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Le rapport du Chief Scientist sur le système électrique australien

Dans le contexte de la transition nécessaire du système électrique australien vers une production plus fiable et de
basse émission de carbone, le Chief Scientist australien, Alan Finkel a présenté le 9 juin 2017, le rapport final de
l’étude sur le système national d’électricité. Ce rapport propose un plan d’action axé autour de quatre objectifs :
la sécurité, la fiabilité, les consommateurs, et la réduction des émissions de carbone.

L’Australie a en effet besoin de mieux intégrer dans son réseau les générateurs d’électricité par des énergies
renouvelables telles que le vent ou le solaire, et de tenir compte de la variabilité de leur production, afin
d’améliorer la sécurité et la fiabilité de son système de production et de distribution électrique. Ce rapport
préconise donc la mise en place d’obligations de sécurité, ainsi que d’obligations de fiabilité sur les générateurs.
Ces obligations garantiront une certaine capacité d’approvisionnement électrique sur une durée déterminée,
pour chaque région du réseau électrique.

Cette fiabilité du futur système d’électricité australien sera obtenue par une transition ordonnée vers une
production de basse émission de carbone, afin de tenir les engagements internationaux australiens. Tous les
gouvernements devront suivre un plan cohérent et mettre en place un mécanisme incitatif (le « clean energy
target ») pour faire entrer les technologies de basses émissions de carbone sur le marché de la production
électrique. Les anciens générateurs devront donner un préavis de trois ans avant leur fermeture, et un registre
des fermetures de générateurs sera tenu par l’AEMO (Australian Energy Market Operator) afin d’avoir une vision
à long terme des transitions à venir sur l’ensemble du réseau australien et de renforcer son rôle dans la
planification des futurs projets.
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Cette transition est l’occasion de promouvoir les nouvelles technologies, l’innovation et les
compétences australiennes. L’intégration réussie des générateurs d’énergie renouvelable
se fera par exemple grâce à une meilleure capacité de prévision climatique et de la
consommation, mais aussi une meilleure cohésion et protection de l’ensemble du système,
liées à la capacité de cyber sécurité ou de gestion des données…

Cette étude recommande également une prise en charge plus importante des
gouvernements sur l’évolution du réseau électrique, avec l’élaboration d’un plan
stratégique pour l’énergie, par le Conseil sur l’Energie du COAG (Council of Australian
Governments), mais aussi la mise en place d’un nouveau Comité pour la Sécurité
Energétique qui permettrait de contrôler la sécurité et la fiabilité de l’ensemble du système
selon une série d’indicateurs de performance, et d’identifier les opportunités de
développement futur. Cette prise en charge devrait être facilitée sur le plan financier, et sur
le plan législatif, avec la possibilité de changer la réglementation pour intégrer plus
rapidement les technologies pertinentes.

Enfin, les consommateurs qui gèrent leur consommation ou qui produisent de l’électricité
avec des panneaux solaires par exemple, sont au cœur de la transition et devraient être
récompensés. Ils permettent en effet de réduire la consommation énergétique et de
répartir la production électrique.

Ce rapport, ouvert à l’innovation et à la modernisation est bien accueilli du milieu
scientifique. Il offre un cadre concret vers un objectif clair : celui de la réduction des
émissions de carbone, et pose les jalons de l’évolution énergétique australienne au-delà des
aléas politiques du pays. La question se pose de savoir si les politiques vont suivre…

http://www.environment.gov.au/energy/national-electricity-market-review

La feuille de route pour les technologies de basses émissions de carbone

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un sujet très important en Australie, puisque
parallèlement à la modernisation de son réseau électrique et des générateurs d’électricité, la réflexion
porte sur tous les domaines de l’énergie.

Le gouvernement fédéral a en effet chargé le CSIRO d’établir une feuille de route faisant le bilan des
technologies de basses émissions de carbone afin de fournir les données nécessaires au département de
l’environnement et de l’énergie pour la révision de sa politique sur le climat. Cette feuille de route
identifie les meilleures options technologiques permettant une réduction des émissions de carbone dans
les secteurs de la production d’énergie, la construction, l’industrie et le transport. Elle identifie
également les actions nécessaires pour la mise en œuvre de ces technologies dans le maintien de la
sécurité et de l’accessibilité énergétiques ainsi que les opportunités économiques apportées par ces
technologies.

Ce rapport fait le constat que l’Australie a la capacité scientifique et technologique de contribuer au
développement et au déploiement des technologies de basses émissions, elle a également des liens
commerciaux privilégiés avec des consommateurs clé d’énergie, en particulier en Asie.



Le rapport souligne que ces évolutions seront sources d’emplois et d’exportations de matériel ou de
services issus des technologies de basses émissions (héliostat, domotique…), qui compenseront le
déclin des industries basées sur l’exploitation ou l’utilisation des énergies fossiles. Des technologies
innovantes offrant une meilleure productivité énergétique et une meilleure efficacité lors de la
consommation vont permettre de gagner également sur les objectifs de réduction d’émissions de
carbone. Enfin, l’engagement du pays sur plusieurs voies technologiques permettrait une réduction des
risques inhérents à chacune.

Cette étude se conclut sur une série d’actions à mettre en œuvre afin de rendre possible la transition de
l’Australie vers ces technologies de basses émissions. Les acteurs politiques, industriels, ou
économiques devraient encourager l’installation de ces technologies par des incitations fiscales, des
réglementations cohérentes et à long-terme, ou le développement de modèles d’entreprises intégrant
ces technologies… Les acteurs de la recherche, développement, démonstration et déploiement
devraient quant à eux poursuivre leurs efforts dans les domaines de la production d’énergie, de
l’efficacité énergétique, du remodelage du réseau électrique ou des bioénergies. Ils devraient
également s’assurer que leurs efforts s’alignent avec les besoins locaux, les opportunités du marché et
les collaborations internationales.

https://www.csiro.au/en/Do-business/Futures/Reports/Low-Emissions-Technology-Roadmap

Dans les domaines de la construction, de l’industrie et du transport, les nouvelles technologies
permettront de gagner en efficacité énergétique sur les équipements ou sur les pratiques,
avec par exemple l’isolation des bâtiments, l’électrification des systèmes, l’utilisation de
l’énergie issue des déchets ou de la biomasse.

Dans le secteur de la production électrique, correspondant à 35% des émissions de gaz à effet
de serre, différents scénarii sont possibles. L’un d’eux propose un système basé en grande
partie sur l’énergie solaire et éolienne, mais à condition d’assurer sa fiabilité par le stockage
d’énergie (batteries et pompes hydrauliques), sa réactivité (réseau électrique intelligent,
stockage de l’excès d’électricité produit par énergie renouvelable…), et sa sécurité. Un
scénario alternatif serait l’utilisation de sources énergétiques sûres, qui ne nécessitent pas un
remodelage du réseau électrique (énergie fossile mais en réduisant les émissions de carbone
grâce aux technologies de capture par exemple, nucléaire, géothermie). Dans chacun de ces
scénarii, les générateurs à gaz pourraient jouer un rôle de complément. Le secteur de la
production d’électricité devrait pouvoir atteindre une importante proportion de l’objectif de
réduction d’émissions pour 2030, puisqu’à ce jour, 85% de l’électricité est produite par des
énergies fossiles.



La réforme de la loi sur l’activité spatiale: proposition législative de 2017

Avec l’émergence des nouvelles technologies liées au spatial, et l’importance, tant en volume que
stratégique, que prennent les données satellites, l’Australie revoit la législation régissant ses
activités de lancement et de récupération d’objets spatiaux. Cette législation datant de 1998,
revue en 2001, est en effet complexe, rigide, et peu propice à drainer les investissements et
l’innovation dans ce domaine. Le département de l’Industrie, de l’Innovation et de la Science a
donc publié une étude, début 2017, afin de guider une réforme législative du secteur.
Cette étude propose, plutôt que d’ajouter des amendements au cadre législatif existant, de
développer une nouvelle législation qui répondrait de façon plus souple et explicite aux besoins
des acteurs du secteur.

Politique australienne de recherche et d’innovation  - Les news

Les réformes envisagées devraient simplifier l’objet de la législation, le concentrant sur l’équilibre entre
les risques et les bénéfices australiens liés à l’activité spatiale, et établissant un système de
réglementation de ces activités. Elles devraient également rester en accord avec les obligations
internationales de l’Australie dans le domaine spatial, afin de préserver le terrain légal des activités de
lancement spatial australiennes.

Les réformes législatives prévoient une redéfinition du processus d’attribution de licences pour l’envoi
de charges utiles dans l’espace, qui inclurait des mesures pour les vols de hautes altitudes (entre 18 et
100 km), des conditions en faveur de l’environnement spatial afin de limiter la présence de débris et la
contamination des planètes, et la nécessité de signaler la présence de matériaux fissiles ou de sources
nucléaires dans les objets lancés.

La législation concernant les installations de lancement devraient également être modifiée, avec un
allègement des exigences de sécurité pour permettre des plateformes en mer, mais aussi l’élaboration
d’une liste d’installations de lancement standards et la simplification des démarches de candidature.

Un « permis de lancement australien » devrait voir le jour pour permettre des lancements de charges
depuis des véhicules en vol dans l’espace aérien australien, et leur retour vers l’Australie sans leur
véhicule de lancement.

Cette étude prévoit également une révision du système d’identification des objets spatiaux protégés et
la simplification de l’enregistrement des objets lancés dans l’espace.

Enfin, le système et l’évaluation des coûts d’assurance et de licences devraient être réajustés pour une
plus grande flexibilité et équité, afin d’encourager les investissements dans le secteur.

https://industry.gov.au/industry/IndustrySectors/space/Pages/Review-of-the-Space-Activities-Act-
1998.aspx



Les acteurs de l’enseignement supérieur français et australiens se réunissent à 
Adelaïde 

Du 30 mai au 1er juin 2017, la plus grande délégation française d’universités,
d’organismes de recherche, de formation professionnelle et d’industriels jamais
accueillie en Australie se trouvait à Adélaïde, en Australie-Méridionale, afin d’explorer
de nouvelles méthodes de collaboration avec leurs homologues australiens.
Ce premier séminaire franco-australien sur l’éducation et la recherche a mis l’accent
sur les modèles novateurs de coopération scientifique et sur les besoins d’adapter
l’enseignement professionnel et universitaire aux besoins des entreprises, en
particulier dans le secteur de l’industrie navale.

« Les défis de la recherche et de la formation liés à la construction des sous-marins sont
importants et offrent une opportunité exceptionnelle pour développer de nouvelles
collaborations » a déclaré S.E. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France en Australie.
Plus de 150 personnes ont assisté au workshop, dont 30 représentants d’universités, grandes
écoles et organismes de recherche français (CNRS, Université Bretagne Loire, Université de
Nantes, Ecole Nationale de la Marine Marchande, IMT Atlantique, ENSTA Bretagne, Ecole
Centrale de Nantes, CentraleSupelec, ENSTA ParisTech, Ecole Centrale de Lyon) et
d’entreprises françaises(DCNS, Thales).

"A travers ce workshop, organisé en étroite collaboration avec l’Etat d’Australie méridionale, nous
avons souhaité rassembler toutes les parties prenantes de ce partenariat global, collaboratif et
novateur auquel nous aspirons : l’industrie, les universités françaises et les organismes de recherche,
les universités australiennes, les différents états du pays et le Gouvernement du Commonwealth" a
ajouté l’Ambassadeur Christophe Lecourtier.
Le Premier du South Australia, Jay Weatherill, et l’Ambassadeur de France ont également signé
une lettre d’intention qui renforcera les échanges dans l’enseignement supérieur et la recherche
scientifique entre l’Australie-Méridionale et la France.

https://au.ambafrance.org/Les-acteurs-de-l-enseignement-superieur-francais-et-australiens-se-
reunissent-a

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées
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Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Partenariats de l’Australian National University avec la France et l’Allemagne

Le Vice-Président de l’Australian National University (recherche et Innovation),
Professeur Margaret Harding, et le Pro-Vice-Président (Innovation), professeur Michael
Cardew-Hall, vont se rendre tous les deux à Munich et à Paris, fin juin, afin de renforcer
leurs collaborations avec l’Allemagne et la France et de progresser sur les accords signés
ces 12 derniers mois : Paris Science et Lettres, et notamment l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, et l’Université Technologique de Munich feront partie de leur
itinéraire.

L’inauguration du forum Europe-Australie (EUALF)

Ce forum, à l’initiative de l’Union Européenne, est un projet diplomatique de trois ans qui vise
à élargir et à renforcer les liens existants entre l’Union Européenne et l’Australie, mais aussi à
construire le futur de leur coopération.
Ce forum a rassemblé 160 personnalités européennes et australiennes à Sydney du 2 au 6 Juin.
La ministre australienne des affaires étrangères, Ms Julie Bishop a fait un discours vibrant sur
les liens étroits que l’Australie entretient avec l’Europe, et sur le rôle prédominant qu’elles
doivent jouer dans le maintien de l’accord de Paris sur le climat.
Ce forum a permis aux 160 personnalités européennes et australiennes de fournir et
d’échanger leurs idées pour le renforcement de la coopération bilatérale dans des domaines
tels que la sécurité, le climat, l’énergie ou la technologie, afin de favoriser un développement
et une paix durables.

https://eeas.europa.eu/delegations/australia/27841/inaugural-eu-australia-leadership-forum-
gathers-great-minds-sydney_en

La signature de l’accord entre ATN et l’ambassade de France en Australie

The Australian Technology Network (ATN), ce réseau australien d’universités de technologie qui
rassemble cinq des universités les plus innovantes et entreprenantes de la nation, et l’Ambassade de
France en Australie ont signé la semaine dernière à Adélaïde un Memorandum of Understanding (MoU)
développé pour promouvoir la coopération entre universités françaises et australiennes.

L’accord, formellement signé lors du séminaire
franco-australien sur l’éducation et la
recherche à Adelaïde, vise à encourager la
mobilité des étudiants comme moyen
d’améliorer les collaborations de recherche
entre les deux pays et les interactions avec le
milieu industriel. Il définit un programme de
stages de 3 à 6 mois pour les étudiants de
l’ATN dans un établissement français ayant des
liens étroits avec l’industrie.
https://au.ambafrance.org/ATN-et-l-
Ambassade-de-France-renforcent-la-mobilite-
etudiante
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Rapport annuel sur l’état des récifs de coraux pour 2016-2017 
Programme de surveillance de l’AIMS

Le programme de surveillance des récifs coralliens de l’Institut Australien de Sciences
Marines (AIMS) enregistre depuis plus de 30 ans l’évolution de la couverture de corail sur la
grande barrière. En 2012, ce programme avait révélé la disparition de la moitié des récifs
coralliens depuis les premières observations en 1985, et avait identifié trois grandes zones
présentant des réponses différentes à l’impact des cyclones violents, à l’invasion des étoiles
de mer couronne d’épines et au blanchiment dû à l’exposition des coraux à de hautes
températures.

La science en Australie – en direct des laboratoires

Ce rapport annuel pour la période 2016-2017 met les données à jour jusqu’à mars 2017, et ne
prend pas en compte le blanchiment qui a suivi, ni les destructions engendrées par le Cyclone
Debbie. Il souligne néanmoins la perte d’un quart de la couverture de coraux depuis le dernier
rapport annuel (2015-2016).

• Dans la région du Sud, après avoir atteint un niveau très bas à la suite du cyclone tropical Hamish en
2009, la couverture corallienne s’est développée régulièrement, grâce à des espèces de coraux à
croissance rapide. L’impact du blanchiment de 2016 est pratiquement négligeable dans cette région.

Des observations plus récentes font état de blanchiments importants entre Cairns et Townsville, dans la
région centrale, allant jusqu’aux îles Whitsunday dans la région du Sud. Le cyclone tropical Debbie,
mélangeant les colonnes d’eaux sur son passage a favorisé les conditions de blanchiment, mais a
également détruit par la force de ses vagues les récifs coralliens de la région de Whitsunday.

Ces résultats sont inquiétants, en particulier avec la perspective d’une intensification des cyclones tropicaux.
Si les récifs coralliens peuvent se rétablir vite à la suite d’un cyclone, il est difficile de prévoir leur taux de
récupération face à des dégradations intenses et répétées. Le plus alarmant est cependant l’état des récifs
coralliens de la région du Nord et Centrale, victimes du blanchiment. En effet, l’AIMS a montré que les coraux
se remettent lentement après l’exposition à de hautes températures, et sont plus sensibles aux maladies. Les
maladies des coraux sont un symptôme de stress à l’échelle de l’écosystème, et de forts taux de coraux
atteints de maladies ont été confirmés sur certains récifs en février 2017.
http://www.aims.gov.au/reef-monitoring/gbr-condition-summary-2016-2017

Les résultats varient selon les zones que l’on observe :

• La région du Nord est la plus touchée cette année. Plus de la moitié de la couverture
corallienne a disparue depuis 2013, en raison à la fois de violents cyclones, de l’invasion
continue des couronnes d’épines, et d’un blanchiment sévère en 2016.

• La région centrale est celle dont la couverture corallienne est la plus faible. Son plus bas niveau
a été atteint en 2012 à la suite du cyclone Yasi, mais le récif était en voie récupération jusqu’en
2016, où il décline de nouveau en raison du blanchiment et des couronnes d’épines dans la
région.



Discussion de l’académie des sciences australienne sur le forçage génétique :

Le forçage génétique est un mécanisme qui permet à un gène d'être transmis avec quasi-certitude par
reproduction sexuée : introduit chez un individu, tous (ou presque tous) ses descendants porteront ce
gène. Il existe de nombreux mécanismes naturels de forçage génétique, mais les récentes découvertes
du génie génétique rendent aujourd’hui possible et accessible le forçage d’un gène synthétique.

Le forçage génétique CRISPR, comment ça marche?

A l’origine de ces découvertes, des séquences répétées d’ADN provenant d’un virus dans le
génome de certaines bactéries : ces courtes répétitions palindromiques groupées et
régulièrement espacées, ou, en anglais : Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats (CRISPR) permettent à la bactérie de reconnaître le virus lors d’une infection. Ensuite,
une enzyme coupeuse d’ADN nommée Cas9, entre en action pour éliminer le virus.

Or, en détournant ce mécanisme pour cibler non plus l’ADN d’un virus, mais celui d’une cellule, on
peut désormais éliminer un gène précis de l’ADN, ou même, en utilisant le potentiel de réparation
de l’ADN déjà présent dans les cellules, on peut modifier la séquence d’un gène, c’est-à-dire y
introduire une nouvelle mutation ou en corriger une existante. De plus, cette technique est simple,
rapide et peu onéreuse, ce qui en fait l’origine d’une véritable révolution du génie génétique.

La science en Australie – en direct de l’Académie de s Sciences

En Australie, étant donnés les succès mitigés de l’introduction d’organismes biologiques pour réduire
les populations d’espèces invasives, l’utilisation de cette technique dans la nature exigera des
conditions de confinement rigoureuses et une évaluation des risques complète.

Illustration idéalisée de la transmission de gène selon les lois héréditaires de Mendel (à gauche), et avec un forçage génétique
(à droite).



Le forçage génétique pourrait avoir des applications dans de nombreux domaines :

• Le forçage génétique pourrait permettre de réduire la population d’insectes porteurs de
maladies telles que la malaria, et la dengue chez l’homme, ou la fièvre catarrhale chez les
bovins. Mais le risque serait qu’une autre espèce (éventuellement plus dangereuse)
devienne à son tour vecteur de la maladie, ou bien, si le forçage n’était que partiellement
réussi, que la population victime de la maladie perde son immunité lors de la réduction de
population de l’insecte vecteur, et devienne ensuite plus vulnérable, lorsque l’insecte
vecteur se redévelopperait.

L’académie des Sciences Australienne recommande sur ce sujet :

1. Une communication claire et transparente des dispositifs régissant la réglementation du forçage
génétique.

2. La mise en place des ressources nécessaires pour que l’étude du forçage génétique en laboratoire sur
des populations isolées se fasse sur des échantillons et sur des durées assez importants afin de pouvoir
observer les phénomènes de sélection, de résistance, de stratification de population, ou de distorsion
de transmission génétique, ainsi que les conséquences attendues ou inattendues de ces phénomènes.

3. Un confinement rigoureux et multiple lors de travaux sur le forçage génétique.
4. Une prise de décision au cas par cas concernant la libération dans la nature d’un gène de forçage

synthétique, fondée sur une estimation complète des risques environnementaux comprenant des
simulations écologiques et d’évolution.

5. Une communication et une consultation claires auprès du public par des médias appropriés dès le
premier stade de la recherche, et en particulier auprès des communautés affectées.

6. Une réflexion concernant les implications plus larges du forçage génétique (comme par exemple les
implications commerciales).

https://www.science.org.au/files/userfiles/support/documents/gene-drives-discussion-paper-may2017.pdf

• Le forçage génétique pourrait restaurer la faune et la flore endémique mise en danger par des
espèces invasives en réduisant les populations, par exemple de crapauds buffles, de carpes
européennes, ou de lapins. Cependant, les écosystèmes sont extrêmement interconnectés, et
la dynamique des populations y est difficile à prévoir. La disparition d’une espèce, même
invasive, pourrait avoir des conséquences inattendues. De plus, la présence d’espèces
porteuses de gènes modifiés pourrait se répandre à d’autres régions du monde où ces
espèces ont un rôle écologique ou culturel important.

• Enfin, le forçage génétique pourrait contrôler les populations d’organismes qui détruisent les
récoltes agricoles. Mais là encore, les conséquences de la réduction d’une espèce au sein d’un
écosystème, et les risques de propagation d’organismes modifiés à d’autres régions sont
difficilement maîtrisables.

La dimension sociale et économique de cette technique fait également partie de la discussion. Les
organismes génétiquement modifiés, s’ils n’ont pas rencontré en Australie la même opposition qu’en
Europe, ne sont cependant pas aussi bien acceptés, ni aussi répandus qu’aux USA. Une grande
transparence, de même que le respect des règlementations et des cultures est nécessaire pour le public
concernant les travaux menés dans ce domaine. Le forçage génétique pose un certain nombre de
questions d’éthique, notamment concernant la commercialisation des produits issus de cette
technique, et des droits de propriété intellectuelle. Les chercheurs doivent conduire leurs recherches
selon le guide des valeurs et des principes éthiques du génie génétique édité en 2012, et considérer les
conséquences sociales et environnementales de leurs travaux avant de commencer. La recherche dans
le domaine des applications possibles du forçage génétique devra également suivre des conditions
rigoureuses de confinement et de sécurité.



• 25-29 juin : 13ième conférence annuelle de la société Métabolomique
• 11-12 juillet : Seconde édition de l’Australian French Entrepreneurship Challenge, à

Adelaide, en partenariat avec ANRT et Novancia Business School
• Août 2017 : Australian National Science Week
• 22 août 2017 : Workshop sur les coraux à l’occasion du passage de la goélette TARA à

Sydney
• 25-29 septembre : International Astronautical Congress dont table ronde dédiée France

Australie le 27 sept
• Fin sept/début octobre : Workshop bilatéral nanotechnologies co-organisé par ASL et

RMIT (TBC)
• 16-17 Novembre workshop sur l’inversion sismique à Perth
• Semaine du 20 novembre 2017 : Visite du PDG de l’INSERM en Australie
• 22 -23 novembre 2017 : Workshop annuel AFRAN (TBC)
• Début décembre 2017 : Workshop neurosciences – Queensland Brain Institute –

Université de Bordeaux

Pour plus d’informations : Ambassade de France en Australie – SCAC – Section Science et
Technologie

Contact : Science Canberra science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr

Calendrier à venir

• Résultat de l’appel à projets AFRAN:

En 2016, l’association AFRAN avait financé 2 workshops, l’un visant à mener une discussion
sur le forçage génétique par la méthode CRISPR, et l’autre sur le cancer, qui a été
l’occasion d’inaugurer le premier LIA entre l’INSERM et l’Australie.
Cette année, l’association va financer quatre nouveaux projets sur des thématiques
d’importance: l’énergie du futur, les exo-planètes et l’astrobiologie, l’étude des glaces
océaniques, et l’énergie des vagues.

Opportunités de financement 

• Résultat de l’appel SAAFE:

Cette année, trois étudiants ont été sélectionnés pour le programme SAAFE. Deux Australiens
iront quelques mois en France, l’un à l’ISERM pour son projet sur la biologie et la fonction des
mécanismes de défense du cerveau, l’autre à Centrale Supélec pour étudier le cycle du
combustible nucléaire. Le troisième étudiant est français, et se rendra à l’ANSTO pour étudier
les applications des MOF (metal organic frameworks) pour l’environnement et l’énergie.


