté et intelligent, permettant l’optimisation des ressources (matérielles et humaines) et 
visant à l’éco-conception. Pour cela, à l’ingénierie des matériaux doit être associée l’ingénierie de 
capteurs embarqués et autonomes, capables de mesurer les paramètres de ces matériaux, voire de 
les diagnostiquer, et de communiquer en réseau en disposant des technologies de l’Internet des 
Objets (IoT). 

Toutes les disciplines présentent au sein des laboratoires de l’INSIS sont concernées par ces 
approches : 
- génie des procédés, thermodynamique, transferts couplés, milieux hétérogènes et 

multiphasiques, milieux réactifs, 
- ingénierie des matériaux : élaboration, optimisation, intégration, 
- combustion, plasmas froids et lasers,  
- dynamique des fluides et turbulence, 
- thermique, micro et nano-thermique, 
- énergétique, nouvelles technologies de l'énergie, 
- ingénierie environnementale : processus physiques, chimiques et biologiques, procédés propres, 

dépollution, recyclage, traitement des déchets, 
- systèmes microfluidiques, microprocédés (lab on chip, nanoparticules), 
- capteurs et micro-systèmes. 
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Il ne faudrait pas oublier que les consolider, c’est aussi se donner les moyens d’affronter les 
problématiques d’ingénierie de demain. 
 

2. SPECIFICITES : APPROCHE MULTIECHELLE ET INTEGRATION DES DISCIPLINES CONNEXES 

L’une des spécificités remarquables des recherches menées dans l’INSIS est l’approche multiéchelle 
et la prise en compte des couplages multiphysiques. En effet, dans l’industrie, les procédés mettent 
souvent en jeu des phénomènes physiques d’échelles spatiales et temporelles très différentes. Cette 
approche consiste à simuler chaque phénomène à l'échelle de temps et d'espace la plus pertinente. 
La superposition de ces échelles permet une représentation plus globale du système, la possibilité de 
zoomer sur des zones particulières et de prédire le comportement du système sur différentes périodes 
de temps. La figure 1, issue de la publication de Charpentier25 donne une illustration de cette 
approche.   
 
 

 
 

Figure 1 : Positionnement des transformations de produits sur les échelles de temps et d’espace : depuis les 
systèmes nano et micro jusqu’au procédé industriel (Charpentier, 2016). 

Les produits chimiques ou biologiques, les matériaux, synthétisés dans l’industrie, sont caractérisés 
aux échelles moléculaires. Ces molécules s’associent pour former des agrégats, des particules ou des 
films. Ces systèmes multiphasiques génèrent ensuite des mélanges microscopiques de solides, de 
pâtes ou d’émulsions. Ces transformations doivent être réalisées dans l’appareil ou la succession 
d’appareils aptes à générer des produits possédant les propriétés spécifiques désirées. Un contrôle 
plus amont de la qualité du produit passe ainsi par la maîtrise de la structure à la nano ou micro échelle. 
Il est donc essentiel de comprendre le lien structure/propriété à la fois à l’échelle moléculaire (faisant 
intervenir des connaissances fondamentales en chimie et physique des interfaces) et à l’échelle 
microscopique (faisant intervenir les couplages entre les cinétiques chimiques et la mécanique des 
fluides). Les lois phénoménologiques et les modèles associés décrivant les propriétés du produit 
doivent être reliées aux performances macroscopiques des installations.  

                                                
25 Charpentier J.C. “What kind of Modern “green” Chemical Engineering is required for the Design of the “Factory of Future”? 
Procedia Engineering 138 (2016) pp. 445–458. 
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Ainsi, l’un des enjeux du « produire autrement et durablement » repose sur la levée de verrous liés 
aux simulations, qui devront prendre en compte le couplage entre tous les mécanismes physiques 
impliqués dans les procédés (chimiques, thermiques, aérodynamiques, acoustiques, interfaciaux…). 
Mais c’est seulement si ces recherches sont véritablement associées à une description des échelles 
mesoscopiques, intermédiaires entre les niveaux micro et macro, que l’on pourra espérer des avancées 
significatives dans le domaine. La montée dans les échelles spatiales, qui s’accompagnent le plus 
souvent d’une multiéchelle temporelle des phénomènes dynamiques en jeu, n’est pas triviale dans la 
mesure où elle implique de prendre en compte les interactions entre les différentes échelles et que 
les conditions de mise en œuvre aux grandes échelles peuvent modifier les propriétés aux petites 
échelles. 

3. ASPIRATIONS SCIENTIFIQUES-LIGNES DE FORCES DE LA PROSPECTIVE 

Un certain nombre d’aspirations scientifiques se dégagent ces dernières années. Au niveau de la 
recherche académique, plusieurs voies sont confirmées qui correspondent à l’approche multiéchelle 
précédemment décrite. Elles sont brièvement rappelées ci-dessous. 

3.1 Nano-micro échelles : usine cellulaire / capteurs miniaturisés 

Le concept « d'usine cellulaire » est apparu à l’interface entre la biologie et le génie des procédés. La 
question à résoudre est celle du contrôle et de la prédiction de la production de métabolites d'intérêt 
par des microorganismes vivants. La modélisation du comportement des microorganismes est un 
élément important qui peut s’effectuer à différentes échelles : approche de type génie métabolique, 
ou basée sur la thermodynamique des processus irréversibles. L'un des intérêts de la modélisation est 
de permettre une optimisation de la production des produits cibles en orientant le métabolisme par 
sélection des conditions opératoires (forçage physiologique) ou par modification génétique. 

Parallèlement, les technologies de capteurs (électrochimiques, optiques ou autres) se développent 
très rapidement. De tels capteurs peuvent être miniaturisés et intégrés en respectant notamment des 
contraintes de fiabilité (précision, adaptation aux paramètres environnementaux, robustesse au 
vieillissement), et d’autonomie (transmission sans fil et ultra-basse consommation). Embarquer ces 
capteurs sur des échantillons de très petite taille ou de très faible volume permet ainsi un suivi et un 
contrôle de paramètres par exemple physico-chimiques et biologiques. 

L’ingénierie des surfaces et des interfaces à des échelles de longueur différentes, depuis la molécule 
jusqu’à la taille macroscopique, en faisant appel à des phénomènes d’auto-assemblage et des 
procédés de croissance, peut être utilisée pour améliorer les performances de tels systèmes. 

Les progrès de la technologie, notamment pour ce qui concerne les objets « intelligents » ou 
connectés, ont conduit à une augmentation exponentielle du nombre de capteurs. Les défis qui 
rentrent dans le périmètre des activités de l’INSIS liées aux capteurs concernent :  

i) les problèmes de sobriété énergétique, mieux encore d’autonomie, et le développement des 
technologies de grappillage d’énergie sous toutes ses formes (mécanique, thermique, optique, 
électromagnétique) ;  
ii) la gestion (y compris la sécurité) et l’analyse des flux croissants de données ;  
iii) l’intégration de capteurs sur différents types de plates-formes, y compris les organismes vivants. 

Dans ce domaine, l’intelligence artificielle à un rôle important à jouer pour permettre une analyse des 
flux massifs de données et une rétroaction en temps réel. De plus, le développement de ces 
thématiques de recherche doit se faire en interaction avec les technologies numériques, les sciences 
du vivant et les SHS.  
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3.2 Processus ultra-rapide de changement de phase  

Sur le plan expérimental, un nouvel enjeu est posé : manipuler la matière à l’échelle ultra petite. Cela 
fait appel à une physique différente et une nouvelle approche est nécessaire pour avoir accès aux 
propriétés dynamiques « ultimes » de la matière. Des recherches sont développées en physique des 
processus non-linéaires et des transformations hors-équilibre à différentes échelles (mesures optiques 
combinées à des mesures de diffraction X résolue en temps à l’échelle de la femto seconde) afin de 
générer de nouveaux matériaux. Ces études sur les transitions de phases se situent à l’interface entre 
les techniques optiques « femtoseconde », la physique hors équilibre, la science des matériaux. 

3.3 Interface entre les différentes échelles : modélisation de la meso-échelle 

Les procédés de fabrication de produits complexes sont des systèmes non-linéaires présentant de 
multiples structures (cf. Figure 1). L’échelle intermédiaire de la mésostructure (population de bulles, 
gouttes, particules, agrégats) peut être caractérisée par des évènements hors-équilibres. Les modèles 
classiques introduisent des hypothèses sur les conditions d’équilibre et supposent des distributions 
homogènes de flux de matière, de réactions ou d’écoulement, qui ne prennent pas en compte la 
dynamique des phénomènes locaux hors-équilibre. Des approches différentes de modélisation sont 
développées prenant en compte ces fluctuations locales. La prise en compte de ces mécanismes 
physiques, (bio)chimiques ou biologiques demandent la mobilisation de différentes disciplines en 
particulier des mathématiques appliquées.  

3.4 Economie circulaire/ecoconception 

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des 
services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières 
premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de 
l’économie linéaire : extraire, fabriquer, consommer, jeter. De nouveaux modèles de production 
doivent donc être pensés. Deux domaines sont particulièrement étudiés au sein des laboratoires de 
l’INSIS : l’écoconception et le recyclage des déchets. L’écoconception – élément clé de l’Industrie du 
futur - consiste à intégrer la protection de l’environnement dès la conception des produits, en 
analysant tout le cycle de vie des produits (ACV). Les différentes étapes sont intégrées : extraction 
des matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie, en introduisant une approche 
multicritère intégrant les consommations de matière et d’énergie, les rejets dans les milieux naturels, 
les effets sur le climat et la biodiversité.  

Le recyclage permet de valoriser les matières contenues dans les déchets, grâce notamment aux 
progrès des technologies de dépollution et de tri. L’enjeu est désormais de produire, le plus possible, 
des matières recyclées de qualité quasi comparable à la matière vierge, et de les produire en quantité 
avec moins d’impact sur l’environnement. Il reste toutefois de nombreux verrous à lever pour 
augmenter et régulariser les flux, pour mesurer et optimiser la qualité de la matière première recyclée, 
sans compter la mise au point de technologies évolutives capables de s’adapter à des matériaux de 
plus en plus complexes et variables. Dans ce domaine, les avancées de l’intelligence artificielles ont 
un rôle important à jouer à différentes étapes mais aussi dans la maîtrise de l’écosystème complet 
dans lequel se développe le cycle de vie et qui n’est pas réductible à ses éléments. 

Ces voies de recherche ne peuvent être développées sans un partenariat avec les industriels concernés 
et avec les utilisateurs. Le tableau 2 indique les secteurs principalement concernés. 
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Tableau 2 : les secteurs d’intervention de l’ingénierie « verte » 

RECHERCHE « FINALISEE » USABILITE SUR LE TERRAIN/RECHERCHE PARTENARIALE 
 
Réponses technologiques multiples, 
 
Variabilité des ressources, 
 
Faible impact environnemental 

• Traitement de l’eau 
• Traitement de l’air 
• Médicaments : Formes solides / Propriétés de fonction  
• Mine urbaine, recyclage, ressources renouvelables 
• Biolixiviation 
• Production de matériaux stratégiques (scale-up) 
• Efficacité énergétique 
• Vecteurs énergétiques, technologies de stockage et de 

conversion, réseaux d’énergie intelligents et sûrs 

4. LES ENJEUX : VISION STRATEGIQUE 

Selon un rapport de l’ONU de 2017, on compte aujourd'hui environ 7 milliards de personnes dans le 
monde, dont 53% d'urbains. En 2050, la population mondiale sera d'environ 9,5 milliards de 
personnes, parmi lesquelles 65% vivront en ville. Les villes de demain seront donc des moteurs 
économiques majeurs et des laboratoires d'innovations sociales, culturelles, écologiques et politiques. 

4.1 Vers une ville durable  

L’INSIS occupe un rôle central dans le développement de recherches au service de la société. La notion 
de « ville durable » dans laquelle les problématiques énergétique et environnementale sont centrales, 
est un enjeu déjà identifié. Il n’est cependant pas facile de la définir et C. Emelianoff26 a tenté de 
clarifier quelques principes ; il s’agit d’une ville : 
- «  capable de se maintenir dans le temps » grâce à une distance critique par rapport au présent, 
- qui offre une qualité de vie en tous lieux et des différentiels moins forts entre les cadres de vie, 
- qui se réapproprie un projet politique collectif. 

Un certain nombre de paramètres techniques sont déjà pris en compte : gestion des eaux pluviales à 
ciel ouvert, mobilité douce, efficacité énergétique, biodiversité, recyclage des déchets. Les enjeux 
scientifiques et technologiques ont été précédemment identifiés : 
- multiéchelles spatiales et temporelles : du nano au macro et des temps courts aux temps longs, 
- procédés intensifiés, 
- technologies scale-up et scale-down, 
- interface matière organique (vivant)/matière minérale, 
- milieux complexes hors équilibre,  
- technologies hybrides/fabrication additive. 

Toutefois, on constate la difficulté de transcrire sur le terrain des principes qui se veulent durables et 
l’importance des interactions entre les différents acteurs, chercheurs, collectivités locales, entreprises. 
Ainsi à titre d’exemple, le maintien d’une « haute qualité environnementale » demande aux citadins 
d’être formés, vigilants et actifs dans la gestion de leur logement (tout l’inverse d’une « passivité »). 
La baisse des consommations énergétiques ne peut passer que par une prise de conscience ; 
autrement dit, il ne doit pas y avoir de disjonction entre l’homme et les techniques mais une nécessaire 
coopération et les solutions imposées par le législateur doivent être acceptables.  

                                                
26 Emelianoff, C. « La ville durable : l'hypothèse d'un tournant urbanistique en Europe », L'Information géographique, vol. vol. 
71, no. 3, 2007, pp. 48-65. 
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Les nouvelles technologies attendues de miniaturisation, de gestion intégrée des déchets sur site 
(pouvant se substituer à la ressource), de contrôle et pilotage en temps réel et d’échange de flux 
d’énergie avec le très proche environnement (quartier, ville), posent aussi la question de l’intégration 
durable de l’usine et plus généralement de l’industrie dans la ville. Ces avancées seront 
nécessairement associées à des recherches dans le domaine des SHS pour l’acceptabilité mais aussi 
relatives à l’organisation dans l’usine (nouveaux métiers, réalité augmentée, etc.) et tout autour, dans 
son articulation avec le lieu d’implantation et les nouveaux comportements/usages induits. Les 
résultats des recherches en SHS ont vocation à orienter les pistes à suivre et à identifier les freins et 
les cibles. 

L’usine de demain devrait donc répondre à trois items de référence, elle sera :  
- intelligente, connectée, optimisée…  
- intégrée, que ce soit dans les filières jusqu’au consommateur, au plus proche de son environnement 
urbain, respectueuse de l’environnement…  
- innovante, dans sa capacité d’intégrer des connaissances interdisciplinaires, à adapter les produits 
aux usagers en temps réel dans le respect de l’éthique. 

En résumé, une voie ambitieuse serait d’étendre la politique de construction des éco-quartiers à une 
modification progressive mais profonde de l’environnement urbain dans son ensemble, en favorisant 
l’implantation d’usine ou d’activités industrielles, non polluantes à proximité des quartiers résidentiels. 
Cette vision futuriste de la ville devrait s’appuyer alors sur une politique appropriée, favorisant 
l’acceptation par les populations de l’intégration des techniques de production à proximité de leur 
lieu de vie. 

4.2 Les objets connectés pour une alimentation raisonnée 

En matière d’alimentation, les comportements ont fortement évolué. Un grand nombre de start-ups 
se sont lancées dans les substituts de repas, les insectes, les microalgues et on parle aujourd’hui de 
food-tech. L’impression 3D peut fournir des substituts de chocolat ou de confiserie mais il reste encore 
beaucoup de verrous à lever pour fabriquer des aliments. Beaucoup de communication est faite autour 
de ce domaine, mais l’offre d’innovation technologique reste limitée. 

A côté de ces orientations originales et ciblées sur une population restreinte, les nano-technologies 
sont de plus en plus utilisées dans l’industrie agro-alimentaire. Ces dernières ont pour particularité de 
pouvoir renforcer des arômes, réduire les graisses, ou même augmenter la teneur en vitamines et 
protéines d’un produit. De nombreuses sociétés agro-alimentaires se sont lancées le défi de trouver 
des solutions afin de produire des protéines, sans nécessairement élever des animaux.  

Mais la question qui transcende cette problématique reste la capacité de nourrir toutes les populations 
et d’assurer une sécurité alimentaire. 

Dans ce domaine de l’alimentation, les sciences de l’ingénierie ont aussi un rôle important à jouer sur 
la voie des objets connectés : des capteurs pour consommer « juste » sans excès, pour la cuisson à 
minimum d’énergie, pour l’utilisation d’ustensiles dans des conditions de production minimale de CO2, 
etc.  

L’impact environnemental reste un enjeu à travers l’analyse du cycle de vie. Toutefois, il reste à lever 
le verrou de l’acceptabilité des consommateurs (algues, insectes, viande invitro) et la rentabilité 
économique reste un critère important (fermes verticales, sociétés de livraison des repas).  

4.3  La voie de l’ingénierie frugale  

Plusieurs scientifiques commencent à s’interroger sur la notion d’ingénierie frugale définie comme la 
recherche du juste suffisant. Citons Jean Philippe Tastevin (cf. Contributions) : « Produire moins devrait 
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nous préoccuper tout autant que produire « propre ». Le grand défi du siècle sera donc de réinventer 
un modèle de production et de consommation plus sobre ». Il s’agit de se re-approprier le produit lors 
de sa conception en se focalisant sur des fonctionnalités essentielles, de façon à pouvoir répondre à 
un environnement pauvre en ressources et en infrastructures, réduire les couts de production et 
d’assemblage et répondre à un besoin essentiel. Mais quelles recherches faut-il mener pour concevoir 
des produits ouverts, adaptables à la variabilité des contextes ? Les approches existantes permettent-
elles de répondre à ces enjeux ? Ainsi, si le scénario de décroissance est retenu, quels seront les 
besoins technologiques ? Par exemple, on peut citer les Shakti dosette de shampoing d’Hindustani 
Unilever et les aliments hyper nutritifs de Vitingo et Mleczny Start qui sont rendus accessibles en les 
vendant à la pièce, ou encore les produits dits « low-cost », dans le sens d’une proposition de produits 
simples, en réduisant le coût d’exploitation et des services annexes. 

La proposition des innovations de rupture est alléchante, néanmoins c’est généralement une approche 
incrémentale ou de rupture mineure qui est choisie, c’est-à-dire en utilisant au maximum les 
compétences et les ressources disponibles, pour développer une nouvelle proposition d’offres ou de 
services. Il serait intéressant d’intégrer dès la conception du produit sa possible réutilisation pour 
d’autres usages. L’un des défis de notre société est aussi le recyclage des produits et/ou la substitution 
de certains éléments pour créer des alternatives aux risques de pénurie possible ou de dépendance 
économique à certains pays, due à l’augmentation des coûts d’accès à des éléments dits « stratégiques 
» (métaux rares ou certaines terres rares par exemple).  Les activités de l’INSIS peuvent directement 
aider à relever ces défis ou à éviter ces contraintes.  

5.  CONCLUSION  

Dans ce contexte, de par sa structure, l’INSIS affiche une position unique en Europe et pourrait jouer 
le rôle de leadership européen en Ingénierie. En effet, il n’existe pas de structures similaires à INSIS 
dans les autres pays européens.  

Les lieux à privilégier pour traiter de la recherche sur la durabilité pourraient être les réseaux qui sont 
emblématiques de nombreuses actions de l’INSIS menées à travers des fédérations de recherche, des 
groupements de recherche, des actions de formation, des interfaces avec des Instituts pour la 
transition énergétique. Ces réseaux contribuent à ̀ construire à l’échelle nationale un continuum 
interdisciplinaire entre recherche de base et applications.  
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III. Conclusion 

Le Conseil Scientifique de l’INSIS a réalisé ce document de prospective au cours de sa dernière année 
de mandature mais la réflexion dont il est issu résulte d’un long cheminement qui s’est déroulé sur 
l’ensemble des quatre années. En effet, tenter de donner une vision prospective, aussi contestable et 
imparfaite soit-elle, nécessitait au préalable de mesurer à la fois les forces et les faiblesses de l’institut, 
puis de s’interroger sur le sens d’une démarche de recherche en ingénierie au sein de nos sociétés 
contemporaines propre à dessiner une vision responsable du futur. Ce travail d’analyse, qui a conduit 
à de nombreuses recommandations présentées dans le Volume 1, s’est ensuite structuré autour de 3 
grandes lignes, à la fois motrices et fédératrices, qui nous sont apparues comme les plus porteuses 
d’avenir pour l’institut, lui assurant aussi une place et une visibilité légitimes dans le cadre des 
transitions qui se dessinent : 

- le vivant 
- le vivant dans son écosystème 
- la durabilité 

Ces trois volets de la Prospective reposent sur une nécessaire consolidation des disciplines qui 
constituent l’ingénierie des sciences et des systèmes mais ils supposent sans doute aussi une réflexion 
sur les regroupements thématiques les plus judicieux au sein des sections et peut-être 
l’évolution, voire la création, de commissions interdisciplinaires qui traduisent et accompagnent cette 
dynamique. Car s’engager sur ces voies, c’est aussi soutenir l’interdisciplinarité avec de nombreux 
autres instituts du CNRS ; ce sont d’abord les Sciences humaines et sociales, qui sous-tendent 
l’ensemble des problématiques mais également la biologie, la chimie, la physique, les sciences de 
l’information pour l’importance grandissante des calculs haute performance, de l’intelligence 
artificielle ou de l’internet des objets, et bien sûr l’institut d’écologie et d’environnement avec lequel 
les interactions sont à renforcer. L’équilibre entre une recherche de type disciplinaire et une légitime 
aspiration vers des investigations interdisciplinaires restera une question centrale de l’institut. Les 
lignes de prospective que nous avons dressées dans ce document rendront cette problématique 
encore plus prégnante. La politique scientifique de l’institut devra favoriser les avancées conceptuelles 
qu’elles soient disciplinaires ou entre les disciplines sans a priori d’excellence pour l’une ou l’autre de 
ces démarches. 

Le défi à relever consistera donc aussi à trouver (sans doute avec l’aide de la MITI) une articulation 
pertinente pour développer une démarche intégrative qui, depuis le rapport de conjoncture que 
réaliseront les sections jusqu’au positionnement stratégique de l’organisme, soit en mesure de 
transcender les instituts pour apporter des réponses à la question universelle posée aujourd’hui : quel 
vivant demain, dans quelle société, sur quelle planète ?  

L’apport des réseaux nationaux de type GDR, leur consolidation ou leur extension au niveau européen 
et international, nous semblent constituer des éléments déterminants de cette stratégie qui devrait 
porter haut et fort la volonté de l’organisme à s’engager comme un acteur majeur et central de ces 
transitions dont la nécessité et l’urgence sont aujourd’hui avérées.  

 
Les auteur.e.s, quel.lle.s qu’il.elle.s soient, souhaitent en général que leur travail, souvent 
considérable, d’analyse et de réflexion serve à celles et ceux qui vont leur succéder, voire même 
qu’il soit repris et que leurs recommandations et directions soient suivies. Bien que nous ayons 
nous aussi cette ambition, nous espérons, a minima, que notre contribution puisse être considérée 
comme utile. 
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Contribution des personnalités extérieures au CSI 

Un autre regard sur l’ingénierie ou l’expérience d’un cosmét(h)icien 
Jacques Arnould, Centre national d’études spatiales 
 
Comment introduire une interrogation éthique au sein du milieu d’ingénieurs que constitue le CNES, 
le Centre national d’études spatiales ? Pour répondre à cette question et remplir cette mission au 
début des années 2000, il a « suffi » de se rappeler que l’espace, comme de nombreuses entreprises 
humaines, relève d’une mythologie qui en dit long sur les projets et les limites humaines. Le mythe 
d’Icare a ainsi servi de porte d’entrée dans la compréhension de ce qui constitue les ressorts et le 
contenu des activités spatiales : le rôle de l’ingénieur et sa capacité à définir les domaines d’usage des 
instruments, des engins qu’il construit ; le projet de fuir la prison terrestre ; l’ivresse du vol et de 
l’exploration de l’espace ; etc. Pour passer du cosmos des Anciens qui interdisait le ciel aux humains 
(la Terre était considérée comme le cloaque du monde, duquel rien ne devait sortir pour souiller la 
beauté des sphères célestes) au premier Spoutnik en 1957, il a fallu la révolution astronomique du 
XVIIe siècle, l’apport des écrivains de fiction, le génie des fondateurs de l’astronautique. « Vous l’avez 
rêvé, nous l’avons fait » : l’imaginaire se trouve à la source de l’entreprise spatiale, pour l’orienter, la 
stimuler, la justifier, parfois aussi la critiquer. Puis ce fut l’étonnante décennie du programme Apollo 
et la capacité d’un président américain, John F. Kennedy, à engager son pays dans la course à la Lune 
même après sa tragique disparition. Une fois la Lune « conquise » en 1969, l’élan spatial parut se 
ralentir : tout en poursuivant l’exploration du système solaire par des sondes robotiques, les vols 
habités se contentèrent des orbites circumterrestres. Ainsi, les activités spatiales se (re)tournèrent vers 
la Terre et furent mises au service des Terriens, jusqu’à devenir indispensables à leur vie quotidienne. 
Lorsqu’en 2009 le président Obama décide d’interrompre le programme américain de retour sur la 
Lune, l’un des principaux motifs est l’absence de motif, de but valable à un tel investissement. À la 
même époque, les entrepreneurs privés connaissent leurs premiers succès : le NewSpace commence 
à bouleverser le monde de l’espace, avec ses techniques de management et de production, ses défis 
technologiques (les lanceurs réutilisables), ses méthodes de communication (Spaceman et la première 
Tesla spatiale). « We can do it ! Nous pouvons le faire ! » : les jeunes ingénieurs sont conquis par 
l’esprit qui souffle dans le domaine spatial pour le réenchanter. Il est désormais question non 
seulement de tourisme spatial, autour de la Terre ou sur la Lune, mais aussi de colonisation de Mars, 
d’exploitation minière des astéroïdes. Un nouvel élan, mais aussi de nouvelles questions : que 
deviennent les principes du droit spatial (libre accès, non appropriation, responsabilité des États) au 
regard de ces projets du NewSpace ? Les juristes se penchent d’ores et déjà sur la question. Mais la 
question intéresse tous les Terriens : le ciel nous est-il ainsi ouvert ? qu’allons-nous faire dans les 
étoiles ? 
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L’ingénierie au cœur du vivant 
Didier LETOURNEUR - DR1 CNRS - Directeur INSERM U1148 

 

Les prothèses médicales existent depuis des siècles. Initialement, elles étaient tout simplement 
conçues pour remplacer les membres manquants (jambes, pieds, mains). Avec les évolutions des 
sciences des matériaux concernant les métaux, les céramiques et plus récemment les polymères de 
synthèse, elles se sont progressivement transformées pour se doter de systèmes de libération de 
substances (stents « actifs » ). On les retrouve ainsi sous des formes variées dans les applications 
cardiovasculaire, orthopédique, dentaire, de la chirurgie (générale, esthétique), de l’ophtalmologie, 
de la dermatologie, de l’urologie, de la néphrologie, de la neurologie, de l’endocrinologie… Porté 
par le vieillissement de la population, le marché mondial des biomatériaux et des dispositifs médicaux 
est en croissance. La recherche en France a historiquement été pionnière dans ces domaines.  

L’exploration, la compréhension, la modélisation et la conception de nouveaux dispositifs en santé 
constituent un des défis et promesses d’avenir pour la médecine du 21ème siècle. Les recherches 
interdisciplinaires dans le domaine de l’ingénierie appliquée à la santé concernent la bio-imagerie, la 
biomécanique, les biomatériaux, et les thérapies moléculaires, cellulaires et tissulaires. Ces projets 
portent sur le développement de nouveaux systèmes et approches pour la mise au point d’outils 
diagnostiques ou thérapeutiques innovants. Ces projets d’ingénierie nécessitent des rapprochements 
interdisciplinaires de recherche fondamentale (physique, chimie, informatique, mathématiques...) et 
recherches médicales ou chirurgicales. Typiquement dans ce domaine, et seulement depuis la fin des 
années 1990, une nouvelle discipline, l’ingénierie tissulaire, propose de remplacer les tissus défaillants 
par des tissus reconstruits ou régénérés à partir de cellules vivantes et de biomatériaux synthétiques 
ou naturels. 

La médecine réparatrice doit permettre de remplacer le tissu ou l’organe déficient, mais aussi aider le 
corps à réparer par lui-même le tissu cible, grâce à un guidage de ses propres capacités de 
régénération. Cette approche très intégrative fait appel aux caractéristiques structurelles et 
mécaniques relatives aux tissus et aux matériaux, à la fonctionnalisation des biomatériaux, la 
vectorisation des molécules effectrices, l’apport de cellules multi/totipotentes ou la stimulation locale 
de cellules résidentes ou circulantes. Dans le domaine concerné par les thématiques « Réparer 
l’humain », il faut s’intéresser aux caractéristiques structurales et moléculaires des supports afin de 
remplacer le tissu ciblé, mais aussi comprendre et orienter la régénération de ces tissus par une 
information adaptée. Le « design » tissulaire doit prendre en considération la croissance tissulaire en 
3D et la connectivité du tissu ciblé avec l’organisme (vascularisation, innervation). Il doit aussi intégrer 
les caractéristiques biomécaniques des tissus et des biomatériaux, et les problématiques de mécano-
transduction. L’utilisation de bioréacteurs pour mieux caractériser les flux (nutriments nécessaires et 
apport en oxygène) semble également instructive. D’un point de vue technologique, la construction 
de ces systèmes fait appel à différentes méthodes de fabrication avec des matrices 3D qui permettent 
l’infiltration des cellules, des techniques de culture cellulaire en 3D pouvant être sous sollicitations 
mécaniques, et les nombreuses stratégies de bio-impression. Les produits issus de l’ingénierie 
tissulaire représentent également de nouveaux modèles pouvant être employés pour la recherche de 
nouveaux marqueurs, des études de pharmaco-toxicité et pour substituer les essais chez l’animal. Les 
projets ainsi de mini-organes voient le jour. 

La conception d’un dispositif médical pour réparer, régénérer, reconstruire l’humain doit absolument 
intégrer à la fois les acquis de la recherche, les potentialités de l’industrie, les exigences et principes 
de la médecine, et des considérations éthiques, juridiques, et socioéconomiques. L’implication des 
industriels et des cliniciens est indispensable pour la conception de ces dispositifs.  Mais qui va 
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concevoir, modéliser, fabriquer et valider ces systèmes complexes ? L’ingénierie est donc au cœur des 
innovations en santé afin de pouvoir prétendre relever avec pertinence et efficacité les défis modernes 
de l’innovation en science des biomatériaux, en ingénierie tissulaire ou médecine réparatrice. 
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Transition énergétique et changement technique : une vision d’économiste 
Patrice Geoffron - Paris-Dauphine, PSL Research University, LEDa, EA 4404, UMR IRD 225 Paris 

 
 
Les économistes ont (probablement) un éclairage utile à apporter sur la révolution que représentera 
la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. Le graphique ci-dessous vient rappeler que cet 
accord signifie, fondamentalement, la rupture du modèle de croissance en vigueur depuis le début de 
l’ère industrielle, avec désormais l’obligation de produire des richesses en émettant un peu moins, 
puis considérablement moins, de CO2, cela dans un monde en croissance démographique et dans 
lequel il s’agira d’assurer un accès universel à des formes modernes d’énergie. 

 
Source: Calculs à partir de données UNFCCC, IEA, World Bank 

 
L’observation de ce graphique appelle deux observations essentielles : 

• Changer de modèle macroéconomique en une décennie (c’est-à-dire de « business model » 
mondial, en quelque sorte) est bien plus qu’un défi, une révolution copernicienne (et rien 
n’indique à ce stade que cette révolution soit en marche). 

• A l’abord du point d’inflexion, les turbulences sont et seront inévitables, car ce basculement 
ne signifie pas seulement un changement de système énergétique, mais la modification 
profonde de l’organisation de tous les secteurs d’activité (transports, urbanisme et habitat, 
industrie lourde, tourisme, …), soit un très large spectre de technologies. 
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Vers une ingénierie frugale ? 
Yann Philippe TASTEVIN - CR CNRS - LISST - UMR 5193 
 
On ne compte plus aujourd’hui les appels à repenser l’innovation. Il y aurait urgence écologique. Et 
certains n’hésitent pas à prédire la fin du monde à moins d’une rupture radicale de nos modèles de 
croissance. La crise contemporaine du système énergétique global serait l’opportunité de repenser 
nos modes de production et viser une transition vers une société plus frugale. Produire moins devrait 
nous préoccuper tout autant que produire « propre ». Le grand défi du siècle sera donc de réinventer 
un modèle de production et de consommation plus sobre. 
 
A peine sommes-nous entrés dans l’ère digitale qu’on nous annonce déjà une nouvelle époque, 
marquée, cette fois par la robotique, les biotechnologies et mille autres inventions merveilleuses. Le 
low tech à l’inverse, défini tantôt négativement (pauvreté des moyens, économie des modes de 
composition) tantôt positivement (économique, efficace, durable, participatif), viendrait partout 
ébranler la toute-puissance du high tech. On connait pourtant le paradoxal procès en marginalité 
mené contre la low tech. D’une part les techniques pauvres ne seraient pas à même d’influer sur 
l’économie générale, elles seraient condamnées à rester la marque des « Suds », au mieux un pis-aller. 
D’autre part, les solutions low tech seraient l’expression d’un passe-temps utopique, un fantasme 
simultanément nostalgique et anecdotique réservé au contraire à ceux qui ont le luxe de ne pas se 
soumettre aux procès industriels les plus brutaux. Notre conviction est qu’une telle hiérarchisation 
doit être questionnée. 
 
Avec le low tech, ce ne sont pas seulement une autre lecture des techniques et d’autres façons de 
concevoir qui se donnent à voir, mais des populations entières d’hommes et de procédés, dont le rôle 
a bien souvent été sous-estimé, de l’Inde à l’Afrique en passant par l’Asie. Tous n’accordent pas au 
low tech la même puissance de reconfiguration, mais le choix de modèles plus adaptés, s’impose 
désormais comme une question centrale. Et aucun champ du faire ne semble échapper à cette 
nécessité de refondation, du textile à l’agriculture en passant par la mobilité, l’énergie ou encore les 
technologies de la communication.  
 
L’économie de gestes et de moyens, tout comme les politiques de recyclage, de réemploi à l’œuvre, 
même si elles sont une nécessité, ne pourraient bien être que des solutions de courte durée. D’autres 
chemins productifs doivent être explorés. Que ce soit dans le temps ou dans les espaces, d’étonnantes 
recombinaisons agencent de nouvelles formes d’innovation, qui apparaissent comme autant 
d’alternatives, qui sont plus que jamais à débusquer, inventorier et documenter.  
 
Aux quatre coins de la planète, l’expérimentation, l’intelligence d’adaptation et l’ingéniosité du 
détournement pour répondre à divers besoins ou motivations, sont les valeurs les plus partagées. 
Qu’ils relèvent du low tech ou qu’ils bifurquent vers des formes difficiles à classer. Peut-on 
entreprendre une topologie des formes de l’innovation technique qui reposerait non plus sur des 
critères de sophistication ou de « traditionalité » des chaînes opératoires ou des processus de 
fabrication ; mais sur leur capacité de recomposition dans des contextes marqués par l’hétérogénéité 
des besoins et des enjeux ? 
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Produire autrement : une ingénierie autour des ressources renouvelables, de leur 
valorisation et de l’inscription dans la transition vers une soutenabilité globale 
Gilles TRYSTRAM, AgroParisTech, UMR Genial Ingénierie Procédés Aliments 
 
La société et els activités socio-économiques sont en profonde transitions, marquées notamment par 
une connaissance et une compréhension accrue des impacts des approches habituelles. Ainsi, le 
secteur de l’alimentation (y inclut agriculture) impacte 40% de l’empreinte écologique, 30% de GES, 
et agriculture et alimentation ont une empreinte eau forte. Dans le même temps, une transition 
énergétique, écologique se met en place et les comportements humains concentrent les activités dans 
les villes (la moitié du monde vit dans une ville), modifient fortement les comportements alimentaires.  
Celles -ci mettent en avant des comportements fortement déséquilibrés (demande en excès dans les 
pays industrialisés et 862 millions de personnes ont faim dont 80 % travaillent agriculture et pêche. 
Les questions de santé dominent avec une transition profonde de la prévalence de maladies non 
transmissibles liées à l’alimentation et à l’environnement. L’accroissement de la démographie implique 
de doubler la production agricole dans les trente ans et de réduire le gaspillage, les pertes (estimation 
entre 20 et 30kg par habitant et par an, 50% de la production agricole dans les PED, 30% de 
production alimentaire est gaspillée à l’échelle mondiale). Enfin, à l’échelle monde, l’industrie doit se 
refonder avec des ressources Bio-sourcées 
 
Les ressources renouvelables se modifient fortement sous l’impulsion d’une part d’un accroissement 
de diversité des variétés produites à l’échelle mondiale et d’autre part par des changements profonds 
et rapides quant à la production de ces ressources (effets combinés des révolutions biotechnologiques 
animale comme végétale, des itinéraires de culture, des types d’agriculture et de leur propre évolution 
ou des impacts du changement climatique).  Face à un marché mondial des ressources renouvelables, 
l’accroissement de diversité (et la variabilité des cours associés) entrainent un besoin de vision 
systémique quant à la production et aux usages de ces ressources renouvelables. Les axes clés, face 
à un système alimentaire qui cherche les conditions de maitrise de ses impacts écologiques 
notamment est la valorisation entière de la ressource (avec des finalités alimentaires, mais aussi 
énergétique, matériau, molécules, …). Le paradigme de l’ingénierie telle qu’elle s’est construite ces 
cinquante dernières années est profondément changé. 
 
Créer les fonctions attendues à partir d’une ressource issue de l’agriculture relève à la fois d’une 
continuité, par exemple avec peu de procédés alimentaires nouveaux, mais aussi une conscience que 
les degrés de liberté ont progressivement été saturé et qu’avec des exigences croissantes des 
consommateurs, la continuité ne suffit pas. Des voies de ruptures sont indispensables. 
Les grandes voies nécessaires apparaissent comme les suivantes : 
 

• La biomasse n’est pas un matériau comme les autres de par sa constitution (richesse en eau 
notamment) et son potentiel énergétique. C’est une pensée globale sur cette Biomasse qui 
est nécessaire. Ce l’est d’autant plus que l’enjeu de la Bioéconomie est bien le multiusage de 
la Biomasse et la compétition entre des voies de valorisations concurrentes pour une même 
ressource. 

• La diversité de la biomasse ne fait que s’accentuer et il faut penser avec cette diversité de 
composition, de structure et donc adapter la conception de la création des fonctions 
attendues pour absorber cette variabilité. 

• La valorisation plante entière (ou animal entier) participe de la reconception. Les voies de cette 
valorisation globale nécessitent une pensée systémique qui inclut les fonctions apportées par 
le recyclage et la circularité. Le fractionnement est sans doute une des opérations clés avec 
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des questions nouvelles émergentes comme la recherche de degrés de purification incomplet, 
des fractions aux fonctionnalités originales et innovantes. 

• L’essentiel est l’usage final du produit qu’il soit alimentaire ou non.  Les approches de 
l’ingénierie reverse sont à développer pour aller des fonctions d’usage jusque-là production 
de la ressource, passant par la ou les voies de transformations adéquates. 

• Beaucoup d’approches en conception et ingénierie se revendique d’une pensée systémique, 
alors qu’elles sont essentiellement holistiques. Construire des outils d’ingénierie qui 
permettent vraiment une approche systémique est indispensable. C’est davantage chercher 
des méthodes que des produits qui permettra de faire face à la diversité des situations (en 
termes de ressources comme en termes de diversité des usages et des finalités). Dans ce 
cadre, un développement frugal ou low Tech sera admissible ou au contraire il faudra 
développer des outils très technologiques adaptés. Cette dimension concerne autant le 
procédé que les technologies utilisées, dont les technologies liées aux systèmes d’information 
(capteurs de mesure, algorithmes de traitement, aide à la décision). 

• Concevoir en intégrant la résilience est paradoxalement bien mieux développer en agriculture 
que dans les fonctions de transformation. Pourtant avec un paradigme nouveau lié à la 
diversité croissante de cette ressource, il faut une ingénierie adaptée à accepter des 
variabilités fortes (accroissement des situations transitoires, crises, manque d’eau, fluctuation 
des prix de l’énergie, emploi...). Les outils mathématiques qui permettent la conception 
(notamment multicritère) sont certes de qualité mais jusque présent ils ne traitent pas vraiment 
l’aptitude de conception de voies de transformation résilientes. Cette dimension prend 
beaucoup de poids dès lors qu’elle se couple avec des enjeux de relocalisation qui entrainent 
du scale down ou des voies d’extrapolation nouvelles comme l’extrapolation par le nombre 
et non plus par les volumes, même dans une visée d’intensification. 

• Enfin, un enjeu est certainement le Co-engineering qui magnifie l’interdisciplinarité et le 
couplage entre sciences dures et sciences sociales. Repenser les équipes travaillant sur des 
questions d’ingénierie apparait essentiel, autant dans les finalités de conception que dans la 
définition des règles d’usage ou de contrôle des voies de transformation. 

 
Finalement produire autrement est sans doute un challenge scientifique et technologique qui change 
la manière d’approcher des systèmes complexes qui feront certainement l’essentiel, sur base de 
ressources carbone renouvelable, des activités industrielles de demain. 
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Produire autrement 
Proposition de la SFGP à la Prospective du CS de l’INSIS 
Jack LEGRAND - Professeur GEPEA UMR 6144 CNRS/Université de Nantes/IMT Atlantique/ONIRIS 
 
Ce thème se décline d’une part, en fonction de la thématique sur l’usine du futur et d’autre part, en 
fonction de l’utilisation de ressources renouvelables. L’usine et les procédés du futur, quelle que soit 
leur échelle, devront être innovants, compétitifs, performants, sûrs et attractifs. La problématique 
scientifique est simple : à partir d’une démarche analytique de compréhension et de quantification 
des phénomènes, des mécanismes et processus élémentaires, le Génie des Procédés développe une 
approche holistique embrassant les procédés et leurs interactions avec les équipements et 
l’environnement, de manière à imaginer, à concevoir et à opérer des procédés flexibles et robustes. 
Le génie des procédés devra s'appuyer sur les nouvelles opportunités offertes par le développement 
des technologies numériques (fabrication additive des équipements, contrôle procédé avancé, 
maintenance prédictive, usine connectée...). Le Génie des Procédés est donc avant tout une science 
intégrative entre les disciplines de base : physique, chimie, mathématiques, informatique et 
aujourd’hui les sciences de la vie. 

Les industries de procédé vont substituer progressivement de nouvelles ressources aux matières 
premières d’origine fossile traditionnelles. Il s’agira de transférer les connaissances et méthodes 
intégratives du Génie des Procédés vers les procédés agricoles, vers les procédés biologiques et 
alimentaires, et plus généralement vers les procédés biosourcés, incluant les déchets. Le Génie des 
Procédés devrait être également attentif aux techniques agronomiques (par exemple les productions 
hors-sol). Les travaux de recherche pourraient s’orienter vers l’adaptation des procédés à la ressource 
ou, à l’inverse, travailler à l’adaptation de la biomasse aux procédés (sélection variétale, itinéraires 
culturaux…). Compte-tenu de la variabilité de la ressource dans le temps et/ou dans l’espace, les 
procédés à développer devront être relativement versatiles, avec des moyens de contrôle multiples. 
 
Écologie & Énergie 
Dans un contexte de protection de l'environnement, la maintenance, la réparation, le recyclage et la 
réutilisation devrait devenir la règle. Il s’agit de développer le Génie des Procédés au service de 
l’économie durable (recyclage, économie des matières premières, de l’énergie, de l’eau) et de 
développer une ingénierie globale, intégrant produits et coproduits dans une approche globale 
d’économie circulaire et d’écologie industrielle. D’autre part, il s’agira de développer le Génie des 
Procédés au service de la transition énergétique avec l’étude de nouveaux vecteurs énergétiques, 
notamment le solaire concentré, les bioénergies (procédés thermochimiques et biologiques), les piles 
à combustible et les procédés liés à la production, au stockage et l'utilisation de l'hydrogène. 
 
Santé & Environnement 
La protection de l’environnement et l’effort de réduction du coût d’acquisition des ressources en 
matière et en énergie, dont certaines voient leur disponibilité baisser, conduisent au développement 
du recyclage et de la réutilisation. A côté des critères de productivité et de qualité des produits, 
l’optimisation et l’aide à la décision multicritère doivent prendre en compte d’autres composantes de 
la valeur comme les impacts environnementaux du procédé (moindre consommation d’énergie ; 
rapprochement au plus près des besoins thermodynamiques des processus élémentaires sans 
surconsommation ; moindre consommation en eau, etc.). La modélisation et l’optimisation multicritère 
pour tenir compte des différents aspects à considérer sont à développer. L’alimentation et la nutrition 
du futur constituent de véritables défis environnementaux et de santé publique. Les procédés de 
transformation nécessitent donc d’être considérablement améliorés pour valoriser l’ensemble des 
produits tout en minimisant l’impact des traitements technologiques sur la biodisponibilité des 
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biomolécules dans les produits finaux. Un autre aspect est génie des procédés pharmaceutiques, dont 
un des enjeux majeurs, dans le contexte de l’industrie du futur, est le passage des procédés 
discontinus aux procédés continus pour un meilleur contrôle de la qualité des produits. 
 
Mais au-delà des travaux de compréhension, de maitrise et d’optimisation des procédés réalisés par 
la main de l’Homme, le grand enjeu scientifique sera d’appliquer la puissance intégrative de la 
discipline à la compréhension et à la maitrise du fonctionnement des cellules vivantes dans 
l’environnement d’un bioréacteur et plus loin encore à la compréhension du fonctionnement des 
organes. Ce travail d’intégration entre la physique des transferts, la chimie moléculaire, la 
thermodynamique et les sciences de la vis (génomique, protéomique, transcriptomique, fluxomique, 
etc.) est aujourd’hui à la portée des concepts véhiculés par le génie des procédés et des puissances 
numériques actuelles de calcul. 
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Contribution de la Mécanique à la Prospective du CS de l’INSIS 
Michel LEBOUCHÉ – AFM – HCM - UMR7563 LEMTA 
  
La Mécanique, Science et Industrie, représente 40% de l’industrie française, 115 milliards d’euros de 
chiffre d’affaire, 1 200 000 emplois, 35% des dépenses de R et D des entreprises, 45% des brevets 
déposés. 
 
Elle intervient de manière significative dans de nombreux secteurs industriels : l’automobile, 
l’aéronautique et le spatial, l’énergie, le ferroviaire, le naval et l’ingénierie maritime, l’agro-alimentaire, 
les technologies de l’environnement, le bâtiment… 
Elle est confrontée à de nombreux enjeux qui sont aussi des défis : -une démographie en forte hausse 
et une demande pressante de consommation à l’échelle mondiale -le développement durable qui 
exige économie d’énergie, écoconception, écoproduction, renouvellement des ressources -la 
préservation de l’environnement qui exige un changement des méthodes de production –une 
demande toujours plus forte de mobilité, de communication, de connectivité –en France 
particulièrement, une innovation performante pour éviter la perte des marchés et la 
désindustrialisation. 
 
Devant ces défis, des priorités scientifiques s’affirment : -la mécanique des matériaux, caractérisation 
et modélisation de leurs propriétés d’usage, prévision du comportement des structures complexes. 
Mise au point de matériaux susceptibles de résister aux conditions extrêmes (pression, température, 
flux, rayonnement), allègement, surfaces fonctionnelles. Recherche de la durabilité et de la 
recyclabilité -la maitrise des interfaces, en particulier l’interface fluide-solide : interactions fluides-
structures, transferts aux interfaces –la simulation numérique : de nombreux modèles de 
comportement existent dans des disciplines variées. Comment rendre ces modèles inter-opérables 
pour une modélisation multiphysique et multiéchelle et résoudre les problèmes de calcul intensif 
associés -la thermique est omniprésente en mécanique ; comment contrôler les champs thermiques à 
toutes les échelles et jusqu’aux plus hautes températures et plus hauts flux, en lien avec la mécanique 
des fluides et la combustion - l’expérimentation à toutes échelles est essentielle, pour comprendre les 
phénomènes et valider les codes de calcul -enfin, il faut concevoir et produire autrement, dans des 
entreprises performantes, respectant les exigences du développement durable (écoconception, 
écoproduction, écofabrication, efficacité énergétique, renouvellement des ressources), mettre en 
œuvre de nouveaux procédés de fabrication (intégration des robots, usinage haute performance, 
assemblages multimatériaux, fabrication additive, systèmes de production agiles et adaptatifs, 
nouvelles techniques de soudage et formage), avec des composants et machines communicants, 
prévoir un contrôle et une surveillance continus. Tout ceci exige uns transversalité disciplinaire 
complète. 
 
Une réflexion sur la formation s’impose. Il faut identifier et qualifier les nouveaux champs de 
compétences des métiers à 5 ou 10 ans, conserver le contact avec la réalité, être capable de faire de 
la simulation numérique sur toute la chaine d’élaboration d’un produit.  
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Annexe 1.  
Liste des intervenants  
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Annexe 2.  
Glossaire INSIS 
 
Recherche - Ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances 
scientifiques. 
Recherche et développement - Ensemble des activités entreprises « de façon systématique en vue 
d’accroître la somme des connaissances (y compris la connaissance de l’homme), de la culture et de 
la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications.  
Recherche fondamentale - Travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue 
d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, 
sans nécessairement envisager une application ou une utilisation particulière. 
Recherche appliquée - La recherche appliquée consiste en des travaux entrepris en vue d'acquérir des 
connaissances nouvelles, dans un but pratique déterminé. 
Développement expérimental - Dans une définition juridique, il s’agit de travaux systématiques fondés 
sur des connaissances existantes obtenues par la recherche ou l’expérience pratique, en vue de lancer 
la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, 
systèmes et services, ou d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà. 
Recherche partenariale - La recherche partenariale s’entend à l’INSIS comme une collaboration entre 
entreprises et universités ou organismes. Le partenariat intègre, par définition, une participation 
financière réelle de ces acteurs et leur implication « recherche » en termes d’expression du besoin et 
du cahier des charges, voire leur participation directe aux recherches menées. 
Innovation - L’innovation caractérise un parcours long et complexe processus qui permet à une activité 
inventive de se matérialiser par la mise sur le marché ou par la mise à disposition d’un produit ou d’un 
service exploitant son originalité. On la différencie ainsi d’une avancée scientifique ou d’une 
découverte qui n’ont pas forcément pour objectif de se concrétiser par une réalisation tangible et 
accessible à une communauté d’individus.  
Technologie  - Ensemble de connaissances, techniques et procédés destinés au traitement ou à la 
mise en forme des matériaux ou objets dans le but de leur conférer les propriétés souhaitées, réaliser 
des objets, dispositifs, produits. La spécificité de la formulation dans le sens INSIS est que le terme 
technologie s’applique avant tout à des objets matériels. Le degré de maturité atteint par une 
technologie est évalué par son niveau dans l’échelle TRL*. 
Technique - La technique couvre l'ensemble des procédés de fabrication, de maintenance et de 
gestion, qui utilisent des méthodes issues de connaissances scientifiques ou simplement des méthodes 
dictées par la pratique de certains métiers. 
Méthode, Procédés - Méthode : ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, 
d'étapes, qui constitue un moyen pour parvenir à un résultat.  
Procédé : manière de s'y prendre, méthode pratique pour faire quelque chose.  Pour la communauté 
du Génie des Procédés, le mot « procédé » est un dispositif permettant la transformation de la matière 
et de l’énergie pour des systèmes complexes réels. Cette transformation intègre l’ensemble des 
phénomènes et des processus multiéchelle et multiphysique et leurs couplages dans le temps. 
Système - Un système est une entité formée de différents éléments et assurant une fonction 
spécifique.  Les limites d’un système sont clairement établies ce qui permet de définir ce qui appartient 
au système et ce qui n’y appartient pas. Les systèmes dits ouverts interagissent avec leur 
environnement alors que les systèmes dits fermés sont isolés. 
Objet ou système complexe - Un objet ou système complexe est constitué d'entités en interaction qui 
empêchent l'observateur de prévoir sa rétroaction, son comportement ou évolution. 
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Un objet ou système complexe échappe à la réduction analytique ; il s’agit d’un système pour lequel 
même avec une connaissance parfaite de ses composants élémentaires, voire de leurs interactions, il 
n'est pas possible de prédire son comportement de manière fiable.  
Objet ou système compliqué - Un objet ou système compliqué comprend un nombre élevé de parties 
potentiellement en interaction mais donc le comportement n’échappe pas à la prédiction. 
Approche système - Démarche théorique, méthodologique et pratique, qui vise à appréhender la 
globalité d’un système pour son étude et sa réalisation. L’approche système est particulièrement 
pertinente pour les systèmes compliqués et complexes qui soulèvent des questions spécifiques de 
structure, de mode d’observation, de représentation, de modélisation ou de simulation. 
Multi-échelle - L’approche multiéchelle est une méthodologie d’analyse d’un système ou d’un procédé 
par sa description à plusieurs échelles temporelles ou spatiales. Les échelles à considérer dépendent 
de la nature du phénomène à étudier.  
Multi-physique - L’approche multiphysique met en jeu des modèles physiques multiples couplés 
(optique, thermique, électrique, chimique, mécanique, fluidique…). 
Ingénierie - Action d’étudier + concevoir + faire. Étude d'un projet industriel sous tous ses aspects 
(techniques, économiques, financiers, monétaires et sociaux) et qui nécessite un travail de synthèse 
coordonnant les travaux de plusieurs équipes de spécialistes. 
Défis sociétaux - 10 défis sociétaux de la Stratégie Nationale de Recherche 2015 

• gestion sobre des ressources et adaptation au changement  climatique ;   
• énergie propre, sûre et efficace ;   
• renouveau industriel ;   
• santé et bien-être ;   
• sécurité alimentaire et défi démographique ;   
• mobilité et systèmes urbains durables ;   
• société de l’information et de la communication ;   
• sociétés innovantes, intégratives et adaptatives ;   
• une ambition spatiale pour l’Europe ;   
• liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens  et de ses résidents.   

Multi, Inter et Trans Disciplinarité  - Activités de recherche qui convoquent plusieurs disciplines (au 
moins 2) et le plus souvent plusieurs acteurs de ces disciplines 
Discipline - Une discipline présente une unité à la fois épistémologique (lois et principes, ontologies…), 
cognitive (méthodologies, pratiques, critères d’évaluation…) et sociologique (dynamique du système 
de publications, groupes au sein desquels les chercheurs se connaissent, se reconnaissent, se 
cooptent, ouverture sur la société civile…). La définition et les contours d’une discipline ne revêtent 
pas un caractère universel mais peuvent connaître des variantes importantes selon le système au sein 
duquel on les considère.  
Multi, Pluri ou Poly Disciplinarité (D1 + D2) - Les disciplines sont juxtaposées. L’effort multi-disciplinaire 
se résume principalement à rendre intelligible au partenaire, les concepts et le vocabulaire de sa 
propre discipline, permettant ainsi de bien définir les attendus de chaque discipline. 
Inter Disciplinarité (D1ÇD2)  - Les disciplines s’interpénètrent. Au moins un des acteurs se propose, au 
démarrage du projet, de faire avancer par son action commune avec son partenaire, les savoirs, les 
techniques ou les théories propres à la discipline de son partenaire. A la fin du projet, les acteurs ont 
réussi à faire progresser leur propre discipline ainsi que celle du partenaire. Ce type d’activités génère 
de nouvelles questions fondamentales, instrumentales ou applicatives qu’il n’était pas possible 
d’imaginer avant le démarrage du projet. 
Trans Disciplinarité (D1UD2) - L’activité interdisciplinaire a été capable de générer une masse critique 
de problématiques qui dépassent les frontières des disciplines, considérées séparément. Chaque 
acteur a amené de nouveaux questionnements au sein de sa propre discipline mais qui sont le fruit de 
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la convergence avec l’autre discipline, on peut parler alors de réciprocité de l’inter-disciplinarité. Les 
succès obtenus entrainent d’autres acteurs sur la même voie. Un nouveau vocabulaire émerge, une 
communauté se crée, de nouvelles techniques, de nouveaux modèles ainsi que des nouveaux outils 
de simulation sont développés. De nouveaux lieux de recherche propres sont créés. L’activité est alors 
transdisciplinaire et pourra éventuellement (ou pas) donner naissance à une nouvelle discipline.  
 
*  http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et 
enjeux/innovation/tc2015/technologies-cles-2015-annexes.pdf, 
http://www.nasa.gov/pdf/458490main_TRL_Definitions.pdf 
 
 
Annexe 3.  
Scénarios prospectifs 
 
• Scénario 1 « inertiel » - « Business As Usual » : Les problèmes évoqués amènent à faire évoluer le 
système économique vers une mobilisation « cosmétique » des citoyens et des entreprises : économie 
circulaire, recyclage, énergies renouvelables, mais maintien de la demande d’une qualité de vie 
augmentée (au moins pour certains), tout en essayant de faire plus en dépensant moins, à l’exemple 
de la mobilité intelligente, de l’efficacité énergétique, etc. Cependant, ces stratégies d’adaptations 
incrémentales ne disposeront à terme que d’effets limités pour le futur de la société humaine : 
impossibilité de gérer à la fois l’augmentation de la population mondiale et le développement du 
progrès technologique, avec des aspects à maîtriser : alimentation et ressources en eau, énergie, 
intégrismes, précarité et chaos urbain, etc. Une hypothèse pour INSIS dans ce scénario, c’est la 
stabilité des financements des unités au niveau actuel. 
 
• Scénario 2 « Inertiel » - C’est le même que le scénario précédent « Business As Usual », mais INSIS 
voit son budget augmenter ainsi que son personnel (qualitativement et quantitativement) pour mieux 
tenir compte des nouveaux enjeux qui se dessinent. 
 
• Scénario 3 « Société enclavée » - L’incapacité à traiter de manière démocratique et pacifiée les 
interfaces entre populations, les cultures, les modes de vie et les niveaux de vie se traduit par de 
l’exclusion de ceux n’ayant pas de liens avec le pouvoir dominant. En dehors de pertes de liberté, se 
développeront des moyens sophistiqués de contrôle, de surveillance, de protection, de défense des 
citoyens reliés au pouvoir économique et politique dominant. La ville devenant l’espace de vie, les 
problèmes de l’autonomie sous toutes ses formes sont à traiter, avec les difficultés liées à des formes 
de ségrégation. La cible passerait alors de la recherche du bien-être à d’autres formes visant la survie 
des « puissants », avec des soutiens à des opérations éthiquement discutables (Homme augmenté par 
exemple, biologie synthétique, bio-puces RFID, etc.) rendues incontournables par des prémices de 
conflits civils… sinon militaires… 
 
• Scénario 4 « Société sobre » - Le développement durable est celui qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs »… La sobriété est une 
nécessité et comme un choix maîtrisé, avec une vision sociale de la transition énergétique et climatique 
et des expérimentations locales. Le modèle de développement replace l’Homme au centre de toute 
politique, en lieu et place d’un ratio économique PIB/habitant. Le développement est une articulation 
réussie du global et du local, dont la réussite dépend, entre autres conditions, de l'appui sur les 
dynamiques culturelles et sur les organisations économiques et sociales locales. Cette transition 
concerne les usages et une réelle frugalité, elle conduit à un autre rapport aux objets technologiques 
et s’inscrit dans la redécouverte de la proximité et de la cohabitation, avec une reconquête des 



              - Volume 2 – Prospective INSIS 
         

Volume 2. - CSI INSIS – Prospective – Novembre 2018    - 61 - 

espaces publics et de la qualité des services urbains. On attend une relocalisation des productions 
(plus artisanales ?) et de nouveaux modèles économiques comme la ville vivrière, la transition vers « 
l’âge de la connaissance » et l’économie du lien, etc. 
 
• Scénario 5 « Société « écologiste intégriste » - Il s’agit d’une philosophie écologiste de défense de 
la valeur intrinsèque des êtres vivants, indépendante de leur utilité pour les êtres humains. L'écologie 
classique pose la satisfaction des besoins humains comme finalité (anthropocentrisme) et attribue au 
reste du vivant le statut de « ressource », l'écologie profonde réinscrit les finalités humaines dans la 
perspective du vivant (bio-centrisme) pour prendre en compte les besoins de toute la biosphère 
(espèces avec lesquelles on co-évolue depuis des millions d'années). L’écologie n’échappe pas à 
l’esprit partisan (courants sombrant dans l’idéologie, de dogmatisme fascisant à l’échelle de la planète 
en s’appuyant, en particulier, sur la finitude des ressources, la gestion calamiteuse des ressources 
naturelles et notre irrespect de l’environnement). Il y a méfiance pour toute forme de progrès 
technique, apportant un point de vue nouveau qui, pour préserver la planète, veut revenir à des modes 
de vie médiévaux. 
 
 
 
 


