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PATRICK ~VARDE L’environnement, les risques naturels, l’avenir des 
Dtrecteurgenerat espaces a dominante rurale, l’alimentation represen- 

du Cemagref tent des enjeux forts de sock%, et sont au cceur d’un 
certain nombre de politiques publiques. En faisant pro- 

gresser les connaissances, en participant 2 I’expertise, 
la recherche peut contribuer a I’amelioration des deci- 

sions publiques. C’est l’une des missions du Cemagref. 
II le traduit concretement en : 
- faisant progresser les connaissances scientifiques et 

techniques (par exemple, par I’etude des impacts des 
pollutions sur le milieu nature1 ou par sa contribution 

a une meilleure connaissance des risques, ou encore 
en proposant des indicateurs de I’etat des milieux) ; 

- faisant evoluer les outils methodologiques pour 

aider a la definition puis a la mise en oeuvre de nou- 
velles politiques publiques (par exemple, dans le 

domaine agricole pour concretiser le concept de 

multifonctionnalite de I’agriculture dans le cadre 
des contrats territoriaux d’exploitation) ; 

- participant 2 I’elaboration de normes reglementaires ; 
- contribuant a la formation initiale et continue des 

responsables publics. 

Une bonne relation entre la recherche et les spheres 
des decisions publiques permet d’une part de diffuser 

et de valoriser la recherche dans les services publics 
(itat et collectivites locales), d’autre part de prendre en 

compte les attentes nouvelles de la societe dans la defi- 

nition des programmes de recherche. 

Cette liaison entre la recherche et la decision publique 
necessite d’@tre structuree. En effet, les rythmes de 

fonctionnement et les imperatifs de ces deux spheres 

ne sont pas les memes : 
- un programme de recherche demande en general 

plusieurs an&es, alors que les evolutions rapides 
des attentes de la sock% necessitent dans beau- 

coup de cas des decisions et des actions a court 

terme ; 
- face a certains evenements, des decisions doivent 

souvent @tre prises, m@me s’il y a des incertitudes, 

alors que la recherche vise a fournir des resultats 
verifies et reproductibles. 

ftablissement public a caractitre scientifique et tech- 

nologique sous la double tutelle des ministeres de la 
Recherche et de I’Agriculture, le Cemagref a mis en 

place un ensemble de dispositions qui permet d’orga- 

niser ses relations avec les services centraux et decon- 
centres du ministere de I’Agriculture et de la P&he. 

Pour cela, un protocole cadre, renouvele tous les 
quatre ans, entre le ministere de I’Agriculture et de la 
P&he et le Cemagref, definit : 

- les themes des collaborations qui portent unique- 
ment sur des domaines dans lesquels le Cemagref 

mime des recherches ; 
- les modalites variees de collaboration : etudes, 

expertises, aide a la normalisation, contributions a 

I’evaluation de politiques publiques, formation des 
personnels ; 

- les moyens humains et financiers mis a disposition 
du Cemagref en contrepartie de I’appui fourni au 

minister-e. 
Le protocole cadre est ensuite decline sous la forme 

de conventions particulieres, soit pour des actions 

ponctuelles, soit pour des projets pluriannuels d’en- 
vergure. A titre d’exemple, le Cemagref et le minis- 

tkre de I’Agriculture et de la P&he ont mis en place 
un programme visant a developper les applications 

et I’utilisation des systemes d’information geogra- 

phique dans I’ensemble des services du ministere. Ce 

programme Porte a la fois sur des recherches nou- 
velles, la formation des personnels et la mise au point 
d’applications operationnelles interessant,plusieurs 

politiques publiques. Le ministere de I’Amenagement 

du territoire et de I’Environnement est egalement par- 
tenaire de ce programme, ainsi que plusieurs etablis- 

sements publics. 
L’enrichissement mutuel entre le Cemagrefet le minis- 

tere de I’Agriculture et de la P&he est renforce par une 

politique de gestion des ressources humaines qui 
cherche a faciliter les fertilisations croisees. Un tiers du 

personnel permanent du Cemagref est issu des corps 

de ce ministere. Pour les ingenieurs, des profils de car- 

riere ont et6 definis de faGon a encourager des parcours 
qualifiants. Certains d’entre eux s’orientent vers une 

carriere de chercheur qui peut progressivement eve- 
luer vers un profil de scientifique expert. D’autres pre- 

fereront passer seulement quelques annees dans une 
equipe de recherche, avant ou apres des postes plus 

operationnels dans les services techniques des minis- 
t&es, afin d’approfondir leur niveau de competence 

dans un domaine. 
Plus generalement, I’ensemble des personnels en fonc- 
tion au Cemagref participe de maniere variee a ces 

activites d’appui a I’action publique. Les activites cor- 

respondantes sont prises en compte dans les referen- 
tiels et les procedures d’evaluation des ingenieurs mais 

aussi des chercheurs, au meme titre que la production 

scientifique et les transferts vers le secteur econo- 
mique. Ces questions relatives a I’evaluation ne sont 
d’ailleurs pas propres au Cemagref, mais I’organisme 

s’efforce de mettre en pratique depuis plus de dix ans 
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un systeme d’evaluation prenant en compte I’en- 
semble des missions de la recherche. 
Le partenariat avec le ministere de I’Amenagement du 
territoire et de I’Environnement, outre I’appui apporte 

aux services departementaux du minis&e de I’Agricul- 
ture et de la P&he pour leurs missions environnemen- 
tales, est progressivement structure sous la forme de 

conventions selon des objectifs proches de ceux retenus 
avec le minis&e de I’Agriculture et de la Peche. 

Outre des etudes et des expertises ponctuelles, ces 
relations permettent aussi de concevoir et d’orienter 

des programmes de recherche auxquels la commu- 
naute scientifique est associee. Par exemple : 

- les inondations qui ont touch6 la Bretagne en 1995 
ont amen6 a elaborer un programme de recherche 

prioritaire sur I’impact des activites humaines sur les 
trues. Outre des chercheurs et des ingenieurs du 

Cemagref, des scientifiques d’autres organismes 
de recherche sont impliques, par exemple via une 

collaboration avec le programme national de 
recherche en hydrologie (PNRH) ; 

_ I’lnra et le Cemagref, a partir de travaux faits 
en liaison avec les ministeres charges de I’agri- 

culture et de I’environnement, mettent au point 
un programme de recherche sur la multifonction- 
nalite de I’agriculture. Ce programme sera 

progressivement ouvert au plan europeen P des 
partenaires d’autres Btablissements publics de 

recherche et des universites. 
Le Cemagref a le souci que ses Pquipes soient inte- 
g&es dans des poles regionaux de recherche a visibi- 

lit6 europeenne, eux-memes incorpores dans des 

reseaux europeens. Ainsi, le partenariat deja structure 
avec les responsables nationaux des politiques 
publiques interessant nos domaines de recherche 

devrait nous permettre de jouer un role d’appui a la 

decision publique europeenne dans le nouveau 
contexte de la politique europeenne de la recherche. 
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