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Synthèse CARTEAU 2012. Eaux et milieux aquatiques : panorama des acteurs de
Recherche et Développement
Afin de mieux connaître les compétences mobilisables au sein de la communauté scientifique, l'Office National de l'Eau
et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a effectué en 2009, suite aux demandes du Comité National de l'Eau et du
Ministère chargé de la Recherche, une cartographie de la Recherche & Développement en France dans le domaine de
l'eau et des milieux aquatiques. L'étude a porté en France métropolitaine et en Outre-mer sur les eaux continentales et
littorales et les milieux qui leur sont associés. Un état des lieux de la répartition des compétences en R&D a été dressé
au niveau national en 2010 (rapport Carteau- http://www.onema.fr/sites/default/files/pdf/2010_001.pdf). Une base de
données a été créée à partir de la collecte des données réalisée pour cette étude et un site Internet a été mis en ligne
en 2011 http://carteau.onema.fr, réunissant la base de données CARTEAU et développant de nouvelles rubriques
d'informations. Cette synthèse est l'actualisation des principales données de la base Carteau pour 2012. Elle a pour
objectif de faire le point sur la structuration de la R&D en France. En Mai 2012, 5260 ETP sont répertoriés dans
Carteau, 76% dans le secteur public et 24% dans le secteur privé. Le site contient des informations sur 193 unités de recherche publiques, 56
unités de recherche privés, 123 organismes de recherche publique, 90 structures collectives, 72 programmes de recherche et 769 projets de
recherche. 29% des effectifs totaux se situent en Ile-de-France et 29% se répartissent dans 3 régions : Languedoc-Roussillon, Provence-AlpesCôtes d'Azur et Midi-Pyrénées.
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