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5 priorités stratégiques pour le défi 
« une énergie propre, sûre et 

efficace » 

9 avril 2014 
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Un processus en trois étapes: 

1. Construction d’une matrice  "Technologies / Enjeux" 
permettant de dresser un inventaire des atouts et faiblesses 
pour 12 technologies/filières énergétiques 

2. Identification de 12 "objets complexes" appartenant  au cœur 
du défi, ou transversaux, ou en passerelle avec d’autres défis 

3. Sélection des 5 priorités par reconstruction des objets 
complexes 

 

Les travaux de l’atelier n’ont  pas à ce stade abordé la question des 
outils de la R&D 

Les réponses aux sept questions communes aux différents défis 
apparaissent dans le rapport détaillé 
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5 priorités pour une énergie propre, sûre et efficace 

• Intégration des énergies renouvelables et gestion dynamique des 
systèmes énergétiques (en France et dans le monde) : vecteur 
hydrogène,  stockage et interconversion des vecteurs, réseaux 
intelligents 

• Socio-économie de l’énergie; prospective et gouvernance multi-
échelles de la transition ; analyse des interfaces (globale, 
européenne, nationale et locale) ; recompositions spatiales et 
territoriales 

• 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; 
pratiques et comportements d’acteurs, logiques collectives et 
innovations; dispositifs d’incitation et de diffusion 
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Considérations complémentaires 
• Les priorités identifiées ne rendent pas compte de l’intégralité de la 

politique de recherche pour l’énergie, qui doit couvrir l’ensemble des 
filières ; elles portent sur des champs d’investissement ayant un caractère 
systémique ou transversal, et susceptibles d’être redéfinis à intervalle 
pluriannuel régulier 

• La dimension transversale de la construction d’une communauté 
scientifique pour l’énergie, articulant recherches en sciences a-humaines 
et technologiques avec l’ensemble des sciences humaines et sociales, 
constitue une nécessité impérative aux yeux de tous les participants à 
l’atelier 

• Une réflexion interalliances (notamment ANCRE et ATHENA) doit être 
menée afin que les SHS puissent apparaitre tant en amont qu’en aval des 
processus d’innovation requis pour la transition énergétique 

• Nécessité du dialogue entre filières académiques et acteurs industriels 
de la Recherche pour articuler besoins d’avancées technologiques des 
industriels et perspectives amont, en vue de développer les nouvelles 
activités innovantes 
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1. Gestion sobre des 
ressources et 
adaptation au 
changement 
climatique  
 

2. Une énergie propre, 
sûre et efficace 
 

3. Stimuler le renouveau 
industriel 
 

4. Santé et bien-être  
 

5. Sécurité alimentaire et 
défi démographique  

Matériaux, bioénergies, eau 

Défi 2: 6 passerelles 

6. Mobilité et systèmes 
urbains durables 
 

7. Société de 
l’information et de la 
communication  
 

8. Sociétés innovantes, 
intégrantes et 
adaptatives  
 

9. Une ambition spatiale 
pour l’Europe  
 

10. Liberté et Sécurité de 
l'Europe, de ses 
citoyens et résidents  
 5 

Batiments, transports BE 

NTE, écologie indus. 

Ener > info et info > éner 

Sécurité énergétique Usages des sols 
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Intégration des énergies renouvelables et gestion dynamique des systèmes 
énergétiques (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 
commandables" et l’ajustement permanent offre-demande 

• 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"  

• Verrous et opportunités:  
– scientifiques: matériaux pour le stockage (batteries, PAC et H2), production d’H2, changements 

de phase, durée de vie, cycle charge/décharge, réversibilité  

– technologiques:  gestion à fort contenu en technologies d’information, et en temps réel             
(big data ?), de systèmes techniques complexes "non hiérarchiques", coût et rendement des 
composants 

– réglementaires et économiques: identification des intégrations techniques et modèles d’affaire 
dans des industries "dégroupées"  ; sureté des systèmes (électrochimie, H2) 

– à caractère sociétal: définition d’un cadre européen stable pour l’organisation des industries de 
réseau  (gaz et électricité) après leur mise en concurrence; incertitude sur la stabilité des 
politiques publiques d’incitation; faisabilité sociétale de la mobilisation des potentiels 
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Socio-économie de l’énergie; prospective et gouvernance multi-échelles de la 
transition ; analyse des interfaces (globale, européenne, nationale et locale) ; 
recompositions spatiales et territoriales 

• La nécessaire intégration de la dimension sociétale de l’énergie suppose: un 
encastrement des différents niveaux de gouvernance, du global au local (et 
retour); la mise en cohérence d’objectifs et politiques publiques pour (1) les 
accords internationaux, (2) les politiques européennes et nationales, (3) les 
politiques locales et territoriales 

• 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 à la fois efficaces et équitables   

• Verrous et opportunités: 
– scientifiques: en SHS, compréhension des mécanismes de coordination entre acteurs 

(marchés-institutions-normes-prix) 
– technologiques: pour l’échelle des territoires, mise en œuvre de réseaux multi-énergies 

interconnectés 
– réglementaires et économiques: redéfinition des compétences opérationnelles entre Etat, 

opérateurs industriels et collectivités locales 
– à caractère sociétal: capacité à définir les modalités participatives de la  transition 

énergétique en articulant nouvelles pratiques collectives, comportements individuels et 
systèmes techniques innovants 
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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) 

• Permettre l’émergence de procédés et d’objets techniques propres, 
efficaces et économes en matières premières, en particulier pour la 
captation des énergies renouvelables et le stockage des énergies 

• Verrous et opportunités:  
– scientifiques: lois de comportements sous sollicitations multiples , catalyse, substitution 

(par ex. Terres rares), modèles métallogéniques et géochimiques, hydro et pyro-
métallurgie, purification, photonique et nanostructuration, fluides de transfert 

– technologiques: durée de vie en environnements sévères (marin, haute température..), 
Analyse de Cycle de Vie 

– réglementaires et économiques: contradiction entre le temps souvent court de  l’industrie 
et la nécessité de stabiliser infrastructures et contrats d’échange 

– à caractère sociétal: difficulté à faire émerger des modes de coordination pour l’écologie 
industrielle, création de nouveaux métiers d‘ingénieur en écologie industrielle 
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Substitution au carbone fossile pour l’énergie et la chimie (stocks, flux) : 
bioénergies, chimie biosourcée, valorisation du carbone 

• Le développement des bioénergies  solides, liquides et gazeuses  est un 
élément-clé de la réduction de la dépendance aux fossiles (sûre), il permet de 
satisfaire des besoins spécifiques (chaleur, transports, chimie, électricité à flamme 
"commandable") (efficace) tout en réduisant les émissions (propre) 

• Les objectifs renvoient à la nécessité d’un développement des solutions forêts et 
biocarburants de 2ème et 3ème génération, pour limiter l’impact sur les surfaces 
agricoles. Avec la capture et valorisation du CO2 possibilité d’une nouvelle chimie, 
compatible avec le respect des contraintes d’émission 

• Verrous et opportunités:  
– scientifiques: sélection de micro-organismes et enzymes, chimie extractive et catalyse, 

(captage/valorisationCO2, bio 3G ); géochimie, hydrodynamique 

– technologiques: variabilité de la biomasse entrante, prétraitement, purification ; caractérisation de 
sites de stockage, expérimentation et monitoring ; démonstrateurs pré-industriels pour le captage 
et pour la valorisation ; réduction des pollutions locales, en amont (sols-eau) et à l’usage 
(pollutions atmosphériques),  

– réglementaires et économiques: organisation des filières pour l’exploitation, l’approvisionnement 
et les transformations ; analyse de la disponibilité de la ressource, bilan CO2  

– à caractère sociétal: gestion des conflits d’usage, impacts environnementaux et biodiversité ; 
activation des synergie entre territoires, entre systèmes agricole et forestier 
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Efficacité énergétique : bâtiments-transports-systèmes productifs; pratiques et 
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 (sûre), 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 et opportunités:  
– scientifiques: cinétique (combustion), physico-chimie (durabilité), étude de la nano- et micro-

structure (hautes performances mécaniques et thermiques), transferts radiatifs, matériaux 
innovants pour le bâtiment; en SHS question des instruments, normes ou prix ? 

– technologiques: métrologie des flux d’énergie ; cogénération, gestion de la chaleur fatale , 
séchage, production de froid et échangeurs ; enveloppes multifonctions (bâtiment) ; structures 
allégées (transport), intégration des innovations dans le bâtiment, objets communiquants 

– réglementaires et économiques: 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" 

– à caractère sociétal: mise en cohérence des incitations économiques et des dispositifs d’action 
collectifs pour des changements de comportement durables ; flexibilisation de la demande; 
ergonomie des systèmes  et équipements énergétiques  efficaces(installation/utilisation) 

 


