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ÉCLAIRER L’AVENIR
LE COMITÉ DE PROSPECTIVE DE LA CRE
Un espace de partage pour une régulation tournée
vers l’innovation
Éditorial



L’Accord de Paris, la loi relative à l’énergie et au climat, les projets de
Stratégie nationale bas carbone et de Programmation pluriannuelle de
l’énergie, ainsi que la mise en place d’un Haut conseil pour le climat sont
des engagements politiques forts qui bousculent notre manière de penser
et de faire l’énergie. Notre secteur vit des instants historiques portés par la transition
écologique et la révolution numérique.
L’énergie se réinvente grâce à l’innovation qui intègre les stratégies de développement
des territoires et prolonge ses ramifications à l’ensemble des secteurs de l’économie
de l’énergie. L’innovation renforce la souveraineté énergétique, accompagne le
maintien de perspectives industrielles stratégiques, la décarbonation de l’économie et
la création d’emplois, la gestion des nouveaux risques, la maîtrise des réseaux et des
consommations énergétiques.
L’énergie est un des piliers de la solidarité nationale de notre pays. On observe la
société civile se réapproprier, parfois de manière désordonnée, les questions
énergétiques avec une prise de conscience renforcée de l’urgence climatique, le souci
de conserver une qualité de service élevée et une énergie bon marché. Concilier ces
attentes par l’innovation et la pédagogie est notre défi à tous !
Le Comité de prospective inscrit le régulateur dans une démarche d’anticipation qui
conduit les acteurs sur le chemin de leur destin énergétique. La saison 2 s’est focalisée
sur la décentralisation des systèmes énergétiques et a permis aux Groupes de travail
de devenir des espaces d’expression du débat démocratique.
J’ai souhaité orienter la saison 3 vers les enjeux industriels du secteur et ouvrir le débat
aux questions sociétales, pour identifier les leviers comportementaux qui soutiendront
les trajectoires imaginées par les Groupes de travail.
Les travaux du Comité sont devenus indispensables aux réflexions de la CRE. C’est
un espace d’idées et de pensées qui participe à une régulation dynamique et agile. Le
Comité est une tribune pour éclairer les décideurs politiques, économiques et
industriels.
Michel SERRES prévenait : « Le monde de demain sera autre. Il sera et meilleur et
pire. Il sera ce que nous en ferons ». Ma conviction est que nous disposons de grands
talents pour se préparer à un avenir meilleur et ma volonté est de les réunir pour leur
en donner l’opportunité.

Jean-François CARENCO, Président de la CRE
Président du Comité de prospective

www.eclairerlavenir.fr
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INTRODUCTION
LES OBJECTIFS DU COMITÉ DE
PROSPECTIVE
Créé en 2017 sous l’impulsion Jean-François CARENCO, le Comité de prospective
de la CRE œuvre depuis trois ans pour éclairer l’avenir du système énergétique
français. Il s’inscrit dans l’accomplissement des valeurs d’indépendance, de
transparence et d’impartialité défendues par la Commission de régulation de
l’énergie.
Le Comité de prospective accompagne le régulateur et les acteurs du secteur pour
anticiper les évolutions et à adapter leurs pratiques. Il veille au succès de la transition
énergétique et à ce que la révolution numérique serve le système énergétique et les
consommateurs.


Il rassemble une communauté de travail, composée de nombreuses
personnalités et acteurs majeurs de l’énergie qui appréhendent et identifient
les tendances du secteur à 10, 20, 30 ans.



C’est un espace de réflexion et une enceinte d’écoute, d’échanges et de
partage dont les objectifs sont : l’avenir du secteur et la lutte contre le
changement climatique.



Les Groupes de travail sont des espaces de concertation où les participants
expriment en toute liberté leurs opinions.

Le Comité de prospective présidé par Jean-François CARENCO réunit
39 membres, dont le Secrétaire général, Didier LAFFAILLE, et le Commissaire
référent, Ivan FAUCHEUX.

TOUS LES ACTEURS FRANÇAIS DE L’ÉNERGIE Y SONT
REPRÉSENTÉS
Les Groupes de travail ont rassemblé plus de 200 experts de tous horizons et un large
panel d’énergéticiens – universitaires, économistes, sociologues, acteurs du secteur de
l’énergie, industriels, producteurs, opérateurs de réseaux, fournisseurs d’énergie,
associations de consommateurs, organismes environnementaux, think tank, entreprises
et fédérations du renouvelable, acteurs de la mobilité, cabinet de conseil en énergie,
médiateur de l’énergie, élus locaux, parlementaires, etc. – dont l’ambition est de favoriser
la construction de visions partagées qui aboutissent à des recommandations pour
soutenir le secteur dans ses transformations.
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LA SAISON 2, 2019
LA DÉCENTRALISATION ÉNERGÉTIQUE



Dans le monde romain, le jeune et futur citoyen, entre 14 et 17 ans, revêtait
la toge virile, lorsque ses parents jugeaient ses qualités intellectuelles et
morales dignes de lui inspirer une sage et éclairée conduite. La toge virile
n’avait les plus bandes rouges du puer, mais arborait la blancheur d’une
certaine force et maturité. Le puer devenait adulescens.
Avec sa saison 2, le Comité de prospective de la CRE revêtait la toge virile. Fort de
son succès lors de la saison 1, il devait démontrer aux citoyens, aux consommateurs
d’électricité et de gaz, aux industriels, aux fournisseurs, aux gestionnaires de réseaux,
aux élus, aux associations de consommateurs, à tous les penseurs et acteurs de
l’énergie, qu’il était possible de débattre, durant des mois, des grandes questions
énergétiques de l’avenir. Débattre et construire. Non pas rechercher, avec
l’acharnement des manufacturiers de certitudes, des scénarios consensuels qui
prédiraient un avenir tout fait, mais faire émerger, patiemment, quelques chemins
éclairés que, tous ensemble, nous pourrions emprunter. Les trois Groupes de travail
travaillèrent dur. Mois après mois, à Paris, partout en France, au creux des vallons, au
cœur des villages, aux contours de villes, les escadres du Comité de prospective
tentèrent d’éclairer l’avenir du gaz vert, des nouvelles dynamiques locales, du sens
donné aux données des consommateurs. Il y eut de beaux moments de confrontations
d’idées et d’attentes, des désaccords, des envolées, des fulgurances, des rires et des
alliances ; il y eut surtout des désirs inédits et constants d’écouter ce que les citoyens
à présent exigent, un monde plus respectueux de la planète, un système énergétique
plus proche d’eux, tout en préservant sa robustesse et son caractère solidaire.
Le Comité a grandi. Pleins de confiance envers les réponses enthousiastes et fécondes
qu’il est désormais prêt à donner aux citoyens français et européens, nous espérons
qu’il mérite enfin la qualification que Jules CÉSAR avait accordée à son jeune
lieutenant Gaulois ÉPORÉDORIX : « summo loco natus adulescens et summae domi
potentiae ». En bon latin, « jeune homme d’une grande famille et très puissant dans
son pays ».

Jean-Laurent LASTELLE, Commissaire de la CRE
Référent du Comité de prospective | Saisons 1 et 2

LES THÈMES DE LA SAISON 2
Rapport 1 – Bouquet énergétique

Le verdissement du gaz, demain 100 % gaz vert ?
Co-présidents :
Rapporteur :

Olivier APPERT et Philippe MAUGUIN
Thibaut FÉLIX (Auditeur au Conseil d’État)

Rapport 2 – Réseaux et systèmes énergétiques

Transition énergétique dans les territoires, nouveaux rôles, nouveaux modèles
Co-présidents :
Rapporteure :

Bernard BOUCAULT et Frédéric GONAND
Laure DURAND-VIEL (Auditrice au Conseil d’État)

Rapport 3 – Consommateur et société

Donner du sens aux données du consommateur
Co-présidents :
Rapporteure :
www.eclairerlavenir.fr

Cécile MAISONNEUVE et Fabien CHONÉ
Margot RENAULT (Auditrice à la Cour des comptes)
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Saison 2 I Rapport 1

LE VERDISSEMENT DU
GAZ, DEMAIN 100 %
GAZ VERT ?
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PEUT-ON VERDIR LE GAZ D’ICI 2035 ?
Le gaz naturel représente aujourd’hui 1/5 de l’énergie finale consommée en France
et 1/5 des émissions de gaz à effet de serre par sa combustion, ce qui rend
incompatible son utilisation en l’état avec les objectifs climatiques.
Le Groupe de travail a identifié 3 filières d’avenir pour le verdissement du gaz : la
méthanisation (processus de dégradation biologique de la matière organique en
absence d’oxygène), la pyrogazéification (processus de fermentation des déchets
chauffés à plus de 1.000°C en absence d’oxygène) et le power-to-gas (conversion
de l’électricité en produisant de l’hydrogène par électrolyse de l’eau) associé à la
méthanation (conversion de l’hydrogène en méthane par combinaison avec du
dioxyde de carbone).
VERDIR 10 % DE NOTRE CONSOMMATION DE GAZ EN 2030, UN OBJECTIF CLEF
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !
Le verdissement du gaz concerne l’ensemble des usages présents et futurs du gaz
naturel : chauffage, industrie, production d’énergie (chaleur ou électricité) et
transports. C’est aussi un enjeu d’indépendance énergétique pour la France.
LA MÉTHANISATION EST AUJOURD’HUI LA TECHNOLOGIE LA PLUS
PROMETTEUSE POUR ATTEINDRE 10 % DE GAZ RENOUVELABLE D’ICI 2030


La France compte + 700 unités en fonctionnement et l’Allemagne + 10.000.



Le soutien des pouvoirs publics (tarifs d’achat) se justifie par les multiples
avantages de la méthanisation en faveur du climat et du développement des
territoires ruraux, et qui s’intègre aux dynamiques d’économie circulaire,
d’agroécologie et de traitement de déchets profitables au monde agricole.



La prise en compte des externalités positives pour l’environnement, les
agriculteurs et les territoires peut venir réduire le coût encore élevé de cette
production – entre 90 et 120 €/MWh, contre 25 €/MWh pour le gaz naturel (hors
prix du CO2).

LA PYROGAZÉIFICATION ET LE POWER-TO-GAS : DES RELAIS DE PRODUCTION ?


La pyrogazéification est une technologie aujourd’hui insuffisamment mature pour
qu’un développement à grande échelle puisse être anticipée, mais son potentiel
est réel.



Les technologies de power-to-gas sont parmi les plus prospectives. Elles
pourraient favoriser l’intégration des énergies renouvelables.

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT POUR LA CAPTATION ET LE STOCKAGE
DU CARBONE (CCS)
Leur développement pourrait faciliter l’atteinte de l’objectif national de neutralité
carbone d’ici 2050, par exemple par la décarbonation des grandes installations
industrielles (sidérurgie).
Les sites visités par le Groupe de travail :
Létang Hoche, méthanisation à Épaux-Bézu (02), Gaya, pyrogazéification à Saint-Fons (69) et IFP Énergies nouvelles,
9
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de recherche à Solaize (69).

Saison 2 I Rapport 2

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DANS LES TERRITOIRES
NOUVEAUX RÔLES,
NOUVEAUX MODÈLES
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LES TERRITOIRES PRENNENT LA MAIN SUR L’INNOVATION
EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !
La transition énergétique est associée à une dispersion croissante de la production
d’électricité. Elle participe au renforcement du rôle des territoires, de plus en plus
compétents en matière de planification énergétique.
À CHAQUE TERRITOIRE SON MODÈLE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le développement des énergies renouvelables (EnR) et leur intégration sur le réseau,
font évoluer le tissu énergétique français. La multiplication d’unités de production de
faible puissance pose des questions de gouvernance technique, économique et
politique.
Les réglementations nationales sur la décentralisation énergétique et les
programmes d’aides d’État ont créé un cadre d’action favorable à l’innovation locale
(expérimentations, démonstrateurs), et une mobilisation hétérogène des collectivités.
3 ENJEUX POUR LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE


Un maillage territorial adapté aux besoins de gouvernance énergétique locale
dont la compétence d’Autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE).



Une articulation efficace entre les objectifs nationaux (Programmation
pluriannuelle de l’énergie – PPE) et les programmations locales (Plan, climat, air,
énergie territoire – PCAET – et Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires – SRADDET).



Un prix de l’énergie juste et équitable qui reflète les coûts et les économies
réalisées sur les réseaux par le développement des EnR (autoconsommation
collective et marchés locaux de l’énergie). Pour cela, il faut prendre en compte le
risque de « mitage » territorial pour éviter le communautarisme énergétique.

« NUL N’EST UNE ÎLE » EN MATIÈRE D’ÉNERGIE
Appliquée au secteur de l’énergie, la formule de Thomas MERTON nous met en garde
contre tout délitement du modèle péréqué qui préside au système énergétique français.


L’autonomie énergétique locale n’est ni une autosuffisance, ni une
autarcie. Les flux énergétiques et économiques rendent les territoires
interdépendants et solidaires dans leur production et dans leur consommation.



La péréquation tarifaire nationale repose sur les principes de solidarité et
d’égalité, garants de l’égalité de traitement entre les territoires.



Les syndicats d’énergie ont un rôle important à jouer dans l’harmonisation
des solidarités énergétiques interrégionales entre les zones en capacité de
production et les zones fortement consommatrices.



Les données récupérées par les gestionnaires de réseaux sont donc
essentielles pour piloter un réseau qui se complexifie.

Le Groupe de travail a rencontré :
Nantes Métropole, Préfecture de Loire-Atlantique, Sous-Préfecture de Châteaubriant Ancenis, Communauté de
communes d’Erdre et Gesvres, Mairie de Fay de Bretagne, Mairie de Sucé sur Erdre, Mairie de Casson, Marie de
Vigneux de Bretagne, Mairie de Nort sur Erdre, SyDEV (85), Vendée énergie (85), FNCCR, SDEEG (33), SIPPEREC,
SEM SIPEnR et Mairie de Paris.
www.eclairerlavenir.fr
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Saison 2 I Rapport 3

DONNER DU SENS AUX
DONNÉES DU
CONSOMMATEUR
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LIBÉRER LA DONNÉE ET CRÉER UN TERRITOIRE
D’INNOVATION POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À l’heure du numérique et des compteurs évolués, la production et la gestion des
données sont devenues des enjeux majeurs. Les données développeront les
performances du système énergétique : sa gouvernance, l’intégration de
nouveaux acteurs, le développement de nouveaux services et de nouvelles
offres, l’innovation, la maîtrise des consommations. Elles sont des outils
indispensables à la transition énergétique.
Toutefois, la confiance des consommateurs, le respect de la vie privée sont des
passages obligés. Avec la sécurité du stockage des données de consommation,
ces trois questions ont animé les débats de ce Groupe de travail. Celui-ci a conclu
que ces sujets sont cruciaux pour la collecte, le traitement et l’enrichissement des
données, sans arriver à un consensus général sur l’ensemble des propositions.
LA DIGITALISATION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE EST UN DÉFI POUR LE
SECTEUR ET UNE OPPORTUNITÉ POUR LES CONSOMMATEURS
Les données accompagnent les opérateurs pour piloter un réseau en temps réel,
intégrer les EnR et favoriser l’innovation énergétique.
Les données offrent des informations précises aux consommateurs pour moduler
leurs consommations individuelles par de nouveaux services, telles que les
tarifications dynamiques. Ce qui leur permettra de réduire leur facture énergétique.
Les données sont un atout pour la collectivité en matière de transition énergétique et
de sécurisation du système.
LES 4 PROPOSITIONS DU RAPPORT POUR LEVER LES FREINS
Les règles retenues pour obtenir le consentement des consommateurs sont
considérées par le Groupe de travail comme « trop complexes » et freinent le
développement de nouveaux services accompagnant la transition énergétique.


Introduire une obligation pour les constructeurs automobiles de partage de
leurs données GSM au profit des tiers, sous réserve du consentement des
consommateurs.



Simplifier les règles de consentement pour le recueil des données du
consommateur avec un régime d’opt-in, pour faciliter l’enregistrement par les
gestionnaires de réseaux des données horaires.



Mettre en place un « bac à sable » règlementaire de la donnée, qui
associerait la CNIL et la CRE, pour favoriser l’émergence de services
innovants.



Rénover les modalités de gouvernance des données de l’énergie en
accroissant le rôle des collectivités territoriales ou en créant une
gouvernance nationale.

Le Groupe de travail a rencontré :
Métropole
de Lyon (69).
www.eclairerlavenir.fr
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LA SAISON 2 EN CHIFFRES
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LA SAISON 3, 2020
L’INDUSTRIE ET L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE



« Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si
nous voyons plus de choses et plus lointaines qu’eux, ce n’est pas à cause
de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c’est parce que nous
sommes élevés par eux ». Ainsi résumait Bernard de CHARTRES, au
XIIème siècle, tout l’enjeu d’un exercice de prospective pérenne, devant surtout avancer
sur le chemin difficile de sa mission principale : éclairer un avenir porteur de sens.
La saison 3 s’enrichit d’un Groupe de travail supplémentaire sur l’hydrogène. L’enjeu
principal de cette quatrième thématique ne sera pas tant de clore un débat déjà engagé
et loin d’être consensuel, sur la place de ce nouveau vecteur à terme, que de bien
comprendre les valeurs potentielles qu’il peut apporter aux systèmes énergétiques et
ses pendants industriels. Cette démarche pour une vision intégrée doit rendre compte
de la manière dont ces différentes valeurs peuvent se combiner ou s’opposer, sur
l’ensemble de la chaîne. Les trois autres thèmes nous emmèneront vers la mer que
tout homme libre chérit, avec les énergies marines ; dans les villes avec la question
des nouveaux réseaux au cœur de nos infrastructures urbaines ; et enfin dans nos
cercles les plus intimes et familiers que sont nos maisons et nos automobiles avec le
véhicule électrique et la domotique.
Deux fils rouges guideront les travaux cette année, afin d’enrichir les visions techniques
et économiques. Le premier, portera sur les enjeux industriels associés au déploiement
des technologies, des produits et des services. Le second, concernera la question des
évolutions de comportements et surtout l’acceptabilité des futures technologies que
nos cerveaux féconds imaginent. La saison 3 du Comité de prospective aura, j’en suis
sûr, à cœur de positionner le citoyen au centre de ses débats. À la fois comme
consommateur, mais aussi et surtout comme acteur de la décision publique. Le
système énergétique est tout sauf indépendant de notre démocratie : rendre désirable
ce qui est inacceptable est un leurre, mais comment rendre acceptable ce qui est
économiquement et techniquement envisageable, c’est bien la question démocratique
qui se pose.

Ivan FAUCHEUX, Commissaire de la CRE
Référent du Comité de prospective | Saison 3

LES THÈMES ET COPRÉSIDENCES DE LA SAISON 3
Groupe de travail n° 1 – Bouquet énergétique

Les énergies marines
Hugh BAILEY
Marc LAFOSSE

Directeur général de General Electric France
Président d’Énergie de la Lune et Président de la Commission Énergies marines du SER

Groupe de travail n° 2 – Réseaux et systèmes énergétiques

Nouvelles villes, nouveaux réseaux
Bernard BOUCAULT
Claude ARNAUD

Préfet honoraire de région
Président de l’Institut de Recherche & Développement Efficacity

Groupe de travail n° 3 – Consommateur et société

L’aval compteur : domotique, Internet des objets et véhicule électrique
Céclie MAISONNEUVE
Fabien CHONÉ

Présidente de la Fabrique de la Cité
Co-fondateur de Direct Énergie et Président de Fabelsi

Groupe de travail n° 4 – Vision intégrée

Le vecteur hydrogène
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Olivier APPERT
Patrice GEOFFRON

Membre de l’Académie des technologies
www.eclairerlavenir.fr
Professeur de Sciences économiques à Paris-Dauphine et Directeur du CGEMP

Saison 3 I Groupe de travail n° 1

Quel avenir pour les énergies marines ?
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, ambitionne de porter à 32 % la part des EnR dans la consommation brute
finale d’énergie, d’ici 2030.
Le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (Offshore Wind outlook)
publié en octobre 2019, met en avant l’incroyable force productrice des énergies
marines pour accompagner la décarbonation des consommations.
L’exposition de la façade maritime française est un atout stratégique majeur
pour la production d’énergie marine. Les trois premiers appels d’offres pour la
production d’éolien off-shore ont vu naître 7 projets d’une puissance totale
cumulée prévue, d’environ 3,5 GW que la PPE prévoit d’augmenter à 5,2 voire
à 6,2 GW d’ici fin 2028.
Les énergies marines présentent un réel enjeu industriel pour la France
qui bénéficie d’un positionnement technologique et stratégique de choix
accompagné de nombreux gisements. Quel rôle peuvent-elles vraiment
jouer dans la conduite de la transition énergétique française ?
L’OBJECTIF DE CE GROUPE DE TRAVAIL EST D’ÉTUDIER LES ASPECTS
TECHNIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DES UNITÉS DE PRODUCTION
EN MER


Plusieurs technologies prospectives de production existent, notamment
l’éolien flottant, l’hydrolien, les houlomoteurs, les énergies thermiques
des mers (ETM). Comment peut-on qualifier leurs maturités
technologiques et leurs perspectives de rendements à moyen-long
termes ?



Si la France dispose de potentiels de productions importants le long de
son littoral, quelles sont les raisons de leur sous-exploitation présumée
et quels seraient les leviers mobilisables pour y remédier ?



Pour les espaces situés dans les zones économiques exclusives,
quelles sont les questions de coopérations transfrontalières que pose
l’exploitation de ces énergies marines ?

LES LIVRABLES RÉALISABLES


Cartographier les gisements présents le long du littoral français.



Effectuer un panorama des technologies de production d’énergie off-shore selon leurs
maturités technologiques.

www.eclairerlavenir.fr
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Saison 3 I Groupe de travail n° 2

Nouvelles villes, nouveaux réseaux !
La ville « intelligente » plus adaptable améliore la vie des citadins. Son mode
de gestion holistique inclut les infrastructures publiques, les réseaux, les
transports et les services dématérialisés.
Le développement de la ville « intelligente » (Smart city, éco-quartiers) appelle
à une restructuration des réseaux publics et à des méthodes de régulation plus
agiles.
La récupération des énergies fatales et le développement des réseaux de
chaleur, sont des composantes importantes dans l’élaboration des politiques de
lutte contre le changement climatique à l’échelle locale.
Comment coordonner les réseaux centralisés et décentralisés
d’électricité, de chaleur, de froid, de gaz et d’eau, ainsi que leurs offres
de services, telles que les flexibilités, les couplages, les cogénérations,
les substitutions d’usages, les économies d’échelle ? Peut-on mutualiser
leurs coûts d’investissements et d’entretiens ?
L’OBJECTIF DE CE GROUPE DE TRAVAIL EST D’IDENTIFIER LE
POTENTIEL DE MUTUALISATION DES INFRASTRUCTURES EN RÉSEAU


Les réseaux sont soumis à des modes de gouvernance et de régulation
cloisonnés. Dans le cadre de la mutualisation de certaines
infrastructures, quelle serait la démarche de coordination optimale ?



Sur les plans techniques, économiques et de la coopération entre
opérateurs, quels bénéfices attendus par rapport au système actuel ?



Les compétences des collectivités locales seraient-elles amenées à
évoluer pour superviser cette mutualisation ?



Une structuration de ces réseaux multi-énergies à la maille locale
conduit-elle à de nouveaux systèmes de solidarités territoriales et à de
nouvelles échelles de planification ?

LES LIVRABLES RÉALISABLES
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Imaginer les modalités de coordination des coûts et d’évaluation des performances
économiques de la mutualisation des infrastructures de réseaux.



Imaginer les échelles de gouvernance les plus adaptées pour coordonner de tels
systèmes selon leurs configurations urbaines et rurales.

www.eclairerlavenir.fr

Saison 3 I Groupe de travail n° 3

Les mobilités électriques
La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, met en avant le double
intérêt énergétique et environnemental du véhicule électrique.
Le pilotage de la charge et de la décharge de la batterie des moyens de
transports électriques offre une solution de flexibilité pour le réseau électrique.
Leur développement recouvre des enjeux techniques et socio-économiques et
induit la reconversion d’un secteur historiquement alimenté par des énergies
fossiles. Il impose une conduite du changement pour tous les acteurs du secteur
(producteurs, opérateurs, fournisseurs, consommateurs, etc.).
Le développement des modes de transports électriques ouvre de
nouvelles perspectives au système énergétique. Leur pilotage au niveau
de l’aval compteur est au croisement des secteurs numériques,
énergétique et des transports.
L’OBJECTIF DE CE GROUPE DE TRAVAIL EST DE S’INTERROGER SUR
LE PILOTAGE DE LA BATTERIE DES MOYENS DE TRANSPORTS
ÉLECTRIQUES POUR EN ÉVALUER LES RISQUES ET OPPORTUNITÉS


Vehicle-to-load, vehicle-to-home, vehicle-to-building, vehicle-to-grid,
quels services sont pertinents et quels modèles économiques pourraient
encadrer la relation entre l’usager et les fournisseurs de services ?



Quelle collaboration imaginer entre les constructeurs automobiles et les
opérateurs de réseaux pour que les données, tel que celles de la charge
et GPS, accompagnent le dimensionnement et la gestion du système ?



Quel sera l’impact sur le réseau d’un développement massif des
transports électriques partagés, dont l’objectif d’optimisation de leur
utilisation aura pour effet de baisser significativement l’apport de
flexibilité promis par les mobilités électriques particulières ?

LES LIVRABLES RÉALISABLES


Cartographier les différents services que le véhicule et les mobilités électriques, en générale,
peuvent apporter au système énergétique et déterminer leurs champs d’intégration.



Imaginer le niveau de gouvernance optimale pour organiser les points de charge en milieu
urbain (mobilité partagée) et rural (mobilité individuelle).

www.eclairerlavenir.fr
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Saison 3 I Groupe de travail n° 4

L’hydrogène a-t-il un potentiel industriel ?
L’hydrogène est un vecteur énergétique susceptible de jouer un rôle significatif
dans la transition énergétique. Il peut offrir une solution de stockage pour les
EnR variables et intermittentes et pourrait participer à la décarbonation de tous
les secteurs de l’économie, en se substituant aux énergies fossiles.
Le vecteur hydrogène a connu par le passé, et à plusieurs reprises, un
engouement certain, mais qui ne s’est développé que dans le secteur
industriel.
Sa capacité à connecter les infrastructures de gaz naturel et d’électricité en
fait un pivot potentiel pour le décloisonnement du système énergétique. Il offre
aux territoires des capacités de production énergétique « propres ».
Aujourd’hui, le contexte technique, économique et environnemental
permet-il d’envisager son déploiement à grande échelle d’ici 2050 ?
Alors qu’il ne représente aujourd’hui que 2 % de la consommation finale
d’énergie, essentiellement industrielle.
L’OBJECTIF DE CE GROUPE DE TRAVAIL EST DE PRÉSENTER UNE
VISION INTÉGRÉE DE L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE
L’HYDROGÈNE ET DES MODÈLES ÉCONOMIQUES ASSOCIÉS


L’hydrogène peut-il être une source de stockage des EnR en
intersaison, offrir de la flexibilité et jouer le rôle de pivot pour la
connexion des infrastructures énergétiques ?



L’hydrogène peut-il, ou non, s’intégrer dans une économie de marché
de masse : industrie, chauffage, ou encore mobilité ?



La viabilité économique de la production, du transport et de l’utilisation
de l’hydrogène reste-t-elle essentiellement à l’échelle locale
(agglomération) ou présente-elle des perspectives d’industrialisations
centralisées et raccordées à des réseaux d’acheminement ?



Quels peuvent être les débouchés industriels pour la France dans le
cadre d’un développement mondial ?



Quels sont les risques et les enjeux en matière de sécurité selon les
usages ?

LES LIVRABLES RÉALISABLES
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Éclairer les potentiels de cette filière selon les différents cas d’usages par une approche
essentiellement économique.



Benchmark des modèles de régulation de ce secteur.

www.eclairerlavenir.fr

UNE MÉTHODE
POUR ÉCLAIRER L’AVENIR


Le Groupe de pilotage se réunit 1 à 2 fois par an.



Chaque Groupe de travail est présidé par 2 co-présidents accompagnés
d’un rapporteur.



Les Groupes de travail se réunissent mensuellement pour débattre et
auditionner des entreprises et des organisations d’intérêt du secteur de
l’énergie.



Les Groupes de travail visitent des sites industriels, des démonstrateurs
et rencontrent les acteurs locaux.



Les services de la CRE partagent leur expertise et mobilisent leurs
interlocuteurs sur sollicitation des Groupes de travail, notamment pour
intégrer des comparaisons internationales.



Le travail de concertation et de réflexion aboutit à la production d’un rapport.
Il présente des recommandations concrètes validées par les co-présidents.



Les rapports donnent lieu à des restitutions publiques.

Rapport 2

Rapport 1

Des restitutions accompagnées de tables rondes d’échanges
autour des conclusions des rapports de la saison 2
Demain, 100 % gaz vert ?
Isabelle
Christiane
Francis
Édouard

KOCHER
LAMBERT
CLAUDEPIERRE
SAUVAGE

Directrice générale d’Engie
Présidente de la FNSEA
Président de l’AAMF
Directeur général de GRDF

Les nouvelles dynamiques locales des systèmes énergétiques
Célia
Marjolaine
Philippe
Patrick
Xavier

BLAUEL
MEYNIER-MILLEFERT
MONLOUBOU
OLLIER
PINTAT

Mairie de Paris
Députée de l’Isère
Président du directoire d’Enedis
Président de la Métropole du Grand Paris
Président de la FNCCR

Rapport 3

Innover pour donner du sens aux données
Gabrielle
Natacha

GAUTHEY
HAKWIK

Naïma
Christian
François
Thomas

IDIR
BUCHEL
CARLIER
DAUTIEU

www.eclairerlavenir.fr

Directrice de l’activité neutralité carbone chezTotal
Directrice associée d’Eqinov et membre fondatrice de
Luciole
Présidente de l’Anode
Directeur territoire d’Enedis et Président d’EDSO
Directeur général de la CLCV
Directeur de la conformité de la CNIL
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE PROSPECTIVE EN 2020
LA GOUVERNANCE DU COMITÉ DE PROSPECTIVE
Jean-François CARENCO, Président
Comité de prospective

Ivan FAUCHEUX, Commissaire référent
Comité de prospective

Didier LAFFAILLE, Secrétaire général
Comité de prospective

LES MEMBRES DU COMITÉ DE PROSPECTIVE
Maïlys MÉTÉREAU, Chargée de mission
Comité de prospective

Matthieu MORIN, Conseiller du Président
Comité de prospective

LES MEMBRES DU GROUPE DE PILOTAGE
Olivier APPERT, Membre
Académie des technologies

Claude ARNAUD, Président
Efficacity

Christèle ASSEGOND, Sociologue
Université François Rabelais de Tours

Jean-Louis BAL, Président
Syndicat des énergies renouvelables (SER)

Joseph BERETTA, Président
Avere-France
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Bernard BOUCAULT, Préfet honoraire de région
République française

Marc BOUDIER, Président
Association française indépendante de l’électricité et du gaz (AFIEG)

François BROTTES, Président du directoire
Réseau de transport d’électricité (RTE)

Olivier CHALLAN BELVAL, Médiateur
Médiateur national de l’énergie (MNE)

Fabien CHONÉ, Président
Fabelsi

Patrick CORBIN, Président du Conseil d'administration
Association française du gaz (AFG)

Nicolas DUFOURCQ, Directeur général
Banque publique d’investissement

Antoine de FLEURIEU, Délégué général
Gimélec

Patrice GEOFFRON, Professeur de Sciences économiques
Université Paris-Dauphine

Frédéric GONAND, Professeur d’économie
Université Paris-Dauphine

Christine GOUBET-MILHAUD, Présidente
Union française de l’électricité (UFE)

Christel HEYDEMANN, Présidente
Schneider Electric France

www.eclairerlavenir.fr
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Naïma IDIR, Présidente
Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

Marc JEDLICZKA, Fondateur
NégaWatt

Marc LAFOSSE, Président
Énergie de la lune

Marianne LAIGNEAU, Présidente du directoire
Enedis

Arnaud LEROY, Président du Conseil d’administration
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

Jean-Bernard LÉVY, Président-directeur général
Électricité de France (EDF)

Cécile MAISONNEUVE, Présidente
La Fabrique de la Cité

Jacques-François MARCHANDISE, Président
Fondation Internet nouvelle génération (FING)

Philippe MAUGUIN, Président-Directeur général
Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Dominique MOCKLY, Directeur général
Teréga

Jérôme PÉCRESSE, Président-Directeur général
General Electric (GE) Renewable Energy

Xavier PINTAT, Président
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
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Benoît POTIER, Président-Directeur général
Air Liquide

Patrick POUYANNÉ, Président-Directeur général
Total

Didier REBISCHUNG, Président
Union nationale des entreprises d’électricité et de gaz (UNELEG)

Michel ROMIEU, Président
Union professionnelle des industries privées du gaz (UPRIGAZ)

Édouard SAUVAGE, Directeur général
Gaz réseau distribution France (GRDF)

Benoît SCHNELL, Président
Syndicat professionnel des entreprises gazières non-nationalisées (SPEGNN)

Hubert TARDIEU, Conseiller du Président
Atos

Jean THERME, Délégué
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble (CEA)

Françoise THIEBAULT, Secrétaire générale
Association familiale laïque

Thierry TROUVÉ, Directeur général
GRTgaz

Cédric VILLANI, Vice-président
Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)

Nicolas de WARREN, Président
Union des industries utilisatrices d’énergie (UNIDEN)
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RETROUVEZ-NOUS !

Site internet
www.eclairerlavenir.fr
Twitter
@CRE_Prospective
#éclairerlavenir
YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHp
aFni81QF2hrOxRzhJIgA01mK06iBVW

CONTACTER LE COMITÉ DE PROSPECTIVE
Commission de régulation de l’énergie
eclairerlavenir@cre.fr

CONTACT PRESSE
Anne MONTEIL
Commission de régulation de l’énergie
anne.monteil@cre.fr
01 44 50 41 77
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