
Une	Recherche	ambitieuse	pour	lutter	
contre	le	Changement	Climatique		

	
	

Il	 n’y	 aura	 pas	 d’action	 efficace	 sur	 le	
climat	sans	recherche.	

La	 France	 qui	 se	 veut	 à	 la	 pointe	 du	
mouvement	sur	le	changement	climatique,	
dans	 le	 secteur	 de	 la	 Recherche	 et	
Développement	(R&D),	comme	pour	ce	qui	
est	 de	 la	 transition	 énergétique	 du	 reste	
(voir	 encart	ci-contre),	 est	 aujourd’hui	 très	
loin	 de	 mettre	 en	 places	 les	 conditions	
optimums	pour	réussir	!	
En	effet,	depuis	2000	 (stratégie	de	Lisbonne),	
en	 France,	 les	 gouvernements	 successifs,	
s’inspirant	des	modes	de	fonctionnement	
des	 entreprises,	 n’ont	 cessé	 de	 dégrader	
le	 Service	 Public	 de	 la	 Recherche	 et	 de	
l'Enseignement	Supérieur.		
Par	 exemple,	 les	 organismes	 publics	 de	
l’ESR	sont	de	plus	en	plus	confrontés	à	des	
budgets	 récurrents	 en	 baisse,	 à	 des	
restrictions	notables	d'effectifs	et	à	la	mise	
en	 place	 de	 financements	 de	 plus	 en	 plus	
orientés	sur	des	projets	de	court-terme.		
Les	 conséquences	 (figure	ci-dessous)	 vont	de	
la	 mise	 en	 difficulté	 des	 Organismes	
publics	 d’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	

Recherche	jusqu’à	une	précarité	
galopante	 en	 passant	 par	 une	
course	stérile	aux	financements	
externes.	 Dans	 ce	 contexte,	 les	
chercheurs	 passe	 une	 grande	
partie	de	leur	temps	à	chercher	
des	 financements	 et	 quand	 ils	
en	 trouvent	 à	 travailler	
principalement	sur	des	sujets	de	
court	 terme	 très	 ciblés	 par	 le	
marché.		
De	 ce	 fait,	 petit	 à	 petit,	 la	
recherche	 Française	 perd	 sa	
capacité	 à	 faire	 progresser	 le	

La	transition	énergétique	en	France		
Un	outil	de	lutte	contre	le	changement	

climatique	?	
• Que	 dire	 d’une	 transition	 énergétique	 qui	

n’aborde	 le	 secteur	 des	 transports,	 premier	
secteur	 émetteur	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	
consommant	 32%	 de	 l’énergie,	 qu’au	 travers	
du	 développement	 du	 véhicule	 électrique.	
également	dans	ce	domaine	que	penser	d’un	
gouvernement	 qui	 va	 libéraliser	 le	 transport	
par	 bus.	 Les	 questions	 qui	 fâchent	 n’y	 sont	
pas	 abordées	 :	 le	 fret	 ferroviaire	 ;	 les	
fermetures	 de	 lignes	 secondaires,	 une	
réglementation	du	 trafic	 des	 camions	 de	 fort	
tonnage,	 la	 sous-tarification	 des	 transports	
(maritime,	 routier,	 marchandises),	 la	 multi-
modalité,	Un	 urbanisme	 qui	 devrait	 créer	 les	
conditions	 d'habitat	 proche	 des	 lieux	 de	
travail	 -	 	 coût	 des	 logements,	 l'effet	 des	
délocalisations,	…	

• Que	 penser	 de	 la	 baisse	 arbitraire	 et	
conséquente	 de	 la	 part	 du	 nucléaire	 dans	 la	
production	 d'électricité	 alors	 que	 pour	 la	
France,	 toutes	 les	 données	 réellement	
objectives	 montrent	 clairement	 que	 le	
nucléaire	reste	un	atout	indéniable	en	termes	
de	capacité	de	production,	de	prix	du	kWh	de	
rejet	de	GES	et	de	balance	commerciale.	

• Qu’elle	 chance	 de	 réelle	 réussite	 existe-t-il	
dans	 le	 secteur	 de	 l'isolation	 des	 bâtiments	
quand	 le	 projet	 de	 loi	 ne	 répond	 pas	 à	 deux	
pré-requis	 :	 Quels	 financements	 ?	 Quelle	
filière	professionnelle	?	

• …	

	



front	de	connaissances	sans	 lequel	 toute	possibilité	de	 réponse	aux	défis	 futurs	et	 toute	
velléité	 d’innovation	 sont	 vouées	 à	 l’échec.	 Ceci	 d’autant	 plus	 que	 précarité	 rime	 avec	
turn-over	et	dans	le	secteur	très	pointu	de	la	recherche	avec	perte	de	compétences	sur	le	
moyen-long	terme.	
Ce	constat	nous	ne	sommes	pas	les	seuls	à	le	faire.	Récemment	l’académie	des	sciences	s’est	
exprimée	dans	le	même	sens	sur	le	sujet.		
Je	cite	:	 "Faute	de	changements	courageux,	 seuls	quelques	 îlots	de	 très	haut	niveau	seront	
préservés,	 mais	 ceci	 ne	 suffira	 pas	 pour	 conserver	 le	 tissu	 nécessaire	 de	 recherche	
fondamentale	et	pour	assurer	sa	traduction	en	innovations	technologiques	et	industrielles."	
	
Dans	 le	 même	 temps,	 les	
dépenses	 de	 recherche	 propres	
aux	 entreprises,	 qui	 aujourd’hui	
sont	bien	en	dessous	de	ce	qu’il	
faudrait	 (à	peine	1.2%	du	PIB),	 sont	
peu	 sujettes	 à	 progresser	 (figure	
ci-contre)	 en	 dépit	 de	 la	 mise	 en	
place	 de	 politiques	 d’incitation	
exorbitantes.	
Entre	 2006	 et	 aujourd’hui	 le	
budget	 de	 dépenses	 de	
recherche	propre	aux	entreprises	
(DIRDE-CIR)	 a	 stagné	 en	 euro	
courants	 alors	 que	 le	 Crédit	 d’Impôt	 Recherche	 (CIR)	 est	 passé	 de	 quelques	 centaines	 de	
millions	à	près	de	6	Mds€.		
C’est	logique	 puisqu’aujourd’hui	 les	 aides	 publiques	 aux	
entreprises	 sont	 en	 grande	partie	 utilisées	 pour	 diminuer	 le	
coût	du	travail	et	développer	la	financiarisation	plutôt	que	la	
recherche.	SANOFI	en	est	un	exemple	flagrant	(figure	ci-contre).	
Ce	grand	groupe	pharmaceutique	fait	des	milliards	d’euros	de	
profits,	est	parmi	les	plus	gros	bénéficiaires	du	CIR	et	malgré	
ça	 il	 ferme	 des	 centres	 de	 recherche	 et	 supprime	 des	
centaines	d’emplois	en	recherche.		
Il	 est	 évident	 aujourd’hui	 que	 le	 CIR,	 inefficace	 et	 dévoyée,	
n’est	pas	le	bon	outil	pour	inciter	les	entreprises	à	développer	
l’investissement	 en	 recherche.	 C’est	 ce	 que	 dénonçait	 le	
rapport	 de	 la	 sénatrice	 Brigitte	 Gonthier-Maurin	 qui	
honteusement	a	été	interdit	de	publication	!	

	

En	ce	qui	concerne	l’énergie	(production,	utilisation,	transformation,	…)	ce	secteur	est	l’un	des	plus	
importants	contributeurs	en	termes	de	Gaz	à	Effet	de	Serre	(GES).	De	ce	fait,	compte	tenu	
de	 l'importance	 des	 enjeux	 énergétiques	 et	 climatiques	 qui	 se	 profilent,	 on	 aurait	 pu	
s'attendre	à	ce	que	la	recherche	dans	ce	secteur	soit	un	tant	soit	épargnée	voire	"booster".	
Et	bien	pas	du	tout,	le	tableau	"idyllique",	qui	règne	dans	l’ensemble	du	secteur	de	l’ESR,	
se	répercute	pleinement	dans	sa	branche	énergie.	

	 SANOFI	(2011)	
• ~6	milliards	d’€	de	

profits 
• 1er	bénéficiaire	du	

CIR	 
• ~150	millions	de	

réduction	d’impôts	
au	titre	du	CIR 

• Des	centres	de	
recherche	fermés	 

• Des	centaines	
d’emplois	supprimés		
(600	à	Toulouse,	200	à	
Montpellier…) 



Prenons,	 par	 exemple,	 le	 cas	 du	 CEA,	 qui	 est	 l'un	 des	 principaux	 organismes	 public	 de	
recherche	énergétique.		
Ses	compétences	pluridisciplinaires,	qui	vont	du	fondamental	au	procédé,	dans	une	gamme	
qui	 s'étend	 du	 nucléaire	 aux	 matériaux	 novateurs	 pour	 le	 bâtiment	 en	 passant	 par	 le	
photovoltaïque,	la	biomasse,	l'hydrogène,	les	piles	à	combustibles	et	le	stockage	de	l'énergie	
le	 place	 au	 cœur	 même	 de	 la	 transition	 énergétique	 nécessaire	 à	 la	 lutte	 contre	 le	
changement	climatique.	
Pourtant,	l'organisme,	qui	n'a	cessé,	ces	dernières	années,	de	voir	ces	financements	publics	
pérennes	 (subvention)	 décroitre,	 va	 devoir	 faire	 face,	 dans	 les	 10	 années	 à	 venir,	 à	 un	 Plan	
Moyen	Long	Terme	(PMLT)	inquiétant.		
Ce	PMLT	:	
1. remet	en	cause,	et	ce	de	façon	profonde,	le	secteur	fondateur	de	l’organisme,	qu’est	le	

nucléaire.		
2. réduit	notablement	 la	 voilure	 sur	 les	 recherches	moyen-long-terme	et	en	asservit	une	

bonne	 partie	 aux	 caprices	 de	 court	 terme	 du	 marché	 au	 risque	 de	 faire	 perdre	 à	
l'organisme,	ses	compétences,	son	rayonnement	et,	à	terme,	sa	compétitivité,.	

3. Enfin,	engage	le	secteur	des	recherches	technologiques	au	sein	duquel	sont	effectuées,	
notamment,	 les	recherches	sur	les	Nouvelles	Technologies	de	l'Energie	(solaire,	biomasse,	
hydrogène,	 piles	 à	 combustibles,	 stockage	 de	 l'énergie,	 matériaux	 pour	 le	 bâtiment,	 …)	 dans	 une	
stratégie	 suicidaire.	 En	 réduisant,	 en	 dessous	 des	 seuils	 raisonnablement	 acceptables,	
les	 financements	 par	 subvention	 cette	 stratégie	 qui	 multiplie	 la	 précarité	 condamne	
toute	velléité	de	 ressourcement	et	 fait	perdre	à	ce	 secteur,	à	moyen-long	 termes,	 ses	
compétences	et	toute	possibilité	d'effet	de	levier.		

	
Dans	 le	 secteur	 industriel,	 si	 l’on	 considère	 les	 principales	 entreprises	 opérant	 sur	 le	 sol	
Français	comme	par	exemple	:	EDF,	GDF-SUEZ	(ENGIE	maintenant)	et	TOTAL,…	on	ne	peut	pas	
dire	que	la	recherche	fasse	partie	de	leur	priorité.	Les	budgets	sont	dans	l'ensemble	peu	en	
rapport	avec	leur	Chiffre	d'Affaire	(CA).	En	général	ils	ne	dépassent	pas	0.7%	de	leur	CA.	De	
plus,	les	recherches	menées	sont	très	empreintes	de	court-terme	et	guidé	par	le	marché	du	
moment.		
Par	 exemple,	 aujourd'hui	 le	 budget	 R&D	 d’EDF	 s’élève	 à	 environ	 0,7	 %	 de	 son	 chiffre	
d’affaire	alors	qu’il	était	de	1,7	%	en	2004.	70	%	de	ce	budget	est	piloté	essentiellement	par	
des	directions	opérationnelles.	Ce	qui	conduit	à	une	recherche	au	plus	près	des	besoins	de	
court	 terme	 de	 l’entreprise	 avec	 plus	 de	 20%	 de	 ce	 budget	 qui	 concerne	 le	 commerce	 à	
destination	du	tertiaire	habitat	et	de	l’industrie.	
De	même	pour	GDF-SUEZ,	 le	CRIGEN	 (Centre	de	Recherche	et	d’Innovation	 sur	 le	Gaz	et	 les	Energies	
Nouvelles),	 qui	 est	 le	 principal	 centre	 de	 la	 recherche	 sur	 le	 territoire	 français,	 fonctionne	
aujourd'hui	avec	un	budget	d'environ	0,2	%	du	chiffre	d’affaire	actuel	contre	0,9	%	en	2000.	
La	 baisse	 des	 budgets	 conduit	 aujourd'hui	 les	 chercheurs	 à	 passer	 beaucoup	 de	 temps	 à	
prospecter	des	fonds	en	externe	et	à	faire	de	veille	la	technologique	sur	les	travaux	de	leurs	
concurrents.	Pourtant	 le	CRIGEN	travaille	sur	des	sujets	aussi	 importants	que	 le	captage	et	
stockage	du	CO2,	les	énergies	renouvelables,	le	GNL,	les	smartgrids,	les	villes	et	bâtiments	du	
futur,	mais	aussi	sur	le	biogaz	et	la	production	d’hydrogène	via	les	énergies	renouvelables.	
Idem	pour	 TOTAL	 qui,	 en	 2014,	 déclare	 guère	 plus	 de	 1.3	Mds€	 (dont	 550	Millions	 en	 France)	
consacrée	à	la	R&D	alors	que	son	chiffre	d’affaire	se	situait	aux	alentours	de	177	Mds	€.	
De	plus,	même	si	les	énergies	renouvelables,	la	biomasse	de	2ème	génération,	le	stockage	du	
CO2,	le	photovoltaïque	font	partie	des	sujets	d'études	abordés	par	l’entreprise,	la	plus	grosse	



partie	des	 financements	est	absorbée	par	 les	géosciences	pour	 l’exploitation	du	pétrole	et	
du	gaz	(conventionnels	et	non	conventionnels).	
	
Disposer	du	maximum	d'atouts,	pour	réussir	à	 lutter	contre	 le	changement	climatique	et	
assurer	une	transition	énergétique	capable	de	répondre	aux	besoins	du	pays,	dans	le	cadre	
d'un	 développement	 durable	 et	 respectueux	 de	 l’environnement	 nécessite	 de	 créer	 des	
conditions	 favorables	 dans	 le	 secteur	 de	 l’ESR	 afin	 que	 toutes	 les	 options	 de	 progrès	
restent	ouvertes.	Pour	ceci,	la	CGT	pense	qu’il	est	nécessaire	de	développer	une	Recherche	
à	large	spectre	qui	va	du	court	terme	au	moyen-long	terme.		

Il	 faut	 donc,	 premièrement,	 redonner	 à	 la	 recherche	 Française	 sa	 capacité	 à	 faire	
progresser	 le	 front	 des	 connaissances	 et	 faire	 en	 sorte	 que	 les	 établissements	 publics	
redeviennent	les	outils	essentiels	de	la	politique	nationale	de	Recherche.		
L’effort	global	de	recherche	du	pays	se	doit	d’être	accru.	Il	se	situe	aujourd’hui	aux	alentours	
de	2.25%	du	PIB.	La	CGT	préconise	que	cet	effort	soit	porté	à	3%	minimum	(Entre	guillemets,	
cela	nous	propulserai	seulement	au	niveau	de	
pays	 comme	 l’Allemagne	 ou	 les	 Etats	 Unis)	
Pour	 la	 CGT	 cet	 accroissement	 de	
l'effort	 doit	 passer	 impérativement	
par	 une	 augmentation	 notable	 des	
financements	 récurrents	 et	 de	
l'emploi	 scientifique	 pérenne	 au	 sein	
des	 organismes	 publics	 de	 recherche	
et	 d'enseignement	 supérieur.	
L’importance	 des	 financements	 sur	
projet	doit	être	réduite.		
En	 parallèle,	 pour	 laisser	 la	 plus	
grande	 latitude	 de	 travail	 aux	
chercheurs	 il	 est	 également	
nécessaire	de	simplifier	le	paysage	de	
la	 recherche	 dont	 les	 connexions	
aujourd’hui	 sont	 inextricables	 (figure	
ci-contre)		
Deuxièmement,	l’investissement	de	la	sphère	privée	dans	la	recherche	se	doit	d’être	plus	
important	surtout	dans	le	secteur	de	la	recherche	à	moyen-long	terme.		
C'est	en	vertu	de	cette	dernière	recommandation	que	la	CGT	prône	une	utilisation	différente	
des	aides	publiques	aux	entreprises.	 Il	 faut	 impérativement	 remettre	à	plat	 tous	 les	outils	
d’aide	et	plus	particulièrement	le	CIR.		
La	 simplification	 du	 paysage	 de	 la	 recherche,	 sollicité	 par	 la	 CGT,	 doit	 également	 être	
l'occasion	de	remettre	à	plat	l'ensemble	des	dispositifs	d'interfaces	R&D	publiques	–	monde	
économique	afin	que	cet	ensemble	soit	profitable	à	 la	collectivité	comme	à	 l'entreprise	et	
permette	 la	 ré-industrialisation	du	pays	et	 le	développement	de	 l'emploi.	De	 ce	 fait,	 nous	
estimons	que	la	colonne	vertébrale	des	dispositifs	d'interfaces	en	question	et	l'essentiel	des	
moyens	publics	doivent	passer	par	les	grands	organismes	publics	de	recherche.	
	
Pour	 ce	 qui	 est	 du	 secteur	 de	 l’énergie,	 vu	 que	 ce	 secteur	 a	 un	 caractère	 primordial	 et	
compte	tenu	du	niveau	des	défis	à	relever,	il	nous	semble	urgent	d’y	renforcer,	nettement	
et	le	plus	tôt	possible,	les	financements	publics.		

	



Notamment,	 le	 CEA	 doit	 pouvoir	 disposer	 d’un	 niveau	 de	 subvention	 en	 phase	 avec	 les	
programmes	de	recherche	qui	lui	incombe	de	mener	pour	relever	les	défis	du	secteur.	Il	ne	
doit	pas	être	contraint	à	répondre	qu’aux	besoins	du	moment	des	industriels,	il	doit	pouvoir	
faire	progresser	le	front	des	connaissances	et	préparer	aussi	l’avenir.	
	
D’autre	part,	partant	du	principe	que	le	secteur	de	l’énergie	a	un	caractère	incontournable	
et	 que	 les	 industriels	 du	 secteur	 ont	 une	 responsabilité	 sociale	 accrue,	 la	 CGT	 demande	
également	que	ces	industriels	soient	mis	à	contribution	de	façon	plus	marquée.	Pour	ceci,	
la	CGT	revendique	:	
• Premièrement,	qu’un	%	(à	minima	3%)	plus	important	du	chiffre	d'affaire	des	entreprises	

du	secteur	soit	consacrée	à	la	recherche	énergétique.		
• Deuxièmement,	qu’une	partie	des	moyens	recueillis	aille	alimenter	un	fonds	public	dont	

l'objectif	sera	de	financer	en	partie	la	recherche	à	plus	long	terme	du	secteur.		

De	même,	si	 le	secteur	de	l'énergie	a	un	caractère	incontournable,	il	a	aussi	un	caractère	
primordial.	 Sans	 énergie	 pas	 d'économie	 !	 De	 ce	 fait,	 la	 CGT	 estime	 que	 le	 monde	
économique	 dans	 son	 ensemble	 doit	 également	 être	mis	 à	 contribution	 pour	 assurer	 la	
recherche	 dans	 ce	 domaine.	 Elle	 propose	 donc	 d'instaurer	 une	 "contribution	 sociale	 à	 la	
recherche	énergétique"	dans	laquelle	chaque	entreprise	(industries,	commerces,	banques…),	hors	
du	 secteur	 énergie	 déjà	 mis	 à	 contribution,	 financerait,	 en	 rapport	 avec	 sa	 taille	 et	 sa	
puissance	économique,	un	fonds	public	de	développement	pour	la	recherche.	

Enfin,	dans	la	même	veine,	il	n'y	a	pas	de	raison	à	ne	pas	mettre	à	contribution	la	finance.	
Ainsi,	 la	 CGT	milite	 pour	 que	 soit	 instaurée	 une	 taxe	 sur	 les	 transactions	 financières	 afin	
d'alimenter	 le	 secteur	 de	 la	 Recherche	 en	 général,	 dont	 une	 partie	 pourrait	 directement	
profiter	à	la	R&D	énergétique.		

Pour	conclure,	la	CGT	estime	que	pour	gagner	la	bataille	contre	le	changement	climatique	
il	faut	changer	la	nature	du	système	productif.	Et,	changer	la	nature	du	système	productif	
ne	 se	 fera	 pas	 sans	 un	 développement	 ambitieux	 de	 l’ensemble	 des	 composantes	 de	 la	
recherche.	


