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Renforcer la valorisation socio-économique de la recherche

→Avoir un impact positif sur l’innovation et sur le développement 
socio-économique de la région Centre - Val de Loire

❖Les ambitions 

▪ Création et développement d’une offre de services

▪ Accompagnement des acteurs régionaux dans leurs transitions

▪ Emergence de projets mobilisant des acteurs socio-économiques



A l’interface entre acteurs académiques et acteurs socio-économiques

❖ Mobilisation et interactions avec les acteurs de la sphère socio-
économique

➢ Identifier les grandes communautés d’utilisateurs et analyser leurs besoins 

génériques pour la prise en compte dans les spécifications du « socle » JUNON

➢Mobilisation tout au long du projet de la Communauté JUNON

❖ Construction du modèle économique JUNON et ingénierie des 
services marchands

❖ Emergence et accompagnement de projets innovants de grande 
ambition

➢ Initier des consortiums d’acteurs académiques et socio-économiques

➢Développer de nouveaux services commerciaux à haute valeur ajoutée



Les différents acteurs socio-économiques consultés



❖Méthodologie employée

❖Recueillir l’expression des besoins des différents acteurs

❖Croiser et traduire ces besoins en cas d’usage

❖ Identifier les briques de connaissance nécessaires à ces cas 
d’usage

❖Sélectionner les Jumeaux numériques pouvant fournir les données 
ayant le plus d’impact pour l’établissement de ces briques



Besoins généraux des différents acteurs

❖ Volonté d’être moins impactant sur les ressources naturelles,

❖ Pas de modèle/outils pour mesurer l’impact de leur politique et de leur 
stratégie sur les ressources naturelles, 

❖ Besoin d’avoir une vision globale qui prennent en compte l’ensemble des 
impacts (échelles temporelles et spatiales variables)

❖ Typologies de besoin :

▪ Appuyer des décisions opérationnelles (court terme, échelle locale)

▪ Prédire des phénomènes (risque inondation, qualité de l’air)

▪ Besoin d’ objectiver un changement de pratique, une stratégie (moyen/long terme)



Objectiver  les meilleures 
prat iq ues  agro - écologiques 
su r  la base de leur impa ct  

su r  les res so urces  naturelles 

aŜǎǳǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ 
agri coles act uelles sur  la 

concentration de produits 
ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ

tƭŀƴƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ 
(parcelles et cultures pr ior itaires)  
ŘΩǳƴŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Řŀƴǎ 
un contexte de stres s hydrique.

aŜǎǳǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ 
ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ 
ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ όǉǳŀƴǘƛǘŞΣ 

qualité, pa ramèt res physique s 
dont la températ ure )

aŜǎǳǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ 
changement climatiq ue 

su r  le débit et  la 
températ ure  de la Loire 

aŜǎǳǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ 
climatiq ue su r  la forêt et  la 
qualité des sols pour  mieu x 

sélectionner les espè ces 
végétales à planter

Cibler les sec teurs urbains 
à végétaliser pou r  lutter  

contre les îlots de chaleur 

aŜǎǳǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ 
ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 
des sols sur  le ris que  

inondation

hōƧŜŎǘƛǾŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ 
politiques  de mobilité su r  la 
ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ 

de gaz  à effet de ser re

aŜǎǳǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
agr icoles sur  la qualité des 

res so urces  en eau pou r  évoluer 
vers une gest ion prédictive de 
ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ

aŜǎǳǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 
sc enarii de développement 
ŘΩ9bw ǎǳǊ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ǎƻƭκŀƛǊ

Prédire les inondations et 
anticiper  leur impact  potentiel 

(protect ion des zones 
ƛƴƻƴŘŀōƭŜǎΣ ŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴΣ Χύ

9ȄŜƳǇƭŜǎ ŘŜ Ŏŀǎ ŘΩǳǎŀƎŜ 



Bilan  
carbone

Prédiction 
des 

sécheresses

Quanti fi er la  
foncti onna l i té 

des sol s

Foncti onnal ité 
des 

écosystèmes

Prédiction 
Hydrolog i que

Bilan  f l ux  
GES

Sui vi 
Pesti cides

Sui vi 
Nitrates

Sui vi de la 
qual ité 

des eaux

Prédiction 
des 

inondations

Sui vi de la 
qual ité de 
ƭΩ!ƛǊ

Sui vi 
PM, 
NOx

Jumeau Eau 
Prédiction 
Quantitatif

Jumeau Air 
sui vi Flux 

GES

Jumeau Air 
sui vi 

Qu alitatif

Jumeau  Eau  
sui vi 

Qu alitatif

Données RN 
critiq u es

Briqu es  de 
connaissances 
nécessaires

Rational i ser la  
prise de décision 
Řŀƴǎ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ 

sols 
/végétal i sat i on

Identifi er l es 
act i vités 

émett ri ces de 
gaz  à effet s de 

serre

Développ er des 
indicateurs de 
ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴŎŜ ŘŜǎ 

approches 
correct i ves

Développ er des 
out i l s de prédiction 
ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ 
Cha ngement  
Cl i mat i que

Développ er des 
outi ls de suivi  
terri tori al  de 
ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜǎ 
ressources 
nat urell es



Nos priorités pour les semaines à venir…

➢Pérenniser et développer les interactions avec les acteurs socio-

économiques 

▪ Communauté des utilisateurs JUNON

▪ Vecteurs de communication (newsletter, webinaire, réseaux sociaux, etc)

➢Affiner le modèle économique et l’offre de service

➢Emergence et accompagnement de projets innovants

▪ Veille sur les opportunités de financement

▪ Emergence de projets collaboratifs
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