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Les énergies renouvelables en Australie  
rapport du REN21  

L’Australie se classe à la 5ème place mondiale en termes 
d’investissements dans les énergies renouvelables. 

 
Le pays est également classé 5ième pour sa capacité de production d’énergie photovoltaïque, et 2ième en 
termes de capacité de production solaire par habitant. 
 
Dans un rapport dédié au marché des énergies renouvelables, le think-tank REN21 affilié à l’ONU 
dévoile le classement des pays au plus fort investissement dans le renouvelable, et alarme sur une 
baisse mondiale de 11% des investissements mondiaux. La Chine occupe la tête du classement avec $US 
91.2 milliards d’investissements, devant les Etats-Unis ($US 48.5 milliards), le Japon ($US 18.3 milliards), 
l’Inde ($US 15.4 milliards) et l’Australie ($US 9.5 milliards). Au niveau mondial, un total de $US 288.9 
milliards a été investi dans les énergies renouvelables en 2018, contre $US 326.3 milliards en 2017.  
 
 

En Australie, l’effort est surtout porté sur la production 
d’énergie.  

 
Les émissions australiennes dans ce secteur diminuent pour la troisième année consécutive.  
 

Les énergies renouvelables en Australie fournissent plus de 20% de la production totale 
d’électricité du pays, dont une majorité vient de la production photovoltaïque. Une maison sur cinq 

produit une partie de son électricité par panneaux solaires, et les installations photovoltaïques en 2018 
ont presque triplées par rapport à 2017. L’éolien se développe également, avec un record 
d’installations en 2018, qui monte sa part à 7.1% de l’électricité du pays, surtout en Australie du Sud 
(35%), dans le Victoria (28%) et en Nouvelle Gales du Sud (19%).  
 

Cependant, le rapport note les nombreux défis auxquels fait face l’Australie, notamment 

en termes de développement d’infrastructures. Le fort taux de pénétration des énergies 

renouvelables pose des problèmes de restructuration du réseau électrique et l’Australie doit investir 
dans de nouvelles infrastructures de transmission afin d’intégrer ses énergies renouvelables variables 
dans son réseau de distribution, mais aussi des infrastructures de stockage par batteries qui 
permettent de stabiliser et de fiabiliser le réseau. 
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Outre la production d’électricité, on note un projet de production d’hydrogène par électrolyse 

de l’eau au moyen d’énergies renouvelables variables (photovoltaïque et éolienne), et une 

augmentation des installations de solaire thermique qui place l’Australie au 6ième rang mondial 

dans ce domaine. 
 
 

Ce rapport relève l’investissement « extrêmement positif » de l’Australie, cependant, le manque de 
réglementations et d’incitations politiques empêche pour l’instant de détourner 

l’économie du pays des combustibles fossiles. 
 
https://www.ren21.net/reports/global-status-report/ 
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Les perspectives australiennes pour 2060   
Rapport du CSIRO  

  

Le CSIRO vient d’éditer une étude donnant les perspectives de développement de l’Australie pour 2060. 
Cette étude a été menée de manière collaborative à l’aide de workshops et discussions rassemblant des 
groupes d’experts, mais aussi de calculs quantitatifs issus de modèles, et d’analyses qualitatives des 
résultats. 
 

Ce rapport part du constat que le pays fait face à des défis à la 
fois mondiaux et nationaux 
  

Parmi les défis mondiaux, on compte la montée de la puissance asiatique qui transforme 

l’échiquier géopolitique et économique, les dégradations environnementales et la perte de 

biodiversité qui bouleversent les écosystèmes, et le réchauffement climatique qui présage un 

impact conséquent sur les économies, l’environnement et les sociétés australiennes et mondiales. Parmi les 

défis nationaux, on note la dépendance aux exportations de ressources naturelles qui rend 

le pays vulnérable aux variations des prix, les évolutions technologiques qui bouleversent les 

emplois et les pratiques professionnelles, une répartition inéquitable des richesses qui touche 

particulièrement les jeunes générations, un vieillissement de la population qui pèse sur les 

services sociaux, et un système éducatif de moins en moins performant.  

Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news 

4 

Cette étude du CSIRO présente les risques d’une Australie qui ne relève pas ces défis, comparés aux 
bénéfices d’un pays agile qui s’adapte et tire profit des opportunités. Différents enjeux, ou leviers, ont été 
identifiés par les groupes d’experts :  
 
 

Pour agir sur l’évolution de l’Australie, le pays devra réaliser cinq 
transitions profondes: sa transition industrielle, urbaine, énergétique, dans l’utilisation de 

ses terres, et sa transition culturelle.  

1  
La transition industrielle permettra une économie 
productive, inclusive et résiliente 
Cette transition nécessite l’adoption accélérée de nouvelles technologies permettant de stimuler 
la productivité des industries traditionnelles australiennes, mais aussi des nouvelles industries. 
Elle implique d’investir pour assurer une main d’œuvre compétente et préparée aux métiers du 
futur, et de développer une industrie tournée vers l’exportation, qui renforce son avantage 
concurrentiel sur les marchés mondiaux. 
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La transition urbaine offrira des villes bien connectées et 
abordables avec des accès aux équipements, à l’éducation, 
et aux services répartis équitablement 
Le développement de villes plus denses et mieux desservies devrait réduire l’étalement urbain et 
les congestions. La création de zones à usage multiple, et d’options diverses de logements de 
haute qualité devrait rapprocher les habitants de leur travail, et des services et équipements. 
Enfin, l’investissement dans des infrastructures de transports tels que transports en commun, 
autonomes, ou transports actifs (marche et vélo) améliorera la connectivité des villes. 

 
La transition énergétique permettra la production d’une 
énergie de basse émission de carbone, fiable, et abordable 
Cette transition passe par des sources renouvelables d’électricité et de faibles coûts 
technologiques de production, stockage, et intégration au réseau, mais aussi par une meilleure 
productivité énergétique dans les foyers et les industries. Le développement des exportations 
d’énergie de basse émission (hydrogène ou haut-voltage) permettra au pays de compenser la 
diminution des exportations de charbon et de gaz naturel, et de limiter les émissions de carbone. 
 

La transition de l’utilisation des terres créera une 
mosaïque produisant alimentation, fibres et carburants 
végétaux, séquestrant le carbone et préservant la 
biodiversité 
Pour cela, l’exploitation des technologies digitales et génétiques, et l’utilisation plus efficace des 
atouts naturels australiens devraient améliorer la productivité agricole. L’Australie devrait 
également tirer profit des marchés émergeants en particulier le marché du carbone forestier. 
Enfin, la restauration et le maintien de la biodiversité et des écosystèmes sont nécessaires à la 
santé de l’agriculture. 
 

La transition culturelle encouragera l’engagement, la 
curiosité, et la collaboration de la société et devra être 
soutenue par des institutions civiles et politiques 
inclusives  
Cette transition nécessite de reconstruire la confiance dans les institutions sociales, politiques et 
d’affaires australiennes, d’encourager la culture du risque pour soutenir l’entrepreneuriat et 
l’innovation, mais également de reconnaître et d’inclure les enjeux sociaux et environnementaux 
dans les prises de décisions des gouvernements et des entreprises. 

2  
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Ces enjeux identifiés par les experts ont été combinés dans les modèles, selon deux contextes mondiaux 
différents, un contexte de coopération mondiale économique et climatique, et un contexte 

protectionniste et nationaliste, sans action ferme pour le climat.  
 
Différents scénarii ont  ainsi été calculés, qui tiennent compte de l’évolution du 
pays selon ces cinq enjeux, de leurs effets combinés, et du contexte mondial. Ces 

scénarii ne sont pas à prendre comme des prédictions, mais ils montrent des possibilités, des 
tendances de ce que pourrait être l’évolution du pays.  

 

Le groupe d’experts a choisi de présenter deux scénarii très différents, le « lent déclin » et 
la « vision », afin de souligner deux futurs possibles du pays, qui dépendent, certes, 
du contexte mondial, mais en grande partie des décisions prises aujourd’hui en 
Australie. 

Le rapport du CSIRO conclut en insistant sur le fait que les transitions nécessaires au pays pour 
évoluer sur la bonne trajectoire nécessitent des décennies à se mettre en place et à porter leurs fruits. 

Ces transitions impliquent un grand éventail d’organisations publiques ou privées, 

nationales ou infranationales, ainsi que des actions concertées à long-terme. Ce rapport 

ne cherche pas à répondre à tous les défis auxquels est confronté le pays, mais à ouvrir et guider 
la discussion pour le futur de l’Australie. 
 
 
Lire le rapport du CSIRO : https://www.csiro.au/en/Showcase/ANO 
 

Résultats des calculs pour deux scénarii très différents selon les actions menées par l’Australie pour mener à bien ses transitions 
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Digital Earth Australia 
Feuille de route 

Geoscience Australia, l’organisme en charge de tous les aspects de la géoscience, mais aussi le 

dépositaire des données et connaissances géographiques et géologiques de l’Australie, a édité en mars 
2019 une feuille de route pour son programme « Digital Earth Australia », (DEA - Planète Numérique 
Australie).  
 

Digital Earth Australia est une plateforme d’analyse des données d’observation de 
la Terre, en particulier les données satellites qui présentent des opportunités et 
des défis spécifiques.  
 
L’objectif de ce programme est de préparer ces données massives d’observation de la Terre pour les rendre 
accessibles et utilisables aux gouvernements et aux industries, notamment les PME pour le développement 
d’applications et d’outils nouveaux. 
 
Le document donne une vision précise des activités de DEA au travers de ses différents projets qui se 
veulent adaptables et orientés vers l’utilisateur, et pour certains, montés en partenariat avec les 
fournisseurs de services.  
 
Ces projets se classent en plusieurs grandes thématiques : 
 

1. Surveillance de la couverture biophysique des sols et de leur utilisation : 
 
Cette section développe les outils pour une meilleure connaissance de la dynamique des forêts, prairies, 
sols et plans d’eau, ainsi que de leur utilisation par l’homme. Les projets en cours concernent la 
cartographie de la végétation vivante et sèche sur le sol australien, la surveillance des barrages, 
notamment ceux en lien avec les cultures, la surveillance des zones humides avec leurs indices de brillance, 
de verdure et d’humidité, la prospection du sous-sol australien pour les ressources minières, la surveillance 
de la dégradation des sols, le suivi de l’évolution urbaine, la surveillance des zones incendiées, ainsi que le 
développement d’outils d’analyse statistique et de modélisation. 
 

2. Surveillance des zones côtières et marines : 
 
L’observation de la Terre va s’étendre aux zones côtières et marines avec des projets de cartographie des 
propriétés de la surface des océans pour surveiller l’évolution de leur température et leur concentration de 
chlorophylle, mais aussi des projets de suivi des mangroves et des prairies d’algues pour en estimer le 
stockage de carbone, et enfin, des projets de caractérisation de la dynamique géomorphologique côtière 
pour l’étude de leurs écosystèmes et le suivi des changements côtiers. 
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3. Développement des collections de données prêtes à l’emploi 
 
DEA a développé un jeu de données déjà traitées et prêtes pour l’analyse. Ces données, comme par 
exemple la réflectance de surface, constituent une base sur laquelle va s’appuyer la majorité des projets et 
des informations produites par DEA. Les projets en cours visent à mettre à niveau et valider les algorithmes 
de mesure (température, réflectance terrestre et marine), de mettre au point des mécanismes de 
comparaison de mesures dans le temps ou avec différents instruments, de cartographier les déformations 
de la surface terrestre, de mesurer l’évapotranspiration, et d’intégrer des algorithmes tenant compte de la 
couverture nuageuse, ainsi que les données MODIS (Moderate resolution Imaging Spectroradiometer) de 
la NASA. 
 

4. Développement de la plateforme 
 
Les projets de cette section consistent à optimiser l’accès et le stockage des données, à intégrer des 
routines automatisées de test et de mise en œuvre des algorithmes de gestion de données, et à assurer un 
classement des données aux normes internationales (Spatio Temporal Asset Catalogue – STAC). Des 
projets de mise à l’échelle de la plateforme pour traiter un flux croissant de données différentes, de 
documentation sur les algorithmes utilisés, et de partage des algorithmes avec les autres communautés 
d’observation de la Terre sont également en cours. 
 

5. Visualisation des données et prestation 
 
DEA développe une série d’outils et de services de visualisation des données pour permettre à l’utilisateur 
de manipuler et analyser des données complexes, et d’en extraire les informations pertinentes. De 
nombreux projets de développement des services informatiques et internet sont en cours. 
 

6. Gestion des données 
 
Avec des collections et des flux de données grandissantes, DEA développe et optimise ses outils pour la 
gestion et la standardisation des données, l’automatisation des routines d’accès aux données auxiliaires et 
l’amélioration des outils de recherche et d’analyse des collections. Les projets en cours visent à 
l’amélioration des collections de données satellitaires, et au maintien du service de stockage et de 
synchronisation des données Copernicus pour la région Australasie. Enfin, l’établissement d’un service 
régional de stockage et de synchronisation de données satellites pour la région Asie-Océanie est également 
en cours de planification.   
 

7. Développement de projets gouvernementaux 
 
DEA travaille avec les gouvernements et institutions fédérales afin de développer les projets qui répondent 
au mieux à leurs besoins. Ainsi, des projets de coopération sont en cours pour le suivi des réserves d’eau 
avec le Murray Darling Basin Authority et le département de l’Industrie primaire de Nouvelle Gales du Sud. 
D’autres projets permettent le suivi environnemental en Tasmanie, la surveillance de la salinité en Australie 
de l’Ouest ou l’étude des pâturages et terres cultivables avec le département de l’Agriculture et des 
Ressources en Eau.  
 

8 



8. Développement de projets avec les industries et la société 
 
Tous les secteurs de l’économie australienne (spatial en particulier, mais aussi agriculture, transport, 
défense…) pourraient bénéficier des opportunités offertes par les données satellitaires. C’est pourquoi 
DEA met en place une stratégie industrielle afin d’identifier et de prioriser les besoins en données 
d’observation de la Terre des industries, mais aussi de promouvoir leur utilisation. 
 

9. Développement de projets internationaux 
 
Geoscience Australia est l’un des interlocuteurs principaux pour les enjeux de données d’observation 
terrestre (représentant de l’Australie au sein du GEO - Group on Earth Observation, et membre associé du 
CEOS – Committee on Earth Observing Satellites). En parallèle, DEA rend accessible aux utilisateurs 
internationaux son Open Data Cube qui offre une plateforme de gestion et d’analyse des données géo-
spatiales. DEA soutiendra ainsi les intérêts de l’Australie au GEO et CEOS, mais aussi le développement de 
projets régionaux exploitant les données d’observation terrestre (financement DFAT). Geoscience 
Australia projette également de développer une communauté « Open Data Cube » à l’international. Enfin, 
le projet Digital Earth Africa devrait permettre le suivi des écosystèmes africains, et un projet Digital Earth 
Pacific est en cours de planification. 
  
 
 
Ce rapport présente ainsi les activités en cours de développement ou de planification de DEA d’un point de 
vue technique. A plus long terme, DEA devra être capable de prévoir l’évolution de l’environnement, et 
notamment de la végétation, des sols et des réserves d’eau. Les capacités que DEA devra développer 
permettront de progresser de la caractérisation et détection des changements à leur modélisation et à leur 
prédiction.  
On note cependant que peu d’effort est mené en termes d’étude climatique, qui devrait pourtant être un 
enjeu stratégique dans le domaine de l’observation de la Terre. L’accent est mis sur l’efficacité de 
l’exploitation des sols, des ressources en eau et des écosystèmes terrestres et marins, ainsi que sur les 
opportunités économiques offertes par l’accès aux données d’observation de la Terre aux entreprises et 
aux communautés. 
  
Lire la feuille de route de DEA : 
https://www.ga.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/84310/DEA-Program-Roadmap-Mar-2019.PDF 
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Elargissement à l’Océanie du bureau 
CNRS ASEAN 
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Le CNRS a un rayonnement important à l’international, notamment grâce à ses 
bureaux internationaux qui facilitent la mise en place d’actions structurantes avec ses partenaires 

dans le monde entier.  
 

En Australie, le CNRS contribue fortement à la structuration de la coopération 
scientifique et technologique, grâce à ses outils de coopération internationale. Il existe en effet 8 

LIA avec certaines des plus importantes universités australiennes : Australian National University en 
mathématiques et en chimie, University of Melbourne en physique, informatique et biologie, Macquarie 
University en photonique et en biologie, ou Deakin University et University of Tasmania pour l’étude des 
cancers et de leurs caractères évolutifs. Le CNRS travaille par ailleurs a la mise en place d’une première unité 
mixte internationale avec les 3 Universités d’Australie du Sud et Naval Group. Ces collaborations réussies 
entre le CNRS et ses partenaires australiens permettent de faire avancer de grands projets internationaux. 
 

Le bureau international du CNRS pour la zone ASEAN (Association des Nations de 
l’Asie du Sud-Est), basé à Singapour, va élargir ses activités en intégrant toute 
l’Océanie. En septembre 2019, un nouveau directeur, Jean-Paul Toutain, prendra ses fonctions, afin 

d’assurer l’ancrage et la coordination de la stratégie du CNRS en Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-
Nouvelle Guinée, et les pays insulaires du Pacifique. 
 

Cet élargissement à l’Océanie du réseau de bureaux internationaux du CNRS promet des 
développements structurants de la coopération de recherche France-Australie, déjà 

en plein essor.  
 

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées 



  

Joint Science & Technology Cooperation 
Committee (JSTCC) Europe-Australie 
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Coopération scientifique Europe-Australie – Dernières avancées 

Le 23 juillet 2019 s’est tenue à Canberra la séquence de dialogue 
bilatéral de Science et Technology (JSTCC) Europe-Australie.  
 
La séquence était co-pilotée par Jane Urquhart, faisant fonction de Directrice générale adjointe du 
Département fédéral de l’Industrie, de l’innovation et de la science (DIIS), et le DG RTD de la Commission 
Européenne, Jean-Eric Paquet. Rappelant l’intensité de la coopération scientifique Australie-Europe 
(l’Europe étant le premier partenaire de l’Australie en volume de co-publications scientifiques), cette 

séquence, de grande qualité, a notamment permis un échange de vues et d’informations sur 
la structure du futur programme cadre Horizon Europe, puis sur l’intérêt 
stratégique et les possibles modalités pratiques d’une éventuelle association de 
l’Australie à Horizon Europe. 

 
 

La séquence a permis une analyse sectorielle de la coopération 
S&I Europe-Australie.  
 

• A cet égard, la DG RTD a proposé à l’Australie de devenir membre à part entière du 
forum européen pour la bio-économie (EFIB).  
 

• La commission a également marqué sa volonté de poursuivre la coopération avec l’Australie sur 

l’énergie via les travaux de Mission Innovation, notamment sur l’hydrogène identifié par 

l’Europe comme un levier majeur de la dé-carbonisation. L’Australie a souligné la priorité qu’elle 
accorde aux enjeux de transport de l’hydrogène.  
 

• La coopération de santé est également un champ d’opportunité signalé : le DG RTD  a rappelé 

l’excellence coopération avec le NHRMC sur la résistance anti-microbienne et a proposé en séance à 

l’Australie de rejoindre la JTI (Joint Technology Inititiative) anti-microbial 
resistance.  Il a également rappelé la très forte contribution de l’Australie, via Monash, à l’effort de 

recherche australien sur immune disease. Les parties entendent travailler à la mise en œuvre de 

l’accord de coopération récemment signé entre ERC et NHMRC. Enfin, la DG RTD s’intéresse aux 
opportunités offertes par le MRFF (Medical Research Future Fund). 
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• La DG RTD a souligné combien les enjeux climat et transition écologique seraient 
centraux au sein du futur programme cadre. 

 

• L’Australie a marqué son souhait de poursuivre la coopération avec l’Europe sur l’Espace et 
l’observation de la terre, et souligné le réengagement australien dans le secteur des 
nouvelles technologies du spatial avec la mise en place de la nouvelle agence spatiale 

australienne, et son souhaite de se doter de technologies de positionnement par satellite 
(i.e SBAS) de portée régionale. 

 

• L’Australie souhaite également travailler étroitement avec l’Europe pour la Ministérielle GEO de 
novembre 2019 à Canberra pour porter une ambition collective via GEO sur le puissant levier 

d’innovation et de développement économique que représente l’accès accru aux données 
d’observation de la terre.  

 

• Enfin, l’Australie a marqué son intérêt de travailler avec l’Europe sur les enjeux IA, deep-tech, 
open science, analyse de données massives (opportunités majeures de coopération 

offertes par SKA), et enjeux de régulation éthique et sociétale des nouvelles 
technologies.  

 

• Les deux Parties ont enfin réaffirmé leur volonté conjointe de collaborer autour de leurs 
infrastructures de recherche, par exemple sur les enjeux de disponibilité des données en 

explorant la complémentarité des plateformes ‘European Open Science Cloud’ et ‘Australian Research 
Data commons’. 

 
 



  

Biologie de synthèse 

Les avancées en génie génétique et en technologies de synthèse ont permis le développement de la 

biologie de synthèse qui a pour but de concevoir et de synthétiser de nouveaux systèmes et fonctions 

biologiques, ayant des applications notamment dans les secteurs pharmaceutique, chimique, agricole et 
environnemental. 
 
L’Australian Council of Learned Academies (ACOLA) a édité en septembre 2018 un rapport sur ce champ 

scientifique en plein essor, afin d’identifier les domaines stratégiques pour l’Australie, pour 

lesquels elle devrait renforcer ses capacités. Ces domaines sont : 
 

• L’industrie et l’énergie, avec de nouveaux composés chimiques et biologiques 

conduisant à des matériaux aux propriétés innovantes, ou à des carburants de basse émission de gaz à 
effet de serre. 

• L’agriculture et l’alimentation, avec des cultures plus adaptées et résilientes, ou de 

meilleure qualité nutritionnelle, ou encore sans agent allergène. 

• L’environnement et le contrôle biologique, avec la mise au point de bio-

senseurs détectant la pollution industrielle et de mécanismes d’assainissement, ou des systèmes de 
contrôle de la reproduction des espèces invasives, ou de renforcement de la résilience d’espèces 
cruciales pour leurs écosystèmes. 

• La santé et la médecine, enfin, avec la conception de molécules contre le cancer, de 

nouveaux antibiotiques, de vaccins, ou de mécanismes de diagnostiques innovants. 
 
L’une des conclusions de ce rapport souligne la nécessité de mettre en place une plateforme nationale 
dédiée à la biologie de synthèse, afin de permettre à l’Australie d’être compétitive dans ce domaine. Ceci 

implique une étude des options stratégiques du pays dans ce secteur pour en déterminer les 

besoins et établir un plan d’investissement. 
 
A la suite du rapport de l’ACOLA, et dans l’optique de cette étude, Carolyn Shrives, directrice de la branche 
‘programme et politique de recherche’ du Département de l’Education et de la Formation, s’est rendue en 
France en juin dernier pour rencontrer le Pr. Jean-Loup Faulon, INRA/iSSB (institute of Systems and 
Synthetic Biology) et co-directeur du GDR BioSynSys. La France est en effet à la 4ième place mondiale en 
termes de publications scientifiques en biologie de synthèse, après les Etats-Unis, le Royaume Uni et 

l’Allemagne. Le réseau européen de laboratoires IBISBA (Industrial Biotechnology Innovation 

and Synthetic Biology Accelerator) a notamment permis à la France de se positionner internationalement 
dans ce domaine. 
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Les forces australiennes dans ce secteur sont coordonnées par la Bioplateform 
Australia, un réseau de chercheurs et d’infrastructures de recherche en biologie moléculaire financée 

par le NCRIS (National Collaborative Research Infrastructure Strategy). Cette plateforme supervise 19 

infrastructures de recherche principalement au sein des universités. L’université de Macquarie et 
l’Université du Queensland sont les deux pôles d’expertises en biotechnologies industrielles. De 

leur côté, l’université de Monash et le centre Peter McCallum viennent d’investir dans une 

immunothérapie pour le traitement du cancer (domaines des Biotechnologies à visée médicale). Enfin, le 
CSIRO développe sa Synthetic Biology Future Science Platform.  
 

Dans le cadre du développement de la biologie de synthèse en Australie, des collaborations sont 
possibles entre nos deux pays. Le Toulouse White Biotechnologie (démonstrateur préindustriel à 

interface public-privé) est particulièrement repéré par les Australiens comme une infrastructure efficace 
de maturation technologique. Le programme européen ELIXIR les intéresse également pour les normes 
concernant l’organisation et la gestion de données. Les conclusions de l’étude stratégique sont à attendre 
pour la fin de l’année 2019. 
 
Lire le rapport de l’ACOLA 
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Rencontre à l’occasion de  
la Robocup 2019 

Une importante délégation française de chercheurs, scientifiques et universitaires 
s’est rendue à Sydney pour représenter nos couleurs à l’édition 2019 de la RoboCup.  
Au Convention & Exhibition Centre de Sydney, du 2 au 8 juillet 2019, 5 équipes françaises étaient inscrites 
dans les ligues majeures (ingénieurs et doctorants) et 8 autres équipes participaient aux épreuves des ligues 
mineures (collégiens et lycéens). A leur côté, près de 25 personnes du comité d’organisation de Bordeaux, la 
ville hôte en 2020, ont pu rencontrer leurs homologues à Sydney.  
 
 
 
La délégation française étaient emmenée par le Professeur Dominique Duhaut (Fondateur de la 

RoboCup et co-chair RoboCup 2019), le Prof. Olivier Ly (Co-chair RoboCup 2019 mais aussi désormais 
champion du monde pour la 4ième année consécutive), Alexandre Fruchet (Chef de projet), ainsi que par 
l’université de Bordeaux (Hélène Jacquet, VP Stratégie et développement, Christelle Bellenger, de la 
direction de la planification stratégique) et enfin Marianne Lamour (chef de projet numérique) qui 
représentait en Australie la Région Nouvelle Aquitaine. 

 
 



Jeudi 4 juillet, une grande partie d’entre eux, accompagnés par quelques membres fondateurs et 
historiques de la RoboCup, se sont retrouvés dans les locaux de l’Alliance française pour participer à une 
réception organisée par le Consul Général de France en Australie, M. Nicolas Croizer. Quelques heures 
avant le lancement des compétitions, tous ont ainsi pu échanger avec les experts internationaux en 

robotique. Ce fut notamment l’occasion d’une rencontre informelle entre le comité 
français, le Board International de la RoboCup, et de ces membres fondateurs 
comme le Prof. Hiroaki Kitano, auteur de la désormais célèbre formule : en 2050 une équipe de robots aura 
battu l’équipe championne du monde de football. 
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Le tournoi et ses différentes ligues ont commencé le vendredi matin et chaque équipe de chercheurs 

pouvait présenter sur le terrain leurs dernières performances technologiques. L’équipe Rhoban de 
Bordeaux menée par le professeur Olivier Ly était forcément très attendue car 
triple championne du monde. Et les favoris n’ont pas tremblé, en s’imposant à 
Sydney pour la quatrième fois ! 
 
Le dernier jour de l’évènement était consacré aux conférences scientifiques. En effet, la compétition 
permet aussi la publication de nombreux articles scientifiques. Nos chercheurs-compétiteurs ont ainsi pu 
assister aux présentations de pointures de la robotique en Australie comme Peter Corke, directeur du 
Centre d’Excellence « Robotic Vision » ou Dissayanake Gamini, directeur du centre en systèmes autonomes 
à l’Université Technologique de Sydney. 
 
Enfin, lors de la présentation d’ouverture, Manuela Veloso, membre fondateur, abordant la question de sa 
vision pour le futur de la RoboCup, a repris la traditionnelle formule du Prof Kitano pour la reformuler ainsi : 

« En 2050, des robots feront partie de l’équipe championne du monde de football »… imaginant non 
plus une confrontation humain/robot, mais un développement du sport où 
humains et machines seraient complémentaires. 

SBS French : On a rencontré l’un des fondateurs de la coupe du monde des robots 
La Tribune : Robocup : les Français de Rhoban champions du monde pour la 4e fois avant 
l’édition 2020 à Bordeaux 
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Future Earth Australia (FEA), la branche australienne de Future Earth, est une plateforme 
nationale permettant aux scientifiques, gouvernements, industriels et ONG australiens de collaborer 

entre eux et de se connecter au réseau international afin de travailler à des solutions pour les 
objectifs de développement durable. FEA est hébergé par l’Académie des Sciences 

Australienne, avec qui elle travaille en étroite collaboration. Le bilan 2018 de Future Earth Australia 
présente les activités et le rayonnement de cette branche australienne, ainsi que son plan de 
développement stratégique. 
 

Future Earth Australia 
Bilan 2018 
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1. Présence internationale  
 

La directrice de FEA était présente au sommet mondial de Future Earth, où a été adoptée la mise 

en place d’un outil international pour de suivi de l’état du système Terre, et où a été reconnue la 
contribution des comités régionaux de Future Earth. FEA a pris des contacts en Nouvelle Zélande et auprès 

de l’université du Pacifique Sud pour héberger un comité régional de Future Earth dans la 
région Pacifique. La branche australienne va également héberger le réseau KAN (Knowledge 
Action Network) dans le domaine urbain. Enfin, FEA est en discussion pour devenir 

l’organisation représentant l’Australie au Belmont Forum. 

 
 

2. Montée en puissance  
 

FEA a mis en place en 2018 le programme « Jeunes chercheurs et praticiens » qui offre une 

plateforme d’échange pour partager les recherches et initier des collaborations, mais propose aussi des 
bourses pour participer à des événements organisés par les institutions membres de FEA. 

Autour des questions de transformations urbaines, un symposium multidisciplinaire a été organisé 

en partenariat avec l’Australasian Early Career Urban Research Network ; ainsi qu’un workshop sur les 
solutions de développement urbain, et leur mise en pratique, en collaboration avec les branches 
australienne, néo-zélandaise et pacifique du Sustainable Development Solutions Network. 

La question du changement climatique a été abordée lors d’un workshop organisé en association 

avec Climate-Kic et le réseau de recherche australien, sur l’adaptation au changement climatique, les 
risques climatiques, et les transformations structurelles nécessaires pour le transport, les industries, etc. 
Enfin, en association avec Questacon, Insipring Australia, le Centre United Nations Information de 

Canberra, et des universités de Canberra et de Sydney, l’initiative Young Persons’ Plan for the 
Planet (le plan des jeunes pour la planète) a offert l’opportunité à des groupes scolaires de définir un 

plan stratégique par zones écologiques australiennes afin d’atteindre l’objectif d’un développement 
durable pour l’Australie, mais aussi de découvrir les opportunités dans le domaine des filières STEM, et de 
rencontrer les acteurs du développement durable. 

La science en Australie – en direct de l’Académie des sciences 



  
3. Rayonnement et sensibilisation  

 

FEA a publié une vidéo d’explication des objectifs de développement durable réalisée avec des 

enfants de primaire, en partenariat avec Questacon et l’Académie des sciences australienne. Cette vidéo a 
été vues plus d’un million de fois.  

En partenariat avec l’Académie des sciences, FEA a répondu à un appel à contribution du 
sénat pour défendre un cadre cohérent et éclairé de prise de décisions en faveur des objectifs de 

développement durable. 

Faisant partie de l’Académie des Sciences, FEA a la capacité de fournir un avis scientifique 
expert sur les questions de développement durable, en particulier pour guider les transformations 

urbaines. 
 

4. Evénements 
 

FEA est à l’initiative de nombreux événements de sensibilisation. Des événements de 

présentation de FEA ont été montés afin de gagner en visibilité et de promouvoir le programme « Jeunes 
chercheurs et praticiens » à l’University of Queensland et à RMIT. Un symposium a également été 
organisé en partenariat avec l’Energy Change Institute, sur l’équité sociale des transformations 
énergétiques. Enfin, FEA a financé l’inscription d’étudiants à la conférence sur les émissions négatives 
tenue à l’Académie des Sciences. 
 

5. Transformation des systèmes urbains : les citées durables 
 
Un groupe de référence sur l’étude des systèmes urbains a été mis en place, afin de 

rassembler les chercheurs de multiples disciplines autour de la question du développement durable des 

systèmes urbains. FEA a lancé une série de workshops à travers l’Australie (l’Ouest de 

Sydney, Sydney, l’Australian Capital Territory et sa région, et le Sud-Est du Queensland en 2018 ; 
Melbourne, Adelaïde, Perth, Darwin et Alice Spring en 2019) pour rassembler les vues des scientifiques, 
entrepreneurs, communautés locales et politiciens afin de déterminer le niveau de connaissances, les 
besoins, les obstacles et les opportunités spécifique à chaque lieu, pour le développement des villes. 
 

6. Risques climatiques et équité 
 
FEA mène également un autre grand programme sur les risques climatiques et 
l’équité, qui a donné lieu à un workshop en coordination avec climate KIC Australia et l’institut Sydney 

Environment. Ce workshop a exploré les possibilités offertes par la science climatique (prévision des 
risques d’événements extrêmes, projections climatiques, etc.) pour le secteur industriel. De nombreux 

acteurs des secteurs public et privé ont pu exposer leur point de vue. Un groupe de conseil, 
composé de représentants du gouvernement, du secteur privé et du secteur 
académique, sous la direction de FEA, devrait déterminer les prochaines étapes 
de l’action contre les risques climatiques. 
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7. Plan stratégique 
 
Un comité directeur supervise l’orientation stratégique de FEA, et un conseil consultatif propose son 

expertise scientifique. L’objectif de FEA est de favoriser le développement durable en 
répondant à ses objectifs par la transition des connaissances scientifiques vers 
les pratiques. L’approche de FEA est de construire un réseau d’expertise incluant les milieux de la 

recherche, de la politique, des affaires, les ONG et la société, afin de construire des partenariats de 
longue durée, et de mener des recherches orientées vers des solutions pratiques. Une grande part de 
son activité est ainsi la construction et l’animation de ce réseau. 

  

Objectif 1 

Inspirer et connecter par des 

initiatives multidisciplinaires et 

trans-sectorielles 

Objectif 2 

Etablir des ressources et 

services libres pour faciliter 

les connections et l’accès à 

l’expertise pour les membres 

FEA 

Objectif 3 

Créer des opportunités de 

partage national et international 

de connaissances orientées vers 

l’innovation pour un 

développement durable 

Objectif 4 

Construire et mobiliser les 

capacités de production 

conjointe de connaissances au 

travers des frontières socio-

culturelles, générationnelles ou 

géographiques 
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Stratégie 1.1 

Faciliter l’établissement par les 

membres FEA de recherches 

collaboratives orientées vers les 

objectifs de développement 

durable 

Stratégie 2.1 

Faciliter l’accès par les 

membres FEA au partage de 

données, aux plateformes 

analytiques, et aux outils 

d’évaluation soutenant les 

ODD 

Stratégie 3.1 

Organiser des forums ou autres 

événements sur les défis relevés 

par FEA pour que les membres et 

le grand public puissent débattre 

et apprendre 

Stratégie 4.1 

Organiser des forums 

interdisciplinaires et locaux pour 

explorer de nouvelles approches 

pour relever les défis des 

objectifs de développement 

durable 

Stratégie 1.2 

Faciliter l’intégration des 

projets des membres FEA aux 

programmes de recherche 

collaborative ou autres 

initiatives 

Stratégie 2.2 

Faciliter la participation des 

membres FEA dans les 

initiatives nationales et 

internationales 

Stratégie 3.2 

Renforcer les réseaux de 

connaissance et d’action KAN 

(Knowledge Action Network) en 

Australie et faciliter la 

participation des membres FEA 

Stratégie 4.2 

Développer des activités de 

formation professionnelle et des 

outils d’échange pour soutenir la 

prochaine génération de 

décideurs  

Stratégie 1.3 

Soutenir l’intégration, la 

synthèse et la communication 

entre les programmes de 

recherche collaborative de FEA 

Stratégie 2.3 

Faciliter le bilan d’experts, la 

vérification et l’amélioration 

continue des initiatives de FEA 

Stratégie 3.3 

Faciliter l’intégration des 

projections de scénarii, des 

évaluations de risques, et des 

idées du grand public dans les 

initiatives FEA 

Stratégie 4.3 

Promouvoir FEA et communiquer 

efficacement pour unifier, 

entretenir et valoriser le réseau 

des membres de FEA 
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 Stratégie 1.4 

Assembler une base de 

membres de FEA pour 

construire la capacité 

scientifique nécessaire  

Stratégie 2.4 

Développer un système de 

suivi et d’évaluation pour 

réviser et améliorer les 

initiatives de FEA 

Stratégie 3.4 

Mobiliser les experts régionaux, 

les gouvernements, les industriels 

et les communautés pour 

construire le rôle de FEA en tant 

que comité régional de Future 

Earth 

Stratégie 4.4 

Refléter les aspirations de Future 

Earth dans la structuration et le 

comportement de FEA 

Indicateur de performance 1 

Au moins 4 programmes de 

recherche collaborative sont 

opérationnels en 2022, faisant 

progresser les solutions de 

développement durable et 

répondant aux attentes des 

membres de FEA 

Indicateur de performance 2 

Donner la preuve que FEA a 

développé la participation de 

ses membres à des initiatives 

nationales et internationales 

de haut niveau 

  

Indicateur de performance 3 

Donner la preuve que les 

initiatives de FEA rassemblent 

efficacement les chercheurs et les 

acteurs pour progresser sur 

l’adoption de solutions de 

développement durable 

Indicateur de performance 4 

FEA est considérée comme une 

source de connaissances faisant 

autorité, et permettant des 

progrès tangibles vers un 

développement durable  
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Lire le bilan 2018 

https://www.science.org.au/files/userfiles/support/future-earth-australia/fea-year-in-review-2018.pdf


Un groupe de scientifiques de l’UNSW dirigé par la professeure Michelle Simmons, 
directrice du Centre d’Excellence pour la technologie de l’informatique quantique 
et de la communication (CQC2T), a réalisé la première porte logique quantique sur 
deux qubits atomiques - une étape cruciale vers la construction de l’ordinateur 
quantique.  
 

Une porte logique quantique est en effet la brique de base de l’ordinateur 
quantique, puisqu’assemblées entre elles de manière précise, les portes logiques donnent des circuits 

capables d’opérations simples (addition, multiplication, mémorisation…), et ces circuits, assemblés à leur 
tour, donnent des processeurs capables de fonctions complexes.  
 
Les qubits quantiques, constitués par un système quantique à deux états, ici, le spin d’un électron 
d’atomes de phosphore, qui peut être « up » ou « down », sont des objets minuscules, dont l’état peut être 

simultanément une superposition de « up » et de « down ». De tels objets nécessitent à la fois 
une précision à l’échelle nanoscopique pour le placement des atomes les uns par 
rapport aux autres, mais aussi des circuits adaptés permettant d’initialiser, de 
contrôler et de mesurer l’état des qubits en temps réel. 
 
Ce sont les défis qu’a relevé l’équipe de Michelle Simmons, en optimisant tous les aspects de leur 
technologie, du choix et de la position des atomes, au circuit électrique. Ils ont utilisé un microscope à effet 
tunnel afin de placer et rattacher les atomes de phosphore dans le silicium, à une distance optimale 

permettant d’activer ou non les interactions. Avec un délai de 0.8 nanoseconde pour une opération, leur 
porte quantique s’est révélée environ 200 fois plus rapide que les portes 
quantiques réalisées jusque-là. L’équipe à présent est en lice pour la construction 
des premiers processeurs quantiques ! 

Une porte logique quantique ouvre la voie 
de l’ordinateur quantique 

La science en Australie – en direct des laboratoires 
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Cette recherche a été publiée dans la revue Nature, de 
renommée mondiale. 
 
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1381-2 
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Une équipe de chercheurs de Macquarie University, à Sydney, a étudié pour la 
première fois l’impact de la pollution plastique sur la bactérie Prochlorococcus qui 
vit dans les océans, et représente le plus grand producteur d’oxygène par 
photosynthèse de tous les organismes sur Terre, avec 10% de la production totale. 
 
L’effet néfaste du plastique dans les écosystèmes océaniques est bien connu, et avec une production 

croissante, une mauvaise gestion des déchets, et une dégradation lente dans l’environnement, la 
quantité de pollution plastique en milieu marin est condamnée à augmenter. 

Cependant, la plupart des plastiques non biodégradables étant considérés stables et inertes du point de 

vue biologique, l’attention s’est portée sur les problèmes liés à l’ingestion ou à 
l’enchevêtrement des animaux marins, tels que poissons, mammifères, tortues ou oiseaux 

marins.  
 

Pourtant, une variété de composés chimiques sont ajoutés durant la fabrication de 
produits plastiques, afin d’en améliorer les propriétés. Ces substances, résidus de catalyseurs, 

solvants de polymérisation, plastifiants, métaux, colorants, ignifugeants, stabilisateurs UV, antioxydants ou 
antimicrobiens, ne sont pas  liées au polymère plastique, et peuvent rapidement passer dans l’eau. Après 
plus d’un an d’immersion, la dégradation du plastique dans les milieux marins libère également des additifs 
de chlorure de polyvinyle (PVC)… Les études de la toxicité de ces substances se sont jusqu’à présent 

limitées à leur impact sur le zooplancton, tel que certains crustacés ou larves, mais leur effet sur les 
micro-organismes à la base de la chaine alimentaire marine (phyoplancton) est 
fortement méconnu.  

 

La bactérie Prochlorococcus est la cellule photosynthétique la plus abondante 
dans l’océan, avec 10²⁷ individus produisant leur lot de matière organique (jusqu’à 4 G tonnes par an), et 

leur part d’oxygène (10%). Or cette bactérie, cruciale pour la chaîne alimentaire marine, l’absorption du 
carbone et la production d’oxygène, est sensible à la pollution croissante du plastique dans l’océan. Les 
chercheurs ont exposés deux sous-branches de cette bactérie, qui vivent à des profondeurs différentes, 
aux substances libérées par deux produits plastiques communs : les sacs en plastique et les revêtements 

PVC. Ils ont découvert que la présence de ces composés chimiques altère la croissance et 
le fonctionnement de ces organismes, y-compris la quantité d’oxygène qu’ils 
produisent, et l’expression d’un grand nombre de leurs gènes. 
 

La pollution plastique pourrait ainsi avoir des conséquences très lourdes sur 
l’ensemble de l’écosystème océanique et planétaire, bien au-delà des effets connus 
sur les grands animaux marins. 
 
https://www.nature.com/articles/s42003-019-0410-x 
 
 

La pollution plastique altère les bactéries 
qui produisent l’oxygène que nous respirons 

La science en Australie – en direct des laboratoires 
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• 05-09 Août (Melbourne) : International Congress of Phonetic Science qui a drainé une 
quinzaine de chercheurs CNRS affiliés en France. https://www.icphs2019.org/ 
 

• Septembre 2019 (Canberra) : Les réactions nucléaires : du cosmos au corps humain  
(soutenu par FASIC) 
 

• Septembre 2019 (Clayton) : Continuum de mobilités à destination des personnes âgées 
(soutenu par FASIC) 

Calendrier à venir 

Contacts 

Opportunités 

• National Health and Medical Research Council-European Union Collaborative 
Research Grants scheme 
 

Date limite le 30 Octobre 2019 
 
Ce programme soutient les institutions australiennes participant à un projet international qui a été 
sélectionné par le programme européen Horizon H2020, sur certaines thématiques médicales. Il soutient la 
partie australienne jusqu’à hauteur de 500 000 Au$ pendant 5 ans. 
 
https://www.grants.gov.au/?event=public.GO.show&GOUUID=B34B6799-9AF5-9F3A-78F413A7C2D67DBD 
 

Pour plus d’informations  : Ambassade de France en Australie – SCAC – Section Science 
et Technologie 
  
Contact : Science Canberra : science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr 

• Linkage projects: 
 
Date limite le 19 décembre 2019 
 
Ce programme soutient les collaborations nationales et internationales entre les acteurs clé de la 
recherche et de l’innovation (académiques, gouvernements, entreprises, industries et 
consommateurs) sur des projets prometteurs à fort potentiel de valorisation. 
 
https://www.grants.gov.au/?event=public.GO.show&GOUUID=D8F14C9F-BCBE-D702-
135BB96E4CF1B7F1 
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