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Le Groupe d’experts ‘Stratégie de l’Hydrogène’ dirigé par le Chief Scientist Alan Finkel (Hydrogen
Strategy Group) vient d’éditer un rapport adressé au ministre de l’énergie et aux membres du COAG, le
conseil des gouvernements fédérés australiens, concernant le développement de l’exploitation de
l’hydrogène comme produit d’exportation mais aussi comme vecteur d’énergie. Ce rapport s’appuie sur
celui du CSIRO (le National Hydrogen Roadmap), paru également en Aout 2018 et qui établit une feuille de
route pour le développement d’une industrie australienne de l’hydrogène.

L’hydrogène n’est pas une source d’énergie. Aussi abondant qu’il soit dans l’espace, il faut le produire sur
Terre. Le rapport évoque deux moyens de production à basse émission de gaz à effet de serre : un
hydrogène issu d’énergies renouvelables par électrolyse de l’eau, et une production par réaction
thermochimique sur le charbon ou le gaz, qui devra être couplée à une technologie de capture et de
stockage des émissions de carbone qui en découlent, pour obtenir un hydrogène ‘propre’.

L’Australie s’intéresse sérieusement à cette filière hydrogène pour trois principales raisons :
• L’exportation d’énergie : des pays comme le Japon ou la Corée du Sud vont chercher à importer une

énergie propre pour remplacer leurs importantes importations de charbon, pétrole et gaz, afin
d’atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions de carbone. L’Australie veut se positionner sur la
scène internationale comme un fournisseur incontournable d’hydrogène propre.

• Des opportunités économiques internes : l’hydrogène est un vecteur d’énergie polyvalent, qui peut
être utilisé pour le transport, le chauffage, l’électricité, en plus d’utilisations industrielles dans de
nombreux procédés chimiques. Toutes ces applications vont développer de nouvelles filières
industrielles et technologiques, créant des opportunités d’innovations et d’emplois, tout en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre.

• La résilience du réseau énergétique : L’hydrogène propre pourrait permettre d’augmenter la part des
énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays, et permettre de réduire sa dépendance sur les
importations de carburants.

Le pays n’en est plus à étudier les possibles opportunités de cette filière hydrogène, mais à identifier les
leviers qui permettraient l’activation de ce secteur d’activité sur le marché. La feuille de route du CSIRO a
permis d’identifier où devraient se faire les prochains investissements dans le secteur pour que cette
industrie se développe de manière cohérente et qu’elle devienne compétitive sur le marché mondial. Le
rapport du CSIRO s’est penché sur les trois étapes de la chaîne de valorisation de l’hydrogène :
production, stockage et transport, et utilisations.

L’Hydrogène pour le futur de l’Australie



• La production : Si le pays veut s’emparer du marché, la production d’hydrogène doit être
multipliée et le coût de production réduit. Un projet d’usine de production thermochimique à
partir de lignite a été lancé dans la vallée de Latrobe (Victoria), associé à un réservoir de
stockage de carbone dans le bassin du Gippsland. Ce projet devrait fournir un hydrogène
compétitif en 2030. En attendant, la production d’hydrogène par électrolyse devrait couvrir la
majorité de la demande, et de nouveaux progrès techniques, sur l’électrolyse à membrane de
polymère en particulier, devraient faire baisser les coûts de production.

• Le stockage et le transport : L’hydrogène est un gaz de faible densité, qui exige de grands
volumes de stockage dans son état gazeux. Différentes techniques permettent de réduire ces
volumes. Compression, liquéfaction, ou processus chimiques (attachant l’hydrogène à une
molécule telle que l’ammoniaque) offrent différentes possibilités de stocker l’hydrogène selon
la quantité, ou le moyen et la distance de transport utilisés. Le transport se fait sous forme
compressée, par camions, train ou gazoduc sur de petites distances, et sous forme liquéfiée
pour des distances plus importantes (1000km), mais le transport sous forme de composé
d’ammoniaque et par bateau devrait se développer avec les exportations sur de grandes
distances.

• L’utilisation de l’hydrogène : De nombreuses utilisations de l’hydrogène sont déjà possibles ou
en cours de développement technologique.

o Transport : les véhicules à pile à hydrogène présentent de nombreux avantages sur les
véhicules à batterie électrique : autonomie sur de plus longues distances,
rechargement rapide, légèreté. Le principal obstacle est le manque d’infrastructures
soutenant leur utilisation (stations à hydrogène) et le coût de leur production. Mais
une utilisation de masse, encouragée par des standards d’émission sur les véhicules,
devrait faire baisser les coûts à la fois des véhicules et des stations de recharge d’ici à
2025.

o Approvisionnement en énergie des régions isolées : avec la baisse de son prix de
production, l’hydrogène devrait devenir compétitif par rapport au diesel utilisé jusqu’à
présent dans les zones reculées, avec un impact environnemental bien moindre, et des
utilisations multiples (électricité, transport, chauffage, véhicules de manutention…).
Les premiers projets devraient cibler les opérations minières isolées.

o Approvisionnement industriel : là encore, l’hydrogène devrait devenir compétitif par
rapport au gaz pour les utilisations industrielles. Le besoin de réduire la dépendance
australienne aux importations de carburants devrait de plus accroître son utilisation
pour le traitement de carburants issus de la biomasse.

o Export : l’exportation d’hydrogène favorisera le développement de toute une filière
industrielle qui s’appuiera sur l’expérience australienne en exportation de gaz naturel
liquide, et poussera le pays vers une production à bas coût pour être compétitive sur le
marché

o Stabilité et fiabilité du réseau électrique : Avec le développement des énergies
renouvelables intermittentes, et les variations de consommation saisonnières, la
gestion des réseaux électriques doit s’adapter. L’électrolyse permet de compenser les
variations rapides, en stockant les surplus de production électrique sous forme
d’hydrogène et en les restituant en cas de besoin. Le stockage et les piles à hydrogène
peuvent apporter une solution aux variations saisonnières.

o Chauffage : l’hydrogène ne devrait pas être compétitif pour remplacer le gaz de ville
avant 2030, et nécessiterait une adaptation complète des infrastructures, cependant il
peut venir enrichir le gaz de ville et faire ainsi son entrée sur ce marché.

o Carburants synthétiques : les carburants synthétiques ne concurrencent pas les
carburants dérivés de matériaux bruts, mais si l’Australie veut pouvoir être
indépendante, l’hydrogène pourrait jouer un rôle dans la synthèse de carburants pour
les moyens de transport lourds (avion ou bateau).



https://www.chiefscientist.gov.au/wp-content/uploads/HydrogenCOAGWhitePaper_WEB.pdf
https://www.csiro.au/en/Do-business/Futures/Reports/Hydrogen-Roadmap

L’Australie dispose d’atouts pour développer une filière industrielle de l’hydrogène :
• D’importantes ressources fossiles à bas prix, et proches de sites adaptés à la

séquestration à grande échelle du carbone (sites off-shore où le carbone capturé est
envoyé par des gazoducs dans des cavités sous la mer)

• Une position géopolitique et des relations commerciales déjà en place avec l’Asie dont
certains pays, Japon et Corée du Sud en particulier, très dépendants des importations
en énergies fossiles, s’intéressent à l’hydrogène propre pour réduire leurs émissions de
carbone.

• L’Australie est déjà une puissance exportatrice d’énergie. Elle a l’expertise ainsi que des
infrastructures adaptables au développement d’une chaîne d’approvisionnement en
hydrogène.

• Enfin, le pays a une grande capacité de production d’énergie renouvelable

Pour l’Australie, la prochaine étape sera d’établir des accords internationaux, des
régulations et des standards de sécurité, ainsi que des infrastructures adaptées à la
production, au transport, et à l’utilisation de l’hydrogène. Le rapport se conclut sur
l’importance que jouera l’hydrogène dans une économie de basses émissions de carbone,
et sur la part de ce marché mondial sur lequel l’Australie peut développer un avantage
compétitif.



La santé du futur

Le CSIRO vient d’éditer une étude stratégique sur l’évolution du système de santé australien, avec
pour objectif de passer d’un système de traitements, identique pour tous, à un système de
prévention et de gestion de la santé, adapté à chacun. Les conditions de mise en place d’un
système global de santé numérisé sous-tendent ce rapport.

Le système de santé australien doit faire face à certains défis grandissants ou émergeants.

Avec une population vieillissante, un style de vie sédentaire et un régime alimentaire moins sain, le
pays doit faire face à l’évolution du profil de santé de sa population, avec une augmentation des
soins aux personnes âgées, des maladies chroniques (diabète, obésité, cardiopathie…) et des
maladies mentales, mais aussi la progression des désordres neurodégénératifs, et l’évolution des
cancers. De plus, la mondialisation, l’urbanisation et le changement climatique, entraînent de
nouveaux risques bio-sécuritaires, mais également des risques liés aux changements des
conditions de l’air, de l’eau ou du cycle saisonnier (maladies respiratoires, allergies, problèmes de
production alimentaire, déplacements de populations…).
Le système de santé australien souffre également d’inégalités d’accès aux soins, de
fractionnements entre secteurs public et privé, état fédéral et états fédérés et différents services
médicaux, et doit réfléchir à l’établissement d’un modèle de financement pérenne et juste.
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Vers un système de prévention et de gestion du bien-être :

• Plus de latitude sur la gestion de leur santé pour les usagers:

La mise en place de plateformes de santé donnant des informations sûres au public,
mais aussi le développement d’outils d’évaluation des services médicaux qui intègrent
les données objectives relatives aux performances des cliniciens et des équipements
médicaux, ou encore le développement d’applications robustes pour la vérification de
symptômes, devraient permettre de guider les usagers vers le service médical de qualité
dont ils ont besoin. Les prix constituent également un enjeu pour les patients, et les
soins les plus communs (dentiste, opticien, physiothérapie) devraient afficher des prix
standardisés.

Le développement de la télémédecine, dans les zones isolées mais aussi urbaines,
devrait en outre permettre une meilleure efficacité du système, un moindre coût, et un
suivi plus facile des soins, tout en impliquant les patients dans la gestion de leur suivi
médical. Pour favoriser l’adoption et le développement de la télémédecine, le rapport du
CSIRO propose de former les professionnels de la santé à ses plateformes, d’établir des
incitations financières pour les patients, et de communiquer sur la précision et
l’efficacité des applications pour téléphonie mobile et des appareils de surveillance
médicale opérés par le patient. L’utilisation et le développement d’applications pour
téléphonie mobile devrait être encouragés, en particulier celles guidant le patient vers
un mode de vie plus sain.



• Réduire les inégalités :

Certaines communautés australiennes, issues de milieux socio-économiques défavorisés,
aborigènes ou isolés géographiquement par exemple, souffrent d’un manque d’accès aux
services médicaux, ou de lacunes dans leurs connaissances médicales ou numériques. Des
solutions spécifiques d’éducation, et d’accès aux informations et aux soins médicaux sont
nécessaires pour les intégrer dans le système de santé. Ces solutions doivent être le résultat de
recherches poussées sur les besoins spécifiques des communautés concernées, et devraient
s’accompagner d’incitations financières, afin d’être facilement adoptées. L’intégration de ces
communautés permettrait en outre une meilleure représentation de ces groupes minoritaires
dans les données des patients.

• Bénéficier pleinement de la numérisation des données :

Des changements de comportements de tous les acteurs de la santé sont nécessaires afin de
permettre la numérisation du système de santé.

Pour les populations aborigènes et des îles du détroit de Torres, la barrière culturelle est un
obstacle important. Les applications de santé personnalisée pour téléphonie mobile deviennent
compliquées à utiliser lorsqu’une famille entière partage le même téléphone. Les initiatives
favorisant l’accès à l’éducation en matière de santé, aux informations de prévention et de
comportements, etc. doivent être développée conjointement avec les communautés
concernées, qui pourront en retour partager leurs connaissances et leurs liens à la terre et
l’environnement.

La mise en place de mécanismes d’enregistrement des données doit assurer la simplicité d’utilisation,
l’inter-connectivité, l’éthique des pratiques, et la compréhension de leur fonctionnement. En effet, si
les plateformes numériques de santé se multiplient, 60% des Australiens entre 15 et 74 ans n’ont pas
les connaissances médicales, ou technologiques suffisantes pour utiliser un outil de santé numérique
ou l’interpréter correctement. Des recherches sur les moyens d’obtenir l’adhésion des professionnels
et des patients sont à mener, en particulier concernant le partage et la confidentialité des données.
De plus la sécurité contre le piratage des outils numériques de santé doit être renforcée.

Afin de pouvoir pleinement bénéficier d’une base de données médicale, il faut assurer son
interopérabilité, c’est-à-dire la compatibilité des données avec différents systèmes technologiques afin
d’élargir les possibilités d’utilisation ou de gestion de ces données par les patients et les professionnels.
Cette interopérabilité permettra aux usagers un suivi médical d’un état à l’autre, ou d’un service de
santé à l’autre, voire à l’international.



• Soutenir les solutions de médecine intégrée et de médecine de précision :

Un système intégré devrait permettre des soins plus coordonnés, personnalisés et
efficaces, et serait particulièrement pertinent pour les patients atteints de maladies
chroniques ou complexes. Le rapport préconise de développer les essais de médecine
intégrée, en particulier sur les zones rurales où ils seraient plus simples à mettre en œuvre.
Des études de stratifications des cohortes d’usagers devraient déterminer les meilleurs
soins nécessaires à chacun, et établir les tests et procédures pouvant être faits en dehors
des hôpitaux. Le rapport encourage également à continuer les études sur le dosage
public/privé, soin/prévention, sur la gestion des données et le partage des ressources pour
mettre au point un modèle évolutif du futur système de santé.

Le modèle de financement devrait passer d’un système de paiement pour un service médical
à un système tenant compte des bénéfices sur la santé par rapport aux dépenses réalisées
ayant conduit à ces bénéfices. Ce modèle permettrait de favoriser la prévention, et
l’information du public, peu coûteuses, au détriment des frais pour traitement de maladies.
Ce système conduirait à la diminution du volume d’admissions dans les hôpitaux publiques,
mais sa mise en place est complexe, et doit s’accompagner d’outils tels que programmes
d’éducation, arrangements financiers, développement de main d’œuvre et d’infrastructure…
Le CSIRO propose de mettre en place des programmes de test et des partenariats recherche-
service de soins pour identifier les leviers d’un tel modèle.

• L’intégration à l’international :

Le secteur des services de santé bénéficierait d’une ouverture à l’international avec des
collaborations mondiales dans des domaines tels que la biosécurité, mais aussi avec l’association à
des fournisseurs de soins à l’étranger ou à des géants technologiques tels qu’Apple, Google ou IBM.
Le pays doit développer ses propres compétences dans les domaines de la santé numérique ou de
la médecine de précision, qui mettraient à profit ses capacités de recherches médicales et de
sécurisation de données. Enfin, le pays doit réfléchir à créer des moyens plus efficaces de mettre
sur le marché ses solutions de gestion de la santé, afin d’attirer les investissements étrangers. Les
capacités d’essais cliniques et une régulation plus agile des solutions de santé numérique
émergeantes sont autant de voies à explorer.

L’évolution du système de santé australien se heurte encore à certaines résistances au changement,
et aux méconnaissances des technologies numériques qui lui sont associées, mais aussi à des
questions éthiques concernant par exemple les risques de discrimination découlant de l’explosion des
données de santé sur les individus, l’impact de l’évolution numérique du système de santé sur les liens
des individus avec la société, la responsabilité des décisions aidées par intelligence artificielle, ou
encore la gestion des données de santé, dont génétiques, en rapport avec la diversité culturelle de la
population…

Associer les données médicales, environnementales et de style de vie avec les outils d’analyse
prédictive devrait aider à déterminer le profil de santé et les risques des usagers, ou à guider les
décisions de soins préventifs. Le CSIRO propose d’affuter les outils disponibles tels que les
données génétiques et biologiques, les bio-traceurs, et les outils d’analyse pour les adapter à
une meilleure prévention médicale.

Enfin, le rapport souligne que les professionnels de la santé devront être formés pour le passage
d’une médecine de soin à une médecine préventive qui implique l’interprétation de données
massives, et leur traduction en soins, mais aussi le transfert de compétences technologiques dans
des domaines critiques comme la génomique ou la médecine numérique.

https://www.csiro.au/en/Do-business/Futures/Reports/Future-of-Health



Innovation numérique : 
une opportunité économique de 315 milliards de dollars pour l’Australie 

Le Data 61, business unit du CSIRO pour le numérique, a commissionné l’agence de
consultation AlphaBeta, spécialisée dans l’analyse macroéconomique, pour étudier les
opportunités offertes par les technologies numériques pour l’Australie. Les conclusions de
cette étude ont été publiée dans le rapport « Innovation numérique : une opportunité
économique de 315 milliards de dollars pour l’Australie ».

La prochaine vague d’innovation numérique sera portée par les technologies de collection, de
gestion, d’analyse, et d’utilisation de données massives, qui intègrent robots autonomes,
intelligence artificielle, télédétecteurs, et toutes les technologies de l’information et de la
communication (ordinateurs, plateformes numériques, réseau internet, etc…).

• La médecine de précision :

Les compétences en biotechnologie et en recherche médicale et génomique de l’Australie, ainsi
que son système public de soins, sont des avantages à valoriser pour le développement d’un
système numérique de données médicales. La mise en place de systèmes robustes de sécurité des
données est cependant essentielle pour obtenir la confiance des usagers.

• L’agriculture numérique :

L’Australie a une longue histoire d’innovations agricoles dans un environnement aux ressources
limitées (en eau, particulièrement). L’agriculture numérique devrait améliorer l’efficacité de
l’utilisation des ressources, réduire le coût environnemental, et améliorer la sécurité alimentaire.
Les technologies agricoles australiennes devront s’émanciper de la spécificité australienne pour
pouvoir s’exporter.

• La gestion urbaine guidée par les données numérique:

La croissance urbaine est importante dans la région pacifique, et l’Australie peut devenir
exportatrice de solutions d’urbanisation ou de planification d’infrastructures à l’aide de
technologies numériques, permettant une meilleure gestion des zones urbaines tenant compte
des données humaines, sociales, industrielles, environnementales, etc…

Ce rapport déclare que l’impact économique des technologies numériques en Australie
(correspondant à 7,4% du PIB) n’a pas atteint le niveau des autres pays développés (qui s’élève à
11.2% du PIB), et il est essentiel pour le pays de tracer sa propre voie pour développer ce secteur,
en se concentrant sur des technologies de niche pour lesquelles l’Australie pourra valoriser ses
compétences et ses avantages.

Ainsi, 8 domaines ont été identifiés comme porteurs d’un grand potentiel d’innovation numérique
pour l’Australie, qui, ensemble, représenteraient entre 85 et 155 milliards de dollars sur le marché
régional d’ici à 2028 :
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• La sécurité cyber-physique:

L’Australie témoigne d’un fort engagement de la part de ses entreprises et gouvernements
pour le renforcement de ses capacités en cyber-sécurité, avec des investissements significatifs,
ainsi que sa stratégie nationale dans ce domaine. La formation de professionnels doit
cependant être une priorité.

• L’intégrité des chaînes d’approvisionnement:

Les technologies numériques peuvent permettre d’assurer la traçabilité des produits tout au
long d’une chaîne d’approvisionnement, et ainsi protéger les produits d’exportation
australiens (en particulier alimentaires ou médicaux) contre les contrefaçons.

• Le dynamisme du gouvernement:

Les services gouvernementaux australiens devraient pouvoir bénéficier de la grande quantité
de données disponibles permettant des réglementations, et des prises de décision plus rapides
et factuelles. Une meilleure analyse politique peut également soutenir le développement
économique de la région.

• La législation numérique:

Les technologies digitales peuvent permettre de diminuer les coûts administratifs et de
réglementations législatives, et les institutions de recherche australiennes sont reconnues
dans le domaine de la loi informatique. De nouvelles technologies pourront rendre les
réglementations plus appropriées, et leur respect plus simple.

• L’exploration et la production intelligentes:

L’Australie a une grande expérience le développement de technologies numériques
d’exploration avancées pour l’exploration minière en particulier. Le secteur privé est
cependant timide à investir dans la R&D qui conduirait à l’innovation technologique.

D’autres domaines tels que l’informatique quantique, la gestion du réseau énergétique, l’environnement,
l’astronomie, ou l’éducation pourraient voir des développements numériques importants et bénéfiques.



Le rapport propose 4 recommandations permettant de faire profiter le pays de l’économie
numérique :

• La concentration de l’effort de recherche sur un nombre limité de domaines:

En concentrant l’effort de R&D sur un nombre limité de domaines stratégiques, l’Australie a plus
de chance de devenir compétitive sur le marché mondial. Le rapport déplore qu’avec 90% des
dépenses publiques de R&D sous forme de crédits d’impôts, le gouvernement n’a pas assez de
latitude pour cibler ses investissements.

• Le renforcement des liens recherche-industrie:

Améliorer la coordination et assurer la participation et la collaboration des industries à l’effort
de R&D devraient rendre plus efficaces les investissements dans ces technologies numériques.

• L’augmentation du rythme des innovations et de leur mise sur le marché:

Le pays souffre de difficultés de conversion de son expertise scientifique en innovations
commercialisables sur le marché. Seulement 2% des entreprises australiennes ont proposé un
produit nouveau sur le marché mondial.

• La promotion et la connexion sur le marché mondial:

En améliorant sa connaissance du marché, ainsi que ses collaborations internationales,
l’Australie pourra mieux cibler des opportunités qu’elle peut saisir. Seulement 15.8% des brevets
portant sur les Technologies d’Information et de Communication sont des inventions conjointes
issues de collaborations internationales, ce qui est plus faible que dans d’autres économies
avancées.

https://www.data61.csiro.au/en/Our-Work/Future-Cities/Planning-sustainable-
infrastructure/Digital-Innovation



Le « blockchain » en Australie

o Rapide définition du blockchain:

Un registre distribué ou registre partagé (distributed ledger ou shared ledger) est une
technologie sécurisée de stockage et de transmission d'informations, reposant sur le partage
simultané et synchronisé des informations sur un réseau d’ordinateurs. L’addition
d’informations, validées par l’ensemble du réseau, se fait selon un protocole de vérification,
mais leur modification ou leur suppression est impossible. Ce système n’a besoin ni
d’administrateur, ni de stockage de données centralisé. Il repose sur un algorithme de
consensus des membres du réseau pour la validation des données. Ce protocole sert à s'assurer
qu’il n’y a pas d’informations erronées (bug) ou malveillantes (hack) dans les informations
stockées ou ajoutées.

L’une des formes de registre distribué est le système de la chaîne de blocs (blockchain) pour
lequel les informations envoyées par les utilisateurs sont régulièrement vérifiées, groupées en
blocs, et sécurisées par cryptographie, formant une chaine de blocs de données cryptées.
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Les applications de ces technologies sont diverses :

• Avec l’apparition de cette technologie, a été créée la crypto-monnaie, une monnaie virtuelle
acceptée par une communauté d’utilisateurs, qui rétribue la puissance de calcul mise à
disposition dans le réseau lors des processus de validation.

• Ces technologies permettent en outre l’enregistrement de données et la traçabilité de
transactions financières ou marchandes, internationales, sécurisées, instantanées, et peu
coûteuses, pouvant prendre en charge toutes monnaies fiduciaires, ou crypto-monnaies.

• Elles permettent la mise en œuvre de contrats intelligents (smart contracts), permettant
d'échanger des biens ou des services à l’aide de protocoles informatiques qui facilitent,
vérifient et exécutent la négociation ou l'exécution d'un contrat.

• Elles offrent des moyens d’améliorer les systèmes prédictifs pour le développement
d’assurances.

• Elles ont des applications également pour la traçabilité des produits alimentaires.

o Intérêt de l’Australie sur cette technologie

• L’Australie présente un environnement favorable à l’intégration de ces technologies.
• Le pays a des marchés financiers complètement dématérialisés et relativement

centralisés
• L’industrie australienne de services financiers est plus résiliente que celle des Etats-

Unis ou de l’Europe, puisque le pays a traversé la crise financière mondiale avec
moins de difficultés que la plupart des autres pays du monde

• En mai 2018, l’Australie a annoncé l’allocation de 700 000 dollars australiens à la
recherche pour développer la technologie du blockchain et ses applications dans
les services gouvernementaux (gestion des paiements, du commerce international
ou des chaînes d’approvisionnement, cyber sécurité, etc…)



• Un certain nombre d’applications voient le jour en Australie :
• De grandes banques australiennes s’associent à Ripple (un système de règlement brut

en temps réel, un marché des changes et un réseau d'envois de fonds, basés sur la
technologie des registres partagés, pouvant prendre en charge n'importe quelle
monnaie fiduciaire, crypto-monnaie, commodité ou toute autre unité de valeur tels
que miles aériens, minutes mobiles, etc…) pour intégrer certaines applications à leurs
systèmes.

• La bourse australienne va remplacer son système de règlement post-transaction et de
compensation afin d’y introduire la technologie des blockchains. C’est sans doute
également toute l’infrastructure CHESS (Clearing House Electronic Subregister
System), servant à suivre électroniquement les transferts et règlements des parts de
marché en bourse, qui devrait à terme intégrer ces technologies.

o Quelles sont les capacités scientifiques de l’Australie sur le blockchain

• RMIT Blockchain innovation hub (https://sites.rmit.edu.au/blockchain-innovation-hub/) : Ce
hub s’intéresse aux implications économiques, culturelles et sociales du développement des
technologies de blockchain, telles que la crypto-économie, l’articulation entre blockchain et
libertés civiles, le rôle de la crytpo-monnaie dans le système fiduciaire et les marchés, ou les
applications politiques et démocratiques, ainsi que les implications sociales et éthiques des
technologies de blockchain.

• Le CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, la plus importante
agence de recherche australienne) étudie également cette technologie au sein du Data61,
groupe d’innovation du CSIRO pour le traitement de données.
https://www.data61.csiro.au/blockchain Deux rapports ont permis d’examiner les risques et
les opportunités apportés par cette technologie en Australie afin de conseiller le
gouvernement sur la stratégie d’intégration de cette technologie.

• Le pays développe également ces technologies dans de nombreux centres d’innovation tels
que celui de Tonsley (https://tonsley.com.au/) en Australie du Sud, le Blockchain Center
(https://blockchaincentre.com.au/) à Melbourne, ou au travers de rencontres régulières
(https://www.eventbrite.com.au/d/australia--sydney/blockchain/) organisées à Sydney.

Le bitcoin, première 

crypto-monnaie



Le nouveau brise-glace australien pour les expéditions antarctiques, le RSV Nuyina, a été
mis à l’eau le 29 septembre dans les chantiers navals Damen en Roumanie. Quelques
blocs d’acier qui viendront former la superstructure ont été construits et sont prêts à être
fixés sur le bâtiment. Les moteurs, les génératrices, les lignes d’arbres, les hélices et les
gouvernails sont déjà en place. Le navire comptera 10 ponts, pour une hauteur de 50,2
mètres de la quille au sommet du radar météorologique, installé en tête de mât principal.

Ce navire sera doté d’une plateforme moderne pour les recherches scientifiques marines
au large ou sur la banquise, avec un puit de plongée pour envoyer et récupérer des
véhicules télécommandés ou des échantillons. Le RSV Nuyina comprend également des
équipements scientifiques de pointe comme des instruments acoustiques pour
cartographier et visualiser le fond marin.

Taillé pour les conditions extrêmes, ce navire permet les opérations par hélicoptères sur
une mer de force 3 (peu agitée, avec des vagues de 0,5 à 1,25 mètres) et le déploiement
d'embarcations sur une mer de force 4 (agitée, avec des vagues de 1,25 à 2,5 mètres).

Le RSV Nuyina doit arriver à Hobart en 2020 et faire son voyage inaugural en antarctique
en 2021. Le navire sera le principal lien entre les trois stations de recherche antarctique de
l'Australie et sa station subantarctique sur l'île Macquarie.

Mise à flot du brise-glace antarctique australien 

RSV Nuyina

Politique australienne de recherche et d’innovation  - Les news



Le CSIRO a organisé les 11 et 12 octobre 2018 à Brisbane, avec l’appui de la délégation de l’Union
Européenne et de l’Ambassade de France en Australie (via le PHC FASIC), un atelier de travail
autour de la mise en place d’une plateforme d’accès des Etats du Pacifique insulaires aux
données d’observation de la terre (données satellites, avion, drones, ou mesures in situ).
L’accès à ces données, dans le contexte du réchauffement climatique, viendrait soutenir les
politiques publiques des Etats sur leurs objectifs de développement durable.

• Présentation de l’Observatoire Spatial du Climat :

En amont du workshop, le CNES a organisé le 10 octobre après-midi, avec l’appui du poste, une
session de présentation et de démonstration du projet SCO, à laquelle ont participé notamment les
délégués de l’agence des pêches du forum des îles du Pacifique (FFA-Forum Fishery Agency), les
délégués du CSST (Center for Space Science Technology) de Nouvelle-Zélande, des chercheurs du
CSIRO dont le Dr Alex Held, Directeur du centre CSIRO pour l’observation de la terre. Cette
présentation a suscité beaucoup d’intérêt. Dr Alex Held, du CSIRO, comme James Movick, Directeur
de la FFA, ont explicitement souligné la qualité et la portée de l’initiative, et indiqué leur souhait de
développer la collaboration autour de ce projet d’observatoire. Dr Alex Held a présenté dans ce
contexte les capacités australiennes autour du Datacube, ce qui a permis que s’engagent dès cette
séquence des échanges fructueux en amont de l’atelier lui-même.

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Atelier consultatif ‘Etablissement d’une plateforme d’observation de la 
terre servant les besoins environnementaux, climatiques, et de 

subsistance des Etats du Pacifique Insulaire’

La participation française à ce workshop était importante, en particulier pour promouvoir
l’articulation des objectifs australiens avec le projet d’observatoire spatial du Climat (SCO-Space
Climate Observatory) initié par la France au One Planet Summit, mais aussi pour valoriser les
compétences de recherche et d’innovation de nos territoires français du Pacifique susceptibles
d’être associées à la mise en place d’une telle infrastructure.



• Présentations partagées :

L’atelier s’est appuyé sur la présentation des besoins des Etats du Pacifique insulaire présents, celle

des types de données disponibles par les fournisseurs de données et les représentants australiens

au CEOS et au GEO, ainsi que sur une présentation des capacités régionales de traitement de

données. Les discussions organisées par thèmes ont couvert les applications terrestres (usage et

changement d’usage des sols, dégradation, végétation), les applications marines (montée des eaux,

inondations, habitat marin et côtier, qualité de l’eau), ainsi que les applications liées à l’eau

potable, la sécurité alimentaire, la surveillance des activités illégales (de pêche en particulier) et la

réduction des risques de catastrophes.

• Défis à relever :

L’atelier a mis en évidence l’utilité d’une exploitation accrue des données d’observation de la terre

pour les Etats du Pacifique insulaire dans un certain nombre de champs, mais aussi les défis à

relever, et notamment :

• Un accès aux données d’observation de la terre facilité pour les acteurs de la région

• Le manque de connaissances des potentialités et des limites de l’usage des données

d’observation de la terre par les décideurs publics

• Le manque d’expertise et de partage d’expertise au sein de la Région des îles du

Pacifique, et la méconnaissance des données et outils disponibles par les décideurs de la

région.

• Participation à l’atelier :

L’atelier de travail a rassemblé 75 délégués, dont des représentants de 7 Etats du Pacifique insulaire
(Papouasie Nouvelle Guinée, Fiji, Samoa, Kiribati, Tonga, Iles Salomon, Iles Cook), des représentants
des territoires français du Pacifique (Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française), des organisations
régionales (Communauté du Pacifique Sud, Agence des pêches du Forum des Iles du Pacifique-FFA,
Programme océanien pour l’environnement PROE-SPREP), des fournisseurs de données (ESA, NOAA,
CNES). La Nouvelle-Zélande participait aux travaux via le CSST (Centre for Space Science
Technology). Pour la France et ses territoires du Pacifique, participaient le CNES, l’IRD, le CNRS,
l’IFREMER de Nouvelle Calédonie, deux entreprises innovantes calédoniennes (BlueCham SAS et
INSIGHT), l’Université de Polynésie Française, les services géomatiques du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie. Enfin, des organisations
internationales dans le domaine de l’observation de la terre, telles que le Committee on Earth
Observation Satellites (CEOS), et le Group of Earth Observations (GEO), étaient également
représentées.



• Conclusions de l’atelier :

L’atelier a permis à l’Australie de promouvoir auprès des Etats du Pacifique insulaire la version
open source de son infrastructure Datacube, dont elle soutient activement le déploiement à
l’international (Afrique, Vietnam, Samoa) et d’en articuler la contribution Pacifique au
programme SCO, garant d’une caution politique et technologique.
Sur le plan régional, l’atelier a montré la nécessité de réfléchir au déploiement de solutions
adaptées à la spécificité des situations, des besoins, et des capacités qui présentent des
situations locales hétérogènes. Les organisations régionales, notamment le Secrétariat des
Communautés Pacifiques (SPC) et la FFA, auront un rôle important à jouer, en particulier pour
l’identification des besoins régionaux et pour l’expertise des solutions à déployer, mais aussi
pour l’intégration des capacités calédoniennes, qui leur sont bien connues et qui pourraient
profiter à toute la région.
Enfin, cet atelier a souligné la pertinence des réseaux existants tels que le Pacific Geographic
Information System and Remote Sensing Council, dont l’objectif est de promouvoir le
développement de systèmes d’information géographique et de données de télédétection
adaptés aux besoins de la région, en lien avec les acteurs locaux et mondiaux du secteur.

Finalement, cet atelier offre des perspectives porteuses pour renforcer la collaboration franco-
australienne puisque le CSIRO et Geoscience Australia devraient consolider leurs liens avec le
CNES autour de synergies à mettre en place pour la conception d’une plateforme EO Pacifique
en coordination avec l’initiative internationale SCO, mais aussi puisque les capacités
scientifiques et techniques de Nouvelle Calédonie ont pu être mises en valeur et devraient
pouvoir capitaliser sur les contacts pris. La dynamique qui s’engage autour de SCO devrait
permettre que Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française restent bien associées aux futurs
développements.



Une déclaration d’intention stratégique a été signée entre le géant de l’aviation européen
Airbus Defence and Space et l’Agence Spatiale Australienne, afin de pousser les capacités
et la compétitivité de l’industrie spatiale australienne. Cette signature est la première de
la nouvelle agence spatiale avec un partenaire industriel.

La ministre du département de l’Industrie, l’Innovation et la Science, Ms Karen Andrews,
se félicite des nouvelles opportunités d’investissement qui découleront de cet accord.
Airbus travaillera en collaboration avec des start-ups, des chercheurs, des petites
entreprises et l’agence spatiale afin de développer toutes les facettes du secteur, des
découvertes spatiales, aux technologies de pointe, jusqu’à l’éducation des STEM
(Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques).

En juin 2018, Airbus a choisi d’utiliser la base aérienne d’Australie Occidentale Wyndham
airfield, pour le lancement et la récupération de ses prototypes d’avions solaires sans
pilote Zephyrs. Ces avions permettent des utilisations multiples telles que les opérations
militaires, l’agriculture de précision, la surveillance environnementale et des risques, ou la
couverture internet des régions isolées.

Airbus signe un accord stratégique avec l’Agence 

Spatiale Australienne 

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Cet exemple n’est sans doute que le premier d’une série de collaborations entre Airbus et
l’Agence Spatiale Australienne, visant à développer le secteur, avec un intérêt particulier pour
l’innovation et le développement de compétences, mais visant également à créer des emplois,
à stimuler l’économie en Australie, et à développer l’écosystème qui fondera les capacités
souveraines spatiales du pays.

La présence d’Airbus en Australie est déjà importante avec 1500 employés répartis sur 10 sites
industriels. Cette déclaration devrait permettre de définir de nouveaux domaines
d’investissement et de croissance pour la R&D spatiales et ses applications commerciales.
L’Agence Spatiale Australienne a des plans ambitieux de tripler la taille de ce secteur dans
l’économie australienne pour apporter 12 milliards de dollars annuellement à l’économie du
pays, et créer 20 000 nouveaux emplois.

https://pacetoday.com.au/australian-space-agency-signs-statement-airbus/



Prothèses osseuses produites par imprimantes 3D

Une jeune femme de 20 ans, diagnostiquée d’un cancer rare des os, a bénéficié de l’implant d’un

sternum et d’une partie de la cage thoracique imprimés en 3D par le CSIRO, agence de recherche

gouvernementale australienne, en partenariat avec la compagnie médicale Anatomics. Ce sternum

a été fait sur-mesure par impression 3D afin de s’adapter parfaitement à la physionomie de la

patiente, et sa composition en titane et polyéthylène poreux permet une structure proche de celle

des os, favorisant l’intégration des tissus.

Le CSIRO et Anatomics avaient déjà collaboré avec succès pour produire une prothèse de sternum

et de cage thoracique pour un homme âgé de 50 ans en 2015, et un sternum en titane et polymère

pour un homme âgé de 61 ans en 2016. Un talon en titane imprimé en 3D avait permis d’éviter à

un patient l’amputation de sa jambe en 2014.

La compagnie Anatomics a également collaboré avec RMIT University à Melbourne pour la

fabrication sur-mesure d’un implant vertébral pour une patiente souffrant de malformations

dorsales. La forme très spécifique de la colonne vertébrale de cette patiente nécessitait une

prothèse sur-mesure, qui a été fabriquée en titane à l’aide d’une imprimante 3D.

Le développement de ces techniques de fabrication 3D ouvre des possibilités incroyables pour la

médecine sur-mesure, permettant de remplacer avec précision des os, du cartilage ou d’autres

organes. Leur avantage est de permettre la fabrication de n’importe quelle forme avec une

architecture interne complexe pour un prix raisonnable. La technologie d’impression 3D va

transformer la médecine, et l’Australie fait désormais partie de cette révolution.

https://www.zdnet.com/article/australian-made-3d-printed-sternum-and-rib-cage-implanted-
into-ny-patient/

https://www.rmit.edu.au/about/our-locations-and-facilities/facilities/research-
facilities/advanced-manufacturing-precinct/research/australias-first-3d-printed-spine-implant

La science en Australie – en direct des laboratoires

Prothèse 3D de vertèbre et de sternum



L’Académie des Science Australienne appelle à participer à une étude nationale sur les obstacles qui
empêchent la participation, le maintien, et le succès des femmes ou des jeunes filles dans les
domaines Scientifiques, Technologiques, Ingénieurs et Mathématiques (STEM). Cette étude
participera à l’élaboration d’une feuille de route sur 10 ans développée à la demande du
gouvernement fédéral, ayant pour objectif l’augmentation de l’engagement et de la participation
des filles et des femmes dans les filières STEM.

La directrice générale de l’Académie des Sciences, Anna-Maria Arabia, souligne que les femmes sont
défavorisées à chaque étape de leur carrière dans les milieux STEM, en raison d’une gamme de
facteurs tels que les stéréotypes, la discrimination, ou l’héritage culturel et structurel des lieux de
travail. Certains de ces facteurs se manifestent dès l’école. « L’Australie a encore du chemin à faire
pour atteindre l’équité des opportunités de formations et de carrières pour les filles et les femmes
dans les filières STEM », dit-elle.

Les femmes en sciences

Le système d’éducation australien souffre en effet d’un déclin d’intérêt des élèves pour les STEM
dès l’école primaire, et en particulier chez les jeunes filles. Au primaire et secondaire, l’image du
scientifique à travers le monde est invariablement celle d’un homme, et les métiers découlant des
compétences en STEM sont perçus comme incompatibles avec l’équilibre travail-vie privée dont les
femmes auraient plus besoin que les hommes. Enfin, la croyance que les hommes sont meilleurs
que les femmes en mathématiques et en sciences est un stéréotype persistant et faux. Tous ces
stéréotypes sont consciemment ou non renforcés dans les familles ou les médias. L’écart se
renforce à l’université où seulement un étudiant sur 5 est une femme dans les filières STEM. Enfin, si
la moitié des doctorants de STEM australiens sont des femmes, peu poursuivent leurs carrières
académiques jusqu’à devenir professeurs, et une plus faible proportion de femmes que d’hommes
candidatent aux subventions de recherche et voient leurs recherches financées. La situation est
pire dans le privé, où les femmes quittent plus rapidement leurs postes en raison du manque
d’opportunités de promotion.

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



Des problèmes sociétaux non spécifiques aux filières STEM s’ajoutent à cela. La commission
australienne des droits de l’homme a révélé que la moitié des femmes souffrent de discrimination
au travail lors d’une grossesse, 27% des partenaires souffrent de discrimination liée à un congé
parental, même de courte période, et 18% des femmes ne retrouvent pas leur poste dans les
mêmes conditions qu’avant leur congé (restructuration, perte de responsabilités, de salaire, ou
renvoi). Les femmes qui choisissent de prendre des congés sabbatiques ou de travailler à mi-
temps sont également désavantagées par une carrière discontinue. De plus, en Australie en 2016,
on compte 21% des étudiants universitaires victimes de harcèlement sexuel, les femmes restant
les premières victimes (presque deux fois plus souvent que les hommes). Enfin, les femmes
cherchant à créer leur entreprise ont plus de difficultés que les hommes pour trouver des
financements (51.3% des femmes contre 18% des hommes).

Sur ces bases de réflexion, les questions qui émergent sont celles des changements sociétaux
nécessaires pour encourager les femmes à étudier dans les filières STEM, et leur offrir des
conditions de travail, de reconnaissance et d’évolution de carrière justes.

La feuille de route devrait donner au pays une stratégie pour y arriver, et les contributions de la
part d’individus ou d’organisations gouvernementales, industrielles, de recherche, à but non
lucratif ou médiatiques, à travers toute l’Australie, devraient fournir une base de réflexion
essentielle.

Les objectifs recherchés sont:

• l’amélioration pérenne de l’équité des genres dans les filières STEM,
• des opportunités plus importantes pour les filles et les femmes d’acquérir des compétences de

STEM et de participer à des carrières au sein de ces filières,
• des bénéfices plus importants aux entreprises et à la société, résultant d’un meilleur accès aux

compétences STEM et à une plus grande diversité des professionnels de ces filières.

https://www.science.org.au/news-and-events/news-and-media-releases/australian-academy-science-
calls-input-women-stem-10-year-0



• 10-13 Novembre (Melbourne) : Workshop ‘Models towards ecological bushfire management’
(soutenu par PHC FASIC), organisé conjointement par le RMIT, la fondation Paul Costa, le GREtha
CNRS, UTAS, et l’ISEA de l’Université de Nouvelle-Calédonie

• 10-12 Décembre (Brisbane) : First Australia-France Workshop on Soft and Intelligent Tactile
Sensing for Robotics and Autonomous Systems (soutenu par AFRAN), atelier mis en place en
partenariat entre QUT (Dr Ajey Pandey), IMS Bordeaux, ENSCBP, Université de Montpellier et
Softbank Robotics Europe

• 3-5 Décembre 2018 (Sydney- Canberra) : Kick off meeting du LIA CNRS ALPHA 2 (co-direction par
l’Ecole Centrale de Lyon et Macquarie)

• 2-13 Décembre 2018 (Creswick) : Workshop ‘Functional Data Analysis and Beyond’ (soutenu par
PHC FASIC), organisé conjointement par l’Université de Melbourne, l’Université de Toulouse et
l’Université de Californie

Calendrier

Contacts

opportunités

• Appel à candidatures Regional Collaborations Programme :

Date limite : le 30 novembre 2018

Ce programme finance les participants australiens impliqués dans des collaborations multi-
partenariales de science, de recherche et d’innovation, sur des projets d’intérêt commun avec la
région Asie-Pacifique.

https://www.science.org.au/opportunities/travel/grants-and-exchange/regional-collaborations-
programme

• Appel à projet ARC Linkage Projects :

Date limite le 20 décembre 2018

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=32631C35-9F93-505A-
4E5D2D2573810DCB

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

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


