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Ce rapport, élaboré dans le cadre d’un processus collaboratif, vise à identifier un nombre 

limité de priorités pour la Stratégie Nationale de Recherche pour le défi intitulé “une énergie 

sûre, propre et efficace”. Cinq priorités sont ainsi définies. Elles sont mises en exergue dans 

une logique d’inflexion des moyens et des politiques publiques. Elles ne prétendent pas 

couvrir le champ de l’énergie de manière exhaustive mais s’inscrivent dans une segmentation 

globale, en mettant l’accent sur les champs d’innovation à caractère systémique. De même 

l’atelier n’a pas centré son travail sur les instruments et dispositifs organisationnels qui 

devront accompagner la mise en œuvre de la stratégie. 

1. Introduction : les enjeux de la stratégie de recherche pour l’énergie 

L’énergie constitue l’un des domaines dans lesquels la transition vers un système plus durable 

constitue un enjeu vital pour l’avenir de nos sociétés. Au plan global, le spectre de la rareté 

énergétique semble s’être éloigné pour au moins quelques décennies, avec la découverte de 

nouvelles ressources de pétrole et de gaz, et avec le développement massif du charbon dans 

les pays émergents. Cependant, face à cette abondance des énergies fossiles retrouvée, la 

contrainte climatique apparait à chaque nouveau rapport du GIEC de plus en plus 

forte,  car pour atteindre l’objectif de limitation du réchauffement global à moins de 2°C, les 

travaux du GIEC confirment qu’il faudra que les émissions mondiales de GES plafonnent 

entre 2020 et 2030 et qu’elles soient réduites de moitié en 2050. 

Emissions mondiales de GES dans trois scénarios (source : projet européen FP7 

AMPERE, 2014) 
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D’une façon plus générale, l’énergie reste une commodité indispensable aux économies et les 

conditions d’approvisionnement, en particulier pour l‘énergie importée, sont l’un des 

déterminants-clé du pouvoir d’achat des ménages et de la compétitivité des industries. 

Pour la France, la dépendance extérieure en matière énergétique reste telle que chaque 

année le déficit énergétique s’élève à plus de 60 milliards d’euros soit l’ordre de grandeur 

du déficit total du commerce extérieur : sans l’énergie celui-ci serait donc équilibré. La levée 

de la dépendance aux énergies fossiles apparait donc comme un double impératif, pour le 

devenir de la planète à moyen et long terme, pour l’équilibre de l’économie française à court 

et moyen terme. 

Les transformations attendues des systèmes énergétiques devront de plus être menées dans un 

contexte d’organisation des grandes industries de l’énergie – en particulier gazière et 

électrique – lui-même en profond bouleversement. Depuis le début des années quatre-vingt, 

la vague de libéralisation et de dé-intégration (unbundling) des industries de réseaux en 

Europe, l’effort de constitution d’un marché unique de l’énergie en Europe et enfin la 

diffusion des technologies de l’information (systèmes intelligents, smart-X) ont 

radicalement modifié l’organisation, les conditions de l’optimisation technique et les 

modèles d’affaire des industries. Comme très bien stylisé dans les derniers scénarios de la 

SHELL, baptisés “Mountains and Oceans”, le monde de l’énergie est aujourd’hui en suspens 

entre un modèle qui resterait largement centralisé et fondé sur les grands réseaux (Mountains) 

et un nouveau modèle beaucoup plus décentralisé, horizontal et fondé sur des sources locales 

(Oceans). L’incertitude qui en découle est potentiellement féconde en termes d’innovations, 

elle n’est pas non plus sans risques si les bons investissements ne sont pas effectués au bon 

moment. 
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Facture énergétique française (source : CGDD-SOES, Chiffres clés de l’énergie, 2013) 

 

La démarche de la transition énergétique répond à ces défis multiples. Au cours de 

l’année 2013, le Conseil National du Débat sur la Transition Energétique a pu explorer et 

débattre des différentes trajectoires possibles pour atteindre notamment l’objectif de réduction 

par un Facteur 4 des émissions de GES en 2050, objectif inscrit dans la loi POPE de 2005. 

Quatre trajectoires possibles ont été décrites, qui se différencient par l’importance des 

réductions de consommation supposées à l’horizon 2050 – de -20% à -50% par rapport à 

aujourd’hui – et par la nature du bouquet énergétique mis en œuvre – notamment les parts 

respectives des énergies renouvelables et de l’énergie nucléaire. Quelles que soient les 

orientations qui seront retenues pour la Loi de Programmation de la Transition Energétique il 

est clair que toutes les trajectoires supposent une transformation profonde du système 

énergétique français. Cette transformation devra être le fruit d’une combinaison complexe 

de changements techniques et de modifications dans les comportements des citoyens et des 

décideurs industriels, sous l’impulsion de politiques publiques vigoureuses et de nouveaux 

modes de gouvernance. 

La SNR, dans son volet strictement énergie et au-delà, aura un rôle crucial à jouer pour 

soutenir et rendre possible la mise en œuvre de ces politiques. En effet la R&D constitue 

l’un des moyens d’action privilégiés pour l’expression des préférences sociales à long terme, 

et ceci est largement vérifié historiquement pour l’énergie. La question de la construction de 

politiques de R&D efficaces demeure néanmoins un sujet complexe, pour lequel il n’existe 

aujourd’hui aucune recette universelle qu’il suffirait de mobiliser pour atteindre les objectifs 

retenus. Cela malgré les efforts constants menés depuis des années par des économistes ou 

technologues spécialistes de l’innovation. 

S’ils ne donnent pas de solution toute faite, ces travaux apportent cependant d’utiles éléments 

d’analyse pour la construction des politiques publiques de recherche. Lorsqu’une 

technologie est considérée isolément, il est aujourd’hui reconnu que les “effets 

d’apprentissage” permettent de réduire son coût, au fur et à mesure de son 
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industrialisation et de son déploiement (on considère ainsi qu’un doublement de la production 

permet une réduction de 10 à 30% du coût d’une technologie). C’est d’ailleurs pour cette 

raison que, dans les dernières années, des politiques actives ont été mises en œuvre en Europe 

afin d’assurer, notamment par les systèmes de tarifs de rachat, un déploiement rapide des 

énergies renouvelables. Mais les recherches ont aussi montré que le processus 

d’innovation n’était pas linéaire – de l’invention, à l’industrialisation puis à la diffusion 

massive – mais qu’il relevait le plus souvent de processus systémiques. Ceux-ci font 

intervenir des acteurs multiples autour de clusters d’innovations qui répondent aux 

changements dans l’environnement social et industriel et qui constituent les moteurs d’une 

réorganisation progressive des bases techniques de la société et des systèmes productifs. 

Ce rapport rappelle l’importance du soutien aux technologies spécifiques, que l’effort national 

de R&D se doit de toute façon d’assurer. Mais il se concentre, au nom d’une perspective 

plus stratégique, sur un éclairage des principales “innovations de système” susceptibles 

de favoriser la diffusion des clusters de nouvelles technologies pour la transition 

énergétique. Il rappelle dans un premier temps les efforts qui ont été déjà déployés – à travers 

la Stratégie Nationale de Recherche-Energie ou les actions des grands acteurs nationaux de 

recherche fédérés au sein de l’ANCRE – pour alimenter la réflexion sur les politiques de 

recherche. Puis il dresse un bilan des principaux enjeux, besoins, atouts et faiblesses par grand 

domaine technologique. Dans le cadre des travaux de l’atelier, cela a permis d’identifier une 

première liste de dix “objets complexes” pour la recherche. Cinq des ces objets sont enfin 

sélectionnés et passés au crible des questions proposées par le COMOP. 

2. Rappel des dispositifs et ressources existantes 

2.1. Contexte 

Un exercice de stratégie nationale de la recherche énergétique (SNRE) était inscrit dans 

la loi du 13 juillet 2005 (loi POPE, article 10), cette SNRE étant définie pour une période de 

5 ans. Un premier document avait été rédigé en mai 2007 conjointement par le MINEFI et le 

MESR. L’élaboration de la nouvelle édition de la SNRE a débuté en 2011 avec des réflexions 

conduites par un groupe de travail restreint, regroupant ministères (DGRI, DGEC, CGDD), 

l'ADEME et l’alliance ANCRE. La tenue du DNTE, débat national sur la transition 

énergétique (clos avec la dernière séance plénière du conseil le 18 juillet 2013), a décalé 

l'exercice de construction de la nouvelle version de la SNRE et finalement la loi ESR du 22 

juillet 2013 a inscrit l'exercice de la construction de la SNR avant celui de la SNRE.  

Pour autant, le ministère en charge de la recherche et le ministère en charge de l'énergie ont 

conjointement décidé de faire coïncider les deux exercices : la construction de la SNRE qui 

s'inscrit maintenant dans le cadre de la future loi de programmation de la transition 

énergétique (LPTE) et le volet "énergie" de la Stratégie Nationale de la Recherche (SNR) 

inscrite dans la loi ESR du 22 juillet 2013. C'est ce qui fait que l'atelier "énergie" de la SNR 

est le seul des 10 ateliers à avoir 2 copilotes institutionnels (DGRI et DGEC).  
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2.2. Les fiches SNRE  

Lors de la démarche de construction de la SNRE, avant tout exercice de priorisation, il 

convenait de rassembler les documents existants afin de réaliser une base de travail commune 

et complète sous forme d’une quinzaine de fiches. L’ensemble de ces fiches construites par 

l'ADEME ont été revues par l'alliance ANCRE et partagées par l’ensemble des 

participants au groupe de travail en vue d’obtenir une base fiable et consensuelle. Il a 

donc semblé logique de communiquer comme base de travail à l'ensemble des membres de 

l'atelier SNR "énergie" les 16 fiches dites "fiches SNRE". Chacune reprend les éléments 

suivants : état de l’art, technologies existantes, verrous, compétences en recherche 

académique et développement. Elles recouvrent les champs suivants, avec dix filières de 

production d’énergie : 

1. Géothermie 

2. Energies solaires 

3. Energies marines 

4. Energies fossiles 

5. Eolien 

6. Captage, stockage, valorisation du 

CO2 

7. Hydraulique 

8. Nucléaire 

9. Hydrogène et piles à combustible 

10. Mobilisation et transf. de la biomasse 

 

et six filières de gestion et d’usages de l’énergie : 

11. Réseaux électriques intelligents 

12. Stockage d’énergie 

13. Efficacité éner. des procédés 

industriels 

14. Efficacité éner. des transports 

terrestres 

15. Efficacité énergétique des bâtiments 

16. Energies et sociétés 

 

2.3. La contribution de l'alliance ANCRE  

Sollicitée comme les autres alliances et le CNRS par un courrier de la Ministre, l'alliance 

ANCRE a livré le 2 juillet 2013 sa contribution à la SNR sous forme d'un rapport d'une 

centaine de pages. Ce rapport a été communiqué à l'ensemble des participants de l'atelier. 

Cette contribution a été pilotée par un groupe de travail dédié, et le contenu du rapport a 

fortement bénéficié des travaux menés au sein des dix groupes programmatiques de l'alliance.  

Les recommandations de l'alliance ANCRE 

La croissance mondiale de la demande énergétique et la volonté de réduire les émissions de 

gaz a effet de serre implique de considérer le défi "énergie" à l'échelle du monde, au-delà de 

son importance au plan national: c'est donc aussi à l'aune des perspectives de marché et de 

la concurrence internationales que les priorités sectorielles en matière de R&D doivent 

être définies. La France peut se prévaloir notamment dans le domaine de l'énergie, d'équipes 

de chercheurs et d’acteurs industriels au meilleur niveau mondial. Néanmoins, l'effort de 

R&D reste faible au regard de celui de nos compétiteurs, Etats-Unis et Chine: la valorisation 
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du levier communautaire est ainsi indispensable pour rester par mi les grandes nations 

en matière de R&D, cette orientation est totalement cohérente avec le vœu d'articulation 

entre la SNR et le cadre européen H2020 (défi 3 et SET-Plan).  

La structuration ou le renforcement des filières intégrant une dimension de recherche est 

indispensable mais la problématique de l'énergie invite également à une approche système 

permettant de jouer des complémentarités entre ces filières. Il semble par ailleurs 

indispensable de définir un cadre d'une stabilité suffisant pour les programmes de recherche 

permettant une intégration cohérente sur le long terme (5-10 ans) des moyens à mettre en 

œuvre , ce cadre devant cependant être ouvert à la prise en compte des  ruptures. Les efforts 

de R&D doivent être en phase avec les attentes et moyens du tissu industriel français, 

appelant à la définition conjointe de feuilles de route et à l'évaluation des moyens 

déployés.  

Enfin, les enjeux de court terme de la transition énergétique et l’urgence d'une relance 

industrielle ne doivent aucunement remettre en question l'importance d'une recherche 

fondamentale dont l'apport est critique pour permettre l'émergence de concepts en 

rupture et donc préparer l'avenir.  

Les priorités sectorielles définies par l'alliance :  

Priorité 1 : Accélérer les efforts de R&D sur les invariants des scénarios de transition 

énergétique 

 Optimiser le système énergétique : stockage de l’énergie, inter-conversion et 

interopérabilité des vecteurs, réseaux 

 Réduire la consommation énergétique nationale : efficacité énergétique des usages 

dans le bâtiment, le secteur des TIC, les transports et l’industrie 

 Développer une offre compétitive en matière d’énergies renouvelables afin de 

favoriser leur insertion dans le mix énergétique sans surcoût excessif. 

Priorité 2 : Capitaliser sur les atouts compétitifs des filières actuellement majoritaires 

dans le bouquet énergétique et des industries contribuant à la sécurité énergétique 

 Approfondir les recherches dans le domaine des ressources énergétiques  

(hydrocarbures de roche compacte, hydrates de gaz, gaz biogénique et hydrogène 

naturel) et minérales stratégiques, avec l’évaluation des ressources nationales et le 

développement d'outils, méthodes et technologies permettant d'en proposer une 

exploitation économiquement performante, dans des conditions respectueuses de 

l’environnement,  

 S’agissant de l’énergie nucléaire, poursuivre l’amélioration dans la durée de la sûreté 

du parc existant et celle du conditionnement des déchets radioactifs tout en préservant 

la compétitivité de la filière ; mener les études destinées à l’adapter au contexte de la 

transition énergétique (gestion de l’augmentation d’énergies intermittentes et 

utilisation de la chaleur fatale) ; préserver l’avance française en préparant la quatrième 
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génération de réacteurs et le très long terme à travers la recherche dans le domaine de 

la fusion thermonucléaire.  

Priorité 3 : Favoriser les révolutions technologiques à fort potentiel sur la transition 

énergétique 

 développer des technologies compétitives pour le captage, le transport, le stockage et 

la valorisation du CO2 (CSCV) qui constituent un verrou majeur au regard de 

l’objectif du facteur 4, et lever les freins sociétaux vis-à-vis du stockage. Dans le 

domaine de la valorisation du CO2, il s’agit d’aboutir à des technologies compétitives 

permettant d’exploiter le CO2 dans l’optimisation des systèmes énergétiques en 

apportant des options supplémentaires pour le stockage de l’énergie et les inter-

conversions des vecteurs et de le valoriser à travers la production de molécules et 

matériaux d’intérêt.  

 La gestion de la chaleur constitue également un enjeu majeur dans la mesure où la 

moitié de la consommation d’énergie nationale se fait sous cette forme et où il existe 

des marges de progrès considérables dans l’utilisation de la chaleur résultant des 

activités industrielles et de production d’énergie. 

Priorité 4: Mieux intégrer les dimensions humaines, sociales et économiques 

 La transition énergétique amène une nouvelle organisation des pouvoirs et des 

responsabilités qu’il convient de concilier avec les enjeux nationaux, tels que 

l’indépendance et la sécurité d’approvisionnement, la répartition des  coûts et la 

solidarité entre territoires.  

 L’évolution du système énergétique appelle aussi la définition de nouveaux modèles 

de marché.  

 Enfin, il conviendrait de renforcer la capacité à prendre en compte de façon 

dynamique les aspects socio-économiques contingents des choix de politique 

énergétique.  

Priorité 5: Favoriser l’émergence de concepts innovants pour l’énergie 

Développer un socle de connaissances fondamentales et génériques au meilleur niveau 

mondial constitue un enjeu majeur pour renforcer la capacité française à faire émerger des 

concepts innovants. Afin de permettre d'améliorer la dynamique des recherches 

fondamentales en ruptures technologiques, les orientations proposées par l’ANCRE visent 

à mobiliser les acteurs de la recherche fondamentale sur des projets présentant un potentiel 

de rupture : mise en place de réseaux pluridisciplinaires thématiques pérennes ; 

développement de programmes de recherche (par des appels à projets « blancs énergie » 

dans la programmation ANR) ; développement d’études de potentialités économiques des 

projets de recherche amont. 
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2.4. Les contributions croisées entre alliances (ANCRE et ALLISTENE) ou d’autres 

alliances (ATHENA)  

ALLISTENE : Numérique et énergie  

Considérant le lien étroit entre STIC et énergie, un groupe de travail mixte ANCRE-

ALLISTENE a été mis en place et a rendu un certain nombre de recommandations par 

lesquelles :  

 Encourager la création d'équipes pluridisciplinaires ou de laboratoire mêlant les 

compétences TIC et énergie (au-delà de ce qui existe déjà avec par exemple sur la 

gestion des batteries de puissance, la gestion des données énergétiques de l'habitat, 

ou l'internet des objets) en se focalisant sur mathématique et Green IT.  

 Imaginer un véritable pilotage transversal, au travers d'un GT mixte  

 Créer des plateformes de modélisation-simulation que ce soit sur les réseaux le 

transport ou le bâtiment,  

 Mettre en place des appels à projets dédiés "TIC et Energie" 

ATHENA : SHS et énergie  

Une démarche de l'alliance ATHENA a été initiée pour améliorer dans la durée les 

approches holistiques des problématiques énergétiques qu'elles soient de portée nationale, 

européenne ou internationale. Un groupe de travail a été mis en place réunissant des 

représentants de différentes sciences humaines et sociales à d’autres spécialistes de l’énergie, 

certains issus de l’ANCRE afin de dresser un état des lieux et de proposer des pistes de 

recherches pour les SHS de l’énergie (12 réunions entre fin 2012 et juillet 2013). Un rapport 

ATHENA-Energie, d'une centaine de pages, a dégagé des thématiques prioritaires parmi 

lesquelles et sera prochainement publié :  

 La question des Visions et scénarios qui doit susciter des recherches sur les pratiques 

de modélisation et de scénarisation, sur les nouveaux modes de validation et de 

calibrage des modèles, et enfin le rôle des modèles dans les processus de 

négociation.  

 Le domaine de la Gouvernance de l’énergie et des politiques publiques avec prise 

en compte : de l’évolution des politiques publiques (internationale, nationale, 

locale) ; de l’émergence de nouveaux acteurs et institutions publiques ; des 

nouveaux modes de gouvernance pour l’environnement local, le climat et le 

nucléaire ; de la nécessaire mise en œuvre de nouvelles procédures de débat ; enfin 

des nouvelles dimensions de la géopolitique de l’énergie. 

 Les Marchés, régulations et modes de consommation sont autant de questions pour 

lesquelles le lancement de recherches interdisciplinaires est urgent : sur les 

nouveaux marchés et nouvelles coordinations, les nouvelles énergies et nouveaux 

réseaux. Des programmes et unités doivent être soutenus sur les modes et pratiques 
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de consommation, sur la sobriété/efficacité énergétique, et enfin sur l’équité et les 

vulnérabilités sociales liées à la précarité énergétique. 

  Les Espaces et temporalités de l’énergie constituent tout un domaine de recherche 

émergent, avec : la territorialisation des politiques, des marchés et des processus ; 

les approches en termes de gouvernance multi-niveaux et de recompositions 

institutionnelles ; la question des héritages, reconversions spatiales et nouveaux 

espaces clés ; le réexamen de l’histoire des transitions énergétiques et sociales ou 

des politiques énergétiques.  

Il faut noter que des recommandations opérationnelles sont également proposées dans ce 

document parmi lesquelles on peut citer : renforcer le réseau d’unités déjà fortes et 

internationalement visibles affichant clairement l’énergie dans leurs priorités de recherche, 

dynamiser et structurer ce réseau par la création d’un GDR Sciences sociales de l’énergie, ou 

encore organiser des écoles thématiques sur les SHS de l’énergie en plus grand nombre, afin 

de diversifier les approches. 

2.5 La contribution du CNRS  

Cette contribution a été remise en juin 2013 sous la forme d'un document d'une 

vingtaine de pages. Par essence transverse, elle s'articule autour de deux grands objectifs :  

 Préparer résolument l’avenir en consolidant et en élargissant sans cesse le socle des 

connaissances scientifiques, et en favorisant l’émergence de nouveaux concepts et 

méthodes en rupture, 

 Mobiliser, mieux qu’aujourd’hui, sur les grands défis actuels qu’affrontent nos 

sociétés. Contribuer aussi à les identifier, à les anticiper, et toujours les traduire en 

questionnements scientifiques. 

Quelles sont les réflexions qui intéressent particulièrement le défi "énergie" du CNRS? Il 

ressort avant tout la nécessité d'une vision à long terme, avec la prise en compte de 

l’environnement mondial: dans le cas du défi "énergie" cette vision est imposée par 

l‘articulation des problématiques démographie, ressource et climat. Une deuxième réflexion 

est que la compétitivité économique passe par la performance de la recherche-amont 

française. L'illustration dans le domaine de l'énergie est claire : là où la France possède des 

acteurs industriels majeurs (hydrocarbures, nucléaire, réseaux électriques), il convient de 

continuer à développer les recherches de base afin de maintenir cette position forte. Enfin, 

parmi les problématiques intégrantes et transverses citées dans le rapport, les données, la 

simulation et surtout les matériaux apparaissent comme des sujets primordiaux pour le 

défi "énergie".  

Ceci a conduit également le CNRS à proposer des d’éléments méthodologiques qui 

permettent de piloter l’avancée large du front des connaissances en favorisant et en 

encourageant l’émergence de nouveaux axes de recherches qui sous-tendront les découvertes 

de demain et les concepts en rupture. Parmi ceux-ci, on notera : 1. La pertinence ; 2. La prise 
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de risque et l’émergence ; 3. Les réseaux et la construction de nouvelles communautés de 

recherche ; 4. La formation ; 5. La coopération internationale ; 6. Les collaborations avec 

l‘industrie et les entreprises. 

Si l'on voit que certains axes sont déjà intégrés dans l'action ou la réflexion actuelle dans le 

domaine de l'énergie (points 5 et 6 par exemple), il est clair que d'autres (le point 3 par 

exemple) semblent devoir être pris en charge dans la réflexion de l'atelier "énergie". 

3. Le rôle de l’atelier : analyse matricielle des enjeux et verrous, identification des 

innovations systémiques, sélection des priorités 

L’atelier s’est réuni à trois reprises (24 janvier, 10 et 25 février), rassemblant à chaque 

séance entre 15 et 25 personnes. Le processus d’élaboration et de sélection des priorités s’est 

déroulé en trois étapes, rappelées ci-dessous. 

3.1 Etape 1 : matrice “technologies/enjeux”  

Afin de dresser un inventaire suffisamment exhaustif des enjeux, atouts et verrous pour 

l’ensemble des technologies de l’énergie, il a été proposé aux participants de l’atelier n°2 

d’informer une matrice “technologies/enjeux”. 

Celle-ci représente en ligne douze domaines technologiques ou champs de recherche : trois 

pour les secteurs consommateurs, six pour les principales sources, trois pour les aspects 

systémiques ou transversaux. La structuration est très proche de celle des dix groupes de 

travail de l’ANCRE, ou des fiches préparées pour la SNRE. En colonne apparaissent les 

enjeux en termes de contribution à la transition énergétique, à la compétitivité industrielle et 

aux capacités exportatrices, ainsi que les atouts/faiblesses actuelles, les verrous et les attentes 

des industriels. Les résultats de cette analyse sont présentés, domaine par domaine, en Annexe 

de ce document. 
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Contribution 

Transition 

Energetique

Contribution 

compétitivité 

industrielle

Contribution 

capacité 

exportatrice

Positionnemt 

actuel
Verrous à lever

Attentes des 

industriels

Batiments et quartiers basse énergie

Véhicules et systèmes de transports 

basses émissions

Procédés et produits industriels 

efficaces, économie circulaire et 

écologie industrielle

Energies Renouvelables Variables: 

solaire, éolien et énergies marines

Bioénergies: bois, carburants, biogaz

Gestion des ressources énergétiques 

et minérales stratégiques

Energie nucléaire durable et sûre

Capture, stockage ou valorisation du 

CO2

Cogénération, récupération des 

chaleurs  fatales, géothermie

Stockage de l'énergie, interconversion 

et interopérabilité entre vecteurs, 

réseaux intelligents

Comportements des consommateurs et 

modèles de marché pour la "demand 

response"

Concepts nouveaux et innovations 

radicales pour l'énergie
 

 

3.2 Etape 2 : 12 objets complexes ou systémiques 

Sur la base de cette matrice technologies/enjeux, renseignée par les participants à 

l’atelier, ont été identifiés 12 “objets complexes” pour la R&D énergie. Ces objets ont été 

définis en considérant qu’il ne s’agissait pas, dans cette vision stratégique, d’identifier la 

recherche de base pour chaque technologie ou filière – recherche qui doit de toute façon se 

poursuivre – mais plutôt des priorités transversales ou systémiques. Ces “objets complexes” 

ont pu être organisés  de la manière suivante : 

 

 Priorités thématiques au cœur du défi énergie 

 Stockage de l’énergie, interconversion et interopérabilité des vecteurs énergétiques : 

stockage de l’électricité (différentes échelles de temps, puissance, quantité) ; 

complémentarités électricité-chaleur, électricité-gaz, électricité-hydrogène, insertion des 

ERV. 

 Déploiement du vecteur hydrogène : techniques de production, piles à combustible, 

stockage et distribution de l’H2 (réseaux et logique de déploiement territorial). 
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 Techniques et économie du CO2 : capture, stockage et valorisation, chimie du CO2 ; 

technologies avancées de combustion, conditions du stockage massif, économie des 

réseaux de CO2. 

 Développement de systèmes énergétiques locaux basse consommation et basses émissions 

(smartgrids et valorisation des chaleurs fatales, tous niveaux de température), dimension 

institutionnelle et organisationnelle. 

 Priorités méthodologiques ou transversales 

 Communautés scientifiques, sciences fondamentales et pluridisciplinarité pour l’énergie: 

identification des ruptures, levée des verrous identifiés, sciences sociales et innovations de 

système pour la transition. 

 Prospective socio-économique et gouvernance multiscalaire de la transition ; prospective 

énergétique globale, optimisation de l’interface des systèmes européens, nationaux et 

systèmes territorialisés. 

 Priorités nécessitant une articulation forte avec d’autres défis 

 Information pour l’énergie et énergie pour l’information (GREEN-IT) : nouvelles 

consommations, instrumentation et efficacité, flexibilité de la demande, réseaux 

énergétiques intelligents, gestion de l’intermittence, insertion des ERV (Défi 7) 

 Bioénergies, bioéconomie et usage des sols : vecteurs énergétiques décarbonés (bois et 

autres solides, biocarburants, biogaz), complexes bioénergétiques, concurrence entre 

usages, impacts sur les usages et la gestion des sols (Défi 1). 

 Matériaux stratégiques pour l’énergie : nouveaux matériaux pour la conversion des 

énergies renouvelables et le stockage électrochimique ; connaissance et extraction, 

production-transformation, optimisation des rendements,  recyclage (Défis 1 et 3). 

 Technologies et matériaux pour l’efficacité énergétique et les usages finals de l’électricité : 

matériaux d’isolation pour la rénovation, stockage thermique par changement de phase, 

pompes à chaleur haute performance, véhicules électriques et hydrogène (Défi 3). 

 Efficacité énergétique dans les produits et procédés industriels, écologie industrielle et 

économie circulaire ; chaines de valorisation des matériaux, analyse du cycle de vie des 

matériaux et technologies (Défi 3) 

 Systèmes urbains et  quartiers économes en énergie et à faibles émissions par des systèmes 

de bâtiments et de transports adaptés et durables (Défi 6). 
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3.3 Etape 3 : cinq priorités pour une énergie propre, sûre et efficace  

Après le classement des priorités exprimées par les différentes partie-prenantes, la troisième 

rencontre de l’atelier a permis de s’appuyer sur ce classement pour, d’une part redéfinir 

certains intitulés afin de les rendre plus lisibles et cohérents, et d’autre part dégager 

seulement cinq priorités, en considérant en effet que : 

- in fine, la thématique Green-IT ne consistait pas en une priorité purement énergétique 

mais était plutôt une conséquence de l’insertion des énergies renouvelables (intermittentes 

et/ou distribuées) ; 

- la thématique hydrogène était celle d’un vecteur, donc intégrable à la problématique du 

stockage et de l’inter-conversion ; 

- la capture et valorisation du CO2 pouvait être intégrée à une gestion des cycles du 

carbone, associée à la valorisation des biomasses ; 

- une caractéristique forte de l’évolution du paysage énergétique était l’apparition d’un 

monde dans lequel la gouvernance devait s’inscrire sur différentes échelles spatiales et 

temporelles ; 

- enfin que l’efficacité énergétique était à la fois fortement corrélée aux Défi 3 (renouveau 

industriel) et 6 (mobilités et systèmes urbains durables), au cœur des problématiques 

nationales (transition énergétique et future loi de programmation LPTE, plans de la France 

Industrielle) et européennes (le programme “energy efficiency” du défi 3 “a secure, clean 

and efficient energy” dans Horizon 2020). 

 

 

Cinq priorités pour une énergie propre, sûre et efficace 

 Gestion dynamique des systèmes énergétiques pour l’intégration des énergies 

renouvelables (en France et dans le monde) : vecteur hydrogène,  stockage et 

interconversion des vecteurs, réseaux intelligents 

 Socio-économie, prospective et gouvernance multi-échelles de la transition 

énergétique (globale, nationale et locale) ; optimisation des interfaces; énergie et 

territoires 

 Matériaux stratégiques pour les systèmes énergétiques, méthodes de  production 

et de recyclage innovantes  

 Substitution au carbone fossile pour l’énergie et la chimie (stocks, flux) : 

bioénergies, chimie biosourcée, valorisation du carbone.  

 Efficacité énergétique : bâtiments-transports-systèmes productifs; 

comportements d’acteurs, logiques collectives et innovations; dispositifs 

d’incitation et de diffusion. 
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Il convient ici de souligner : 

1. qu’à l’exception de la première priorité, qui porte sur l’insertion des énergies 

renouvelables et doit probablement être distinguée, l’atelier n’a pas jugé utile de classer 

les autres priorités par ordre d’importance; 

2. que les priorités identifiées ne rendent pas compte de l’ensemble de la politique de 

recherche pour l’énergie, qui doit continuer à couvrir de façon cohérente et abonder les 

filières classiques par source ou par technologie ; elles portent sur des champs 

d’investissement ayant avant tout un caractère systémique ou transversal, ces champs 

étant susceptibles d’être redéfinis à intervalle pluriannuel régulier ; 

3. que la dimension transversale de la construction d’une communauté scientifique 

pour l’énergie, articulant recherches en sciences et technologies avec l’ensemble 

des sciences humaines et sociales, constitue une nécessité impérative aux yeux de 

tous les participants à l’atelier, cela afin d’assurer une compréhension transversale des 

enjeux et l’exploration des futurs énergétiques. 

4. qu’il est par ailleurs crucial dans l’élaboration  de  la SNR  d’organiser un 

dialogue fructueux entre les filières académiques et les acteurs industriels de la 

Recherche ; créer la rencontre entre les besoins d’avancées technologiques des 

industriels et les perspectives plus amont mises en évidence par la recherche 

académique est l’un des moyens cruciaux pour développer de nouvelles activités 

innovantes dans le monde des start-up  et des PME et par là même de créer de l’emploi. 

Les cinq priorités sont présentées de manière plus détaillée dans la réponse à la question N°4 

ci-dessous, en indiquant : l’argumentaire ayant conduit à la sélection ; les objectifs qui doivent 

être poursuivis ; les verrous à lever, analysés selon quatre dimensions scientifique, technique, 

réglementaire et économique, sociétale. 

 

4. Les priorités au crible des questionnements communs de la SNR  

4.1 Quelles spécificités du défi justifient de faire de la recherche dans ce domaine avec 

un niveau de priorité élevé dans la SNR ? 

Comment structurer le champ du défi en termes de disciplines et de domaines d’application 

concernés ? Quels sont les bénéfices sociaux potentiels, quels sont les bénéfices économiques 

potentiels d'investir des moyens spéciaux sur ce défi ? Quelles conditions doivent être 

remplies pour obtenir des retombées sur le marché (existence d’une industrie forte ? marché à 

créer, acteurs industriels à créer ? synchronisation avec d’autres résultats scientifiques ou 

techniques, existence de standards, etc.) 

L’énergie est au cœur du développement économique et social. Dans les prochaines 

décennies, la demande mondiale d’énergie va continuer à augmenter sous l’effet de la 

pression démographique et de la croissance économique des pays émergents. Selon l’Agence 
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Internationale de l’Energie, la demande mondiale devrait ainsi croitre de plus d’un tiers d’ici 

2035 et elle serait satisfaite à cet horizon pour les trois-quarts par les énergies fossiles si des 

politiques climatiques vigoureuses n’étaient pas mises en œuvre.  Ces tendances obligent à 

relever un multiple défi : de limitation du risque climatique et environnemental, de 

sécurité énergétique et de gestion économe de matières premières, enfin de compétitivité 

économique et de cohésion sociale. 

Ces défis appellent une transition vers un nouveau bouquet énergétique en France, en 

Europe et dans le monde, bouquet reposant sur une plus grande sobriété et efficacité 

énergétique, sur la montée en puissance des énergies décarbonées et enfin sur l’utilisation de 

nouveaux vecteurs et systèmes énergétiques. Les impacts économiques des chocs pétroliers 

des années 70, les incertitudes géopolitiques croissantes de la scène énergétique internationale 

ou, à l’inverse, la nouvelle donne créée par l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère 

ont démontré l’importance d’une part de la maîtrise des consommations et d’autre part des 

conditions d’accès à l’énergie. 

Etre en mesure d’apporter des solutions propres, sûres, efficaces et innovantes pour la 

transition énergétique constitue donc un objectif majeur de la politique énergétique française. 

La stratégie nationale de recherche doit apporter des concepts innovants – incrémentaux ou en 

rupture – amenant plus d’efficacité sur l’ensemble des systèmes énergétiques dans une 

approche diversifiée et multivecteurs (chaleur, électrique, gaz, chimique, hydrogène). Cette 

approche permet d’établir une feuille de route scientifique et technologique intégrant les 

filières classiques (fossile, nucléaire, ENR biomasse, éolien, solaire, géothermie, etc.) les 

options d’efficacité dans les usages (bâtiment, transport, industrie) et prenant également en 

compte de nouvelles dimensions systémiques. Les vecteurs énergétiques sont au cœur du 

système, mais leur conversion ou interconversion, transport, stockage, utilisation, reste très 

largement à optimiser dans cette nouvelle perspective. Recherche de base, technologique et 

opérations de démonstration sont nécessaires pour cette ré-optimisation globale du 

système énergétique. 

La stratégie nationale de recherche doit aussi permettre de conserver la compétitivité  

technologique et économique en particulier dans des domaines fortement exportateurs où la 

France est aujourd'hui leader au plan international, et de contribuer à l’émergence de 

nouvelles filières industrielles, tant en réponse aux besoins nationaux que dans l’optique de 

soutenir ou créer les entreprises de toute taille susceptibles de porter la transition 

énergétique à l’international. Comme il est rappelé en introduction de ce rapport, le déficit 

en hydrocarbures est aujourd’hui de l’ordre de 65 Milliards d’euros et égal au déficit 

commercial total. De ce point de vue les bénéfices d’un investissement dans la R&D pour la 

transition énergétique, sont potentiellement considérables. De plus le marché à l’exportation 

des équipements et services dans le domaine de l’énergie est considérable. 

Par ailleurs le fait de disposer de systèmes énergétiques économiquement performants 

contribue à la compétitivité globale de l’économie française et crée les marges de 
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manœuvre nécessaires pour l’élaboration d’une politique des prix de l’énergie 

cohérente, conciliant la prise en compte des externalités environnementales – par une 

éventuelle fiscalité environnementale – et la nécessité de préserver la compétitivité des 

entreprises. C’est aussi dans cette perspective des marges de manœuvre créées que doit 

être abordée la question de la précarité énergétique, qui est une dimension majeure pour 

l’amélioration de la cohésion sociale et du bien-être de catégories de population les plus 

défavorisées.  

La transition énergétique devra en effet s’accompagner de modifications profondes des 

comportements de toutes les catégories d’acteurs comme des modalités de fonctionnement des 

marchés. Sur ce plan, les sciences économiques et sociales doivent permettre d’identifier 

les institutions et procédures susceptibles d’associer les citoyens aux évolutions sociétales 

qui conditionnent la transition énergétique. De même, les sciences de l’environnement 

devront être mobilisées, tant pour établir ex-ante les limites environnementales acceptables 

pour la production et la consommation d’énergie, que pour caractériser les impacts à long 

terme des différentes trajectoires possibles de la transition énergétique. 

L’ensemble des transformations nécessaires dans les institutions, les marchés et les 

structures d’incitation devront fournir un cadre stable et relativement prévisible pour le 

déploiement complet des nouvelles technologies et systèmes. Alors que le marché intérieur 

correspondant demeurera probablement insuffisant pour soutenir à lui seul une forte demande 

industrielle, il sera également très important que le cadre institutionnel soit coordonné au plan 

européen et que de cette coordination au niveau de l’Union puisse découler une forte 

prégnance au plan mondial des normes européennes susceptibles de soutenir 

l’innovation et la compétitivité industrielle. C’est dans cette perspective globale, combinant 

stratégie de recherche et d’innovation technologique, mise en œuvre coordonnée de normes et 

d’institutions, et enfin investissement industriel que doit être recherchée la compétitivité de 

demain dans le domaine de l’énergie. 

 

4.2 Quelle place faire aux SHS dans chaque défi ? 

Dans la définition des approches à retenir ? Dans des configurations de recherche 

interdisciplinaires à former ? Dans des recherches intégrées ou parallèles à développer ?  

La participation des SHS à la recherche sur l’énergie est indispensable et cela pour des 

questions fondamentales liées à la nécessaire gestion de l’environnement mondial, au 

développement de nouvelles ressources énergétiques et aux reconfigurations 

géopolitiques, économiques et sociales. Les apports potentiels des SHS s’appuient sur leur 

capacité à interroger le social dans ces différentes dimensions afin de mieux comprendre les 

processus d’innovation et leurs déterminants, évaluer leurs effets et proposer le cas échéant 

des mesures correctives, concevoir des innovations dans les politiques publiques, les 

institutions et les modes de gouvernance.  
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L’énergie est peut-être plus que tous les autres défis une question sociale : celle des 

usages, des organisations, des acteurs ; celle aussi des inégalités d’accès, de la précarité, des 

consommations, des conflits géopolitiques. La nouvelle donne des enjeux énergétiques 

engage les modes d’être ensemble et l’articulation des sociétés humaines à leur 

environnement. Elle articule les différentes sphères du social, de la vie quotidienne aux 

politiques publiques jusqu’à la biosphère. Les apports des SHS ne se réduisent donc pas aux 

questions d’acceptabilité ou d’ “impact” auxquelles sont trop souvent identifiées. Elles 

doivent définir des approches et entrées scientifiques spécifiques. 

Par rapport à un modèle hérité, organisé par les Etats et les grandes entreprises autour d’un 

bouquet technologique concentré, l’existence d’une multitude d’options nouvelles – souvent 

de nature systémique – et la montée en puissance d’autres acteurs, notamment territoriaux, 

rendent indispensable les approches SHS. Cela pour évaluer le déploiement des énergies 

renouvelables, pour prendre en compte l’ensemble des innovations dans le domaine de 

l’énergie et pour comprendre les processus de transition énergie-climat à leurs différentes 

échelles et dans leurs différentes temporalités. 

En mettant enfin l’accent sur les usages des technologies, la SNR doit aussi s’imposer 

d’intégrer la société dans toutes ses composantes et d’analyser la dimension sociétale de 

l’innovation – ce qui est une condition pour rendre possible les changements de 

comportement individuels et collectifs qui sont l’objet même de la construction des politiques 

publiques. L’exercice des scénarios pour le débat sur la transition énergétique a démontré 

l’importance des contributions potentielles des SHS en faisant apparaitre la très forte 

dépendance des trajectoires aux comportements des consommateurs et usagers, aux modes de 

gouvernances et de décisions à toutes les échelles et aux conditions économiques d’autre part. 

Les SHS ont ainsi un rôle d’éclairage évident à jouer, non pas dans une simple logique 

d’accompagnement mais bien en mobilisant leurs problématiques de recherche au 

meilleur niveau pour anticiper les conditions de cette transition énergétique. Selon les 

cas, l’approche à recommander peut être celle de recherches intégrées (voir la priorité 

“gouvernance multi-échelle…”) ou d’une approche pluridisciplinaire systématiquement 

développée de manière transversale aux autres priorités par exemple sur les problématiques 

d’efficacité énergétique. Un travail de rapprochement au moyen de réflexions communes 

entre les alliances ANCRE et ATHENA semble pouvoir constituer la première étape d’un 

dialogue fécond entre les différentes communautés scientifiques abordant les problématiques 

de l’énergie. 

4.3 Atteinte des objectifs et structuration interdisciplinaire : 

sachant que les dimensions sociétale et économique sont transversales à l’ensemble de ces 

défis, quelles équipes / structures multidisciplinaires devraient se former dans chaque défi ?  

 

Le développement de la recherche sur l’énergie dépend de la constitution d’une 

communauté scientifique énergie complète et en forte interaction. Malgré les progrès 

réalisés notamment depuis la création de l’alliance l’ANCRE en 2009, cette communauté est 
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pour l’instant incomplète ou non suffisamment connectée, car elle requière encore la 

consolidation d’une communauté SHS sur l’énergie et d’un enracinement dans les pratiques 

humaines. La recherche énergie nécessite en effet une attention à la dimension sociétale de 

l’innovation et du changement technologique, aux succès et limites des différentes politiques 

et stratégies de l’énergie, et aux processus de formation des potentiels technologiques. 

La structuration de la recherche SHS en énergie doit pouvoir articuler les dimensions 

globale et territoriale dans des dispositifs résolument interdisciplinaires, et articuler 

recherche et formations. Elle est inséparable d’une structuration et d’un renforcement des 

relations d’ATHENA avec ANCRE, de façon à renforcer la place des sciences humaines et 

sociales dans ANCRE aux cotés de l’économie, et à renforcer la prise en compte de la 

dimension humaine et sociale, centrale pour l‘énergie  au XXI
ème

 siècle. Il s’agit de renforcer 

un réseau d’unités déjà fortes, de dynamiser et structurer ce réseau par la création d’un GDR 

CNRS Sciences sociales de l’énergie, de travailler au renforcement des liens entre les SHS et 

les autres disciplines scientifiques (sciences de  l’ingénieur, du numérique, chimie etc.) dans 

la recherche et dans les universités et sites, où les projets et actions sur l’énergie peuvent jouer 

un rôle fédérateur,  et avancer vers l’intégration d’enseignements SHS de l’énergie dans les 

formations des autres disciplines scientifique s ou réciproquement l’intégration 

d’enseignement des fondamentaux scientifiques et techniques de l’énergie au sein des 

disciplines SHS. 

Au-delà de la dimension humaine et sociale, il est important de rappeler que toutes les 

problématiques de l’énergie nécessitent également dans leur dimension technique une 

approche pluridisciplinaire notamment pour les aspects système. De ce point de vue des 

rapprochements avec ALLENVI et ALLISTENE sont également nécessaires. 

 

4.4 Quelles sont les priorités (3 à 5) pour chaque défi ? 

Quel type de recherche faire (industrielle, technologique, scientifique…) ? Quelles actions 

sont à privilégier : programmes, projets académiques, projets collaboratifs, plates-formes de 

maturation technologique, etc. ? 

 

Gestion dynamique des systèmes énergétiques pour l’intégration des énergies 

renouvelables (en France et dans le monde) : vecteur hydrogène,  stockage et 

interconversion des vecteurs, réseaux intelligents 

 La diversification du mix électrique et la montée en puissance des énergies 

renouvelables (propre) impose une gestion efficace et sûre des conversions 

énergétiques pour la pleine utilisation des ressources variables ou "non dispatchables" 

et l’ajustement permanent offre-demande 
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 L’objectif est de pouvoir combiner (1) gestion active de la demande, (2) conversions 

entre vecteurs et (3) stockage massif d’énergie, dans (4) des systèmes intelligents, du 

niveau local aux grandes "plaques européennes" 

 A ce titre, le vecteur hydrogène apparaît comme incontournable en termes de 

possibilité d’interconversion (électricité, gaz) et de flexibilité des usages (stockage de 

l’énergie électrique, mobilité, applications stationnaires). 

 Verrous scientifiques : 

- Pour le stockage et les convertisseurs électrochimiques (batteries, piles à 

combustibles, électrolyseurs) : matériaux, électrochimie, modélisation, 

simulation des phénomènes de transports couplés chaleur-masse-charges 

électriques, gestion thermique, durée de vie  

- Pour les réseaux intelligents : Modélisation des systèmes dynamiques 

complexes, semi-conducteurs et électronique de puissance (diélectriques, carbure 

de silicium), composants efficaces à faible impact environnemental, capteurs 

temps réel, sureté, réseaux de capteurs, cybersécurité, équipements très haute 

tension et courants continus.  

- Pour le vecteur hydrogène : production d’hydrogène (en particulier à partir de 

biomasse ou biogaz), piles à combustible : phénomène de dégradation, réduction 

de la charge en catalyseurs, architecture des systèmes (gestion thermique et 

hydrique) matériaux pour le stockage de l’hydrogène.  

 Verrous technologiques : 

- Stockage et composants : approvisionnement en matériaux stratégiques, impacts 

environnementaux (recyclabilité), réduction des coûts des équipements. 

- Réseaux intelligents: assurer l’intégration de nouvelles technologies connectées 

au réseau (compteurs intelligents, actionneurs intelligents, systèmes de protection 

flexibles et auto-adaptatifs), nouvelles architectures de réseaux, outils de 

planification des réseaux électriques, capacité à anticiper l’offre, méthodes de 

couplage des réseaux (afin d’assurer une stabilité de l’ensemble), conception, 

gestion et pilotage de réseaux maillés à très haute tension et/ou à courant continu, 

développement de l’intelligence du système d’information (diagnostic gestion et 

traitement des données en temps réel), interopérabilité des logiciels et des 

composants, interfaces permettant des transmissions optimisées d’information.  

- Vecteur hydrogène : power to gas, intégration de piles à combustible dans les 

véhicules électriques, infrastructure de distribution de l’hydrogène, réduction des 

coûts des composants et systèmes (compresseur, échangeur, humidificateur, 

électronique de puissance, vannes, capteurs), valorisation de la chaleur coproduite 

par les piles à combustible. Démonstrateurs pré-industriels de projets intégrés de 

production d’hydrogène et de conversion en électricité 
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 Verrous économiques ou liés à l’organisation des marchés : 

- Stockage de l’énergie : les règles de marché ainsi que le cadre normatif restent 

insuffisamment définis et inadaptés au stockage de l’énergie. 

- Réseaux intelligents : mise en place d’un cadre favorable pour le déploiement 

des réseaux intelligents en France, favorisant en particulier la relocalisation de la 

R&D des industriels français sur le sol national.  

- Vecteur hydrogène : manque de structuration du tissu industriel, faiblesse de la 

réglementation et du cadre normatif français dans le domaine des usages de 

l’hydrogène. Mise en place de territoires démonstrateurs pour les applications à la 

fois dans le domaine de la mobilité, flottes captives par exemple et dans le 

domaine stationnaire 

- Commun à tous les domaines : difficulté de l’identification des intégrations 

techniques et modèles d’affaire dans des industries dé-intégrées (unbundled 

industries)  

 Verrous à caractère sociétal :  

- Nécessité de la définition d’un cadre européen stable pour l’organisation des 

industries de réseau  (gaz et électricité) après leur segmentation et mise en 

concurrence. 

- Incertitude sur la stabilité des politiques publiques d’incitation. 

-  Appropriation sociétale des nouvelles technologies (vecteur hydrogène en 

particulier). 

- Incertitudes sur les comportements de consommation énergétique (flexibilité, 

effacement).  

 

Performance académique 

S’agissant des réseaux électriques, les équipes françaises, autour de l’INP Grenoble, du CEA, 

d’universités et grandes écoles sont bien positionnées en recherche fondamentale, et 

technologique, en lien avec les équipementiers du secteur. La France compte quelques 

équipes de recherche de haut niveau dans le domaine de stockage de l’électricité, qu’il 

s’agisse de filière électrochimique dans laquelle ces acteurs ont constitué un réseau (réseau 

national sur le stockage électrochimique de l’énergie-RS2E) autour du CEA, du CNRS et 

d’universités, de l’INERIS, de l’IFPEN et de l’IFFSTAR) ou des super-condensateurs. 

S’agissant de l’Hydrogène, la communauté de recherche française est importante, de très haut 

niveau et très bien structurée couplant efficacement la recherche académique et la recherche 

technologique.  
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Positionnement industriel français 

Bien que quelques acteurs – tels que SAFT, Batscap, Dow Kokam ou  Enersys - jouent un 

rôle majeur dans la conception et la fabrication de batteries, la France peine à faire émerger 

une filière industrielle sur la production de batteries. Néanmoins, les grands énergéticiens et 

acteur industriels (Total, Arkéma, Saint-Gobain …), s’intéressent aux technologies de 

stockage électrochimique. Dans les réseaux, Schneider, Alstom, Nexans, Orange, EDF, RTE 

et ERDF, GDF-Suez, entre autres sont actifs. Quelques agrégateurs se développent également 

(Ener Pool, Voltalis). Pour ce qui concerne l’Hydrogène, le tissu industriel est parcellaire avec 

néanmoins des groupes de taille mondiale dans le domaine : Air Liquide (positionné sur la 

production, le transport et le stockage de l’hydrogène et les piles à combustible, cf. AXANE), 

GDF Suez, Areva. Il existe également des PME prometteuses (Mc Phy par exemple). Le tissu 

industriel pour la production de PAC et le déploiement de systèmes utilisant des PAC en 

France reste à développer. 

 

Socio-économie, prospective et gouvernance multi-échelles de la transition énergétique 

(globale, nationale et locale) ; optimisation des interfaces; énergie et territoires  

 La solution des problèmes globaux suppose: un encastrement des différents 

niveaux de gouvernance, du global au local (et retour); la mise en cohérence 

d’objectifs et politiques sectoriels pour (1) les accords internationaux, (2) les 

politiques européennes et nationales, (3) les politiques locales et territoriales et la 

participation des porteurs d’enjeux. 

 La recherche en prospective, qualitative ou modélisée, est une nécessité afin que 

soient pris en compte à tous les niveaux d’analyse : les forces de changement, les 

contraintes naturelles ou de ressources, les impacts de tous ordres des différents futurs 

possibles, enfin les marges de manœuvre procurées par le changement technique et par 

l’intelligence sociale. 

 L’objectif est d’améliorer la cohérence des choix politiques dans une double 

perspective local/global et court terme/long terme. Définition de "policy mix", et de 

dispositifs instrumentaux et décisionnels à la fois efficaces et équitables. 

 Verrous: 

- scientifiques: en SHS, développement d’outils de prospective pour différentes 

échelles spatiaux-temporels ; compréhension des processus de coordination entre 

acteurs (marchés-institutions-normes-prix) ; exploration des données par la 

construction d’indicateurs de formats variés et de modèles d’aide à la décision.  

- technologiques: pour l’échelle des territoires, mise en œuvre de réseaux multi-

énergies interconnectés  

- économiques ou liés à l’organisation des marchés: examen des modalités 

d’organisation des compétences opérationnelles entre Etat, opérateurs industriels 
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et collectivités locales, afin de concilier optimisation locale et nationale, voire 

européenne  

- à caractère sociétal: capacité à définir les modalités participatives de la  transition 

énergétique en articulant changements de comportements individuels, pratiques 

collectives et systèmes techniques innovants. 

Matériaux stratégiques pour les systèmes énergétiques, méthodes de production et de 

recyclage innovantes  

 La question des matériaux est essentielle par sa triple dimension (1) de  nécessaire 

sécurité d’approvisionnement (sûre), (2) de potentiel de levée des verrous en termes 

de performance ou de coût (efficace), (3) de la cohérence des technologies de 

production et de recyclage (propre) 

 Il s'agit de permettre l’émergence de procédés et d’objets techniques propres, 

efficaces et économes en matières premières, en particulier pour la captation et/ou la 

transformation des énergies renouvelables et le stockage des énergies, mais aussi pour 

la fabrication des matériaux de structure sous les sollicitations extrêmes propres aux 

systèmes énergétiques. 

 Développer les connaissances scientifiques pour une meilleure compréhension du 

vieillissement des matériaux du domaine de l’énergie : nucléaire, énergies 

renouvelables. 

 Verrous:  

- scientifiques: lois de comportements sous sollicitations multiples, catalyse, 

nouveaux matériaux pour la conversion des énergies renouvelables et le stockage 

électrochimique, substitution (par ex. Terres rares, Lithium), modèles 

métallogéniques et géochimiques, hydro et pyro-métallurgie, purification, 

nanostructuration, fluides de transfert, connaissance des matières premières 

nécessaires : optimisation des rendements de conversion, vieillissement des 

matériaux sous sollicitations sévères (pression, température, irradiation corrosion), 

simulations multi-échelles et multi-physiques en conditions réalistes. 

- technologiques: performances des systèmes à matériaux substitués, durée de vie 

en environnements sévères (marin, haute température, pression, irradiation,..), 

extraction des matières premières nécessaires : production-transformation, 

optimisation des rendements de conversion, analyse de cycle de vie, technologies 

de recyclage, procédés propres de production, élaboration des matériaux dans une 

approche intégrative procédés, produits. 

- économiques ou liés à l’organisation des marchés: contradiction entre le temps 

souvent court de  l’industrie et la nécessité de stabiliser infrastructures et contrats 

d’échange, évaluation des besoins en matériaux stratégiques à l’horizon 2030 et 



 
- 24 - 

 

cohérence avec les scénarios de la transition énergétique. Modèles économiques 

d’introduction sur le marché, coût des technologies à matériaux substitués 

- à caractère sociétal: difficulté à faire émerger des modes de coordination pour 

l’écologie industrielle, création de nouveaux métiers d‘ingénieur en écologie 

industrielle,  en matériaux critiques (culture « minière » perdue), en 

vieillissement/durabilité. 

 

Performance académique : 

Dans le secteur des matériaux stratégiques, la France dispose d'organismes de recherche 

performants avec le BRGM, l'Ifremer, le CNRS-INSU et les universités, Mines-ParisTech, et 

le CEA pour les procédés de séparation-concentration. Cependant malgré l'effort important de 

formation par la recherche récemment entrepris par les universités et le CNRS-INSU, les 

compétences restent parcellaires, compte tenu du relatif désintérêt de ces dernières 

décennies pour les ressources minérales, tant en France qu'en Europe. Le dispositif français 

s’appuie enfin sur le Labex Ressources 21 (Nancy), dont l’activité est précisément focalisée 

sur les ressources stratégiques.  

Positionnement industriel français : 

En France, plusieurs groupes industriels sont actifs dans les activités d’extraction et de 

recyclage, comme Areva, Eramet, Imerys, Rhodia (filiale de la société belge Solvay), qui 

produisent et développent des procédés de récupération et de recyclage des métaux rares. 

L’aval industriel français transformateur de ces matières premières est important, mais 

largement constitué de PME et de quelques entreprises de taille intermédiaire (SOITEC, 

PICOGIGA, ATMOSTAT, NGK BERYLCO, CIME BOCUZE, EUROTUNGSTENE …) 

dont les activités concernent souvent l’énergie et d’autres domaines. 

 

Substitution au carbone fossile pour l’énergie et la chimie (stocks et flux) : bioénergies, 

chimie biosourcée, valorisation du carbone 

 Le développement des bioénergies  solides, liquides et gazeuses  est en effet un 

élément-clé de la réduction de la dépendance aux fossiles (sure), il permet de satisfaire 

des besoins spécifiques (chaleur, transports, chimie, électricité à flamme 

"commandable") (efficace) tout en réduisant les émissions (propre) 

 La capture, le transport, le stockage et la valorisation du CO2 comme source de 

carbone directement utilisable pour la chimie ou comme intrant pour le développement 

des bioénergies de 3
eme 

génération contribuent d’une part à la réduction des émissions 

(propre) et d’autre part à la sécurisation de l’approvisionnement en carbone et en 

énergie (sure). 

 Verrous pour les bio-énergies et la chimie bio-sourcée : 
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- Scientifiques et technologiques : Le développement des procédés à haute 

température qui permettent notamment de produire des biocarburants de 

seconde génération (ou de l’hydrogène) nécessite de lever certains verrous 

principalement technologiques : gestion des composés inorganiques et autres 

polluants, variabilité des propriétés de la biomasse entrante qui nécessite un 

prétraitement spécifique, intégration et l'optimisation énergétique de l’ensemble 

des procédés.  

Les procédés biotechnologiques sont également très prometteurs, avec des 

verrous scientifiques, à ce stade, liés à la complexité de la déconstruction de la 

biomasse ligno-cellulosique et à la sélection des micro-organismes et enzymes, et 

des verrous technologiques liés au développement et à la maitrise du  coût de 

production des micro-organismes et/ou enzymes ainsi qu'à l'intégration de 

l'ensemble des procédés. Les mêmes verrous scientifiques et technologiques de 

productivité et de sélectivité sont posés pour la production de produits chimiques 

bio-sourcés à partir de la biomasse.  

A plus long terme, la recherche concerne aussi l’utilisation de micro-algues et 

autres micro-organismes, non concurrents avec la production alimentaire, pour 

produire des éléments liquides (lipides ou bio-crudes) ou gazeux (hydrogène, 

méthane) à vocation énergétique (biocarburants de 3
ème 

génération). Les 

verrous scientifiques concernent la maîtrise de l’ingénierie génomique et les 

verrous technologiques l’optimisation des souches et le développement de 

procédés adaptés. 

- économiques ou liés à l’organisation des marchés: L’un des enjeux importants est 

de développer, pour le moyen-long terme, une offre de biocarburants de 2
ème

 et 

3
ème

 génération répondant aux besoins du transport aérien. Au-delà des verrous 

déjà mentionnés, il convient d’ajouter mention dans ce cadre de verrous 

réglementaires.  

Plusieurs verrous de nature économique sont à lever, notamment le 

financement de démonstrateurs de bio-raffineries, l’organisation des filières pour 

l’exploitation, l’approvisionnement et les transformations  de la  bio-masse ; 

l’analyse de la disponibilité de la ressource, le bilan CO2 global. 

- à caractère sociétal : des problématiques sont à prendre en compte dès l’analyse 

même des possibles développements dans les domaines cités ci-dessus. Il s’agit 

par exemple des questions d’approvisionnement et de concurrence entres usages 

de la biomasse, de modes de consommations, de synergies entre les territoires, de 

synergies entre les systèmes de production agricole et forestier. 

Les acteurs industriels sont: Total, GDF-Suez, Air liquide, Sofiproteol, Unigrain, Teréos, 

Lessafre, Axens, Air Liquide, Véolia, AREVA et de nombreuses PME-ETI. Les pôles de 

compétitivité sont Axelera, Tenerrdis, Capenergies. Les acteurs de la recherche publique 

sont: IFPEN, INRA, CNRS, CEA, plusieurs universités, Ifremer, CIRAD, IRSTEA. 

 Verrous pour la capture le Stockage, le transport et la valorisation du CO2  
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- scientifiques et technologiques : Ces recherches devront nécessairement être 

complétées par des expérimentations sur site (plate-forme de stockage géologique 

du CO2, etc.) et des démonstrateurs de valorisation du CO2. Les principaux 

verrous scientifiques et technologiques dans le domaine du captage sont liés au 

procédés de séparation, au changement d’échelle, à l’amélioration du rendement 

énergétique et à la réduction des coûts (investissement initial et coûts 

d’exploitation) des procédés de captage mis en œuvre, fortement impactés par leur 

dépense énergétique.  

Pour le stockage géologique du CO2, plusieurs types peuvent être envisagés - 

aquifères salins profonds, gisements d'hydrocarbures épuisés, veines de charbon 

profondes, etc.- qui sont actuellement au stade de pilote. Au-delà du verrou 

sociétal de l'acceptabilité des sites de stockage, les principaux verrous 

technologiques sont la faisabilité technique et la sécurisation des systèmes de 

stockage à long terme, qui nécessitent des recherches dans les domaines de la 

caractérisation des sites, de la modélisation de l'injection de CO2 et de son devenir 

dans le temps, du suivi de sites et de gestion des risques. 

Enfin, l'utilisation du CO2 comme matière première et sa transformation par 

voie chimique (hydrogénation, reformage, électrolyse, photo-électrocatalyse, 

thermochimie) ou biologique/biotechnologique (algues, photosynthèse directe ou 

synthétique) est un enjeu mondial et offre des opportunités de développement de 

nouvelles filières industrielles. On retrouve ici certains des verrous scientifiques 

ou technologiques cités pour les bioénergies auxquels peuvent être ajoutés : la 

mise au point des catalyseurs, la compréhension des chemins réactionnels et le 

développement de procédés bas coût. 

- économiques, liés à l’organisation des marchés ou sociétal : Il faut noter 

également que d’après l'AIE, le CSC contribuerait à réduire en 2050 près de 20% 

des émissions de CO2 des grands sites industriels au niveau mondial. En France, 

il pourrait permettre de réduire au même horizon les émissions de CO2 des 

sources fixes ou concentrées (sidérurgie, cimenteries, raffineries, etc.) de 33% à 

54% selon le nombre de bassins industriels impliqués. Un verrou économique au 

développement du CSCV est la faiblesse du prix actuel du CO2, la filière CSCV 

ne devrait se développer sur le plan industriel que de façon sectorielle dans la 

décennie 2020-2030, puis plus largement à l'horizon 2030. Un verrou 

économique, réglementaire et sociétal concernera alors la création de réseaux de 

transports entre les différents sites de captage et stockage du CO2. 

Les acteurs industriels au niveau national sont des grands groupes industriels (Alstom, Air 

liquide, Arkema, EDF, Lafarge, Schlumberger, Solvay, Total, GdF Suez, Geostock, etc.) ainsi 

que des PME-PMI qui ont un rôle important à jouer pour la fourniture d'études et 

d'équipements spécifiques, sur la gestion des risques, la conception de sites,  l'analyse de 

sous-sol, etc.. Les acteurs publics sont l'ADEME, l’IFPEN, le BRGM, et le CNRS, l'IPGP, 

l'École des Mines Paris Tech ou l'Ineris pour le CSC et IFPEN, CNRS et CEA pour ce qui 

concerne la valorisation du CO2. 



 
- 27 - 

 

 

Efficacité énergétique : bâtiments-transports-systèmes productifs; comportements 

d’acteurs, logiques collectives et innovations ; dispositifs d’incitation et de diffusion 

 L’efficacité énergétique est au cœur de la transition. Elle doit avant tout permettre de 

satisfaire des besoins mesurés de confort et de mobilité avec des quantités 

significativement moindres d’énergie (sure), en réduisant ainsi l’ensemble des impacts 

(propre) et sans augmenter les coûts (efficace)  

 L’objectif est de permettre (1) d’identifier les solutions performantes, (2) de favoriser 

leur diffusion la plus large, (3) d’éviter les effets-rebond susceptibles de réduire les 

avantages attendus 

 Verrous:  

- scientifiques: cinétique (combustion), physico-chimie, (durabilité), mécanique des 

fluides, étude de la nano- et microstructure (hautes performances mécaniques et 

thermiques), acoustique, automatique, transferts thermiques couplés, matériaux 

innovants pour le bâtiment et pour l'énergie ; en SHS question des instruments, 

normes ou prix ?  

- technologiques: métrologie in situ multi-échelle et pilotage (contrôle-commande- 

capteurs) des flux d’énergie ; cogénération, gestion de la chaleur, y compris la 

chaleur fatale, séchage, production de chaleur et de froid et échangeurs basse et 

haute température (industrie) ; conversion chaleur–électricité par cycle moteurs 

basse température; enveloppes multifonctions (bâtiment) ; modélisation et 

maquettes numériques  ; intégration des innovations dans le bâtiment, objets 

communicants; développements de matériaux constructifs (isolants) ; optimisation 

énergétique et environnementale pour tous types de motorisations (GMP à haut 

rendement énergétique, carburants alternatifs bas CO2, système de dépollution, 

récupération de chaleur, batteries et infrastructures de rechargement, piles 

combustibles, stockage H2, réduction des pertes, allègements des structures, 

électronique de puissance basse consommation, allégement des véhicules, sécurité 

active),; développement de réseaux de chaleur et démonstrateurs à l’échelle 

territoriale (écoparcs industriels). 

- économiques ou liés à l’organisation des marchés: pour le bâtiment structuration 

de l’offre; côté consommateurs, la rareté du capital et les horizons de temps courts 

conduisent ménages et entreprises à sous-investir dans ce domaine; nécessité d’un 

"signal-prix". Pour la gestion de la chaleur, développement du cadre règlementaire 

pour un marché de la chaleur. Nécessité de développer des technologies à coût 

modéré (faible CAPEX) 

- à caractère sociétal: la mise en œuvre de l’efficacité demande des incitations à 

l’investissement mais aussi sensibilisation et coordination de la part de toutes les 

catégories d’acteurs et des communautés; diffusion/acceptation des solutions de 

flexibilisation de la demande; ergonomie des systèmes  et équipements 
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énergétiques efficaces (installation/utilisation) ; capitalisation d’expériences en 

matière d’émergence de cultures de l’énergie chez les opérateurs publics et privés 

de l’immobilier et de la construction, évolution de la relation à l’usager final 

(client / locataire). 

 

Les thématiques Bâtiment et transport étant couvertes par le défi 6, est uniquement décliné ci-

dessous l'état de l'art dans le domaine de la chaleur. En effet un gain dans l’efficacité 

énergétique des procédés et des sites industriels peut être recherché en assurant une gestion 

optimisée de la chaleur (y compris les chaleurs fatales), en développent des techniques de 

récupération/conversion, le stockage et les réseaux de chaleurs.  

Performance académique (chaleur)  

Les compétences génériques nécessaires, transferts thermiques, mécanique des fluides  

sciences des systèmes complexes et de l’information, sont très présentes et d’excellente 

qualité dans le tissu académique français, souvent structurées en gros laboratoires ou en 

sociétés savantes (Société Française de Thermique, Groupement Français de Combustion), au 

niveau d’EPICs (IFPEN, CEA, IRSTEA). L’enjeu est de mobiliser ces compétences dans le 

domaine de l’efficacité énergétique, domaine pluridisciplinaire comportant de nombreuses 

interfaces interdisciplinaires.  

Positionnement industriel français (chaleur)  

Un important potentiel français existe dans le domaine des échangeurs de chaleur (Air 

Liquide, Mersen, Groupe Fives,…) des sécheurs (CETIAT, EDF, GDF,..) ou encore de la 

production de froid (Air Liquide, Johnson Control, CETIAT). Le domaine de l’ingénierie 

française est à la pointe (Technip). Les gros consommateurs d’énergie intègrent la 

problématique énergétique dans leur stratégie R&D (ex.  ArcelorMittal, Lafarge, Saint 

Gobain,..). L’efficacité énergétique industrielle est au centre des thématiques de l’IEED 

IDEEL (Lyon) et le développement de matériaux et composants innovants est fédéré au sein 

des IRT Jules Verne (Nantes) et M2P (Lorraine). Enfin, il existe un tissu très dynamique de 

PME innovantes, dans le domaine des produits technologiques dédiés à l’efficacité 

énergétique mais aussi dans le secteur des  services et conseils.  

* 

Priorités et actions de recherche à privilégier (programmes, projets académiques, 

projets collaboratifs, plateformes...) 

Projets académiques : La France possède une recherche académique de premier plan sur les 

thématiques identifiées (eg. stockage, matériaux, chimie verte…), qui doit être encore 

renforcée. Le processus de la recherche à l’innovation n’obéit plus uniquement au schéma 

linéaire et les ruptures peuvent irriguer le marché d’une façon plus rapide sans toutefois que 

cette remarque amène à sous-estimer l’importance des démonstrateurs et autres pilotes. Quel 

que soit le degré de maturité apparent d’un domaine, la recherche académique doit être 
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soutenue et, bien que les moyens de l’ANR soient limités dans le domaine de l’énergie 

(budget annuel inférieur à 10 M€ pour le défi énergie), celle-ci peut jouer ce rôle par ses 

appels à projet. Comme la SNR, la programmation ANR 2014 est structurée par défis 

sociétaux, afin d’en assurer le relais le plus efficace et cohérent possible pour la levée des 

verrous scientifiques (actions de TRL <4). Le programme lié au défi “une énergie, propre, 

sûre et efficace” se décline en 6 sous-axes :  

1. Concepts innovants pour le captage et la transformation des énergies 

renouvelables 

2. Usages du sous-sol dans une perspective énergétique 

3. Transformations et inter-conversions énergétiques 

4. Gestion des variabilités spatio-temporelles des énergies 

5. Efficacité énergétique des procédés et des systèmes 

6. Socio-économie de l’énergie 

La déclinaison par priorités SNR permet de montrer les liens entre ces priorités et 

l’actuelle programmation 2014.  

Systèmes énergétiques intelligents pour l’intégration des énergies renouvelables (en 

France et dans le monde) : vecteur hydrogène,  stockage et interconversion des vecteurs, 

réseaux intelligents 

En lien avec le sous axe 3. « Transformations et inter-conversions énergétiques » de la 

programmation ANR, notamment avec l’action « Vecteur hydrogène et piles à combustible » 

et avec le sous axe 4. « Gestion des variabilités spatio-temporelles des énergies », avec les 

actions : Accumulateurs électrochimiques et supercapacités ; Autres formes de stockage de 

l’énergie ; Réseaux 

Socio-économie, prospective et gouvernance multi-échelles de la transition énergétique; 

optimisation des interfaces; énergie et territoires 

En lien avec le sous axe 6 socio économie de l’énergie de la programmation ANR  

Matériaux stratégiques pour les systèmes énergétiques, méthodes de  production et de 

recyclage innovantes 

Cette thématique n'est pas directement identifiée : elle est par essence transversale ; il faut 

cependant surveiller que le nombre de projets lauréats des appels à projet annuels tous défis 

confondus permette à la communauté des matériaux de maintenir un socle de recherche de 

base propre à nourrir les innovations directement liées à la thématique énergie. Une éventuelle 

référence plus explicite aux matériaux pourrait être recherchée dans ce sens pour la 

programmation du défi énergie. 

Substitution au carbone fossile pour l’énergie et la chimie (stocks, flux, contraintes 

d’usage des sols) : bioénergies, chimie biosourcée, valorisation du carbone 
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En lien avec le sous axe 3. « Transformations et inter-conversions énergétiques » de la 

programmation ANR, notamment avec les actions : Conversion thermochimique ; Procédés 

biologiques ; Valorisation du CO2 et production d’hydrocarbures de synthèse 

Efficacité énergétique : bâtiments-transports-industries; gestion optimisée de la chaleur 

; comportements d’acteurs, logiques collectives et innovations; dispositifs d’incitation et 

de diffusion 

En lien avec le sous axe 5. « Efficacité énergétique des procédés et des systèmes » de la 

programmation ANR, notamment les actions : Efficacité énergétique des procédés et des 

systèmes ; Gestion de la chaleur fatale. 

 

Projets collaboratifs /plateforme : Le Programme des Investissements d’Avenir (PIA) a été 

engagé par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010. Il vise une amélioration du 

potentiel de croissance de long terme de l’économie française. Il est donc en cohérence directe 

avec des défis de nature sociétale. Parmi les 5 grandes priorités retenues en figurent deux qui 

sont en lien avec le défi énergie, à savoir Recherche et Développement durable. Depuis 2011 

le PIA a donc transformé le paysage de la recherche dans le domaine de l’énergie, avec 

l’apparition de nouveaux outils, consacrés aux projets collaboratifs et aux plateformes. Le 

détail de ces outils sera donné dans la question 6. On rappelle ci-dessous ici la finalité des 

outils opérés par l’ANR (LABEX et ITE) et de ceux opérés par l’ADEME (Démonstrateurs).  

LABEX : L’ambition des laboratoires d’excellence est d’augmenter l’excellence et 

l’originalité scientifique, le transfert des connaissances et, par là même, la visibilité 

internationale de la recherche française. Ces projets doivent comporter un projet de 

recherche de très haute qualité, associant formation, valorisation et diffusion des résultats 

vers l’industrie, les services ou la sphère sociale et culturelle. Les 2 appels à projets clos 

ont permis de distinguer 171 lauréats, dont plusieurs en lien avec les priorités identifiées 

par l’atelier énergie : SOLSTICE = solaire à concentration (thermique et photovoltaïque) ; 

STORE-EX = stockage de l’énergie ; CHARMMAT = chimie des architectures molécules 

multifonctionnelles et des matériaux, avec un volet compréhension des mécanismes de 

captage et stockage C02 ; MMCD = modélisation et expérimentation multi-échelles des 

matériaux pour la construction durable) et ICOME2 = matériaux multi-échelles pour 

énergie et environnement, avec un volet compréhension de la fracturation. Auxquels il faut 

adjoindre des Labex sur les matériaux mais pas directement tournés vers une application 

d’une source d’énergie renouvelable en particulier (CEMAM (biomatériaux, 

électrochimie), CheMISyst, (catalyseur, membrane), EMC3 (matériaux éco-compatibles), 

Imust, MATISSE, MEC, DAMAS (allègement des structures), GANEX (fabrication de 

composants GaN). Ces LABEX sont en place depuis 2012 ; il  conviendra donc d’en 

évaluer les apports sur les 3 premières années d’existence, afin d’éviter de créer ex nihilo 

des outils SNR, qui pourraient être redondants avec ceux déjà mis en place. 

ITE : Un Institut pour la transition énergétique est un institut thématique qui, au travers 

d’un partenariat stratégique public‐privé équilibré sur le moyen/long terme, pilote des 
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programmes de recherche couplés à des plateformes technologiques, effectue des travaux 

de recherche et de développement expérimental orientés vers les besoins des marchés au 

meilleur niveau international, contribue à l’ingénierie des formations initiales et continues 

(formation professionnelle qualifiante et/ou diplômante), et veille à la valorisation 

socio‐économique des résultats obtenus. Ce lien avec les besoins du marché semble 

important pour que les opérations de démonstration ou les plateformes, dont la taille 

proche de la “vraie grandeur” implique un investissement important et donc partagé par 

des industriels, puissent voir le jour. Au-delà des instituts consacrés aux technologies de 

captation des énergies renouvelables ou aux usages, certains instituts à la dimension 

sytémique des priorités identifiées  :  

- pour l’efficacité énergétique des systèmes productifs, forcément en lien étroit avec 

l’industrie, il semble donc que les ITE PS2E et IDEEL soient des outils adaptés.  

- pour la chimie biosourcée, ce sont les ITE PIVERT et IFMAS qui représentent les 

meilleures perspectives de développement de plateformes  

Des plateformes supplémentaires pourraient combler ce qui pour l’instant apparaît comme 

des manques : 

- sur l’hydrogène (projet en région Lorraine ou bien encore en région Basse-

Normandie),  

- sur la métallurgie et le recyclage, avec des moyens de tri, de chimie extractive à 

l’échelle préindustrielle (projet Vallée de la Fensch), 

- sur les réseaux électriques intelligents, volet distribution. 

Démonstrateurs : En lien avec les priorités ci-dessus, il existe 3 programmes Investissements 

d’Avenir confiés en 2010 à l’ADEME pour soutenir la réalisation d’expérimentations 

préindustrielles, de démonstrateurs et de premières industrielles dans les domaines des 

énergies décarbonées et de la chimie verte, des réseaux électriques intelligents et de 

l’économie circulaire. Les programmes IA mis en œuvre par l’ADEME se caractérisent par le 

fait qu’ils sont ciblés sur les innovations ambitieuses (projets de plusieurs M€ à plusieurs 

dizaines de M€) portées par des entreprises anticipant les opportunités ouvertes par les 

marchés de l’économie verte. Parmi les 35 Appels à Manifestation d’Intérêt le lien avec les 

priorités retenues sont les suivants :  

Gestion dynamique des systèmes énergétiques pour l’intégration des énergies 

renouvelables, AMIs : Energie, économie circulaire ; Energies Renouvelables ; Stockage et 

conversion de l'énergie (en cours) ; Energies Marines Renouvelables ; Solaire ; 

Photovoltaïque ; Stockage d'énergie ; Hydrogène et piles à combustibles ; Grand éolien ; 

Géothermie ; Réseaux électriques intelligents - Smartgrids. 

Matériaux stratégiques pour les systèmes énergétiques, méthodes de  production et de 

recyclage innovantes, AMIs : Recyclage et valorisation des déchets ; Collecte, tri, recyclage 

et valorisation des déchets. 
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Substitution au carbone fossile pour l’énergie et la chimie (stocks, flux) : bioénergies, 

chimie biosourcée, valorisation du carbone, AMIs : Biocarburants avancés ; Chimie du 

végétal ; Captage, transport, stockage géologique et valorisation du CO2. 

Efficacité énergétique : bâtiments-transports-systèmes productifs; comportements 

d’acteurs, logiques collectives et innovations; dispositifs d’incitation et de diffusion, 

AMIs : Biens et services éco-conçus et écologie industrielle ; Bâtiments et îlots à énergie 

positive. 

* 

Sur les trois programmes de démonstrateurs cités (énergie décarbonée et chimie verte, 

économie circulaire et réseaux intelligents), à la date du 10 mars 2014, 65 projets de 

démonstrateurs sont déjà financés, pour un budget total de 436 M€. Le lancement de ces 

AMIs a permis sur les thématiques considérées de financer des projets d’envergure dans 

le paysage français, sur un segment visant des démonstrateurs assez proche du niveau 

commercial, grâce à un outil de financement qui n’a pas d’équivalent. Il faut aujourd’hui 

accorder une attention particulière au suivi de ces démonstrateurs issus du PIA 1, puis à leur 

déploiement industriel et aux nouveaux modèles économiques à construire. Dans le cadre du 

PIA 2, il conviendra de favoriser des projets répondant aux priorités définies par la SNR, 

notamment autour des questions d’hybridation, expérimentation territoriale, ou nouvelle 

génération de démonstrateurs, selon les rythmes de développement des différentes familles de 

technologies. 

On notera également que parmi les critères de sélection figure explicitement pour chaque 

AMI une prise en compte de la dimension sociale et sociétale, souvent décrite sous la forme 

suivante :  

- les perspectives de création et/ou de maintien d’emplois directs et indirects, 

- la pertinence du projet par rapport aux enjeux sociétaux, (acceptabilité de sites ou de 

produits, impacts sanitaires, sécurité, qualité de vie, insertion…). 

- la qualité du plan d’évaluation sociale et sociétale : moyens et méthodes prévus pour la 

mesure a posteriori les impacts des solutions expérimentées. 

4.5 Quelles cohérences avec les investissements d'avenir, 

les plans de la nouvelle France industrielle, les 7 secteurs d'excellence d'Innovation 2030, les 

programmes et instruments européens existants (programmations conjointes, initiatives 

technologiques…)… ? Quels instruments pour mettre en œuvre les priorités - « points 

manquants » des plans existants, par défi ?  

Au plan européen, le Défi 2 de la SNR « une énergie propre, sûre et efficace » se transpose 

naturellement dans le Défi 3 de Horizon 2020 «  A secure, clean efficient energy » : ce dernier 

est composé de deux volets Low Carbon Energy (LCE) et Energy Efficiency (EE). D’autre 
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part Il existe un Plan stratégique sur l’énergie (SET Plan), une Alliance européenne de la 

recherche sur l’énergie (EERA) qui regroupe 150 instituts de recherche et enfin une KIC-

InnoEnergy (Knowledge and Information Commununity), dont l’objectif est de favoriser 

l’essaimage de l’enseignement supérieur et de la recherche vers  la création d’activité et 

d’entreprises. 

Au plan national, le diagramme ci-dessous extrait d’un document ANR 2014 illustre les 

principaux dispositifs existants : 

 
 TRL :       1        5         9 

 

Systèmes énergétiques intelligents pour l’intégration des énergies renouvelables (en 

France et dans le monde) : vecteur hydrogène,  stockage et interconversion des vecteurs, 

réseaux intelligents 

- Un réseau national (RS2E) rassemble depuis 2010 les acteurs académiques, technologiques 

et industriels du domaine du Stockage électrochimique de l’énergie.  

- Le stockage de l’énergie est l’Ambition 1 du Concours mondial d’innovation 2014 ; son 

objectif est de faire émerger les talents et futurs champions de l’économie française en les 

repérant puis en accompagnant la croissance des entrepreneurs français ou étrangers dont le 

projet d’innovation présente un potentiel particulièrement fort pour l’économie française. 

Dans les résultats provisoires au 10 mars 2013 près de 25% des lauréats le sont dans des 

domaines relevant des priorités identifiées. 
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- L’ITE Supergrid (Rhône-Alpes) couvre la thématique des réseaux de transport d’électricité 

(échelle nationale et transnationale). 

- “Energies renouvelables”, “réseaux électriques intelligents”, et “autonomie et puissance des 

batteries” sont 3 des 34 plans de la France Industrielle. 

- La seule entreprise conjointe européenne existante dans le domaine de l’énergie (depuis 

2009 et reconduite dans H2020) est la Fuel cells & hydrogen Joint Undertaking, dont les 2 

groupes Industrie et Recherche sont présidés par la France. 

- Aese, association sur le stockage de l'énergie qui regroupe une trentaine d'industriels, 

utilities et centres de recherche en Europe. 

- Des projets d’ERANET Cofund Action (H2020) issus du SET-Plan sont prévus sur les Smart 

Grids, et éolien offshore en 2014, et sont envisagées les thématiques Ocean et Solar en 2015. 

Socio-économie, prospective et gouvernance multi-échelles de la transition énergétique; 

optimisation des interfaces; énergie et territoires 

- L’ITE PS2E (Ile-de-France) s’intéresse aux interfaces ente industrie et habitat au sein d’un 

même territoire énergétique.  

- Le plan “recyclage et matériaux verts” des 34 plans de la France Industrielle prévoit des 

projets d’écologie industrielle dans les territoires.  

- Le volet Low Carbon Efficiency du Défi 3 H2020 couvre également des réflexions sur deux 

échelles (habitat et quartier). 

Matériaux stratégiques pour les systèmes énergétiques, méthodes de  production et de 

recyclage innovantes 

- Le recyclage des métaux rares est l’Ambition 2 de Innovation 2030  

- “Recyclage et matériaux verts” est un des 34 plans de la France Industrielle  

- L’IRT M2P (Lorraine) et la future plateforme de la vallée de la Fensch (annoncée par le 

président de la République en septembre 2013) intègrent des actions sur l’élaboration de 

matériaux à hautes performances, mais également sur l’optimisation de la ressource et 

l’hydrométallurgie (lien avec la thématique recyclage)  

Substitution au carbone fossile pour l’énergie et la chimie (stocks, flux, contraintes 

d’usage des sols) : bioénergies, chimie biosourcée, valorisation du carbone 

- “Chimie verte et biocarburants” est un de 34 plans de la France Industrielle, et soutient le 

développement des bioraffineries, l’industrialisation des biocarburants de 2
ème

 génération, et 

la mise sur le marché de molécules et matériaux à haute valeur ajoutés.  

- 2 ITE PIVERT (Picardie) et IFMAS (Champagne-Ardenne) travaillent dans le domaine de la 

chimie biosourcée 
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- des projets d’ERANET Cofund Action (H2020) issus du SET-Plan sont prévus sur Bioenergy 

en 2014, et sur la  thématique CCS en 2015. 

Efficacité énergétique : bâtiments-transports-industries ; gestion optimisée de la 

chaleur ; comportements d’acteurs, logiques collectives et innovations ; dispositifs 

d’incitation et de diffusion 

- Le volet EE du défi 3 H2020 couvre notamment les procédés industriels et la gestion de la 

chaleur et du froid.  

- Un projet d’ERANET Cofund Action (H2020) issues du SET-Plan sur “l’efficacité 

énergétique dans l’industrie” est prévu en 2015. 

- 2 ITE IDEEL (Rhône-Alpes) et PS2E(Ile-de-France) travaillent sur l’efficacité énergétique 

des procédés industriels.  

* 

Les points manquants des dispositifs existants sont en outre les suivants:  

 Les actions H2020 Défi 3 étant principalement de TRL supérieur ou égal à 5, les actions 

de bas TRL doivent nécessairement être prises en compte dans les programmes 

nationaux.  

 La valorisation du CO2 ne sera prise en compte dans les programmes de travail H2020 

qu’à partir de 2016 (pour l’instant uniquement CCS)  

 De nombreuses opérations à l’échelle des territoires sont en cours (Albi, Dunkerque, 

Montélimar, Le Havre, Lyon, Grenoble, La Réunion...) il convient d'organiser le retour 

d'expérience, qui manque actuellement pour que ces expériences permettent des 

enseignements généraux et deviennent aussi des produits exportables notamment, mais 

pas exclusivement, à l'échelle européenne. 

 Ces projets à l'échelle territoriale sont par ailleurs un terrain privilégié pour combiner 

l'approche technologique et l'approche SHS et ensuite un territoire d'essai de systèmes 

innovants afin de produire des effets d’expérience. 

 

4.6 Quels sont en ce domaine les atouts et faiblesses de la France dans le contexte 

européen et mondial ? 

Quelles collaborations/partenariats/alliances établir (avec des programmes communs) au 

niveau national et européen pour être plus efficaces / innovants (ce qui peut aussi vouloir dire 

être prêt à abandonner certaines parties") ? Quels sont les liens avec des programmes 

européens et notamment Horizon 2020 ?  
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Il faut souligner ici que d’une manière très générale le marché européen est dans sa dimension 

énergétique d'une taille suffisante pour permettre le développement des effets d’échelle et 

d’apprentissage susceptibles de donner à l’Europe un effet de “first mover advantage” pour 

les technologies de la transition énergétique. De fait, si l’Europe joue le rôle de pionnier par 

rapport au reste du monde pour la décarbonisation de l’énergie, elle doit aussi pouvoir 

construire un véritable avantage compétitif, sur un marché s’élargissant à terme à l’échelle 

mondiale. Cette double perspective, européenne/mondiale, doit être prise en compte dans 

l’articulation des dispositifs de soutien publics et des stratégies des acteurs industriels 

nationaux. 

Bien que les actions H2020 aient été évoquées dans le paragraphe précédent, il convient de 

rappeler la nécessité d’une plus forte mobilisation de la France dans les appels à projet : dans 

le domaine de l’énergie le “taux de retour” est de 9,8 % et reste en deçà de la contribution 

française (16,5 %). Les coopérations bilatérales ne doivent pas non plus être négligées, 

notamment dans les domaines où elles font sens stratégiquement, et où elles sont susceptibles 

de renforcer la position française vis-à-vis de la Commission.   

C’est dans cette perspective que l’on doit resituer les perspectives ouvertes par le récent 

Conseil des ministres franco-allemand du 19 février 2014 sur le volet “Climat et énergie” : 

 mise en place d’un groupe de haut niveau bilatéral chargé d’élaborer une feuille de 

route couvrant tous les enjeux liés à la transition énergétique. 

 adoption d’une position commune sur le cadre énergie-climat 2030 (objectif 

contraignant de réduction d’au moins 40% des émissions de GES et d’au moins 27% 

de sources d’énergies renouvelables au niveau européen dans la consommation 

énergétique en 2030) 

 partenariats industriels et technologiques franco-allemands : 

- mise en place d’une plateforme franco-allemande pour les partenariats industriels 

et technologiques, qui s’appuiera sur des coopérations entre l’ADEME et la 

DENA, l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables, les organismes 

de recherche et la CDC et la KfW. 

- identification de 4 axes clés : les réseaux, les énergies renouvelables, le 

stockage de l’électricité et l’efficacité énergétique. 

- 3 premières actions : coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport 

d’électricité ; plan de recherche franco-allemand sur le stockage de l’électricité ; 

développement conjoint des technologies hydrogène et solaire. 

4.7 Quel est le contenu d'une feuille de route en termes de verrous scientifiques ou 

techniques à lever d'ici à 2020 

… de maturité TRL à atteindre, d'acteurs académiques ou sociétaux ou technologiques à 

mobiliser ? Quelles ruptures technologiques peuvent intervenir d’ici 2020 ? Quelles sont les 

ruptures scientifiques connues ou prévisibles qui peuvent engendrer ou modifier des actions ? 
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Il existe déjà un certain nombre de feuilles de route sur des thématiques précises, réalisées 

notamment : par les groupes programmatiques de l’alliance ANCRE, par l’Ademe en 

préparation des différents appels à manifestation d’intérêt lancés dans le cadre européen avec 

l’EERA, ou encore par certains pôles de compétitivité. Cependant aucune n’est construite 

autour des priorités définies dans ce rapport, caractérisées par leur une dimension systémique. 

Les travaux de l’atelier ont été principalement centrés autour de l’émergence de ces priorités 

et l’exercice de construction de nouvelles feuilles de route n’a pu être abordé dans un temps 

aussi contraint, quelle que soit la qualité des documents existants. Sans préjuger de leurs 

contenus, il semble néanmoins important de rappeler trois points :  

 Elles ne sauraient être construites sans un dialogue étroit entre le monde académique et le 

monde de l’entreprise, entre acteurs publics et privé de la recherche, qui seul permettra 

une consolidation apportant de véritables bénéfices sociétaux, aussi bien en termes 

d’environnement que d’emplois et de compétitivité.  

 Elles doivent nécessairement s’inscrire dans une vision européenne ; à ce titre on notera 

que dans le cadre du SET-plan un exercice de construction d’une integrated roadmap a 

débuté en septembre 2013. Il s’agit d’une stratégie pour les technologies et l’innovation 

énergétiques pour 2020 et au-delà. Il indique les développements-clés nécessaires selon 3 

axes : 1) efficacité énergétique, 2) solutions pour un système énergétique propre, durable, 

sûr et efficace et 3) promotion de l’innovation vers le marché. En cours d’élaboration, 

cette feuille de route intégrée conduira à un plan d’action fin 2014, pour les six 

prochaines années. 

 Pour la levée des verrous, elles pourraient en partie s’appuyer technologiques sur les 

futurs outils définis dans le PIA2. Lancé en juillet 2013 et doté de 12 G€ il comporte en 

effet un volet “démonstrateurs de la transition écologique et énergétique” (800M€) qui 

vise à renforcer des thématiques d’action stratégiques de la France dans ce domaine 

parmi lesquelles on retrouve l'économie circulaire (incluant les procédés éco-efficients et 

le recyclage), les énergies renouvelables, et la décarbonation des usages de l'énergie, 

(production, stockage, transport, distribution, maîtrise de la demande, réseaux 

intelligents).Il s’agit de technologies à TRL de niveau 6 et plus, puisqu’on s’intéresse à 

démontrer, en conditions réelles d’utilisation, les technologies et leur usage. L’objectif est 

de permettre que ces technologies puissent aboutir sur des produits commercialisables 

offrant des prix de l’énergie approchant celle des solutions conventionnelles (objectif 

générique de 100 €/MWh électrique visé pour 2020).En termes de maturité, des actions 

sont identifiées pour aider la levée des verrous technologiques. Il s’agit notamment : des 

technologies d’optimisation de l’utilisation et du stockage de l’énergie ; du secteur de la 

valorisation de la biomasse ; du secteur des nouveaux matériaux pour l’énergie  

De plus un objectif de 50% de projets débouchant sur un produit/procédé/service en 2020 a 

été fixée et une attention sera apportée à la dimension territoriale des expérimentations.  
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ANNEXE au rapport sur les priorités SNR, atelier N°2 : 

Une énergie propre, sûre et efficace 

 

 

Annexe : analyse matricielle des enjeux, atouts et verrous pour le développement des 

technologies de l’énergie 

1. Bâtiment et quartiers basse énergie 

Dans tous les scénarios de la transition énergétique le bâtiment apparait comme l’un des 

chantiers essentiels pour la maitrise de la demande, puisque les bâtiments résidentiels et 

tertiaires représentaient en 2012 45% de la consommation d’énergie finale (24% des 

émissions de CO2). Les enjeux renvoient d’abord à la construction neuve, pour laquelle les 

normes BBC et BEPOS doivent être mises en œuvre de manière performante. Mais c’est sans 

doute pour la rénovation thermique du parc existant que le défi est le plus considérable, selon 

les scénarios : 400 000 à 800 000 logements à rénover par an, pour des consommations à 

réduire de 40 à 80% et des niveaux d’investissement de 15 à 30k€/logement. Ces questions 

sont abordées dans le défi N°6, qui prend par ailleurs en compte la dimension systémique du 

développement urbain durable. 

Pour les technologies, les verrous à lever renvoient à des problématiques multiples : 

matériaux de construction, conception des bâtiments (enveloppes multifonctions), systèmes 

énergétiques intégrés. Ils renvoient aussi à des domaines scientifiques variés : nanomatériaux, 

matériaux, capteurs, composites adaptatifs, machines et systèmes thermiques, énergétiques, 

échangeurs HP.  La modélisation et le développement de technologies numériques pour la 

conception et la construction industrielle, du bâtiment au quartier et à la ville, apparaissent 

comme des domaines-clé. L’effort doit aussi porter sur l’ergonomie (facilité d’installation 

et/ou d’utilisation), notamment dans le cadre des projets de rénovation. La question de 

l’acceptabilité sociale est importante et les opérations doivent répondre à une demande  

effective des propriétaires de logement, pilotée par la réglementation et par la réduction des 

dépenses de chauffage/air conditionné. Cela-même alors que les temps de retour sur 

investissement sont souvent plus long que l’horizon économique des décideurs. 

Les enjeux industriels sont importants, alors même que les entreprises et métiers sont le 

plus souvent structurés par les opérations de second-œuvre, ce qui freine précisément 

l’industrialisation des produits et process. Le développement des systèmes fondés sur des 

pompes à chaleur, notamment pour assurer une bonne valorisation des chaleurs récupérées en 

combinaison avec des réseaux de chaleur basse et moyenne température constitue un enjeu 

très important, bien identifié chez certains de nos voisins. Dans le domaine des villes, les 
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collectivités auront besoin de conseil pour adapter leur politique d’aménagement au contexte 

local. Les villes sont des systèmes complexes qui nécessitent des outils de planification  

innovants capables de prendre en compte de façon coordonnée les différents besoins en 

énergie et moyens locaux de production : couplage multi-énergie, efficacité énergétique des 

bâtiments et systèmes d’air conditionné, intégration des capteurs solaires dans les bâtiments, 

végétalisation des toits et recyclage local de l’eau, collecte des déchets domestiques, trafic 

urbain. Les champs d’innovation dans le développement des services énergétiques sont vastes 

et l’implication des sciences sociales peut être décisive pour la mise en œuvre de nouveaux 

schémas de gouvernance des systèmes énergétiques locaux. 

2. Véhicules et systèmes de transports basses émissions 

La réduction des émissions du transport (34% du total en 2012) est également un enjeu 

majeur de tous les scénarios de transition, puisqu’au aujourd’hui les transports automobiles 

restent largement “prisonniers” du pétrole. Les stratégies dans ce domaine doivent savoir 

articuler l’amélioration des performances des véhicules thermiques (véhicules 2l/100km, en 

étant attentif aux effets de cycle de vie), la pénétration des véhicules hybrides et électriques, la 

décarbonisation des carburants liquides et, last but not least, le développement de nouveaux 

systèmes et modes d’usage des transports. Ces questions sont aussi abordées dans leur 

dimension systémique dans le défi N°6 consacré au développement urbain durable. 

Pour les aspects technologique on peut identifier les verrous suivants : les motorisations 

thermiques à très haut rendement et faibles émissions de polluants ; l’utilisation de carburants 

alternatifs au pétrole (biocarburants, GNV ; les systèmes de dépollution ; les batteries et 

infrastructures de rechargement ; les piles à combustibles et le stockage à bord de 

l’hydrogène ; l’électronique de puissance basse consommation et la motorisations électriques 

à haut rendement ; la réduction de la masse des véhicules ; la gestion énergétique optimisée et 

adaptative avec l’environnement (véhicules communiquants et véhicules à conduite 

automatisée). Une grande difficulté est que les technologies-leader de demain sont encore 

difficiles à identifier : véhicule hybride, électrique, hydrogène. Mais il ne faut pas non plus 

oublier les scénarios alternatifs, où la mobilité serait radicalement redéfinie. 

Les enjeux industriels de la mobilité électrique sont considérables: le transport électrique 

constitue une perspective de transformation profonde des modes de transport. Le stockage sur 

batterie en est une technologie clé. Les efforts de  R&D doivent porter  sur les ruptures 

technologiques susceptibles d’améliorer fortement leur autonomie ou la réduction des coûts. 

Plus généralement les objectifs des activités de R&D dans le domaine des Véhicules 

Electriques et Véhicules Hybrides Rechargeables doivent accompagner les actions de 

normalisation et  lever les barrières du marché (comme la charge sans fil) ; la recherche sur le 

véhicule électrique doit également permettre de maîtriser l'intégration au système électrique 

(recharge intelligente). 
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3. Procédés et produits industriels optimisés, écologie industrielle et économie circulaire 

Dans le domaine industriel, le changement technique rapide, comme l’apparition de 

nouveaux produits et de nouvelles contraintes doit conduire à un examen attentif des 

consommations d’énergie et de matières premières tout au long du cycle de vie des produits. 

En l’absence de régulations économiques généralisées et homogènes, des gains sur un 

segment des chaines de production peuvent en effet se traduire par des impacts négatifs sur un 

autre segment, une analyse globale doit donc être menée. Si des dispositifs de contrôle en 

termes de d’évaluation du cycle de vie ne sont pas mis en œuvre, le risque est grand d’avoir 

des systèmes de production non optimisés. Quant à la mise en œuvre de systèmes d’écologie 

industrielle (type Kalundborg), les verrous à lever sont dans bien des cas similaires à ceux 

rencontrés dans les systèmes de récupération des chaleurs perdues. Le plus souvent il s’agit de 

difficultés d’ordre institutionnel ou organisationnel, liées aux couts de coordination. Mais la 

question de la dépendance réciproque, en l’absence d’un marché entre fournisseurs et 

utilisateurs de déchets, matériaux ou chaleurs perdues est d’autant plus aigüe que les temps de 

l’industrie se sont de manière générale considérablement raccourcis. 

Les verrous à lever dans ce domaine renvoient à la réduction de la consommation des 

composants et des procédés (fours, moteurs, procédés de séchage, de séparation et de 

production de froid...) : par une amélioration des connaissances des phénomènes physiques et 

chimiques mis en œuvre et leur modélisation ; par l’amélioration du pilotage des installations 

ce qui implique le développement de capteurs, de logiciels ou de systèmes de 

contrôle/commande fiables et à coûts réduits. La réduction et récupération des pertes 

énergétiques et des matériaux doit s’appuyer sur le recyclage, en particulier des métaux non 

ferreux et du verre, la minimisation des pertes thermiques (isolants) ou valorisation en 

réutilisation directe le développement de composants et/ou procédés avancés, la valorisation 

des sources de chaleur diffuses et basse température. Enfin l’intégration et la mutualisation 

énergétique doivent être encouragées pour la re-conception de procédés (analyse 

exergétique), par la mutualisation de la production d'utilités et l’optimisation des composants 

et/ou procédés (vapeur/chaleur, air comprimé, H2,  groupes froid) à l'échelle d'une usine ou 

d'un site, avec capacités de stockages adaptées, interfaces entre les réseaux (électricité, 

chaleur, gaz). 

Bien que relevant avant tout des capacités des industriels à effectuer les optimisations 

techniques et organisationnelles adaptées, la question des potentiels mobilisables à travers les 

solutions d’écologie industrielle doit renvoyer à des problématiques en sciences sociales et 

en économie portant sur les institutions et les modes de coordination des acteurs. 

4. Energies renouvelables variables : éolien, solaire et énergies marines 

Le développement des énergies renouvelables variables (ERV) – éolien on- et offshore, 

solaire thermodynamique et photovoltaïque, énergies des courants, des marées et des vagues – 

est un enjeu majeur pour une transition énergétique combinant l’objectif de la réduction 

Facteur 4 des émissions et celui de la réduction de la part de l’énergie nucléaire vers 50% de 

la production d’électricité. Un des enjeux majeurs dans ce domaine est celui de la capacité à 
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assurer une montée synchrone, d’une part de de l’offre d’ERV et d’autre part des 

infrastructures, matérielles ou informationnelles, assurant l’équilibre permanent et résilient 

offre demande sur les réseaux.  

Pour le solaire, la filière thermodynamique à concentration, CSP, compte de nombreux 

acteurs industriels français d’envergure internationale au premier rang desquels AREVA, 

Alstom, Schneider, Saint-Gobain, Total et aussi des PME renommées. Dans le domaine du 

photovoltaïque, la France est fortement active en amont dans la fourniture des équipements de 

fabrication et des matériaux et en aval dans celui de l’ingénierie des projets de centrales. De 

nombreux fabricants de cellules ou de modules sont toujours actifs sur le sol national malgré 

la crise. Dans le domaine du Solaire thermique, un nombre significatif d’industriels du génie 

climatique, fabriquent sur le sol français des composants ou des systèmes complets. Trois 

pôles de compétitivité fédèrent un grand nombre d’entreprises de ce secteur : Tenerrdis, Cap 

Energie et Derbi. 

Pour les énergies marines (EMR), la France possède, outre un potentiel naturel que lui 

confère la géographie côtière, un potentiel industriel significatif car elle est pourvue de 

deux pôles de compétitivité dans ce domaine – Mer Bretagne et Mer PACA –  auxquels 

adhèrent des grands groupes industriels comme DCNS, ERDF, EDF, Alstom, STX, SBM, 

Total, Technip, Areva, et de nombreuses PME-PMI. La filière est composée de différentes 

familles technologies, aujourd'hui toutes en phase d'émergence mais avec différents degrés de 

maturité, tant sur le plan national que sur le plan européen ou international, et nécessite une 

importante création de savoir et de maîtrise technologique, pour lesquels l'expertise issue de 

l'offshore pétrolier est valorisable. Parmi les principaux besoins, communs à toutes les filières 

EMR, on note l'évaluation et la prédiction de la ressource et la nécessité d'effectuer des tests 

sur des démonstrateurs en mer et/ou des fermes pré-commerciales. Les questions 

d’installation et de maintenance en conditions difficiles, ainsi que de connexion et conversion 

électrique sous-marine concernent également l’ensemble des EMR. 

Pour l’éolien, la filière comptait en 2011 avec plus de 250 entreprises, dont la grande 

majorité des sous-traitants fournisseurs de composants (source SER), et la valeur 

ajoutée française est aujourd’hui estimée à un peu moins de 50% du coût 

d’investissement d’une éolienne terrestre (mât et roulement). Des nombreuses entreprises 

se sont engagées à la suite des appels d’offres en mer, et une filière dédiée à l’éolien en mer 

est en déploiement. L’éolien flottant affiche aussi des progrès importants à échelle mondial 

avec trois prototypes, un site d’essai et plusieurs fermes pilotes en développement (dont une 

financé avec les aides européennes NER300). Les évolutions technologiques devront avoir 

pour objectif d’améliorer la compétitivité de la filière (diminution des coûts d’investissement, 

diminution des coûts en exploitation) ou d’améliorer l’intégration de l’éolien dans le 

paysage énergétique français (réduction des conflits d’usage, intégration des services 

système), tout en évitant ou réduisant le mieux possible les impacts environnementaux. 

Parmi les axes principaux d’amélioration on retrouve le rotor et chaîne électromécanique 

(composants entrant directement dans l’optimisation de la courbe de puissance), les éléments 

d’intégration et de services (insertion des éoliennes dans un système électrique et dans un 

tissu sociétal et économique), l’éolien en mer de forte puissance (>7MW) et l’éolien flottant. 
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Pour toutes les filières renouvelables il faut lever le verrou de la compétitivité et 

travailler sur l’ensemble des composantes du coût : augmenter le rendement, la durabilité 

et la sécurité des installations, tout en diminuant leur coût de fabrication. Cela passe par une 

réduction des quantités de matériaux, une limitation des recours aux métaux rares, l’utilisation 

de matières et de procédés peu toxiques, l’amélioration des procédés industriels (moins 

énergivores notamment) et de la recyclabilité. Par ailleurs, le déploiement à grande échelle 

des énergies renouvelables électriques, variables, appelle le développement d'outils de 

modélisation numérique pour l'évaluation et la prédiction de la ressource et de solutions de 

gestion des réseaux et de stockage de l’énergie. 

5. Bioénergies, bois, carburants, biogaz 

En tant que source d’énergie à fort potentiel de décarbonisation comme de développement 

industriel, la biomasse, notamment agricole et forestière, est mobilisée de manière plus 

ambitieuse dans de nombreux scénarios de la TE : la part de la biomasse s’accroit dans les 

sources d’énergie primaire tant en valeur absolue qu’en part relative. 

De grands groupes industriels (Total, GDF-SUEZ, Air liquide, Sofiproteol, etc.) sont 

impliqués aux côtés de nombreuses PME-PMI spécialisées dans les recherches sur les 

bioénergies. A souligner le caractère particulièrement fédérateur des consortiums liés à des 

grands projets de démonstrateurs comme Futurol, BioTfuel, Syndièse ou Gaya, des pôles de 

compétitivité et des IEED (appelés désormais ITE, instituts pour la transition énergétique). 

Des entreprises de traitement des déchets comme Veolia sont également parties-prenantes du 

développement des procédés biotechnologiques de valorisation énergétique des déchets 

organiques. De nombreux acteurs académiques sont impliqués dans les différentes filières 

bioénergétiques (chaleur, électricité et surtout biocarburants). Sans être exhaustif, on citera en 

particulier IFPEN, INRA, CNRS, CEA, les universités, Ifremer, CIRAD, IRSTEA, etc. Ces 

recherches, qui concernent tout autant la ressource et sa mobilisation, que sa transformation 

(incluant les évaluations  ACV), concernent également la production de molécules pour la 

chimie (concept de bio raffinerie). 

Le développement de la filière thermochimique nécessite de lever des verrous liés à la 

variabilité des propriétés de la biomasse entrante (densité, granulométrie, densité, etc.). 

Ceci rend nécessaire des opérations de prétraitement spécifique (pyrolyse, torréfaction), à la 

gestion des composés inorganiques et autres polluants et à l'intégration et optimisation 

énergétique de l'ensemble des procédés en vue de produire des biocarburants (biométhane, 

biodiesel ou biojet), de la chaleur ou de l'électricité. 

Pour la voie biologique, les verrous à lever sont liés à la complexité de la déconstruction 

de la biomasse ligno-cellulosique, à la sélection, au développement et à la maîtrise du coût de 

production des micro-organismes ainsi qu'à l'intégration de l'ensemble des procédés.  Pour la 

filière 3G, si les micro-organismes (et notamment les microalgues) ont un rendement bien 

supérieur à la biomasse terrestre, les ruptures technologiques nécessaires pour optimiser les 

souches et développer des procédés adaptés doivent faire l'objet de recherche approfondie. 

Les technologies biologiques permettant de transformer les déchets organiques pour produire 
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des combustibles ou molécules d’intérêt sont à développer, notamment par ingénierie 

génomique, afin d’optimiser les rendements et minimiser à la fois  les consommations 

d’énergie et  d’eau. 

Enfin, une analyse de la disponibilité de la ressource en biomasse, notamment en termes 

de surface et de ressource en eau disponibles (dont plate-forme collaborative bio-osmose) 

ainsi que des évaluations technico-économiques et environnementales, notamment pour la 

filière 3G, restent à conduire. Cette analyse pourrait être partie intégrante de l'élaboration 

d'une feuille de route nationale dans le domaine de la bio-économie, favorisant les approches 

systémiques (approvisionnement et concurrence entre usages de la biomasse, modes de 

consommations, synergies entre les territoires, synergies entre systèmes de production 

agricole et forestier, etc.) . Ces questions sont aussi abordées dans leur dimension 

systémique dans le défi N°1 consacré aux ressources naturelles. 

6. Gestion des ressources  énergétiques et minérales stratégiques 

Le développement des nouvelles technologies de l’énergie devrait conduire à une 

augmentation accrue de la demande et sans doute à des tensions pour les ressources minérales 

stratégiques au niveau mondial. Mais les technologies évoluent très vite, les matériaux 

critiques changent rapidement et il y a un potentiel énorme d'éco-conception à prendre en 

compte avec suffisamment d’anticipation. 

En matière de positionnement industriel pour les hydrocarbures, la France dispose d'une 

industrie pétrolière et parapétrolière de premier rang mondial. Le tissu industriel français est 

donc très important et intègre des entreprises de toutes tailles, très présentes à l'international ; 

près de 400 PME-PMI sont actives dans ce domaine aux cotés de grands groupes industriels 

nationaux, leaders mondiaux dans leur domaine. Pour les ressources minérales 

stratégiques, plusieurs groupes industriels sont actifs dans les activités d’extraction et de 

recyclage, comme Areva, Eramet, Imerys, Rhodia, qui produisent et développent des procédés 

de récupération et de recyclage des métaux rares. L’aval industriel français transformateur de 

ces matières premières est important, mais largement constitué de PME et de quelques 

entreprises de taille intermédiaire dont les activités concernent souvent l’énergie et d’autres 

domaines. 

L'excellence académique et technologique française dans le domaine des hydrocarbures 

est reconnue aujourd'hui dans le monde entier et s'appuie, en particulier, sur de grands 

organismes de recherche nationaux – IFPEN, BRGM, Ifremer, CNRS, IPGP, etc. –  mais 

aussi sur de nombreux laboratoires universitaires. Pour les ressources minérales 

stratégiques, la France dispose d'organismes de recherche performants avec le BRGM, 

l'Ifremer, le CNRS-INSU et les universités, Mines-Paris Tech, et le CEA pour les procédés de 

séparation-concentration. Le dispositif français s’appuie enfin sur le Labex Ressources 21 

(Nancy), dont l’activité est précisément focalisée sur les ressources stratégiques. 

Les défis à relever pour les hydrocarbures portent d’abord sur le renouvellement des 

réserves, la nécessité  d'accroitre les taux de succès en exploration, la mise en production de 
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nouvelles ressources et l’augmentation de 35 % aujourd'hui à plus de 50% le taux de 

récupération du pétrole. Ces objectifs passent par un effort de R&D soutenu dans le domaine 

des géosciences, du numérique  et de la chimie, des technologies de récupération assistée ou 

bien encore des technologies de production de gisements difficiles. Dans le domaine des 

hydrocarbures de roche mère, la recherche portant sur l'amélioration des technologies de 

fracturation hydraulique et sur des alternatives reste un sujet potentiellement pertinent et la 

politique dans ce domaine reste encore à définir. Les verrous relatifs aux ressources 

minérales stratégiques renvoient à une meilleure connaissance du potentiel géologique des 

métaux stratégiques avec le développement de modèles métallogéniques et géochimiques 

permettant de préciser la genèse des gisements. Le développement de technologies 

énergétiquement et écologiquement plus performantes pour l’extraction minière, la 

valorisation des minerais, les traitements métallurgiques et le recyclage, constituent deux 

enjeux essentiels. L’exploration des ressources en uranium et en métaux rares, les 

technologies d’exploration en milieu difficile, l’exploitation minière éco-compatible et le 

développement de procédés de recyclage et d’exploitation des déchets miniers et industriels, 

constituent également autant de verrous à lever. 

7. Une énergie nucléaire performante, durable et sûre 

L’énergie nucléaire constitue depuis les années 80 un élément clé de la sécurité 

d’approvisionnement en énergie de la France (même si la consommation d’uranium naturel 

est actuellement importée), ainsi qu’un atout en matière de qualité et de coût de production de 

l’électricité. Elle apporte une contribution significative à la lutte contre le changement 

climatique en fournissant une électricité à très bas niveau d’émissions de CO2 et peut ainsi 

favoriser un développement industriel sobre en émissions. Dans la plupart des scénarios de 

transition énergétique, elle contribue de façon significative à la production d’énergie dans le 

cadre de mix électriques intégrant cependant une part plus importante d’énergies 

renouvelables. 

Quatre objectifs sont structurants pour le domaine nucléaire : (1) poursuivre 

l’amélioration de la sûreté et des performances du parc existant, ainsi que celle du 

conditionnement des déchets radioactifs, en particulier dans le cadre de l’allongement de la 

durée de vie des centrales, (2) adapter le parc existant pour qu’il contribue aux objectifs de la 

transition énergétique en gagnant en efficacité énergétique en analysant la possibilité 

d’utilisation de chaleur fatale et en optimisant son exploitation conjointe avec un parc 

important d’énergies renouvelables, (3) préserver l’avance technologique française dans le 

domaine des réacteurs et de la fermeture du cycle du combustible (multi-recyclage du Pu, 

transmutation de certains actinides mineurs si nécessaire…), à laquelle concourent les 

programmes de R&D sur le nucléaire de 4ème génération (démonstrateur technologique 

ASTRID), (4) préparer le très long terme à travers le projet ITER et l’étape de démonstration 

qui suivra, pour vérifier la faisabilité d’une production électrique par la fusion 

thermonucléaire et une gestion optimale des déchets tritiés. 
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Un effort particulier de R&D sur la simulation numérique et les matériaux est à mener 

dans une vision 2030 où coexisteront des réacteurs de deuxième génération pour lesquels la 

connaissance des effets du vieillissement sera suffisante pour permettre de garantir la sûreté 

d’une exploitation prolongée et d’une phase de déploiement de réacteurs de troisième 

génération avec des  procédés de construction optimisés (baisse des coûts d’investissement), 

l’ensemble devant offrir des niveaux de sûreté et de performance élevés. Le maintien au 

meilleur niveau des outils de modélisation et de simulation est en effet essentiel pour faire 

progresser la sûreté des installations et constitue un atout déterminant pour l’industrie 

nucléaire française. La recherche sur les matériaux revêt des enjeux considérables pour 

évaluer la durée de vie des composants dans les réacteurs actuels et pour mettre au point de 

nouveaux matériaux pour le conditionnement des déchets radioactifs (verres, bétons…), pour 

les réacteurs à neutrons rapides et  pour les réacteurs à fusion. 

La chimie est aussi une discipline-clé pour l’exploitation des réacteurs et pour le cycle du 

combustible nucléaire (amont et aval, en préservant l’option du cycle fermé pour valoriser le 

recyclage des matières fissiles), depuis la mine jusqu’aux déchets radioactifs. Elle est 

également essentielle pour évaluer l’impact environnemental et sanitaire de la production 

nucléaire. La compréhension et la modélisation, notamment multi-échelles, des phénomènes 

élémentaires intervenant dans les procédés de l’industrie nucléaire, souvent développés sur 

une base expérimentale, représentent un enjeu décisif pour progresser vers un nucléaire plus 

économe en uranium, permettant le multi-recyclage du plutonium, et moins producteur de 

déchets radioactifs (transmutation de certains actinides mineurs si nécessaire). 

L’instrumentation nécessaire au contrôle, au pilotage et à la sécurité des installations 

nucléaires doit bénéficier des progrès de la recherche amont et des technologies développées 

dans d’autres secteurs d’activité. Les progrès dans ces domaines sous-tendent, en effet, des 

progrès importants en sûreté (détection, gestion d’accidents et de situations post-accidentelles) 

et en qualité de contrôle radiologique, environnemental ou de risque de prolifération. 

Le futur de l’énergie nucléaire dépendra en effet très largement de la capacité des 

communautés de chercheurs et des industriels impliqués à poursuivre la définition de 

solutions techniquement adéquates et répondant aux attentes de la société en matière 

d’impacts et de maitrise des risques – en fonctionnement normal comme en situation 

d’accident – et ce, de manière adaptée aux caractéristiques des différentes filières de réacteurs 

en fonctionnement (Gen 2), programmées (Gen 3) ou à l’étude (Gen 4). 

8. Capture Stockage et Valorisation du CO2 

La Capture Stockage et Valorisation du CO2 (CSVC) constitue un enjeu majeur des politiques 

de lutte contre le changement climatique. Bien que le mix électrique soit déjà largement 

décarboné en France, les scénarios de transition énergétique supposent pour la plupart un 

développement de la CSC, pour les grandes industries, mais aussi pour la production 

d’électricité ex-gaz en appui aux ERV. Au plan mondial il y a un paradoxe dans le fait que les 

projets sont peu nombreux et que les industriels refusent de s’engager, alors même que le 

champ des expérimentations possibles est largement ouvert. Cela est dû essentiellement à 
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l’absence de normes d’émission ou d’incitation économique garantissant l’intérêt des 

investissements dans ce domaine. 

L'industrie française possède de véritables atouts sur l'ensemble de la filière CSVC tant 

au niveau des grands groupes industriels (Alstom, Air liquide, Arkema, EDF, Lafarge,  

Schlumberger, Solvay, Total, GDF Suez, Geostock, etc.) qu'au niveau des PME-PMI qui ont 

un rôle important à jouer pour la fourniture d'études et d'équipements spécifiques, sur la 

gestion des risques, la conception de sites et l'analyse de sous-sol, etc. Au plan de la 

recherche, la filière CSC s'est structurée en France autour du club CO2 de l'Ademe. Elle 

est en cours de structuration autour des industriels, d'IFPEN, du CNRS et du CEA pour ce qui 

concerne la valorisation.  Il existe, ainsi, en France une réelle masse critique avec forte 

implication dans de nombreuses initiatives européennes. Il est à noter que l’Association 

CO2GeoNet – réseau d’excellence européen sur le stockage géologique de CO2, a son siège en 

France. Cependant un autre paradoxe est ici que le seul projet de taille industrielle n’a pas pu 

aboutir à ce jour en France. 

Les principaux verrous dans le domaine du captage sont liés au changement d’échelle, à 

l’amélioration du rendement énergétique et à la réduction des coûts (investissement initial et 

coûts d’exploitation) des procédés mis en œuvre, fortement impactés par la dépense 

énergétique supplémentaire. Dans le domaine du stockage, au-delà de la problématique de 

l'acceptabilité sociétale du stockage terrestre, les principaux verrous technologiques sont la 

faisabilité technique et la sécurisation des systèmes de stockage à long terme, qui nécessitent 

des recherches sur l’identification et le suivi de sites et de gestion des risques. A terme, la 

création de réseaux de transports entre les différents sites de captage et stockage du CO2 

devra être envisagée. Enfin, dans le domaine de la valorisation du CO2, on peut explorer – 

par exemple avec des techniques de type méthanation à partir de CO2 et d’hydrogène – des 

procédés de stockage de l'énergie renouvelable variable excédentaire. De même la CSC sur 

solution biomasse ou bio-CCS permet de créer des émissions négatives, processus qui joue 

un rôle important dans certains des scénarios de forte réduction des émissions étudiés par le 

GIEC 

En France et dans le reste du monde, toutes ces options doivent encore être rendue crédibles 

pour la population et pour les industriels. Les verrous technologiques pourront être levés par 

des installations-pilote. L’instauration d’un véritable signal pour les investisseurs, signal-

prix sur le carbone par le marché ETS, ou valeur donnée au carbone séquestré, ou signal 

réglementaire (normes d’émission au kWh projetées aux Etats-Unis), apparait sans doute 

comme le premier verrou à lever dans ce domaine. Dans l’Union Européenne, le niveau actuel 

du prix des quotas CO2 ne permet pas d’assurer la viabilité économique des opérations de 

CSC. 

9. Cogénération, récupération des chaleurs fatales, géothermie 

L’utilisation des sources de chaleur à toutes les températures – éventuellement en 

combinaison avec des  pompes à chaleur haute performance – constitue une des options 

mobilisables dans la transition énergétique. Cette problématique renvoie à celle de l’efficacité 
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énergétique dans l’industrie et à celle des réseaux de chaleur pour le bâtiment. Pour le 

chauffage urbain, les  réseaux de chaleur sont moins développés en France que dans d’autres 

pays. A côté des solutions conventionnelles des réseaux haute température, il conviendrait 

d’explorer les possibilités offertes par les réseaux basse température, en particulier associés à 

des bâtiments très basse consommation et pour la production conjointe de froid (datacenters, 

commerces) et de chaud. La France dispose d’acteurs de l’industrie et de la R&D pour la 

récupération des chaleurs fatales, comme pour la géothermie. Concernant la cogénération 

nucléaire, de nouvelles études technico-économiques sont en cours d’instruction avec des 

projets de démonstrateurs. 

En matière de R&D pour la géothermie, le BRGM joue un rôle significatif, de même que le 

LabEx G-Eau-Thermie. Pour la récupération des chaleurs fatales, les compétences 

génériques nécessaires, en transferts thermiques (structuration autour de la Société Française 

de Thermique), mécanique des fluides, thermodynamique, physique appliquée, science des 

matériaux, sont très présentes et d’excellente qualité dans le tissu académique français, ainsi 

que dans les EPICs (CEA, IFPEN, IRSTEA). L’enjeu est de mobiliser ces compétences dans 

le domaine de l’efficacité énergétique, domaine pluridisciplinaire, comportant de nombreuses 

interfaces et des dimensions systémiques prononcées, Il est aussi de se mettre en capacité de 

mener les démonstrations à l’échelle nécessaires.  

Le coût de production actuel des systèmes de géothermie est estimé par l’AIE à 100-300 

$/MWh, avec des perspectives de diminution importantes bien que difficilement 

quantifiables. Les principaux verrous sont associés à l’amélioration des performances de ces 

systèmes en matière de productivité, de coût et d’impact sur l’environnement. En matière de 

géothermie très basse température, l’enjeu principal est d’améliorer la compétitivité de ces 

solutions en les adaptant aux marchés nouveaux de la basse consommation et de la rénovation 

avec utilisation du sous-sol comme réservoir énergétique. Pour l’utilisation des chaleurs 

fatales hautes températures, l’amélioration des échangeurs thermiques, reste toujours un 

défi important pour optimiser la performance énergétique tout en évitant l’encrassement et 

l’érosion. La récupération de la chaleur à moyenne température (<400°C) nécessite de 

réelles ruptures technologiques car les échangeurs supposent le développement de surfaces 

aptes à résister à la corrosion et de surfaces d’échanges importantes (micro ou nano-

structurées notamment). Le développement de la cogénération nucléaire nécessiterait 

l’adaptation du circuit  secondaire et le couplage au réseau de transport de la chaleur, le 

pilotage, la gestion et l’optimisation des modes de fonctionnement, tout en préservant la 

sûreté du dispositif. Un usage final des chaleurs moyenne et basse température devra être 

trouvé. 

Le domaine des pompes à chaleur bâtiment et Industrie constitue un domaine dans lequel des  

innovations peuvent permettre rapidement un bon ajustement ressources-besoins, ainsi qu’une 

baisse des coûts de la récupération de chaleur fatale dans le bâtiment et sur les process des 

industriels. Les innovations  sur les pompes à chaleur doivent conduire à un déploiement plus 

large de cette technologie et ainsi contribuer aux objectifs français de développement des 

énergies  renouvelables. 
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10. Stockage de l’énergie, interconversion et interopérabilité des vecteurs, réseaux 

intelligents 

Le stockage de l’énergie et l’inter-conversion des vecteurs (hydrogène, gaz hydrocarbonés, 

électricité, chaleur) sont des enjeux technologiques-clef pour la réussite de la transition 

énergétique. Le déploiement massif des énergies renouvelables, dont les sources variables ou 

“non-dispatchables”, nécessite en effet une optimisation de l’équilibrage de l’offre et de la 

demande. Dans cet objectif, le développement de réseaux énergétiques intelligents, le recours 

à des technologies performantes de stockage ainsi que la capacité à jouer de la 

complémentarité et de l’interconversion des vecteurs énergétiques décarbonés – électricité, 

hydrogène et autres gaz, chaleur – constituent des enjeux majeurs.  

Les technologies de stockage de l'énergie électrique se heurtent à plusieurs verrous : 

performances techniques, coût des matériaux pour les stockages électrochimiques, 

intelligence de la gestion. Le développement des technologies de stockage de l’électricité 

nécessite également la construction de filières industrielles nationales nouvelles. Concernant 

le stockage de la chaleur, deux types d’applications sont concernés : à basse température le 

chauffage des bâtiments utilisant par exemple les chaleurs fatales résultant d’installations 

industrielles, de production d’énergie avec ou sans cogénération, et à plus haute température 

le stockage de la chaleur pour pallier l’intermittence de l’énergie solaire notamment dans les 

centrales solaires à concentration. S’agissant des réseaux électriques intelligents, les 

verrous concernent la capacité à anticiper l’offre et la demande, à suivre en temps réel l’état 

du réseau, la définition et la mise en œuvre de nouvelles architectures de réseau (dont les 

boucles locales) , la coexistence de différentes générations d’équipements, et le 

développement de méthodes physiques ou numériques  permettant d’assurer la stabilité du 

réseau, la sécurité du traitement et de l’utilisation des données. Les verrous pour les réseaux 

de chaleur sont assez semblables à ceux liés à l’intégration des énergies intermittentes, ceux-

ci étant liés à l’usage optimal des rejets thermiques des sites industriels ou de production 

électrique, le stockage (journalier, intersaisonnier) et l’adaptation offre/demande en temps 

réel.  

Même si la thématique réseaux peut se prévaloir d’un fort soutien de l’Europe et que 

plusieurs opérations de démonstrations sont lancées en France, le niveau de la R&D française 

est variable selon les acteurs : les opérateurs de réseau et énergéticiens ont des compétences 

de rang mondial, mais les acteurs de la recherche plus amont sont moins présents.  De plus, 

l’émergence des thématiques du stockage d’énergie sous toutes ses formes et de la gestion de 

l’intermittence doit être accompagnée, au fur et à mesure du développement des solutions 

technologiquement possibles, par le développement du cadre réglementaire et des règles de 

marché adaptés. La perspective de marchés mondiaux et européens très importants pour le 

stockage de l’énergie doit inciter au soutien i) de la R&D française, en pointe notamment dans 

le secteur du stockage électrochimique ou de l’hydrogène ii) des entreprises en capacité 

d’occuper une position de leader dans le domaine. Le développement du vecteur hydrogène 

se heurte au manque de structuration du tissu industriel, à une faiblesse de la 

règlementation française et souffre d’un retard dans le développement d’opérations de 
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démonstrations permettant d’initier une réelle dynamique industrielle ainsi que d’en favoriser 

son appropriation sociétale, notamment par la mise en place d’une réglementation adaptée 

grâce aux retours d’expérience. En revanche, son développement peut s’appuyer sur une 

communauté française de bon niveau et bien structurée, dans une dynamique alliant un fort 

soutien de l’Europe (JTI FCH) et un accroissement des sources d’énergie primaires 

renouvelables, favorisant la production décarbonée d’hydrogène. 

Les verrous technologiques pour le vecteur hydrogène portent sur la production par des 

sources décarbonée, notamment par la transformation thermochimique de la biomasse pour 

laquelle il est nécessaire d’augmenter les rendements. Les technologies d’électrolyse de l’eau 

doivent encore bénéficier d’efforts pour leur développement à grande échelle. D’une manière 

générale, l’effort de R&D doit porter en particulier sur la réduction des coûts pour ces deux 

technologies ou encore sur des technologies potentiellement peu coûteuses (méthodes  de 

production biologiques à partir de déchets urbains ou industriels). Le développement des 

piles à combustible doit être poursuivi en cherchant à lever les verrous concernant le cœur de 

pile (durabilité, réduction des coûts, optimisation du rendement, cogénération électricité-

chaleur) pour les applications stationnaire ou à la mobilité, ou encore concernant 

l’optimisation des auxiliaires, qui représentent un part significative du coût.  

Pour répondre à ces différents défis, il est nécessaire de considérer dans une perspective 

systémique les problématiques suivantes et d'accélérer la mise en place coordonnée d'un 

ensemble de démonstrateurs territoriaux pour: les systèmes de stockages réversibles et de 

stockage “Power-to-Gas” ; la gestion de l’inter-conversion et de l’interopérabilité entre 

réseaux d’énergie (électricité, différents gaz, chaleur, …) ; le développement des piles à 

combustible, électrolyseurs, systèmes réversibles ; la mise en place d'installations de 

production, distribution, stockage, consommation de l'hydrogène à usages multiples ; les 

micro-réseaux multivecteurs privilégiant l’autoconsommation (éco-quartier, territoire) 

11. Comportements des consommateurs et modèles de marché pour la flexibilité de la 

demande 

Dans tous les scénarios de transition énergétique, les hypothèses faites sur les 

modifications d’évolution des comportements des consommateurs et usagers sont des 

éléments-clé, que les trajectoires prônent l’émergence de comportements plus sobres, ou 

qu’elles tablent sur l’utilisation et la diffusion de technologies, de filières et systèmes 

énergétiques innovants. Efficacité énergétique et comportements de sobriété doivent toujours 

être articulés de façon à éviter d’éventuels effets-rebond dans la consommation. La transition 

énergétique peut également amener à prendre en considération l’évolution des systèmes 

techniques et de leur gestion, par exemple avec des schémas moins centralisés. Ces nouveaux 

systèmes peuvent avoir un impact important sur l’organisation du secteur à l’échelle 

nationale, voire européenne, nécessiter de nouveaux modèles de marché, représenter une 

opportunité pour de nouveaux acteurs et services. De ce fait, certaines options de la transition 

énergétique pourraient impliquer une nouvelle organisation des pouvoirs et des 
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responsabilités, une nouvelle gouvernance de l’énergie qu’il convient de comprendre et 

d’anticiper. 

Dans ce contexte, les recherches dans le domaine des sciences économiques, politiques, 

sociales et humaines sont essentielles pour accompagner et éclairer la transition, dans le 

cadre d’une approche globale, favorisant la dimension participative. En France, aujourd’hui, 

si l’apport des sciences économiques mérite d’être renforcé, il est d’ores et déjà organisé. Le 

pays dispose de compétences reconnues et de haut niveau dans le domaine de l’économie de 

l’énergie avec des équipes déjà en partie connectées, dans le cadre de projets 

pluridisciplinaires, aux compétences en sciences de l’ingénieur ou du climat travaillant dans le 

domaine de l’énergie. Les compétences en sciences humaines et sociales hors économie dans 

le domaine de l’énergie apparaissent toutefois en voie de structuration et de mobilisation. 

La construction d’un dialogue fécond entre la recherche technologique et la recherche 

en sciences sociales (sciences économiques incluses) dans le domaine de l’énergie apparait 

comme l’une des clés pour réussir sur le long terme la transition énergétique et 

environnementale. Les SHS ont un rôle évident à jouer, non dans une simple logique 

d’accompagnement, mais en mobilisant leurs problématiques de recherche au meilleur niveau 

pour anticiper les conditions de cette transition, évaluer la dimension sociétale de l’innovation 

et du changement technologique, et déceler les processus de formation des potentiels 

technologiques effectifs. Au-delà, il conviendrait de faciliter les échanges entre chercheurs 

des deux champs notamment dans le cadre des réseaux de prospective. L’apport des SHS 

devrait également être valorisé dans le cadre des programmes d’expérimentations et 

démonstrateurs pour une meilleure prise en considération – dès la conception des programmes 

– des aspirations des acteurs, des verrous ou freins non-technologiques, et des capacités 

d’innovation de la société 

Cette convergence des problématiques scientifiques prend sa pleine dimension dans la 

perspective d’une évolution des modes de gestion de l’énergie, supposant une meilleure prise 

en compte des aspirations et des potentiels des différents niveaux de territoires et de leur 

articulation.  Certaines  collectivités territoriales, souhaitent de plus en plus prendre en main 

leur destin énergétique. La notion de territoires durables, mêlant les dimensions 

d’aménagement (éco quartiers, réseaux locaux) et de mobilité (véhicule électrique ou 

hydrogène), devient structurante pour les politiques locales. 

Au croisement du développement des technologies smart et de la montée en puissance 

des territoires, de nouveaux champs de services sont à explorer par les opérateurs 

industriels. Les recherches sur la gouvernance doivent embrasser la dimension du design des 

systèmes réglementaires et d’organisation des marchés qui ont encadré l’évolution de la 

relation-client. Celle-ci va devenir de plus en plus réactive digitalisée, et avec des attentes-

clients certainement modifiées et plus exigeantes. Cette modernisation de la relation ne doit 

cependant pas ignorer la montée parallèle de la précarité énergétique touchant des fractions 

importantes de la population. 
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12. Concepts nouveaux et innovations radicales pour l'énergie  

La genèse des ruptures technologiques nécessaires à la transition énergétique devra 

s’appuyer sur la création de connaissances fondamentales et génériques au meilleur 

niveau international. Il s’agira ainsi : d’améliorer les performances des systèmes énergétiques 

du présent en termes d’efficacité, de sobriété et d’impact environnemental ; de préparer les 

révolutions technologiques pour la transition énergétique et l’obtention du facteur 4 sur les 

émissions de gaz à effets de serre à l’horizon 2050 ;  

Ces connaissances génériques sont par nature disséminées dans un grand nombre de 

disciplines scientifiques et ne sont pas nécessairement appliquées à l’énergie. L’un des 

enjeux majeurs est de mobiliser les chercheurs de ces disciplines et d’organiser leur 

convergence sur des applications potentielles dans le domaine de l’énergie, tout en 

garantissant l’excellence de ces disciplines au meilleur niveau. L’enjeu est donc de  structurer 

une communauté des sciences de base pour l’énergie incluant les sciences humaines et 

sociales, afin d’assurer une fertilisation croisée des sciences de base et des priorités 

applicatives. Cette structuration d’une communauté nationale des sciences pour l’énergie se 

heurte actuellement au cloisonnement disciplinaire et souffre d’une certaine dispersion des 

moyens matériels et humains et d’accès aux financements, d’une faiblesse des niveaux de 

financement récurrent pour soutenir la recherche fondamentale et interdisciplinaire. Elle 

devrait donc bénéficier du soutien d’acteurs nationaux structurants tels que le CNRS, de la 

création en cours de grands pôles universitaires incluant les EPST et de la présence d’EPIC à 

même de faire le lien entre le secteur académique et le monde économique.  

Cette structuration devrait être accompagnée par un travail de veille permanente sur les 

concepts nouveaux pouvant avoir potentiellement des applications au secteur de l’énergie, par 

une mise en œuvre de l’ interdisciplinarité et par un passage plus fluide des preuves de 

concept prometteuses à des filières d’applications, en favorisant la formation de Docteurs 

dans le domaine de l’énergie. Cette structuration pourra prendre la forme de briques 

scientifiques et technologiques, dont le ciblage thématique devra bénéficier d’un travail 

de veille systématique sur des sujets régulièrement réexaminés. A titre d’exemple on peut 

identifier les champs suivants, de la complexité de la matière à celle des systèmes sociaux:  

- modélisation et simulation multi-échelle et multi-physique des matériaux et systèmes 

énergétiques et des processus d’échange d’énergie ; 

- matériaux innovants et caractérisations avancées pour les systèmes énergétiques ; 

- maîtrise des phénomènes quantiques pour l'énergie ; 

- systèmes bio-inspirés et catalyse ; 

- sciences des systèmes complexes, et dynamique des systèmes à finalité énergétique ; 

- modèles d’évaluation intégrée (IAMs, Integrated Assessment Models) pour les 

politiques énergie-climat et prise en compte de l’incertitude ; 

- institutions, normes et instruments de décision pour les politiques publiques en relation 

avec l’énergie ; 
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- analyses psychologiques, sociales et économiques des comportements d’acteurs, des 

processus sociaux, des nouvelles logiques d’action collective, face aux nouvelles 

technologies de l’énergie (y compris TIC) 

- prise en compte des changements sociaux structurels tels que le vieillissement, les 

migrations, la périurbanisation. 


