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Le Comité de prospective, un espace de réflexion 

collective sur notre futur énergétique

Créé en 2017 sous l’impulsion de Jean-François CARENCO, le Comité de prospective

de la CRE œuvre à « éclairer l’avenir » du système énergétique français à moyen et long

terme. Il apporte une expertise au régulateur et aux acteurs du secteur pour les aider à

anticiper les évolutions à venir, en contribuant à la transition énergétique et en veillant à

ce que la révolution numérique serve le système énergétique et les consommateurs.

Un espace de travail collaboratif s’est ainsi ouvert, rassemblant des acteurs industriels,

académiques, économiques et associatifs dans une démarche prospective. Le Comité a

abordé et rendu des rapports sur des sujets aussi divers que le vecteur hydrogène, la

valorisation des données de consommation, les énergies marines, le verdissement du

gaz ou encore l’impact de la mobilité propre sur le mix électrique.
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« Il est indispensable que notre pays prenne la 

mesure des changements à venir pour mieux les 

anticiper et les accompagner. 

C’est la raison d’être du Comité de prospective que 

j’ai pris l’initiative de créer auprès de la CRE. 

J’ai souhaité un comité large, rassemblant les 

acteurs du secteur de l’énergie, au-delà de toutes les 

sensibilités et de toutes les composantes de la 

société ».

Jean-François 

CARENCO, 

Président de la CRE

membres dans le 

groupe de pilotage

42
10

rapports publiés

Le Comité de prospective en quelques chiffres



3 groupes de travail pour la 4ème saison

GT2  « Réseaux et systèmes énergétiques »

L’électrification des usages

Sous la co-présidence de :

GT1 « Bouquet énergétique »

La biomasse et la neutralité carbone

Sous la co-présidence de :

Hélène MACELA-GOUIN

Directrice de la Stratégie de 

Schneider Electric France

Céline JULLIEN

Économiste et 

spécialiste de 

l’engagement citoyen

Monique AXELOS

Directrice scientifique 

Alimentation et 

Bioéconomie à l’INRAE 

Patrice GEOFFRON

Professeur de sciences 

économiques à Paris 

Dauphine-PSL

Jean-Michel GLACHANT

Directeur de la Florence 

School of Regulation

Philippe MONLOUBOU

Ancien Président du 

Directoire d’Enedis

GT3 « Consommateur et société » 

La confiance du consommateur dans les 

nouveaux systèmes énergétiques 

Sous la co-présidence de :



Ils nous parlent du Comité de prospective…

CONTACT

Site Internet : eclairerlavenir.fr

Twitter : @CRE_Prospective

« GE renouvelle avec enthousiasme sa participation au Comité de prospective 

en 2022. Espace d’échanges ouvert et enrichissant, il permet à GE et aux 

différents acteurs de l’énergie de discuter des enjeux de demain :  leurs retours 

d’expérience apportent au Régulateur un éclairage pertinent et pragmatique 

pour préparer l’avenir. »

Hugh BAILEY, Directeur général de General Electric (GE) France

Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre déléguée chargée de l’Industrie

« Notre ambition pour l’industrie française à l’horizon 2030 est d’atteindre nos 

objectifs climatiques, tout en faisant le choix résolu de la réindustrialisation. 

Ceci suppose de mener une réflexion prospective sur l’avenir du système 

énergétique en anticipant aussi bien les besoins des filières participant à la 

transition que ceux des autres activités humaines qui auront besoin d’un accès 

à une énergie décarbonée et accessible en prix. Je salue les travaux du Comité 

de prospective de la CRE pour éclairer l’avenir sur des enjeux aussi essentiels 

que l’hydrogène bas carbone, le développement des énergies marines 

renouvelables et bientôt l’électrification des usages notamment industriels, qui 

jouent un rôle clé pour l’action publique que porte mon ministère. »

Françoise THIÉBAULT, 

Secrétaire générale de l’Association familiale laïques (AFL)

« Penser le monde de l’énergie de demain sans y associer les consommateurs 

serait un pari risqué ! Au côté des experts, nous pouvons témoigner de ce qui 

nous est dit quotidiennement : peurs, ignorance, sentiment d’exclusion d’une 

société qui avance trop vite. Ne laissons personne au bord du chemin ! »

Philippe STOHR, Directeur des énergies au CEA

« En confrontant les points de vue et produisant des synthèses accessibles à 

tous, le Comité de prospective de la CRE nous projette dans la mise en œuvre 

de la transition énergétique et éclaire les transformations profondes requises : 

mobiliser toutes les énergies bas carbone, construire un système multi-vecteurs 

– multi-échelles – multi-agents, rendre les réseaux intelligents et s’inscrire dans 

une démarche d’économie circulaire. »


