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Le CGE a consacré en 2017 une part essentielle de ses travaux 
à l’innovation, à la transformation numérique et durable de 
l’économie et à l’industrie du futur. 

Les attentes des pouvoirs publics et de nos concitoyens se 
sont portées notamment sur les enjeux de modernisation 
et de numérisation de l’économie. Dans certains de ses do-
maines de compétence, notamment l’industrie, les systèmes 
d’information, les réseaux de communication ou l’énergie, le 
CGE a participé, au travers de plusieurs missions, à l’effort et 
aux réformes engagés par le nouveau gouvernement pour 
accélérer l’adaptation de notre pays aux mutations techno-
logiques rapides, en conciliant une innovation efficace et la 
protection face aux risques émergents. Tirer tout le bénéfice 
du numérique, tant pour améliorer la compétitivité de l’in-
dustrie que l’efficacité de l’action publique : ces thématiques 
constitueront le fil rouge des travaux de plusieurs sections en 
2018.

Pour ce qui concerne la formation et la recherche, le CGE, qui 
assure la tutelle des écoles des mines et des télécommunica-
tions, est un acteur pleinement engagé au service de l’excel-
lence. L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre du 
nouveau statut de l’Institut Mines-Télécom, grâce auquel 
ces écoles ont pris un nouvel élan avec une ambition forte : 
rayonner encore davantage au plan international, national 
et régional en devenant des entités plus fortes localement 
et plus solidaires nationalement, agiles et innovantes, tou-
jours orientées vers les besoins de notre économie. Au travers 
de sa mission de tutelle des écoles mais aussi des travaux 
d’étude qui lui ont été confiés, le CGE s’est employé à préparer 
les nouveaux regroupements d’établissements d’enseigne-
ments supérieurs voulus par le Président de la République, à 
Paris (Paris Sciences et Lettres) et à Saclay avec un lien parti-
culièrement fort avec les entreprises : il en va de l’attractivité 
et du rayonnement international des établissements concer-
nés, et plus largement de la compétitivité de l’écosystème 
de recherche et d’innovation français, au bénéfice de notre 
industrie et de l’emploi.

L’environnement réglementaire de l’activité économique 
constitue aussi un facteur-clé de la compétitivité. La régu-
lation est en permanence questionnée, entre excès et insuf-
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fisance. La capacité d’analyse et de réflexion du CGE est 
souvent sollicitée par les pouvoirs publics pour rechercher le 
positionnement le plus adéquat du curseur de la régulation, 
en fonction des objectifs de politique publique et de l’évolu-
tion technologique internationale. Il peut s’agir de simplifi-
cations ou d’allègements, lorsqu’il s’avère que les règles, na-
tionales ou européennes, freinent aujourd’hui l’initiative sans 
apporter de bénéfices significatifs. Mais il peut aussi s’agir de 
repérer des lacunes qui peuvent fragiliser certaines activi-
tés économiques ou perturber la vie sociale sur le territoire 
national. Tel est le cas par exemple en matière d’algorithmes 
de traitement des données et, dans le domaine financier, des 
blockchains et smart contracts et d’une de leurs applications 
que sont les monnaies digitales. Le CGE s’est efforcé en 2017 
d’éclairer les pouvoirs publics sur ces sujets.

Facteur de compétitivité également déterminant, l’énergie 
est au cœur des politiques publiques économiques et envi-
ronnementales. La poursuite de la transition énergétique, 
les actions à mettre en œuvre pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre après l’accord de Paris lors de la COP 21 
recèlent des potentialités de croissance économique qu’il 
faut savoir saisir comme, par exemple, le développement du 
véhicule électrique et des bâtiments à énergie positive ou la 
constitution de filières d’économie circulaire viables. Dans 
ses travaux menés en 2017 sur la filière automobile diesel, sur 
les perspectives de développement des véhicules connectés 
et autonomes, sur la géothermie, sur les éco-organismes, le 
CGE apporte aux problématiques énergétiques et environ-
nementales, des pistes de solutions et un éclairage technico-
économique qui en fait sa spécificité.

Dans ses domaines de compétences placés au cœur de la 
performance économique - le numérique, l’industrie, l’éner-
gie - le CGE est déterminé à continuer en 2018, sous l’autorité 
du gouvernement, à mettre au service des pouvoirs publics 
le professionnalisme, le dévouement, la créativité et l’en-
thousiasme de ses équipes ainsi qu’à éclairer et à proposer 
des solutions innovantes.



Bruno Le Maire
Ministre de l'Économie et des Finances

Président du Conseil Général de l’Économie
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Le CGE en 2017

Le CGE organise un colloque sur les 
potentialités industrielles de la transition 
énergétique

Clôturé par Christophe Sirugue, secrétaire 
d’Etat chargé de l’industrie, du numérique et 
de l’innovation, ce colloque a eu lieu le 02 mars 
2017. Il se situait dans le prolongement de la 
mission confiée au CGE sur ce thème par le 
ministre de l’économie et des finances. Près de 
200 personnes y ont participé autour de tables 
rondes relatives aux équipements de produc-
tion d’énergies renouvelables, à la gestion des 
réseaux électriques à l’échelle des territoires 
ainsi qu’à la rénovation thermique des bâti-
ments, aux équipements de chauffage et à la 
domotique. Ce colloque a permis d’identifier 
les actions qui pourraient être lancées ou ren-
forcées afin que les entreprises françaises tirent 
le meilleur parti de la transition énergétique.

Le CGE en visite d’étude au Genopole 
d’Evry

Dans le cadre du cycle de visites d’étude des-
tinées à enrichir la réflexion et les travaux du 
Conseil, des membres du CGE se sont rendus 
au Genopole d’Evry, le 2 mai 2017. Organisée 
par Pierre Tambourin, fondateur de Genopole1 
en 1998, la visite d’étude s’est déroulée en 
présence du comité exécutif de Genopole2 
et de son directeur général, Jean-Marc Gro-
gnet. Quelques grands acteurs ont exposé les 
enjeux et les bénéfices de la dynamique de 
coopération de cet écosystème d’innovation : 
Thierry Schmidt, Directeur du Centre Hospi-
talier Sud-Francilien, Patrick Curmi, Président 
de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, Michel 
Bernard, Vice-président de Grand Paris Sud 
et Président de la SEM Genopole. Sont aussi 
intervenus les directeurs des deux écoles de 
l’IMT situées sur le campus d’Évry et travail-
lant avec Genopole : Christophe Digne pour 
Télécom SudParis, également Président d’Évry 
Sciences et Innovation, et Denis Guibard pour 
Télécom École de management.
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quelques faits marquants

« Blockchains et smart contracts : des 
technologies de la confiance ? » : une table 
ronde des Annales des Mines ouvre le 
débat

Pour illustrer et poursuivre les analyses et 
les débats du numéro « Blockchains et smart 
contracts : des technologies de la confiance ? » 
paru en août 2017, les Annales des Mines ont 
organisé le 27 septembre 2017 une table ronde 
sur ce thème. Elle a permis aux participants 
d’exposer leur vision de la « blockchain » qui 
constitue une combinaison intelligente de ser-
vices et de plateformes de technologies pour 
créer une gestion collaborative. Par ce moyen, il 
est possible de susciter une certaine confiance 
entre acteurs sans recourir à une gouvernance 
et à une organisation centralisées. Cette nova-
tion radicale s’inscrit donc hors des savoir-faire, 
des cadres juridiques, des modèles d’affaires 
et des infrastructures installés. Une réflexion 
approfondie sur ses enjeux doit être conduite 
au sein de la sphère publique et le CGE y prend 
une part active.

Le CGE participe au colloque 
« Réorganiser la régulation : pourquoi ? 
comment ? » organisé par l’Université 
Paris-Dauphine et le Conseil d’Etat

Luc Rousseau, vice-président du CGE, est 
intervenu sur le thème « comment concilier 
politique publique et indépendance ? ». Le 
principe d’indépendance est constitutif des 
autorités administratives indépendantes 
(AAI) dont les missions de supervision et 
d’organisation requièrent qu’elles soient à 
distance tant des opérateurs que des pou-
voirs publics. Le colloque a fait ressortir à la 
fois la nécessité d’une forte indépendance 
des AAI, mais aussi l’importance d’un dia-
logue permanent entre elles et le pouvoir 
réglementaire.
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Le séminaire interne du CGE sur le thème 
de la transformation numérique

Le CGE a retenu la transformation numérique 
comme thème de travail de son séminaire 
biennal qui s’est tenu les 3 et 4 octobre 2017 
à Sèvres. Au cours des travaux, les membres 
du Conseil ont débattu des enjeux sociétaux 
du numérique, en termes d’acquisition et de 
partage de connaissances, de productivité et 
d’innovation ou d’implication des individus et 
des citoyens dans la vie sociale. La question 
essentielle des données, de leur protection et 

de leur utilisation, à des fins consenties ou non, 
et celle de l’impact économique du numérique 
ont également fait l’objet d’ateliers. De grands 
témoins sont venus enrichir les débats : Sébas-
tien Soriano, président de l’ARCEP, Dominique 
Cardon, sociologue, Pascal Demurger, direc-
teur général du Groupe MAIF. Le séminaire a 
débouché sur la préparation d’un plan d’action 
destiné à renforcer la contribution du CGE au 
service des pouvoirs publics, à la construction 
d’un nouvel écosystème numérique et à la 
transformation numérique des acteurs publics.
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Le CGE organise un colloque avec la chaire 
Gouvernance et régulation de l’Université 
Paris-Dauphine sur le thème « Vers la fin 
du cash ? »

Dans le prolongement d’un rapport sur la 
transformation numérique des activités de 
banques de détail, élaboré en 2016 par le CGE 
et l’IGF, et du numéro de novembre 2017 des 
Annales des Mines, « Vers la fin du cash ? », le 
CGE et la Chaire Gouvernance & Régulation 
de l’Université Paris Dauphine ont consacré 
le 9 novembre 2017 leur deuxième colloque 
annuel au thème de l’avenir de la monnaie 
fiduciaire. Les échanges ont ouvert d’intéres-
santes pistes de réflexion. Alors que la Suède 
est à l’avant-garde des initiatives dans ce 
domaine, l’intervention de Mme Cecilia Skings-
ley, sous-gouverneure de la banque centrale 
suédoise, a suscité un vif intérêt. Les interven-
tions de représentants d’établissements forte-
ment impliqués dans l’élaboration des outils 
de paiement de demain ainsi que celles des 
acteurs publics confrontés à ces évolutions 
ont permis aux nombreux participants de ce 
colloque de prendre la mesure des transforma-
tions en cours et de débattre des enjeux de la 
dématérialisation des paiements.

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre chargé du 
numérique, préside la présentation à la 
presse du baromètre du numérique 2017

Le 27 novembre 2017, Mounir Mahjoubi, secré-
taire d’Etat auprès du Premier ministre chargé 
du numérique, Gérard Lallement, membre du 
CGE, Martine Lombard, membre du collège 
de l’ARCEP et Orianne Ledroit, directrice de la 
mission « société numérique » à l’Agence du 
numérique, ont présenté à la presse le 17ème 
baromètre du numérique. Cette étude de 
référence initiée et co-pilotée par le CGE a été 
conduite en juin 2017 par le CREDOC auprès 
d’un échantillon représentatif de la population 
française de 12 ans et plus. De l’édition 2017, il 
ressort que le numérique progresse toujours 
plus dans la vie des Français. Tous les usages 
se développent, l’administration électronique 
en tête. Les achats sur internet atteignent aussi 
un niveau élevé, même si le manque de sécu-
risation des paiements en ligne reste perçu 
comme le principal frein à l’achat. La numé-
risation de la société française est également 
largement à l’œuvre dans la sphère profession-
nelle avec une part de plus en plus importante 
d’actifs souhaitant pouvoir recourir au télétra-
vail (39%).
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La vie du CGE
L’EXPERTISE AU SERVICE 
DES POUVOIRS PUBLICS

Aux termes du décret n°2011-1523 du 14 
novembre 2011, le CGE est compétent dans 
les domaines suivants :
• développement économique et industrie ;
•  technologies de l’information, informa-

tique, communications électroniques, 
techniques audiovisuelles, espace et sec-
teur postal ;

•  énergie, ressources minières et minérales 
et utilisation du sous-sol ;

• services financiers, banques et assurances.

Le Conseil est également compétent pour 
les activités se rattachant à ces domaines, 
notamment en matière de services associés, 
de technologie, de recherche, de formation, 
de métrologie, de sécurité et de risques.

Le CGE est placé sous l’autorité directe du 
ministre de l’économie et des finances qui en 
assure la présidence. En outre, il est à la dis-
position, en tant que de besoin, des ministres 
chargés des secteurs qui relèvent de sa com-
pétence, et notamment du ministre chargé de 
l’énergie et des ressources minières.

Les activités relèvent de 4 modes 
d’intervention :
• Conseiller : le Conseil conduit des missions 

d’étude, d’évaluation et d’audit ; il émet égale-
ment des avis dans le cadre du déroulement 
de certaines procédures, minières notam-
ment, ou à l’occasion de consultations sur des 
projets de texte ;
• Inspecter : le CGE assure des missions per-

manentes d’inspection portant sur les ser-
vices déconcentrés et des établissements 
publics dont la liste est déterminée par les 
ministres concernés ; il peut également mener 
toute mission d’inspection entrant dans son 
domaine de compétence ;

• Gérer et piloter : le Conseil assure la ges-
tion du corps des mines et exerce la tutelle 
des écoles d’ingénieurs et de management 
qui relèvent du ministère chargé de l’indus-
trie et des communications électroniques, à 
savoir les écoles de l’Institut Mines-Télécom 
(IMT) et l’Ecole nationale supérieure des 
mines de Paris (Mines ParisTech) ;
• Communiquer : le CGE publie les Annales 

des Mines qui visent à diffuser auprès des 
décideurs des dossiers de synthèse permet-
tant d’explorer largement la problématique 
de grands sujets couvrant les divers aspects 
de l’activité économique.

DES MISSIONS 
DIVERSIFIÉES POUR 
ÉCLAIRER LA DÉCISION 
PUBLIQUE

Les missions confiées au CGE relèvent 
de 2 catégories principales : l’expertise et le 
conseil, l’inspection et l’audit.

Les missions d’expertise et de conseil sont 
principalement demandées par le ministre de 
l’économie et des finances et par le ministre 
de la transition écologique et solidaire (MTES).

Destinées à analyser une problématique 
sectorielle ou thématique et à émettre des 
avis et des recommandations préparant 
la prise de décisions publiques, elles pré-
sentent en général un caractère stratégique 
et prospectif.

Les missions d’inspection et d’audit 
portent sur les services déconcentrés du 
ministère de l’économie et des finances et sur 
les organismes sous la tutelle de ce ministère. 
A la suite de la réorganisation des services 
déconcentrés de l’Etat, ces missions portent 
également en partie sur les services décon-
centrés du MTES (les DREAL). Ces missions 
d’inspection ont donc été redéfinies, en lien 
avec le CGEDD.
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Le CGE assure une mission permanente 
d’inspection sur des établissements publics 
qui dépendent du ministère de l’économie et 
des finances et du MTES :
• l’Agence nationale des fréquences,
•  l’Ecole nationale supérieure de création 

industrielle,
• l’IMT,
• l’INRIA,
• l’INPI,
• le LNE,
• l’ADEME,
• l’ANDRA,
• le BRGM,
•  l’Institut français du pétrole et des énergies 

nouvelles (IFP),
• l’INERIS,
• l’IRSN.

Des missions d’audit sont également 
demandées pour des services sur lesquels 
le ministère n’exerce directement aucune 
tutelle. C’est le cas par exemple des divi-
sions territoriales de l’ASN, à la demande du 
Directeur général de cette autorité indépen-
dante ainsi que le prévoit le décret constitutif 
du CGE.

Les missions confiées au Conseil, quelle 
que soit leur nature, sont réalisées sous la res-
ponsabilité du ou des membres du CGE qui 
en sont chargés. Une charte précise les prin-
cipes assurant la qualité des travaux fournis.

Le CGE est souvent amené à assurer des 
missions sur des thématiques transverses à 
vocation interministérielle, ce qui le conduit à 
travailler avec d’autres services d’inspection. 
De nombreuses missions sont ainsi réalisées 
conjointement avec l’IGF, le CGEDD, l’IGAS, 
l’IGA, le CGefi, le CGAAER, l’IGAENR et le CGArm.

Afin de garantir l’efficacité de son action 
et la qualité des services rendus, le CGE met 
en œuvre un guide de procédure. Celui-ci 
vise à garantir un regard collectif sur ces mis-
sions et une charte graphique qui harmonise 
la présentation des rapports. La fonction de 
référent, permet de développer, au bénéfice 

de tous les membres, une expertise adossée 
à des relations étroites et confiantes avec les 
partenaires extérieurs du Conseil.

UN TRAVAIL COLLÉGIAL 
DANS LE CADRE DES 
SECTIONS

Pour mieux couvrir son champ de com-
pétences, le CGE comprend 4 sections, 
« Technologies et société », « Innovation, com-
pétitivité et modernisation », « Régulation et 
ressources », « Sécurité et risques ».

Les champs d’intérêt de ces sections per-
mettent de couvrir la plupart des théma-
tiques sectorielles.

En général, chacun des membres du CGE 
contribue aux travaux de 2 sections qui se 
réunissent à un rythme mensuel. Ces réu-
nions donnent lieu :
•  à la présentation de rapports de missions 

réalisées par les membres du CGE suivie 
d’une discussion collégiale permettant 
une appropriation collective des questions 
abordées ;

•  au choix d’axes de réflexion spécifiques 
permettant aux participants d’approfondir 
des thèmes pour anticiper, autant que pos-
sible, les besoins des ministres et préparer 
les missions à venir ;

•  à la formulation d’avis aux ministres : ces 
avis peuvent être ponctuels sur un sujet 
sur lequel le CGE souhaite attirer l’atten-
tion d’un ministre ; ils peuvent être systé-
matiques : un groupe de travail spécifique 
est alors créé au sein de la section pour ins-
truire les dossiers correspondants.

•  à l’audition de personnalités extérieures. 
De façon générale, les sections ont cher-
ché à nouer des contacts avec des parte-
naires partageant les mêmes enjeux au 
sein de l’Etat et auprès des parties pre-
nantes extérieures.
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Par ailleurs, une revue mensuelle interne 
d’information est diffusée par courrier élec-
tronique au sein du CGE.

Les travaux des quatre sections 
en 2017 

• « Technologies et société » : compétente 
en matière de prospective technologique et 
d’évaluation socio-économique, cette section 
traite des questions concernant l’impact des 
évolutions scientifiques et techniques sur la 
société, les réactions de cette dernière aux 
technologies et la co-construction de la nou-
velle économie par le grand public, les scien-
tifiques et les entrepreneurs.

La section a travaillé sur quatre thèmes en 
2017 :
• l’économie du partage et les plateformes 

collaboratives formaient le thème d’appro-
fondissement de l’année. Des dirigeants d’en-
treprises (Uber, Allovoisins, Blablacar) et des 
auteurs de rapports sur le sujet ont enrichi la 
réflexion des membres de la section chargés 
de conduire les travaux. Leur rapport préco-
nise de fiabiliser le référencement des offres 
et la sécurité des plateformes collaboratives 
et d’encourager le développement de la pro-
duction collaborative décentralisée ;
• La transformation de l’économie par le 

numérique a été examinée sous différents 
angles : les Fintechs, l’industrie du futur et son 
impact sociétal, ainsi que l’efficacité collective 
à l’ère du numérique ;
• le thème technologies et territoires a 

été illustré par des exemples réussis d’éco-
systèmes (Lannion/Rennes, Grenoble, Cap 
Digital).
• les relations parfois délicates entre tech-

nologies et société ont été éclairées par des 
présentations sur le projet d’aéroport à Notre-
Dame des Landes, la normalisation comme 
levier de compétitivité, le rôle du centre euro-
péen de normalisation et la situation des 
chercheurs en France.

La mission rattachée à la section, « Le 
véhicule connecté et le véhicule autonome, 
enjeux économiques et industriels », a fait 
l’objet d’échanges en son sein.

Par ailleurs, la section a piloté l’édition 2017 
du baromètre du numérique et a analysé ses 
résultats.

• « Innovation, compétitivité et moder-
nisation » : elle traite des questions intéres-
sant la compétitivité des entreprises et des 
territoires, le financement des entreprises, 
l’innovation, la normalisation, l’entrepreneu-
riat, la propriété intellectuelle et l’intelligence 
économique. Elle est compétente, à ce titre, 
en matière de recherche et d’enseignement 
supérieur ainsi que de formation et d’em-
ploi. Elle a également vocation à connaître 
des questions concernant la modernisation 
administrative.

Au cours des onze réunions de l’année 
2017, la section a consacré ses travaux à l’exa-
men des missions qui lui étaient rattachées et 
à l’approfondissement de son programme de 
travail, à travers notamment une série d’audi-
tions de personnalités.

Ont ainsi fait l’objet de présentations et de 
débats, les missions confiées, soit au CGE seul, 
soit conjointement avec d’autres conseils 
généraux ou inspections générales, relatives 
notamment aux sujets suivants :
•  le retour d’expérience des partenariats 

régionaux de l’innovation ;
•  la compétitivité française en matière de 

produits et de services de santé ;
•  les opportunités de reconversion des 

filières industrielles déstabilisées par le 
déclin des motorisations diesel ;

•  les activités d’exportation dans le domaine 
nucléaire civil.
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Par ailleurs, la section a procédé à l’audi-
tion de personnalités, sur :
•  le système électrique français à horizon 

2035 ;
•  l’énergie et le changement climatique ;
•  les scénarios pour la transition électrique ;
•  les politiques d’évaluation ex post des pro-

grammes de soutien à l’innovation dans 
l’Union européenne et aux Etats-Unis ;

•  l’innovation dans la pédagogie des écoles 
d’ingénieurs ;

•  le retour d’expérience sur la fusion de cer-
taines écoles de commerce ;

•  les démarches et les innovations des opé-
rateurs électriques au service de la compé-
titivité de l’industrie française ;

•  l’évolution du pôle d’enseignement supé-
rieur et de recherche du plateau de Saclay.

La section avait retenu comme sujet d’ap-
profondissement pour 2017 les conséquences 
économiques de la transition électrique. Ce 
thème d’approfondissement a nourri une 
très large partie des travaux de la section et 
a permis de dégager des conclusions qui ont 
fait l’objet de deux rapports internes. L’un 
porte sur l’évaluation macro-économique 
de la transition électrique. L’autre est relatif à 
une approche plus micro-économique, sur la 
place des ENR non pilotables (éolien et pho-
tovoltaïque) dans la transition électrique et 
sur les conséquences d’une réduction à 50 % 
de la part du nucléaire dans le mix électrique 
français.

Enfin, le collège de réflexion et d’échanges 
sur les questions « énergie-climat », créé fin 
2015 entre la section « Innovation, compé-
titivité et modernisation » du CGE et la sec-
tion « Transition énergétique, construction et 
innovations » du CGEDD, s’est réuni en séance 
plénière à cinq reprises en 2017. Ces réunions 
ont été consacrées à des échanges sur les 
missions en cours ou récemment terminées 
menées par le CGE et le CGEDD, ensemble ou 
séparément, ainsi qu’à des points d’actualités, 

notamment avec le Centre Interprofessionnel 
technique d’études de la pollution atmosphé-
rique (CITEPA). Cinq groupes de travail (dont 
un créé en 2017 sur le thème « Gouvernance 
et sociologie de la transition énergétique ») 
ont accompagné la réflexion sur les différents 
points abordés par le collège. Ils ont rendu 
compte de l’avancée de leurs travaux à cha-
cune de leurs sessions plénières.
• « Régulation et ressources » : le champ de 

travail de cette section couvre les questions 
de régulation des marchés et d’évaluation des 
politiques publiques ainsi que des questions 
intéressant l’économie des réseaux et des ser-
vices financiers, les banques et les assurances, 
la continuité et la compétitivité des approvi-
sionnements et la gestion des ressources 
rares.

Elle analyse les synthèses des missions 
relevant de son champ d’activité, approfon-
dit des thèmes spécifiques et examine pour le 
Conseil les projets de décisions relatives aux 
titres miniers (projets de décrets ou d’arrêtés 
ministériels), conformément aux attributions 
du CGE. 

En 2017, la section a travaillé sur les mis-
sions suivantes:
•  la dématérialisation de l’enquête annuelle 

sur l’activité des exploitations de carrières ;
•  la règlementation relative aux titres de 

recherche et d’exploitation de géothermie ;
•  les coûts des interceptions demandées 

aux opérateurs de communications 
téléphoniques ;

•  la mise en place d’un éventuel service 
minimum dans le secteur pétrolier ;

•  l’évaluation de la réglementation ther-
mique 2012 dans les bâtiments neufs, dans 
la perspective d’une réglementation envi-
ronnementale 2018 ;

•  le retour d’expérience des difficultés ren-
contrées pour la sécurité d’approvisionne-
ment en électricité et en gaz durant l’hiver 
2016-2017 ;
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• l’e-privacy ;
•  le déploiement du Très Haut Débit en 

France.

En 2017, la section a rendu au nom du 
CGE un avis sur 27 décisions individuelles 
concernant des titres miniers. Ces dossiers 
ont concerné l’or en Guyane, dans le Finistère 
et en Mayenne, les hydrocarbures en métro-
pole et au large de la Guyane, la géothermie 
haute température dans le Massif Central et 
en Alsace, les granulats marins au large de la 
Vendée et de la Charente-Maritime ainsi que 
plusieurs stockages souterrains (gaz naturel 
ou autres produits) en métropole.

Les avis du Conseil ont surtout mis en évi-
dence l’enjeu des délais d’instruction particu-
lièrement longs pour les dossiers concernant 
les hydrocarbures et ceux concernant les gra-
nulats marins. Plusieurs avis ont porté sur le 
niveau de compétences techniques ou la soli-
dité financière de la société pétitionnaire.

Plusieurs thèmes ont également été d’ap-
profondis avec des intervenants externes :
• la souveraineté numérique : il existe une 

asymétrie entre les Etats-Unis et l’Europe sur 
les sujets numériques dont il faut prendre 
conscience et à laquelle il faudrait remédier, 
d’abord par une évaluation préalable des 
risques. Une implication plus forte dans les 
processus de normalisation est sans doute 
aussi nécessaire ;
• le projet européen « Une énergie propre pour 

tous les européens » : ce projet multicompo-
sants peut avoir des conséquences importantes 
sur le secteur et doit faire l’objet de l’attention 
de la communauté française de l’énergie ;
• l’énergie dans le monde et les enjeux en 

France : aujourd’hui, avec la transition énergé-
tique et les bouleversements géopolitiques, 
le monde de l’énergie est à réinventer, pour 
améliorer son empreinte sur l’environnement, 
sans oublier pour autant ses fondamentaux 
économiques.

La section a également réfléchi aux nou-
veaux enjeux de la régulation, en prévision 
de son programme de travail pour 2018.

• « Sécurité et risques » : cette section traite 
des questions de sécurité, de sûreté, de pré-
vention, d’anticipation, de traitement des 
risques de toutes natures et de gestion de 
crise, notamment dans les domaines finan-
cier, industriel, nucléaire et des réseaux.

La section « Sécurité et risques » a tenu 12 
séances en 2017. 

Les principaux sujets traités ont été les 
suivants :
•  l’évolution du schéma de certification de 

sécurité française ;
•  le blocage de sites Internet, une vision 

d’ensemble des dispositifs ;
•  la possibilité de créer un Commissariat à la 

souveraineté numérique ;
•  les réseaux de télécommunications pro-

grammés ou définis par logiciel ;
•  la gouvernance du risque cyber et la 

résilience ;
•  les méthodes d’étude d’impact et de 

risques ;
•  le devenir de la diffusion de l’heure légale 

par ondes hertziennes ;
• la géothermie de minime importance ;
•  les politiques publiques en appui des PME 

françaises de cyber sécurité ;
•  la dématérialisation du contentieux admi-

nistratif comme exemple des enjeux et 
des risques d’un projet de modernisation 
numérique ;

•  la cybersécurité et la stratégie de cyber 
résilience face aux risques du numérique 
dans le domaine de la défense et de la pro-
tection des intérêts vitaux de la Nation ;

•  les enjeux liés à la maîtrise du risque dans 
le domaine des biotechnologies.
13 intervenants extérieurs ont contribué 

à ces réunions, dont 4 sur le thème de la 
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cyber-résilience, thème de travail de 2017 de 
la section qui a donné lieu à la rédaction d’un 
rapport.

Une recommandation forte de ce rap-
port porte sur le renforcement de la gouver-
nance interministérielle dans ce domaine. 
En effet, face à la progression intense des 
risques et des menaces dans l’espace numé-
rique, la cybersécurité est indispensable mais 
pas suffisante. La démarche de recherche de 
la résilience s’impose ; or le traitement des 
questions qui s’y rattachent ne peut reve-
nir exclusivement à l’expertise technique. Il 
apparaît donc souhaitable de renforcer la 
gouvernance du dispositif de l’Etat destiné à 
la sécurité numérique et de l’élargir afin qu’il 
prenne en charge le besoin de résilience face 
aux menaces issues du numérique.

Au titre de sa compétence relative à la 
police des industries extractives, la section a 
rendu 8 avis qui ont été adressés à la DGPR du 
MTES, à savoir :
•  sur un projet d’arrêté relatif au transfert de 

l’agrément en qualité d’organisme exté-
rieur de prévention (OEP) de la société 
Bureau Veritas SA à sa filiale Bureau Veritas 
Exploitation SAS ; 

•  sur un projet d’arrêté portant agrément 
d’un OEP à l’Association PREVENCEM ;

•  sur un projet de décret modifiant le décret 
du 12 novembre 2010 relatif aux prescrip-
tions applicables à certaines exploitations 
de mines et aux installations de gestion de 
déchets inertes et des terres non polluées 
résultant de leur fonctionnement ;

•  sur un projet d’arrêté portant sur le renou-
vellement de l’agrément en tant qu’OEP de 
la société APSE ;

•  sur un projet d’arrêté portant renouvel-
lement de l’agrément en tant qu’OEP de 
Prévention Normandie ;

•  sur un projet de décret fixant certains com-
pléments et certaines adaptations spéci-
fiques au code du travail pour les mines et 

les carrières en matière d’utilisation d’équi-
pements de travail mobiles et abrogeant le 
titre « véhicules sur piste » du Règlement 
général des industries extractives (RGIE) et 
un projet d’arrêté abrogeant certaines dis-
positions du RGIE relatives aux véhicules 
sur piste ;

•  sur un projet d’arrêté portant agrément 
d’un organisme pour le développement 
de la prévention en matière de sécurité et 
de santé au travail dans les carrières de la 
société bureau Veritas exploitation ;

•  sur un projet de décret et un projet d’ar-
rêté relatifs au titre «Travail et circulation en 
hauteur» du RGIE et à une modification du 
code du travail.

UNE RÉFLEXION 
COLLECTIVE DANS LE 
CADRE DES « CREATIVE 
FREEDAY »

Des groupes de réflexions informels des-
tinés à débattre de problématiques d’actua-
lité entrant dans le champ de compétences 
du CGE sont réunis périodiquement. Ces 
« Creative Freeday » sont ouverts à tous les 
membres du CGE qui souhaitent partager 
leurs réflexions, leurs expériences et leurs 
analyses sur les thèmes retenus. Les débats 
au sein des « Creative Freeday » donnent lieu 
à un compte-rendu ou une analyse de problé-
matique transmis au ministre.

En 2017, les thèmes suivants ont été 
traités :
• la politique industrielle européenne ;
•  quels gains de productivité peuvent être 

attendus grâce au numérique dans les 
10 prochaines années notamment du fait 
de la 5G ? ;

• la fiscalité écologique ;
• le droit à l’erreur ;
• l’actionnariat des entreprises françaises ;
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•  comment mieux tirer parti du numérique 
pour transformer le service rendu par 
l’administration aux particuliers et aux 
entreprises ;

• l’extraterritorialité du droit.

PRÉSIDENCE ET AUTRES 
MANDATS

Les membres du CGE sont souvent admi-
nistrateurs, au nom de l’Etat, d’organismes 
publics ou d’entreprises publiques. 

Le Conseil participe également au comité 
de la politique scientifique et technologique 
de l’OCDE avec une Vice-présidence confiée à 
l’une de ses membres.

Il convient également d’évoquer l’engage-
ment de plusieurs membres du CGE comme 
membres ou comme présidents de jurys de 
recrutement ou d’avancement pour des corps 
relevant du ministère de l’économie et des 
finances : techniciens supérieurs de l’industrie 
et des mines, ingénieurs de l’industrie et des 
mines, ingénieurs des mines issus d’écoles 
autres que l’école polytechnique ou de voies 
de recrutement interne.
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Les missions 
du CGE en 2017
LES MISSIONS 
D’EXPERTISE ET DE 
CONSEIL

Les missions d’expertise et de conseil ache-
vées en 2017 s’articulent autour de six axes-
clés : accroître la compétitivité de l’économie 
française par l’innovation, allier développe-
ment durable et progrès économique, renfor-
cer les filières industrielles et les entreprises, 
organiser la transition énergétique dans la 
sécurité et l’efficacité économique, garantir 
les conditions de l’essor de l’économie numé-
rique et rendre l’Etat plus efficace.

Les missions confiées au CGE ont soit un 
caractère général, en vue de la préparation 
ou de l’évaluation d’un élément de politique 
publique ou de dispositions législatives et 
réglementaires, soit un caractère ponctuel 
afin d’étudier une situation d’actualité parti-
culière pour l’analyser et en tirer les enseigne-
ments utiles pour l’action publique.

Les développements suivants présentent 
par axe-clé les missions les plus représenta-
tives de l’activité du CGE en 2017. Afin d’illustrer 
concrètement la nature des travaux du Conseil, 
un focus est proposé sur cinq d’entre elles.

Accroître la compétitivité 
de l’économie française par 
l’innovation

Placé sous la présidence du ministre de 
l’économie et des finances, le CGE a naturel-
lement vocation à répondre aux demandes 
d’études et d’analyses qui lui sont adressées 
par le ministre et ce d’autant plus que le 
champ d’intervention du Conseil comprend, 
depuis le 1er mars 2012, l’ensemble des 
domaines économiques et financiers.

L’innovation étant un déterminant essen-
tiel de la compétitivité, l’Etat s’emploie à la 
soutenir, avec notamment l’engagement 
financier et opérationnel du réseau BPIFrance. 

Parmi les dispositifs de soutien, les partena-
riats régionaux d’innovation (PRI) associent 
l’Etat, dans le cadre du programme d’inves-
tissements d’avenir (PIA) et certaines grandes 
régions. En 2017, le CGE a réalisé un retour 
d’expérience sur les actions conduites dans 
ce cadre. 

Allier développement durable 
et progrès économique

De nombreuses missions du CGE 
répondent à une demande conjointe du 
ministre de l’économie et des finances et du 
ministre de la transition écologique et soli-
daire. Si elles sont généralement menées 
avec le CGEDD, ces missions peuvent associer 
un ou plusieurs autres ministères selon leur 
champ d’intervention.

Dans ce cadre, le CGE et le CGEDD ont en 
particulier conduit en 2017 deux missions 
portant sur :

- l’exploitation des granulats marins : il 
s’agissait de réaliser une expertise sur les sites 
d’exploration et d’exploitation des granulats 
marins afin de dresser un état des lieux des 
impacts constatés, des mesures prises pour 
les éviter, les réduire et, le cas échéant, les 
compenser ;

- la gestion sédimentaire de la Rance : 
depuis la mise en service du barrage et de 
l’usine marémotrice, les sédiments se sont 
accumulés dans l’estuaire et, malgré un effort 
important de gestion sédimentaire par les 
acteurs locaux, de profondes modifications 
sont observées dans l’écosystème ; la mission 
avait pour objet de réaliser une évaluation 
approfondie de la situation et de proposer 
des solutions pour éviter un envasement 
durable de la Rance.
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Voir focus n°2 : Les enjeux économiques et industriels  
du développement de la filière du véhicule connecté et automatisé

Renforcer les filières 
industrielles et les entreprises

La compétence du CGE en matière d’éco-
nomie, d’une part, et d’industrie, d’autre part, 
conduit tout naturellement le Conseil à s’in-
téresser aux filières industrielles et aux entre-
prises. L’ensemble des ministres ayant à traiter 
de l’entreprise dans un cadre sectoriel (agri-
culture, artisanat, transport, industries cultu-
relles notamment) peut donc solliciter le CGE, 

Voir focus n°1 : La gestion sédimentaire  
de l’estuaire de la Rance

en lien le cas échéant avec le ou les conseils 
généraux sectoriellement compétents.

En 2017, le CGE a ainsi travaillé, avec l’IGF, 
sur les enjeux économiques et industriels 
du développement de la filière du véhicule 
connecté et automatisé. Compte tenu du 
poids de la filière automobile dans l’activité 
industrielle du pays (constructeurs et équipe-
mentiers), le développement de cette filière 
constitue en effet un enjeu majeur pour la 
France, en termes d’opportunités. Cependant, 
des risques existent car le développement de 
la voiture connectée et automatisée pourrait 
entraîner un bouleversement de la chaîne 
de valeur et de sa répartition au profit des 
offreurs de services numériques.

Toujours en lien avec le domaine automo-
bile, une mission du CGE, menée conjoin-
tement avec le CGEDD, a réfléchi aux 
opportunités de reconversion des filières 
industrielles déstabilisées par la disparition 
progressive des moteurs diesel.

Dans la filière des produits et des services 
de santé, une mission du CGE a étudié les 
moyens de développer la compétitivité de 
l’offre française en renforçant l’attractivité de 
la France dans un secteur où la concurrence 
internationale joue pleinement et en facilitant 
de nouvelles approches thérapeutiques.
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Voir focus n°3 : La régulation du stockage souterrain de gaz naturel en France.

Dans le secteur pétrolier, le CGE a été 
chargé, avec le CGEDD, d’une part, d’évaluer 
l’intérêt et l’opportunité de mettre en place 
un service minimum pour les infrastructures 
essentielles à la sécurité des approvisionne-
ments et d’autre part, d’analyser en retour 
d’expérience la crise des carburants de mai-
juin 2016.

Le CGE est également régulièrement saisi 
de missions portant sur la situation de bassins 
économiques, de secteurs ou d’entreprises 
affectés par des difficultés d’ordre écono-
mique et social. Leur pérennité peut alors 
être menacée alors que leur activité revêt une 
importance particulière au regard des enjeux 
d’indépendance nationale, d’emploi, de pré-
servation des compétences ou de cohésion 
des territoires. En 2017, le CGE a travaillé, avec 
l’IGF, sur la péréquation tarifaire de l’électricité 
avec les zones non interconnectées, à savoir 
les territoires et les collectivités d’outre-mer 
(hors Nouvelle-Calédonie et Polynésie fran-
çaise qui ont compétence en matière d’éner-
gie), les îles bretonnes du Ponant et Chausey, 
ainsi que la Corse. 

Organiser la transition 
énergétique dans la sécurité et 
dans l’efficacité économique

Les interventions du CGE dans le domaine 
de l’énergie sont généralement réalisées en 
lien avec le CGEDD.

Elles peuvent être de nature générale ou se 
rapporter à un territoire spécifique.

Les missions de portée générale ont 
consisté à identifier les opportunités indus-
trielles de la transition énergétique, à défi-
nir les conditions du développement de la 
géothermie de minime importance et à pro-
poser les adaptations nécessaires à la régula-
tion du stockage souterrain de gaz naturel en 
France pour garantir un approvisionnement 
constant des consommateurs, particuliers et 
industriels.
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Garantir les conditions 
de l’essor de l’économie 
numérique

En lien avec les domaines des technolo-
gies numériques et postales qui relèvent 
de son champ d’activité historique, le CGE a 
été saisi de plusieurs missions avec, comme 
ligne directrice, la recherche des conditions 
à réunir pour garantir l’essor de l’économie 
numérique.

Parmi ces conditions, les enjeux de souve-
raineté et de libertés publiques prennent une 
place croissante dans un environnement où 
les plateformes dominantes du marché sont 
situées en dehors de l’Union européenne 
alors qu’elles tirent profit d’une quantité 
croissante de données qui y sont collectées. 
Dans ce contexte, le CGE a réfléchi à l’oppor-
tunité de créer un Commissariat à la souve-
raineté numérique et à la régulation à mettre 
en œuvre, notamment en termes de consen-
tement à la collecte et au partage des don-
nées, dans le cadre du projet de règlement 
européen e-privacy.

  

page avec filtre

page sans filtre

Voir focus n°4 : Accès aux données, consentement, 
l’impact du projet de règlement e-privacy
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Le choix d’un office d’enregistrement effi-
cace pour attribuer et gérer les noms de 
domaine au sein des domaines de premier 
niveau (correspondant au « .fr ») constitue 
aussi une condition de l’essor du numérique. 
Le CGE a contribué en 2017 au dépouille-
ment de la consultation publique lancée sur 
ce sujet qui a conduit le gouvernement à pro-
roger pour cinq ans la désignation de l’Asso-
ciation française pour le nommage internet 
en coopération (AFNIC).

Soutenir le développement d’une écono-
mie numérique performante impose aussi 
une vigilance extrême sur les évolutions 
technologiques du secteur des communica-
tions électroniques. Dans ce champ, le CGE a 
été chargé d’une étude sur la maturité tech-
nique des réseaux programmés ou définis par 
logiciel (SDN pour software-defined network) 
et l’introduction de la virtualisation des fonc-
tions réseaux (NFV pour network fonction vir-
tualisation), qui sont de nature à bouleverser 
la chaîne de valeur du secteur des communi-
cations électroniques.

Voir focus n°5 : Réseaux définis par logiciels

Enfin, l’économie numérique est confron-
tée au défi majeur que représente désormais 
la cybersécurité aussi bien pour les Etats que 

pour les entreprises et les particuliers. Dans 
ce cadre, le CGE a été chargé par le Premier 
ministre de réaliser un audit du schéma 
d’évaluation et de certification de sécurité 
français mis en place par l’ANSSI, pour amé-
liorer sa lisibilité et son rayonnement et anti-
ciper son adaptation aux évolutions de son 
environnement.

Dans le domaine postal, le CGE a été 
chargé, avec le CGefi, d’une mission pour 
évaluer la possibilité d’étendre la péréqua-
tion tarifaire du service universel postal à 
l’outre-mer.

Rendre l’Etat plus efficace

L’expertise du CGE en matière de techno-
logies numériques conduit tout naturelle-
ment les pouvoirs publics à le solliciter pour 
réaliser un certain nombre de travaux portant 
sur l’organisation des administrations ou des 
services qui lui sont liés, notamment sur la 
question de la modernisation de l’Etat par le 
numérique et celles des systèmes d’informa-
tion de l’Etat.

Le CGE a ainsi expertisé les éventuels sur-
coûts que l’Autorité de régulation des jeux en 
ligne (ARJEL) pourrait être amenée à suppor-
ter dans le cadre du blocage des sites de jeux 
en ligne illégaux. Il a également mené une 
étude sur les coûts supportés par les opéra-
teurs de communications électroniques dans 
le cadre de leurs obligations légales en termes 
d’interceptions et de prestations annexes, en 
vue de la préparation de nouveaux arrêtés de 
tarification actualisés.

Parmi les sujets tenant à l’organisation de 
l’Etat ou des organismes publics, le CGE a étu-
dié la question de l’organisation du CEA dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité. Il a 
également été chargé de réfléchir, avec le 
CGEDD, au devenir du GIP GEODERIS constitué 
par le BRGM et l’INERIS pour répondre à des 
problématiques de mouvements de terrain 
liés à l’abandon des exploitations minières.



22

Dans la suite des travaux menés en 2016, le 
CGE a travaillé sur les modalités de pérennisa-
tion et de sécurisation de la radiodiffusion du 
temps légal par l’émetteur d’Allouis.

Dans le domaine des écoles des mines 
et des télécommunications dont il assure la 
tutelle, le CGE a étudié la faisabilité d’un pro-
jet de fusion entre l’école des mines de Saint-
Etienne et l’école CPE Lyon.

Enfin, le CGE a contribué, dans le cadre 
de la politique de modernisation de l’action 
publique, à une réflexion sur l’évolution de 
la notion de service public, l’association de 
nouveaux partenaires à son exécution par le 
biais du programme « entrepreneurs d’inté-
rêt général » et la mise en place d’un guichet 
unique pour les projets d’intérêt général por-
tés par des entrepreneurs innovants.

La plupart des missions confiées au CGE 
requièrent une analyse comparative euro-
péenne et internationale. Celle-ci est menée 
au cas par cas, soit par des échanges bila-
téraux ou multilatéraux directs, soit avec le 
concours de la Représentation permanente 
de la France auprès de l’Union européenne 
ou des services économiques de la France 
placés dans les ambassades et rattachés à la 
Direction générale du Trésor.

LES MISSIONS D’APPUI
Le CGE peut être appelé à apporter l’ap-

pui de ses experts pour réaliser des missions 
relevant du Gouvernement ou confiées à des 
parlementaires.

A ce titre, en 2017, le CGE a participé à une 
mission d’appui au comité stratégique de la 
filière bois pour améliorer l’accès des entre-
prises de cette filière aux programmes des 
investissements d’avenir.
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FICHE FOCUS N°1

La gestion sédimentaire de l’estuaire de la Rance

Pour le CGEDD : Geoffroy CAUDE, Eric VINDIMIAN

Pour le CGE : Pascal CLEMENT, Didier PILLET

Le barrage et l’usine marémotrice de la Rance sont situés à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, entre Saint-Malo et Dinard (région Bretagne) et ont été 
mis en service en 1967.

L’usine marémotrice fonctionne comme un barrage hydro-électrique à double 
sens, utilisant l’énergie de la marée dans l’estuaire de la Rance (deux marées 
par jour) pour produire de l’électricité. Le groupe EDF en est l’exploitant depuis 
l’origine dans le cadre d’une concession courant jusqu’au 31 décembre 2043. 
La production d’électricité annuelle est en moyenne de 500 GWh, ce qui corres-
pond environ à la consommation résidentielle de l’agglomération de Rennes. 
Outre la production d’électricité, l’usine marémotrice est un acteur important 
de l’économie locale :

•  le barrage constitue une liaison routière très fréquentée (30.000 véhicules 
par jour en moyenne et jusqu’à 60.000 en été) ;

•  l’usine marémotrice et le service de l’écluse emploient 56 salariés, font appel à une vingtaine 
d’entreprises pour des emplois de maintenance et accueillent plus de 70.000 visiteurs par an ;

•  les installations favorisent l’économie touristique en permettant le passage de plus de 20.000 
bateaux par an par l’écluse ; le plan d’eau créé permet d’abriter plus de 2.000 mouillages 
répartis sur une dizaine de sites.

Le barrage apporte également une protection efficace contre les tempêtes et les risques éventuels 
de submersions marines dans l’estuaire.

Pour autant, le barrage a provoqué une aggravation sensible du phénomène naturel de sédimen-
tation qui affecte partiellement la navigation et l’accès aux mouillages ainsi que la baignade dans 
des zones envasées. Depuis la mise en service du barrage et de l’usine marémotrice, les sédiments 
se sont accumulés dans l’estuaire et, malgré un effort important de gestion sédimentaire par les 
acteurs locaux, de profondes modifications sont observées dans l’écosystème, nécessitant une 
évaluation approfondie de la situation et la recherche de solutions pour éviter un envasement 
durable de la ria.

La mission a estimé que l’extension du phénomène d’envasement de l’estuaire a atteint aujourd’hui 
un niveau tel qu’il convient de réduire le plus possible les dépôts supplémentaires, voire de sta-
biliser le volume global qui s’est déjà déposé, par diverses mesures de gestion sédimentaire. En 
revanche, l’intérêt de draguer massivement les sédiments déposés jusqu’ici n’apparaît pas évident 
compte tenu des conséquences possibles en termes d’habitat et de biodiversité et des coûts très 
élevés qui en découleraient.
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Diverses possibilités techniques, pour certaines déjà pratiquées, sont envisageables pour limiter 
l’envasement : piégeage, chasses hydrauliques au barrage du Chatelier dans la partie amont, 
gestion hydraulique aménagée du barrage pour la partie aval, dragages classiques ou à injection 
d’eau, mise en place d’ouvrages ou de dispositifs légers de concentration des courants.

Dans ses conclusions, la mission propose aux acteurs concernés de décider d’un plan d’actions 
avec deux horizons de temps :

• un horizon de court et de moyen terme (mi 2017-mi 2023), avec trois actions préalables à 
mener à bien avant fin 2018 qui consisteraient à :

 - mettre en place l’opération de vidage du piège à vase du Lyvet dite « Lyvet 3 » représentant 
un cout de 1,5 M€ ;

 - créer une structure de maîtrise d’ouvrage unique de l’opération de gestion sédimentaire 
(société d’économie mixte locale, société publique locale ou établissement public) ;

 - mettre au point une clef de financement adaptée au financement du Lyvet 3 et un pro-
gramme expérimental de cinq ans.

Ce programme expérimental de cinq ans pour la gestion des sédiments de l’estuaire (2018-2023) 
devrait comprendre un programme de mesures de gestion sédimentaire, fondé sur un volume 
annuel moyen d’extraction de 50.000 m3, représentant un coût estimé par la mission de 5 M€, et 
un programme de R&D associé que la mission évalue à 3 M€. Le pilotage de ce plan de gestion 
expérimental devrait s’appuyer sur un conseil scientifique avec des experts de rang international.

• un horizon de long terme (après 2023), à l’issue du programme expérimental, il s’agirait de 
poursuivre le suivi environnemental en le faisant bénéficier de toutes les innovations repérées au 
sein du conseil scientifique, de restaurer le bon état écologique de la masse d’eau et de préparer 
le renouvellement de la concession en y intégrant la protection environnementale de l’estuaire.

L’investissement à engager pour la réalisation des opérations de court et de moyen terme s’élève 
à environ 9,5 M€. Pour le financement de ces programmes, il pourrait être envisagé de recourir 
à un arrêté « filière » propre à l’énergie marémotrice, pour permettre à cette filière de bénéficier 
d’un complément de rémunération au titre de l’électricité produite par des énergies renouvelables, 
au même titre que l’éolien, l’hydroélectrique, la géothermie ou la méthanisation. A défaut, la 
charge financière devrait être répartie entre tous les acteurs, selon une clé de répartition à définir. 
La concession pourrait également être étudiée afin de mieux prendre en compte la protection 
environnementale de l’estuaire, en l’intégrant à une gestion globale de l’usine marémotrice, et 
en examinant l’opportunité d’un complément de rémunération pour l’exploitant.
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A la suite de la remise du rapport, un comité de pilotage s’est tenu à Rennes, le 20 octobre 2017, 
à l’initiative du Préfet de région. Les principales conclusions de ce comité ont porté sur les points 
suivants :

• la gouvernance : la décision de portage de l’opération de désenvasement par l’Etablissement 
public territorial de bassin (EPTB) a été prise ;

• le financement : des avancées vers un financement partenarial ont été enregistrées (EDF, 
région Bretagne, Etablissements publics de coopération intercommunale concernés, FNADT, 
Union européenne, ADEME, Agence de l’eau Loire-Bretagne) ;

• les perspectives de long terme : l’importance de faire évoluer le décret de concession afin de 
pérenniser et sécuriser les financements a été soulignée.
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FICHE FOCUS N°2

Les enjeux économiques et industriels du développement de la filière du 
véhicule connecté et automatisé

Pour l’IGF : Rémi TOUSSAINT, Grégoire TIROT, Maud BAILLY, Sophie DUVAL-
HUWART, Alexis DELAMARE, Gauthier SCHWEITZER

Pour le CGE : Gérard LALLEMENT, Denis VIGNOLLES, Ilarion PAVEL

Le développement du véhicule connecté et automatisé constitue un enjeu éco-
nomique et industriel majeur pour la France, et ce, à plusieurs égards :

• il s’agit d’une opportunité et d’un vecteur potentiel de croissance structurants 
pour l’avenir de la filière automobile : ainsi, la voiture connectée et automatisée 
pourrait générer des revenus supplémentaires importants pour le marché de 
l’automobile à compter de 2020-2025. Une étude d’un cabinet de conseil prévoit 
que le chiffre d’affaires généré par la vente de services connectés, de délégation 
de conduite et de sécurité est appelé à passer entre 2015 et 2022 de 35,5 à 156 
milliards de dollars. D’autres travaux indiquent qu’en 2035, le chiffre d’affaires 
du véhicule connecté et automatisé atteindrait 558 milliards de dollars, soit 
17 % du chiffre d’affaires mondial du marché automobile ;

• cette évolution présente également un risque, principalement pour les 
constructeurs automobiles, en ce que le développement de la voiture connec-
tée et automatisée pourrait entraîner, du fait de l’élargissement du périmètre 
des acteurs aux entreprises numériques, technologiques et de télécommu-
nications, un bouleversement de la chaîne de valeur et de sa répartition au 
sein de la filière automobile. Le passage du véhicule traditionnel au véhicule 
connecté et automatisé implique en effet son enrichissement en matériels, en 
solutions et en services technologiques et numériques qui ne sont pas le cœur 

de métier des constructeurs automobiles. Il s’ensuit que la part de la valeur ajoutée aujourd’hui 
détenue par les constructeurs est, dans ce contexte, menacée à double titre : en amont, par les 
équipementiers, pourvoyeurs de capteurs, matériels technologiques, logiciels et calculateurs 
nécessaires pour assurer les fonctions d’automatisation et de connectivité, qui vont prendre 
une place de plus en plus importante dans le coût de production ; en aval, par les offreurs de 
services numériques qui seront associés à la voiture connectée, car la voiture va devenir aussi 
une « plateforme de services » comme le téléphone mobile, et ne sera plus seulement un objet 
permettant de se déplacer.

Même si l’acceptabilité sociétale de ces évolutions technologiques n’est pas acquise à ce jour, l’une 
des principales conséquences de cette évolution pourrait être à terme une recomposition et une 
consolidation du paysage industriel automobile. C’est la raison pour laquelle les constructeurs 
automobiles et les entreprises technologiques et du numérique se livrent actuellement à une 
compétition mondiale et à une stratégie de communication particulièrement offensive sur le sujet.
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La question est loin d’être indifférente pour l’économie française, qui compte deux constructeurs 
automobiles (Renault et PSA, respectivement 10ème et 11ème constructeurs mondiaux en termes 
de production de véhicules en 2015) et deux équipementiers (Faurecia et Valéo, respectivement 
10ème et 14ème équipementiers mondiaux) de premier rang au niveau mondial. La filière auto-
mobile française au sens large représente 16 % du chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière. 
Concernant Renault et PSA, l’année 2016 a constitué un tournant dans la stratégie des construc-
teurs français. Ces derniers ont multiplié les annonces sur le sujet, ainsi que sur des projets relatifs 
à de nouveaux services de mobilité permis par le numérique.

Dans la perspective d’évolution de la chaîne de valeur, il convient de souligner le rôle spécifique et 
central de la donnée dans le modèle d’affaires à venir du véhicule connecté et automatisé. L’accès 
à la donnée est au cœur d’un conflit d’intérêts économiques important entre les constructeurs, 
qui souhaitent garder la main sur les données du véhicule, et leur valeur potentielle, et les autres 
acteurs (équipementiers, opérateurs de maintenance, assureurs, entreprises de services numé-
riques) qui souhaiteraient y avoir accès de manière assez large pour proposer et monnayer de 
nouveaux services auprès des conducteurs.

La définition du cadre juridique et normatif relatif aux conditions d’accès et de traitement des 
données issues des véhicules connectés, aujourd’hui en cours de discussion au niveau européen et 
international, constitue un enjeu critique pour la détermination de l’équilibre économique global 
à venir de la filière automobile et la nature des rapports de forces entre les différents acteurs.

Il apparaît nécessaire que la France définisse et défende auprès des institutions européennes une 
position équilibrée sur ce sujet, afin de laisser la possibilité à chaque acteur de la filière, ancien 
comme nouveau, de tirer parti du développement du véhicule connecté et automatisé.

Dans cette optique, un cadre juridique trop largement fondé sur le principe de libre circulation des 
données (« free flow of data ») favoriserait de manière excessive les grands acteurs de l’économie 
numérique au détriment des constructeurs automobiles.

Par ailleurs, le véhicule connecté et automatisé emporte avec lui des enjeux multiples qui dépassent 
la seule sphère économique et industrielle, et qui doivent être pris en considération par les pouvoirs 
publics dans leur approche de la question :

• l’adaptation des infrastructures physiques (adaptation du marquage au sol et de la signa-
lisation des routes) et de communication (choix des normes technologiques) pour le véhicule 
connecté et automatisé apparaît nécessaire à terme ;

• les données du véhicule connecté représentent également un enjeu majeur pour les pouvoirs 
publics : les données se rapportant à la sécurité routière et à la gestion du trafic relèvent de 
l’intérêt général et appartiennent à des domaines dans lesquels la puissance publique inter-
vient. Dans ces conditions, il convient de s’assurer que les pouvoirs publics puissent disposer 
d’un accès privilégié et garanti à ces données pour mener à bien leurs missions, et éviter qu’elles 
puissent être confisquées par des acteurs privés ;



28

• des enjeux de régulation : en particulier ceux relatifs à l’accès et à l’usage des données 
personnelles ; 

• un risque de perte d’autonomie stratégique du fait de l’absence de maîtrise de certaines 
technologies clés, indispensables au fonctionnement de l’écosystème numérique du véhicule 
du futur, notamment en matière de cartographie numérique ;

• des enjeux de cybersécurité, qui interpellent en premier lieu les pouvoirs publics, et dont 
la maîtrise est indispensable pour assurer le développement industriel du véhicule du futur ;

• des enjeux de recherche et de développement.

Au-delà, le véhiculé connecté et automatisé est un des facteurs-clés du développement des smart-
cities et plus généralement du développement des systèmes de transports intelligents, économes 
en énergie, plus efficaces et améliorant la mobilité individuelle.

La multiplicité des questions en jeu et la nature des enjeux liés à la voiture connectée et automa-
tisée rendent nécessaire, et même urgente, l’adoption d’une feuille de route gouvernementale, 
comme l’ont déjà fait le Royaume-Uni en 2013 et l’Allemagne en 2015, et comme prévoit de le 
faire la Commission européenne à l’automne 2017.

Cette feuille de route française pourrait s’articuler autour de trois axes principaux :

• la définition d’un cadre juridique favorable au développement de la filière de la voiture 
connectée et automatisée ;

• l’adaptation du code de la route français pour intégrer, dès maintenant, certaines fonctions 
de direction à commande automatique non encore autorisées par la réglementation interna-
tionale, et, à compter de 2020, des fonctions d’autonomie de niveau 3, c’est-à-dire autorisant 
la distraction du conducteur ;

• la promotion des intérêts économiques de la France en termes notamment d’autonomie 
stratégique, afin de favoriser le développement d’une filière française du véhicule connecté 
et automatisé.



29

FICHE FOCUS N°3

La régulation du stockage souterrain de gaz naturel en France

Pour l’IGF : Henri HAVARD

Pour le CGEDD : Philippe FOLLENFANT

Pour le CGE : Anne DUTHILLEUL, Nicolas GOVILLOT

Les stockages souterrains de gaz constituent des investissements de long terme 
qui garantissent, aux côtés de l’interconnexion des réseaux de transports et 
des terminaux méthaniers, la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel 
de notre pays. Ils jouent tout particulièrement un rôle dans la modulation 
saisonnière de la consommation de gaz. Ainsi, les stockages sont remplis l’été, 
et soutirés tout au long de l’hiver pour assurer la satisfaction des besoins, les 
interconnexions et les terminaux méthaniers ne suffisant pas à faire face à une 
pointe de consommation. Ils permettent également de pallier une défaillance 
de fourniture en un point du réseau et participent à la régulation du réseau en 
cas de difficultés d’équilibrage ou de congestion.

Le secteur connaît une grave instabilité depuis 2010, initialement causée par 
une remise en cause de son modèle économique, du fait de la diminution de 
l’écart des prix du gaz entre l’hiver et l’été. L’échec de la réforme prévue dans 

le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte a créé un attentisme des acteurs, qui s'est traduit par un taux de souscription de stockage 
en recul et une fragilité pour l’approvisionnement du pays.

La mission a confirmé la nécessité d’une régulation du stockage souterrain, qui  doit être fondée 
sur la définition par l’Etat des besoins et de la couverture optimale des risques. Il appartient 
également à l’Etat de répartir les obligations entre les opérateurs de manière transparente et 
équitable, en faisant appel, dans un périmètre régulé, à un mécanisme de marché afin que les 
opérateurs soient incités à maîtriser leurs coûts.

La mission a recommandé de :

• maintenir une obligation de stockage, seul système permettant de garantir la sécurité d’appro-
visionnement en hiver ou en cas de crise. Cette obligation devra prendre en compte l’ensemble 
des moyens de modulation à la disposition des fournisseurs de gaz, qui seront complétés par 
un « filet de sécurité » pris en charge par les gestionnaires de réseaux de transport ;

• recourir à des enchères pour commercialiser les capacités de stockage, ce qui permettra de 
limiter les distorsions de marché et révéler la vraie valeur des stockages;

• fixer un revenu annuel plancher des stockeurs, dont le montant sera déterminé par la com-
mission de régulation de l’énergie (CRE), et financer l’écart entre ce revenu plancher et le revenu 
réel des stockeurs, tiré des enchères, par un terme tarifaire spécifique de transport.
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La mission a traduit ces recommandations dans un projet de loi d’habilitation et un projet 
d’ordonnance relatifs à l’accès des tiers aux stockages souterrains de gaz. Ces propositions ont 
été adoptées dans le cadre de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche 
ainsi qu’à l’exploitation d’hydrocarbures, et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et 
à l’environnement, qui a mis en place le nouveau système de régulation du stockage souterrain 
de gaz naturel. L’approbation par la CRE, lors de sa séance du 22 février 2018, des modalités des 
enchères de commercialisation des capacités de stockage, des revenus autorisés des opérateurs 
de stockage et de la mise en œuvre d’un terme tarifaire de transport spécifique relatif au stockage 
a permis de mettre en œuvre cette réforme, dans un délai remarquablement court.



31

FICHE FOCUS N°4

Accès aux données, consentement, l’impact du projet de règlement 
e-privacy

Claudine DUCHESNE-JEANNENNEY, Gérard LALLEMENT, Jacques SERRIS

Le CGE a été chargé en octobre 2017 d’une mission sur l’impact des mesures 
de protection des informations stockées dans les équipements terminaux de 
communication électronique, prévues par le projet de règlement européen 
e-privacy (articles 8, 9 et 10). Le règlement e-privacy doit étendre à tous les 
opérateurs de services de communication électronique, y compris pour des 
services tels que Skype ou WhatsApp, des obligations qui s’imposent déjà aux 
opérateurs de télécoms. 

Il se place dans le cadre d’un renforcement plus large de la protection des 
données en Europe, avec l’entrée en vigueur en mai 2018 du règlement général 
sur la protection des données personnelles (RGPD) : le règlement e-privacy 
précise, dans le domaine des communications électroniques, certaines dis-
positions du RGPD.

Concrètement, les articles 8, 9 et 10, sur lesquels le CGE a travaillé, encadrent 
les conditions de stockage ou d’accès à des informations dans l’équipement 
de l’utilisateur (obtention du consentement, par exemple pour l’écriture de 
cookies ou l’accès à la géolocalisation) et préconisent d’utiliser le logiciel 
d’accès aux services (tel que le navigateur) pour enregistrer ce consentement. 
Ces mesures peuvent avoir un impact important sur le développement de la 
publicité digitale et sur l’équilibre économique des services qui utilisent cette 

publicité, ainsi que sur le commerce électronique. 

Le RGPD et le projet de règlement e-privacy répondent à une véritable attente d’amélioration de 
l’information et de la protection de la vie privée des internautes. Mais nous montrons pourquoi, 
tel qu’il est proposé, le projet de règlement e-privacy, au-delà du RGPD, risque de renforcer la 
position des grandes plateformes du Net et d’affaiblir les acteurs exploitant des services ou sites 
qui servent des clients occasionnels. En outre, s’il impose un paramétrage des logiciels d’accès 
aux services de communication électronique (tel que les navigateurs) selon des modalités dont 
l’ergonomie n’a pas été testée, il pourrait susciter une réaction de rejet parmi les utilisateurs. 

Le rapport1 recommande d’appliquer quatre principes pour guider la réflexion pour la poursuite 
de la négociation européenne : 

• le règlement doit être neutre technologiquement ;

• l’offre de logiciels permettant la protection de la vie privée doit continuer à se diversifier et 
à s’enrichir ;

1  https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/Rapports/CGE_R2017-17_e-privacy.pdf
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• il faut offrir une « voie de retour » entre les sites et les internautes ;

• il faut réguler la pression publicitaire sur Internet par d’autres voies, en privilégiant 
l’autorégulation. 

Le projet e-privacy a fait l’objet d’amendements votés par le parlement européen en septembre 
2017, et fait maintenant l’objet d’un trilogue entre le Conseil, le Parlement et la Commission. Le 
rapport du CGE contribue à éclairer les enjeux de la poursuite de la négociation du règlement 
européen : les analyses et propositions du rapport reflètent les conclusions des rapporteurs et 
n’engagent pas la position du gouvernement vis-à-vis du projet de règlement e-privacy. 
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FICHE FOCUS N°5

Réseaux définis par logiciels

Michel LARTAIL, Cédric SIBEN

Le CGE a été chargé d’une étude sur la maturité technique des réseaux pro-
grammés ou définis par logiciel (SDN pour software-defined network) et l’intro-
duction de la virtualisation des fonctions réseaux (NFV pour network fonction 
virtualisation). La mission devait étudier la sécurité de ces réseaux et aussi les 
conséquences de leur introduction sur le traitement des données et la neutralité 
de l’Internet, étudier les problèmes d’interopérabilité et de normalisation et les 
conséquences économiques sur les différents acteurs des réseaux et proposer, 
le cas échéant, des évolutions de la réglementation.

Les réseaux de télécommunications SDN adoptent une architecture qui sépare 
logiquement le transport des données du pilotage des réseaux et qui introduit 
l’ouverture du pilotage à la programmation et à une multiplicité d’acteurs. Ils 
permettent de résoudre les problèmes posés au sein des infrastructures du cloud 
par la demande d’interconnexions dont la complexité dépasse les capacités 

des opérateurs humains. C’est l’introduction des NFV, portée par le développement du cloud, qui 
permet de mettre en œuvre les réseaux SDN tout en offrant des possibilités de nouveaux services 
traités directement par le réseau. Ces techniques sont maîtrisées par les opérateurs du cloud, les 
GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) et les opérateurs qui offrent des intercon-
nexions aux data centers et aux entreprises au niveau mondial. Elles sont largement déployées, 
mais dans le cadre « d’écosystèmes » logiciels qui sont propres à ces acteurs. Ces évolutions se 
traduisent par l’irruption de l’informatique dans le monde des télécommunications, introduisant 
de nouveaux acteurs et nécessitant une nouvelle culture d’entreprise.

A ce jour, les technologies SDN et NFV ne sont pas arrivées à maturité technique pour être géné-
ralisées dans et entre les réseaux des grands opérateurs historiques de télécommunications. 
Cependant leur progression justifie que les réseaux de la cinquième génération, annoncés pour 
2021, prévoient de les utiliser largement. Elles s’imposeront alors à tous les acteurs. Il s’agit 
d’une révolution profonde mais silencieuse des télécommunications. L’internet subsistera et 
restera au cœur des services offerts mais sera enrichi par les possibilités des technologies SDN. 
L’introduction de ces technologies ne soulève pas de problèmes réellement nouveaux en matière 
de neutralité des réseaux ou en matière de régulation. L’interconnexion de ces réseaux ne repose 
plus seulement sur le respect des normes techniques propres aux télécommunications mais sur 
l’utilisation beaucoup plus souple d’interfaces de programmation applicatives (API) relevant du 
monde de l’informatique. En conséquence, le cadre légal et règlementaire des communications 
électroniques apparaît suffisant et l’approche nouvelle proposée par l’ARCEP pour la régulation 
des interconnexions semble adaptée.

La mission a cependant identifié que l’introduction des technologies SDN et NFV aurait des consé-
quences importantes pour l’avenir des opérateurs historiques européens, la sécurité des réseaux et 
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les risques inhérents à la délocalisation de traitements des données permise par ces technologies. 
Des mesures relevant de l’initiative des pouvoirs publics sont proposées dans ces trois domaines.

• L’arrivée de ces technologies risque de consacrer des acteurs de taille mondiale et présents 
sur tous les continents, notamment les grands opérateurs du cloud et de plateformes de service 
américains et bientôt les acteurs asiatiques. Les acteurs européens historiques n’ont pas pris la 
mesure du défi et doivent être stimulés par la concurrence des opérateurs de télécommunica-
tions anglo-saxons qui apparaissent plus déterminés. Ils ne doivent surtout pas être pénalisés 
par une approche spécifique française en matière de sécurité.

• Sur le plan de la sécurité des réseaux, les technologies SDN et NFV offrent des opportunités 
de gestion de la sécurité par leur capacité à segmenter les réseaux et à séparer les services. 
Mais elles posent de nouveaux problèmes, notamment liés à la rapidité de leurs évolutions et 
à la généralisation de la virtualisation qui représentent un défi pour le système institutionnel 
français d’agrément des matériels et des logiciels reposant sur des procédures longues et très 
normées souvent propres à notre pays. Les autorités devront faire preuve de souplesse dans 
l’interprétation des textes, notamment la procédure d’agrément des matériels qui n’est plus 
adaptée. La gestion des interceptions légales devra s’adapter mais ne sera applicable qu’à 
une partie de plus en plus faible des échanges numériques. Les mesures de sécurité doivent 
être enrichies par la fixation des objectifs de sécurité et par l’actualisation de l’état de l’art. 
L’ANSSI dispose des moyens humains pour le faire mais doit s’adapter à très court terme pour 
ne pas pénaliser les acteurs présents en France. A plus long terme, une révision de l’architecture 
institutionnelle du secteur pourrait s’avérer nécessaire.

• La délocalisation des traitements des données sera facilitée par les réseaux à base de SDN. 
Dans ce domaine, un effort règlementaire est nécessaire à court terme. Certaines réglementa-
tions excluent des données les programmes qui assurent les traitements tandis que d’autres, à 
l’instar de la convention de Budapest sur la cybercriminalité, les incluent. La mission propose 
que les programmes soient inclus dans les données. Des solutions techniques permettant de 
s’assurer de la localisation des traitements peuvent également être proposées en s’appuyant 
sur les compétences techniques françaises et européennes. Un développement de l’offre de 
logiciels concernant la sécurisation des déploiements et des échanges est proposé. Les pouvoirs 
publics sont également directement concernés dans l’exécution de leurs missions. L’éducation 
et la recherche dans le secteur des télécommunications doivent s’adapter à une culture plus 
informatique et à l’évolution des métiers. L’Etat doit aussi se préparer à confier l’exploitation de 
ses infrastructures de communications à des opérateurs disposant de l’expertise et des ressources 
humaines nécessaires à la mise en œuvre de ces technologies.
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LES MISSIONS 
D’INSPECTION ET 
D’AUDIT

Le Comité de l’inspection

Le Comité de l’inspection est organisé en 
deux missions permanentes d’inspection : 
l’une porte sur l’organisation générale des 
services déconcentrés, l’autre sur les établis-
sements publics.

En 2017, le CGE a poursuivi les travaux 
d’inspection, d’audit et d’évaluation de poli-
tiques publiques dont les cycles, souvent 
conjoints avec d’autres conseils généraux et 
services d’inspection, avaient été engagés dès 
sa création en 2009. 

Les pratiques de l’inspection convergent 
progressivement avec celles de l’audit interne, 
davantage formalisées, appuyées sur la car-
tographie des risques de ne pas atteindre les 
objectifs assignés aux services ou établisse-
ments publics de l’État et conduisant à des 
plans d’action pour en améliorer l’efficacité. 
Cette évolution est particulièrement sensible 
pour les audits de la conduite de certaines 
politiques publiques, telles celles de la pré-
vention des risques, évoquée ci-après.

Inspection des Directions 
régionales

L’année 2017 a vu la clôture du programme 
de missions d’accompagnement de la créa-
tion des DREAL fusionnées. Ces missions ont 
porté sur l’écoute externe, l’organisation et la 
gouvernance de ces services, avec une atten-
tion particulière portée à l’exercice de leur 
mission de pilotage des politiques publiques. 
Elles permettent également d’examiner la 
qualité de la gestion des fonctions supports 
mutualisées dans le cadre régional et de por-
ter un regard sur les conditions d’exercice de 
leurs différents métiers.

Une décision du ministre de l’économie et 
des finances du 23 décembre 2016 a confié 
au CGE une mission d’inspection perma-
nente des DIRECCTE, en lien avec l’IGAS. Suite 
à cette décision, le programme d’inspection 
des DIRECCTE a été lancé. Celui-ci a débuté 
début 2017 avec la réalisation d’une mission 
d’inspection expérimentale de la DIRECCTE 
Centre-Val de Loire. Les enseignements 
seront pris en compte pour les inspections 
ultérieures. 

Inspection d’établissements 
publics

Le CGE a, par ailleurs, une mission d’ins-
pection permanente d’établissements 
publics placés sous la tutelle des ministères 
en charge respectivement de l’industrie et de 
l’environnement.

La liste de ces établissements, fixée dans le 
respect des compétences du CGE, comprend :
• L’Agence nationale des fréquences,
•  L’Ecole nationale supérieure de création 

industrielle,
• L’Institut Mines Télécom et Mines ParisTech,
•  L’Institut national de recherche en informa-

tique et automatique (INRIA),
•  L’Institut national de la propriété indus-

trielle (INPI),
•  Le Laboratoire national de métrologie et 

d’essais (LNE),
•  L’Agence de l’environnement et de la maî-

trise de l’énergie (ADEME),
•  L’Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs (ANDRA),
•  Le Bureau de recherches géologiques et 

minières (BRGM),
•  L’Institut français du pétrole et des éner-

gies nouvelles (IFP),
•  L’Institut national de l’environnement 

industriel et des risques (INERIS),
•  L’Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire (IRSN).
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En 2017, le Conseil a conduit les inspec-
tions suivantes :
•  l’INRIA (conjointe avec l’IGAENR, axée 

sur la contribution de cet établisse-
ment de recherche au développement 
économique) ;

•  l’IRSN (audit de suivi, conjoint avec le 
CGEDD) ;

• Mines ParisTech ;
• Télécom Ecole de Management

Fin 2017, une mission d’audit du BRGM, 
visant à préparer le nouveau contrat d’objec-
tifs de cet établissement a été lancée conjoin-
tement avec le CGEDD et l’IGAENR.

Audits de conduite de 
politiques publiques

En complément du regard porté sur 
l’action des services territoriaux à l’occa-
sion de leurs inspections, se développe 
une démarche, davantage ciblée, d’au-
dit de la conduite de certaines politiques 
publiques aux niveaux à la fois régional et 
départemental.

Le Conseil conduit en région, conjoin-
tement avec le CGEDD et le CGAAER des 
audits d’évaluation des politiques de préven-
tion des risques naturels et technologiques. 
Il a participé en 2017 à ces audits dans les 
régions Occitanie (partie ex-Midi-Pyrénées), 
Bourgogne-Franche-Comté et Provence-
Alpes-Côte-d’Azur (audit de suivi).

Les audits relatifs aux risques naturels et 
technologiques réalisés depuis 2013 ont fait 
l’objet d’un rapport de synthèse remis en 
décembre 2016. Sur cette base, le guide rela-
tif à ces audits a été refondu (avec notam-
ment la définition des matrices de risques à 
appliquer). L’audit lancé au dernier trimestre 
2017 pour la région Bretagne est effectué sur 
ces nouvelles bases. 

Audits internes

Le CGE a contribué aux travaux du comité 
ministériel d’audit du ministère de l’économie 
et des finances. 

L’organisation de la fonction d’audit minis-
tériel comporte :
•  le comité d’audit interne du ministère de 

l’économie et des finances qui définit la 
politique d’audit interne ;

•  la mission d’audit interne qui pilote et 
anime la fonction d’audit interne.

Le comité de l’inspection du CGE participe 
à la mission d’audit interne. Elle rassemble les 
représentants des différents corps et services 
d’inspection, de contrôle et d’audit des minis-
tères contribuant aux travaux d’audit interne.

A ce titre, il a conduit un audit relatif au 
processus de préparation et de coordination 
de la position du ministère dans les négocia-
tions internationales relatives à l’économie 
numérique, conjointement avec le CGefi et la 
DG Trésor. Il a participé à un audit sur l’exer-
cice de la tutelle financière sur les organismes 
publics (hors entreprises), conjoint avec le 
CGefi et la DG Trésor. Un audit sur la commu-
nication externe du ministère, mené conjoin-
tement avec la DGCCRF, a été suspendu peu 
après son démarrage, une mission interminis-
térielle sur un sujet voisin étant intervenue 
entre-temps.

Audits externes

Par convention avec l’ASN, le CGE est 
chargé d’en auditer les divisions territoriales. 
En 2017, les divisions territoriales de Lyon et 
Marseille ont été auditées.
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Evaluations de politiques 
publiques dans le cadre de 
la transformation de l’action 
publique

Le CGE apporte sa contribution aux mis-
sions d’évaluation de politiques publiques 
entrant dans le cadre de la transformation de 
l'action publique.

À ce titre, il s’est impliqué dans trois 
groupes de travail sectoriels de l’exercice CAP 
2022 relevant de ses compétences, et relatifs 
à l’aide aux entreprises, à l’énergie, à l’ensei-
gnement supérieur et la recherche.

Inspections et enquêtes 
administratives

Le CGE est à la disposition des ministres 
pour mener des inspections ou des enquêtes 
administratives sur des affaires ponctuelles.

L’inspection de la DIRECCTE Centre-Val de Loire

En décembre 2016, le ministre de l’économie et des finances a confié au CGE la mission perma-
nente d’inspection des DIRECCTE. Compte tenu de la création des nouvelles régions, le choix de 
la première inspection s’est porté sur la région Centre-Val de Loire, dont le périmètre n’avait pas 
changé. Cette inspection a été réalisée conjointement avec l’IGAS, 85 % du champ de compétence 
des DIRECCTE relevant des ministères sociaux. Elle se situait peu après la mise en œuvre de la loi 
NOTRe, qui  a confié à la région le rôle de « chef de file » dans le domaine économique parmi les 
collectivités territoriales. Dans le champ du développement économique, la mission a mis en 
évidence les principaux constats suivants : 

• parmi les nombreux réseaux au contact des entreprises, celui des « chargés de mission déve-
loppement économique » (CMDE, agents de la DGE en DIRECCTE) est le seul à être organisé en 
filières. Les spécialistes locaux d’une filière peuvent échanger avec leurs homologues en poste 
dans les autres régions et en administration centrale. Cette forme de spécialisation permet 
d’apporter une contribution différenciante à l’élaboration de la stratégie des entreprises de la 
filière dans leur région et à la stratégie de la région pour ces filières. Cet apport est particulière-
ment utile dans le cadre de l’élaboration du schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation que la région doit faire approuver par l’Etat ;

• cette spécificité peut d’autant plus être positive que les outils informatiques sont maintenant 
en place pour que les CMDE puissent partager l’information avec les responsables filière de la 
DGE et ceux en place dans d’autres DIRECCTE ;

• le rôle essentiel de certains acteurs publics en matière de développement économique (BPI, 
ADEME, CCI, …) rendrait nécessaire que les échanges d’information entre eux et les services des 
DIRECCTE se fassent, dans les deux sens, dans la plus grande transparence. Des efforts doivent 
être faits dans ce but.
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LE BAROMÈTRE DU 
NUMÉRIQUE – ÉDITION 
2017

Le CGE fait réaliser chaque année une 
enquête sur la diffusion des technologies de 
l’information et de la communication dans la 
société française, en lien  avec l’ARCEP depuis 
2003 et avec l’Agence du numérique depuis 
2016.

Une des forces de cette enquête de 
référence est sa fiabilité reposant sur des 
entretiens en « face-à-face » avec un large 
échantillon de personnes âgées de plus de 
douze ans (2209 personnes en 2017). La 
représentativité de l’échantillon permet de 
construire des analyses détaillées en fonction 
de l’âge, du niveau de diplôme, des revenus 
ou de la dimension de l’agglomération de 
résidence. Les équipements et les usages les 
plus importants sont suivis avec régularité, 
sans pour autant négliger l’émergence des 
nouveaux équipements et usages.

Le 27 novembre 2017, Monsieur Mounir 
MAHJOUBI, secrétaire d’Etat chargé du numé-
rique, Gérard LALLEMENT, membre du CGE, 
Martine LOMBARD, membre du collège de 
l’ARCEP et Orianne LEDROIT, directrice de la 
mission « Société numérique » à l’Agence du 
numérique, ont présenté à la presse l’édition 
2017 du baromètre du numérique qui en a 
donné un important écho immédiat.

La pertinence de ses questions et la taille 
des populations interrogées font de cette 
étude une référence sur la diffusion des équi-
pements et les usages du numérique dans la 
société française. Ses résultats ont été repris 
aussi bien par les entreprises que par les 
médias. Les rapports sont disponibles sur le 
site du CGE1 et toutes les données de l’en-
quête depuis 2007 sont disponibles en open 
data2.

1  https://www.economie.gouv.fr/cge/
barometre-numerique-edition-2017 

2  data.gouv.fr

La société française est 
désormais une société 
pleinement numérique

Une large majorité de la population fran-
çaise possède et utilise des outils numériques. 
Si les équipements désormais traditionnels 
comme l’ordinateur (81 %) et l’accès internet 
fixe à domicile (85 %) stagnent, les tablettes 
ont explosé (44 % contre 4 % en 2011) et les 
mobiles multifonctions appelés smartphones 
se sont imposés auprès d’une grande partie 
de la population de manière fulgurante (73 % 
contre 17 % en 2011).

La part des internautes augmente régu-
lièrement, elle a atteint 88 % en 2017. 
Quasiment 100 % des personnes de moins de 
40 ans se connectent à internet, mais seuls la 
moitié des non-diplômés (52 %) ou des plus 
de 70 ans (53 %) sont internautes. La part de 
la population qui se connecte tous les jours a 
atteint 76 %.

A quelle fréquence vous connectez-vous 
à internet, quel que soit le lieu ou le mode 
de connexion ?

- Champ : ensemble de la population de 12 ans et 
plus, en % -
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L’ordinateur est jugé un peu plus utile que 
le mobile multifonctions (l’ordinateur est jugé 
très utile à 60 % et utile à 27 %, le mobile mul-
tifonctions est jugé très utile à 58 % et utile à 
20 %). Mais le moyen de connexion le plus fré-
quent à internet est désormais le mobile mul-
tifonctions (42 %) devant l’ordinateur (38 %), 
avec des différences selon l’âge mais aussi 
selon les usages (le mobile multifonctions est 
plus utilisé pour les réseaux sociaux et l’ordi-
nateur pour le travail). Ceux qui utilisent leur 
téléphone mobile tous les jours représentent 
79 % de la population.

L’essor de l’économie 
numérique est indissociable de 
la confiance

Le premier frein à l’achat en ligne, particu-
lièrement chez ceux qui ne pratiquent pas, est 
la crainte que la sécurité des paiements en 
ligne ne soit pas assurée (38 % en 2017 contre 
36 % en 2016). De même, 59 % des personnes 
ont déjà renoncé à un achat par manque de 
confiance au moment du paiement. 
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Acheter par internet dépend fortement 
de la confiance, d’abord de celle accordée 
aux notes, aux commentaires et aux évalua-
tions (79 % de ceux qui ont très confiance 
achètent sur internet contre 35 % de ceux qui 
n’ont pas confiance du tout), mais aussi de la 
confiance accordée à autrui de manière géné-
rale (71 % contre 58 %). De la même manière, 
les pratiques collaboratives dépendent 
de la confiance : 40 % de ceux qui ont très 
confiance dans les notes, les commentaires 
et les évaluations  pratiquent l’échange entre 
particuliers d’un bien ou d’un service, contre 
13 % de ceux qui n’ont pas confiance du tout ; 
40 % des personnes qui font confiance aux 
autres ont une pratique collaborative contre 
25 % de ceux qui ne font pas confiance aux 
autres.

La confiance dans les notes, les commen-
taires et les évaluations en ligne a augmenté 
de 6 points entre 2015 et 2017. Il reste une 
marge de progression importante puisque 
la majorité de la population n’a pas encore 
confiance. La confiance dans les informations 
relayées sur les réseaux sociaux est limitée 

Parmi les éléments suivants, lequel vous fait aujourd’hui  
le plus hésiter pour effectuer des achats par internet ?

- Champ : ensemble de la population de 12 ans et plus, en % -
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(44 % des personnes ont peu confiance et 
29 % n’ont pas du tout confiance) 49 % ont 
renoncé à publier ou à supprimer un mes-
sage sur un réseau social pour protéger leur 
vie privée.

Plus généralement, la population prend 
ses précautions avec le numérique : 17 % des 
personnes éteignent leur téléphone mobile 
pour éviter d’être tracé, 46 % prennent des 
dispositions pour ne pas laisser de trace sur 
internet (par exemple en supprimant des 
cookies ou en navigant en mode privé), 58 % 
ont arrêté de naviguer sur internet à cause 

de l’insuffisante sécurité d’une page inter-
net (avertissement du navigateur, absence 
du https ou de l’icône cadenas dans la barre 
d’adresse), 63 % ont refusé d’être géoloca-
lisées en ouvrant une page internet ou une 
application, 66 % ont renoncé à installer une 
application, pour protéger leurs données per-
sonnelles (carnet d’adresses, photos, agenda). 
Au total, 81 % des personnes prennent au 
moins une précaution avec une moyenne de 
4 précautions (c’est encore plus vrai chez les 
18¬39 ans).

Confiance dans les notes, évaluations et commentaires sur les hôtels,  
restaurants et produits qu’on peut prêter, acheter ou louer en ligne

- Champ : ensemble de la population de 12 ans et plus, en % -
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Le numérique transforme la 
sphère professionnelle

La fréquence d’utilisation quotidienne de 
l’ordinateur au travail est passée de 46 à 54 % 
entre 2013 et 2017. L’appétence pour le télé-
travail a augmenté de 8 points entre 2009 et 
2017 pour atteindre 39 % (13 % seraient prêts 
à travailler tout le temps en télétravail et 26 % 
de temps en temps). Le sentiment que la for-
mation continue prépare bien à l’utilisation 
des nouvelles technologies est partagé par 
une petite majorité des actifs occupés (21 % 
de jugements très favorables et 30 % de 
favorables).

Un tiers des actifs occupés apportent tous 
les jours leur propre terminal (mobile mul-
tifonctions ou tablette) au travail à des fins 
professionnelles (« bring your own device »). 
Les actifs occupés sont désormais une majo-
rité (54 % contre 42 % en 2013) à considérer 
que les nouvelles technologies permettent de 
mieux concilier vie privée et vie profession-
nelle, en particulier ceux qui consultent leurs 
messages électroniques sur leur téléphone 
mobile (59 %) et ceux qui apportent tous les 
jours leur propre terminal au travail (62 %).
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LES AVIS RELATIFS À LA 
GESTION DU SOUS-SOL 
ET AUX TITRES MINIERS

L’industrie française importe quasiment 
la totalité des matières premières minérales 
qu’elle consomme et les matières premières 
concernent toutes les filières industrielles. 
Le CGE est associé aux travaux portant sur la 
sécurité d’approvisionnement de ces filières 
industrielles en métaux stratégiques et, plus 
généralement, sur l’importance des matières 
premières pour l’économie. Un ingénieur 
général des mines du CGE, chargé du dossier 
des métaux stratégiques, anime le Comité 
pour les métaux stratégiques (COMES) en tant 
que Secrétaire général.

La loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 
mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploi-
tation des hydrocarbures et portant diverses 
dispositions relatives à l’énergie et à l’environ-
nement, est parue au JORF du 31 décembre 
2017. Elle prévoit un arrêt progressif de la pro-
duction d’hydrocarbures en France d’ici 2040, 
ainsi que l’interdiction immédiate de tout 
nouveau permis de recherches d’énergies 
fossiles, qu’il s’agisse de gaz, de pétrole ou de 
charbon. La seule exception concerne le gaz 
de mines, gaz qui se trouve dans les veines de 
charbon préalablement exploitées.

Plusieurs textes réglementaires confient 
au CGE la responsabilité d’examiner les pro-
jets de textes normatifs relatifs à la gestion 
du sous-sol et les projets de décisions indivi-
duelles relatives aux titres miniers et de stoc-
kages souterrains. Les avis sur les projets de 
décisions relatives aux titres miniers tendent 
à éclairer les ministres chargés des mines et 
de l’énergie sur le déroulement des procé-
dures et sur les aspects de fond, comme l’in-
térêt et l’opportunité de la valorisation des 
ressources nationales.

Au total 34 dossiers ont été examinés 
en 2017 par le groupe de travail perma-
nent, commun aux sections « Régulation et 
ressources » et « Sécurité et risques » (voir 
encadré). 

En 2017, le CGE a été sollicité pour exami-
ner 5 projets de dispositions réglementaires 
relatives aux industries extractives. Les avis 
émis ont porté sur 3 projets de décrets et 4 
projets d’arrêtés (modification du décret n°78-
498 relatif aux titres de recherche et d’exploi-
tation de géothermie, dématérialisation de 
l’enquête annuelle sur l’activité des exploita-
tions de carrière et nouvelles données recueil-
lies, transposition de la directive européenne 
concernant la gestion des déchets de l’indus-
trie extractive, compléments et adaptations 
spécifiques du code du travail pour les mines 
et carrières en matière d’utilisation d’équipe-
ments de travail mobiles, fiscalité pesant sur 
la production d’or en Guyane ).

Pour ce qui concerne les projets de déci-
sions individuelles concernant des titres 
miniers, 27 avis ont été émis en 2017 (octrois 
ou rejets d’une demande de titre, prolonga-
tions, mutations, extensions, renonciations). 
Ces dossiers ont concerné l’or en Guyane, 
dans le Finistère et en Mayenne, les hydro-
carbures en métropole et au large de la 
Guyane, la géothermie haute température 
dans le massif central et en Alsace, les gra-
nulats marins au large de la Vendée et de la 
Charente-Maritime ainsi que plusieurs stoc-
kages souterrains (gaz naturel ou autres 
produits) en métropole. Enfin, 4 avis ont été 
rendus concernant des agréments en tant 
qu’organisme extérieur de prévention (OEP) 
pour le développement de la sécurité au tra-
vail dans les carrières.

Les avis du Conseil ont surtout mis en évi-
dence l’enjeu des délais d’instruction particu-
lièrement longs pour les dossiers concernant 
les hydrocarbures et ceux concernant les gra-
nulats marins. Plusieurs avis ont porté sur le 
niveau de compétences techniques ou la soli-
dité financière de la société pétitionnaire. 
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Un groupe de travail permanent des sections « Régulation et ressources » et « Sécurité et risques » 
prépare les avis que le CGE donne sur les projets de décisions individuelles relatives aux titres 
miniers et de stockage souterrain ainsi que sur les projets de textes réglementaires dans le domaine 
du sous-sol. Ce groupe comprend treize membres du CGE, un membre du CGefi et un professeur 
de droit des universités. Il s’est réuni dix fois en 2017 sur la base d’un rythme mensuel adapté au 
nombre des affaires à traiter.
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Le décret du 16 janvier 2009 relatif au CGE 
lui confie l’exercice de la tutelle de l’Institut 
Mines-Télécom (IMT) et des écoles nationales 
supérieures des mines. Depuis le 1er janvier 
2017, avec l’intégration de cinq écoles des 
mines à l’IMT, cette tutelle porte donc sur 
un nouvel institut au périmètre élargi et sur 
l’Ecole nationale supérieure des mines de 
Paris (Mines ParisTech).

Au titre du ministère chargé de l’industrie, 
le CGE participe aussi, aux côtés du minis-
tère en charge de l’enseignement supérieur, 
à la tutelle de CentraleSupélec, grand établis-
sement né de la fusion, au 1er janvier 2015, 
de l’École centrale des arts et manufactures 
(Centrale Paris) et de l’école supérieure d’élec-
tricité (Supélec).

Le « groupe Mines-Télécom », constitué 
de l’IMT, de sa filiale Eurecom et de Mines 
ParisTech est un acteur majeur en France 
de la formation et de la recherche dans le 
domaine des sciences de l’ingénieur. En 2017, 
ces écoles accueillaient 13 140 élèves et ont 
délivré 4 500 diplômes (dont 2 900 d’ingé-
nieurs). Avec leur partenaire Armines, elles 
ont dégagé 92M€ de ressources propres 
en recherche dont 38M€ sous la forme de 
contrats de recherche avec des entreprises. 
Leurs enseignants-chercheurs ont réalisé plus 
de 2 000 publications scientifiques de rang A, 
déposé 49 brevets et contribué à la création 
de 73 entreprises.

La tutelle des écoles vise trois objectifs 
qu’elle partage avec l’ensemble des parties 
prenantes : 
•  favoriser le développement des écoles 

en cohérence avec leurs identités par-
ticulières, pour répondre aux besoins 
des entreprises et des autres acteurs 
économiques ;

•  inscrire les écoles dans les politiques natio-
nales et territoriales du gouvernement, en 
tout premier lieu industrielles, les enga-
ger en particulier dans les mutations tech-
nologiques et scientifiques en cours mais 
aussi dans les domaines de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche et de l’in-
novation, afin que les dispositifs publics 
contribuent davantage à l’innovation 
et au développement économique des 
territoires ;

• assurer l’efficience de la gestion des écoles.

LA TUTELLE DES GRANDES ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
ET DE MANAGEMENT DU MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’INDUSTRIE ET DES COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES

 3 domaines 
de responsabilité 
 spécifique
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L’exercice de la tutelle revêt par ailleurs des 
modalités variées : 
•  la définition de la stratégie globale, des 

lignes directrices et du cadre réglementaire 
dans lesquels s’inscrit le développement 
des écoles ; à ce titre, elle est étroitement 
associée aux discussions interministé-
rielles sur l’enseignement supérieur et la 
recherche ;

•  la désignation de membres des conseils 
d’administration et des conseils d’école, 
ainsi que la nomination des principaux res-
ponsables des établissements ;

•  la détermination des dotations de l’État et 
des objectifs de performance assignés à 
chaque établissement ;

•  la participation directe à leurs instances de 
gouvernance en tant que représentant du 
ministre ;

•  le contrôle et l’évaluation de l’activité des 
écoles : gestion budgétaire et des person-
nels, arrêtés de diplômation, signature des 
diplômes d’ingénieur et de manager au 
nom du ministre.

La nouvelle configuration de 
l’IMT

L’événement majeur pour la mission de 
tutelle des écoles en 2017 a été l’entrée 
en vigueur du décret n°2016-1527 du 15 
novembre 2016, modifiant le décret n°2012-
279 du 27 février 2012 relatif à l’IMT.

Par ce décret, les cinq écoles nationales 
supérieures des mines de Saint-Etienne, 
d’Alès, de Douai, de Nantes et d’Albi-Carmaux 
sont intégrées à l’Institut. Parallèlement, deux 
nouvelles écoles sont créées par fusion entre 
des écoles existantes : Télécom Bretagne 
avec Mines Nantes pour donner naissance à 
l’Ecole nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique-Bretagne-Pays de la Loire, d’une 
part, Mines Douai avec Télécom Lille (qui était 
auparavant une filiale de l’IMT sous forme de 
groupement d’intérêt économique avec l’uni-
versité de Lille 1) pour former l’Ecole nationale 
supérieure Mines-Télécom Lille-Douai. L’IMT 
est donc désormais constitué de 7 écoles 
d’ingénieurs (Mines Saint-Etienne, Mines 
Alès, Télécom ParisTech, Télécom SudParis, 
Mines Albi-Carmaux, IMT Atlantique et IMT 
Lille-Douai) et d’une école de management 
(Télécom Ecole de management), regroupées 
pour plus d’efficience, plus de lisibilité à l’in-
ternational et des partenariats renforcés avec 
les grandes entreprises.



47

Campus universitaire de Paris 
Saclay

En 2017, l’IMT et les écoles Télécom 
ParisTech et Télécom SudParis ont pour-
suivi leur engagement actif dans les projets 
d’enseignement et de recherche portés par 
la COMUE Université de Paris Saclay, dont le 
développement s’est poursuivi de façon satis-
faisante. En revanche, la taille du projet et la 
diversité de ses membres ont constitué une 
difficulté importante. En parallèle, les travaux 
initiés en 2016 à la demande des ministres 
chargés de la défense et de l’économie pour 
renforcer, au sein de la COMUE Paris Saclay, 
la coopération entre les écoles placées sous 
leur autorité, se sont poursuivis en 2017 entre 
les établissements et les tutelles concernées.

Le Président de la République a annoncé 
que le pôle universitaire de Paris Saclay se 
composerait de deux ensembles complé-
mentaires : une université de recherche 
intensive intégrée construite autour de l’uni-
versité de Paris-Sud et intégrant notamment 
CentraleSupélec, et une alliance de grandes 
écoles1, qui délivrera tous les niveaux de 
diplômes et développera des voies nova-
trices pour évoluer vers un MIT ou une EPFL 
à la française.

Par ailleurs, la mission de tutelle suit 
attentivement la construction sur le site 
de Palaiseau du nouveau bâtiment devant 
héberger en 2019 Télécom ParisTech, une par-
tie de Télécom SudParis et la direction géné-
rale de l’IMT.

1  Impliquant au minimum l’Ecole polytechnique, l’IMT 
avec Télécom ParisTech et Télécom SudParis, l’ENSTA 
ParisTech et l’ENSAE ParisTech.

L’accompagnement 
réglementaire de l’IMT

Si, sur le plan réglementaire, le nouveau 
décret a été rédigé en 2016, ce travail a été 
complété en 2017 par la prise ou par la modi-
fication d’un certain nombre d’arrêtés, en par-
ticulier d’un arrêté par école définissant ses 
missions, le cas échéant son nom d’usage, la 
composition de son conseil. Quelques autres 
arrêtés ont été pris pour accompagner cette 
nouvelle structuration. Enfin, près d’une 
quarantaine d’arrêtés relatifs aux écoles des 
mines ont été abrogés ou restreints à la seule 
Ecole des mines de Paris. En effet, la compo-
sition des comités de l’enseignement ou de la 
recherche, des conseils de discipline, les voies 
d’admission des élèves ingénieurs, le régime 
des études, les formations dispensées dans 
chaque école sont désormais définis dans 
le règlement intérieur ou dans le règlement 
de scolarité de chaque école et approuvés 
par le conseil d’école, et ne font plus l’ob-
jet d’arrêtés ministériels. D’autres décisions, 
comme la nomination des directeurs adjoints 
des écoles, qui relevaient précédemment 
d’arrêtés ministériels, ont été transférées au 
Directeur général de l’Institut.

Le futur bâtiment de l’IMT à Saclay (construction 
commencée en 2017)
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En application des mesures transitoires 
du décret n°2016-1527, le conseil d’admi-
nistration de l’IMT et les conseils des écoles 
ont été renouvelés. A cette occasion, six nou-
veaux présidents de conseils d’école ont été 
nommés :
•  Mari-Noëlle Jego-Laveissière (Orange) à 

Télécom ParisTech, 
•  Guillaume Texier (Saint-Gobain) à l’IMT 

Atlantique, 
• Thierry Koskas (Renault) à l’IMT Lille-Douai,
•  Thierry de Mazancourt (Safran, auparavant 

président du conseil d’école de Télécom 
Bretagne) à Mines Alès ;

•  Pierre-Yves Jolivet (BCG) à Télécom Ecole 
de management. 

Cette nouvelle structuration s’est aussi 
accompagnée d’un mouvement limité à la 
direction des écoles : 
•  Paul Friedel, précédemment directeur 

de Télécom Bretagne, a pris la direction 
de l’IMT Atlantique, dont Anne Beauval 
devient directrice déléguée ;

•  Alain Schmitt, directeur de Mines Albi, a 
été nommé directeur d’IMT Lille Douai ;

•  Narendra Jussien, précédemment directeur 
de Télécom Lille, est devenu directeur de 
Mines Albi.

Enfin, le conseil scientifique de l’Institut 
a été renouvelé et une nouvelle présidente 
nommée, en la personne de Virginie Maillard, 
vice-présidente Innovation, recherche et stra-
tégie de Renault.

LES PREMIÈRES 
ACTIONS DE L’IMT 
DANS SA NOUVELLE 
CONFIGURATION

Les diplômes des écoles 
fusionnées accrédités

Les deux écoles fusionnées (IMT Atlantique 
et IMT Lille-Douai) avaient de longue date 
commencé la réflexion sur leur nouveau pro-
gramme de formation d’ingénieur. L’objectif 
de ces deux écoles est de préparer les diplô-
més à être des acteurs de la révolution numé-
rique dans tous les domaines d’activité de 
l’ingénieur. Les projets de programme ont été 
présentés à la commission des titres d’ingé-
nieurs. En octobre et en novembre 2017, elle 
a donné, pour chacune des deux écoles, un 
avis favorable à l’accréditation pour la durée 
maximale, soulignant ainsi la qualité et l’ori-
ginalité de ces programmes qui débuteront à 
la rentrée 2018.

L’effet de ces fusions sur la visibilité et le 
classement des écoles a été significatif. Ainsi 
dans le classement annuel du journal l’Etu-
diant, l’IMT Atlantique se classe 10e et entre 
dans le groupe très fermé des écoles « A+ » 
(alors qu’en 2016, Télécom Bretagne était 18e 
et Mines Nantes 30e). De même, l’IMT Lille-
Douai se classe 29e et consolide sa place dans 
le groupe A des écoles d’ingénieurs, alors que 
Mines Douai était classé 33e et Télécom Lille 
97e avant la fusion.
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L’Académie franco-allemande 
pour l’industrie du futur

Le 23 mars 2017, dans le cadre de la 
semaine de l’industrie, le secrétaire d’Etat 
chargé de l’industrie, du numérique et de 
l’innovation annonçait à Saint-Etienne un 
financement de 1M€ pour le déploiement de 
l’Académie franco-allemande pour l’industrie 
du futur. Cette enveloppe permet à cette aca-
démie, créée en octobre 2015, de lancer de 
nouveaux projets de recherche liés à l’indus-
trie du futur (efficacité énergétique, fabrica-
tion additive, design et logistique industrielle) 
et de mettre en place des formations dédiées 
à la remise à niveau numérique des cadres de 
l’industrie et à l’acquisition des savoir-faire de 
l’industrie du futur. Par ailleurs, les universi-
tés d'été organisées dans ce cadre ont été un 
succès.

Le projet « Industry without borders » a aussi 
été lancé le 15 novembre 2017 pour rap-
procher scientifiques français et allemands. 
Alliant sociologues, économistes, chercheurs 
en management et en stratégie, il a pour but 
d’étudier la transformation des industries 
contemporaines.

Le bilan de 4 années de 
MOOCs : 340.000 participants 
de 170 pays

Leader français dans la production de 
cours en ligne (MOOC : Massive Open Online 
Courses), l’IMT a tiré en 2017 un bilan de 
quatre années de production. De 2013 à 2016, 
25 MOOC ont été produits et mis en ligne. Les 
65 sessions ouvertes ont attiré 340 000 ins-
criptions de 170 pays. 22 500 apprenants sont 
allés jusqu’au bout des formations. 150 ensei-
gnants-chercheurs de toutes les écoles de 
l’Institut ont été impliqués dans cette action.

L’élaboration de la stratégie 
2018-2022

Dès 2012, un premier plan stratégique 
avait été adopté par l’IMT pour 2013-2017. 
L’année 2017 a donc été largement consa-
crée à l’élaboration d’un nouveau plan straté-
gique. La préparation de cette stratégie a, en 
particulier, fait l’objet des « Journées Mines-
Télécom » du 2 au 4 mai à Saint-Etienne. Plus 
de 130 participants de toutes les écoles de 
l’IMT et des écoles affiliées ont pu échan-
ger. Cette nouvelle stratégie a été adoptée 
par le conseil d’administration de l’IMT le 27 
novembre 2017. Elle vise à faire de l’IMT un 
institut national de science et de technologie, 
de nature fédérale, déployé sur les territoires 
au travers de ses écoles et à visibilité inter-
nationale, en assurant des formations, et en 
réalisant des recherches et des innovations 
utiles aux entreprises et à la société dans une 
économie marquée par les transformations 
numériques, environnementales, énergé-
tiques et industrielles.

Cette stratégie se décline en 3 axes : 
•  répondre à la croissance, à la diversification 

et aux transformations de la demande de 
formation : 15 % de croissance en 5 ans ;
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•  développer des leaderships scientifiques 
au service des besoins de l’économie et de 
la société : numérique, énergie et sciences 
de l’environnement ;

•  être fer de lance pour l’innovation et le 
soutien au développement économique, 
notamment pour l’industrie du futur.

Elle identifie 4 leviers de succès : 
•  réussir la structuration et le déploiement 

de l’IMT ;
•  lever de nouvelles ressources et asseoir un 

business model de croissance ;
•  créer une culture et une dynamique de 

groupe fondées sur la coopération et le 
développement des personnels ;

•  développer la notoriété, l’attractivité et l’in-
fluence de l’IMT et de ses écoles.

Un contrat d’objectifs et de performance 
avec la tutelle, incluant certains des objectifs 
de ce plan stratégique, est en cours de négo-
ciation. Il devrait être signé par le ministre de 
l’économie et des finances courant 2018.

La fondation Mines-Télécom

Par un arrêté du 28 février 2017, la fonda-
tion Télécom s’est transformée en fondation 
Mines-Télécom et ses statuts ont été modifiés. 
Cette fondation, reconnue d’utilité publique 
depuis 2012, a pour objet de contribuer au 
rayonnement de l’IMT et de ses écoles en leur 
apportant des moyens complémentaires pour 
conduire leurs missions vers l’excellence en 
formation, en recherche, en innovation et en 
prospective. La fondation, qui a collecté plus 
de 26M€ depuis 2015, soutient 10 chaires 
d’enseignement-recherche, accorde une cen-
taine de bourses d’excellence et soutient 10 
projets de startups par an. Elle a financé 17 
MOOC depuis 2013 et a soutenu 200 thèses 
et projets depuis sa création en 2008.

Les prix IMT-Académie des 
sciences

Le 29 mars 2017, l’IMT et l’Académie des 
Sciences ont annoncé la création de nou-
veaux Prix IMT-Académie des sciences dans 
les domaines des sciences et des technolo-
gies de la transformation numérique dans l’in-
dustrie, des sciences et des technologies de 
la transition énergétique et de l’ingénierie de 
l’environnement. La première remise de prix 
a eu lieu le 21 novembre 2017 à l’Institut de 
France. Pour le grand prix 2017, ont été cou-
ronnés deux lauréats ex-aequo :
•  Sébastien Bigo, de Nokia Bell Labs, pour ses 

travaux sur les communications optiques ;
•  Pierre Rouchon, professeur à Mines 

ParisTech, pour ses travaux sur le contrôle 
de systèmes quantiques.
Julien Bras, de l’INP Grenoble, a obtenu le 

prix « espoir » pour ses travaux sur la valorisa-
tion de la biomasse.

La remise des prix IMT-Académie des sciences



51

Convention d’association avec 
Mines ParisTech

L’IMT et Mines ParisTech ont signé le 
15 décembre 2017 une convention d’associa-
tion devant aboutir courant 2018 à un décret 
d’association de Mines ParisTech à l’Institut.

Cette convention détaille les compétences 
partagées entre les établissements dans les 
domaines suivants : 
•  l’enseignement : développement de péda-

gogies innovantes, usage des technologies 
de l’information et de la communication 
pour l’enseignement, développement et 
mise en œuvre de ressources numériques 
mutualisées, échanges d’étudiants, recrute-
ments d’étudiants et d’apprentis ;

•  la recherche : développement de la 
recherche partenariale répondant aux 
besoins des acteurs industriels et valorisa-
tion des plateformes de recherche ;

•  les fonctions supports : développement de 
mutualisations et de synergies notamment 
la gestion budgétaire et comptable, les sys-
tèmes d’information, la gestion administra-
tive et des achats ;

•  la gestion des ressources humaines : per-
sonnels enseignants fonctionnaires et per-
sonnels contractuels relevant du cadre de 
gestion de l’IMT.
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LA GESTION DU CORPS 
DES MINES

Le service du CGE (SCGE) est chargé, sous 
l’autorité du Vice-président, de mettre en 
œuvre les dispositions statutaires relatives 
aux ingénieurs du corps des mines. 

Au-delà de la gestion administrative qui 
englobe l’ensemble de la carrière des ingé-
nieurs, du recrutement à la radiation des 
cadres, le SCGE assure une gestion person-
nalisée de leur carrière. Celle-ci s’attache à 
rechercher la meilleure adéquation entre les 
compétences et les souhaits des ingénieurs et 
les besoins exprimés par les administrations, 
les organismes publics ou les entreprises qui 
les emploient.

Le service a été réorganisé en mai 2017, 
notamment afin de mieux distinguer les 
fonctions relevant de la formation des ingé-
nieurs-élèves du corps des mines et celles 
relevant du suivi de la carrière. Le personnel 
du service a été  renouvelé, avec notamment 
l’arrivée à sa tête de Godefroy Beauvallet, 
ingénieur général des mines, et celle de 
Catherine Lagneau, ingénieure en chef des 
mines, comme adjointe et directrice de la 
formation des ingénieurs-élèves des mines à 
Mines ParisTech.

Une gestion collective 
dynamique et rigoureuse

Le SCGE veille à répondre aux besoins des 
structures publiques d’emploi et de la Nation. 
Il mène les études nécessaires à la prépa-
ration des décisions concernant le recrute-
ment, les affectations notamment en premier 
poste et l’accompagnement des carrières. Il 
travaille à l’identification, au maintien et au 
développement des compétences straté-
giques attendues des ingénieurs des mines. 
Les administrations qui recherchent des pro-
fils correspondant à l’offre du corps peuvent 

y trouver un conseil personnalisé et identi-
fier de possibles candidats répondant à leur 
attente.

Ces travaux stratégiques s’appuient 
notamment sur la gestion personnalisée des 
carrières. A cet effet, le service rencontre régu-
lièrement les employeurs des ingénieurs des 
mines pour des « revues de carrière ». Il reçoit 
également les ingénieurs eux-mêmes pour 
des points fréquents, pendant la formation 
des ingénieurs-élèves pour suivre leur évo-
lution et pour préparer leur orientation pro-
fessionnelle, puis tout au long de la carrière. 
En 2016, 476 entretiens ont ainsi été réalisés, 
les trois quart pendant leur carrière, le dernier 
quart pendant la formation. En début de car-
rière, le service veille au caractère annuel de 
ces entretiens. Les principaux employeurs du 
corps ont également été rencontrés sur une 
base au moins annuelle.

La gestion d’un corps de hauts 
fonctionnaires

Le SCGE assure la gestion administra-
tive des ingénieurs des mines, un corps qui 
compte au 31 décembre 2017 environ 1 136 
membres (dont une trentaine de stagiaires), 
dans l’administration, les établissements 
publics, les organisations internationales ou 
les entreprises.

Recrutement et formation

Le recrutement des ingénieurs des mines 
se fait, d’une part, à la sortie de l’Ecole poly-
technique, des Ecoles normales supérieures 
(ENS), de Télécom ParisTech et de Mines 
ParisTech et, d’autre part, par concours 
externe parmi les titulaires de doctorats, par 
concours interne pour les fonctionnaires et 
les agents publics et par examen profession-
nel pour les ingénieurs de l’industrie et des 
mines.
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Le SCGE s’attache à faire connaître aux can-
didats potentiels aux concours le fonctionne-
ment du corps des mines et les perspectives 
d’emploi qu’il offre. Ainsi, ont eu lieu plusieurs 
présentations du corps des mines aux élèves 
en vue du recrutement 2018. Le 16 novembre 
2017, s’est tenue la présentation du corps à 
l’Ecole polytechnique en vue des choix d’af-
fectation des élèves à l’issue de leur troisième 
année de scolarité en 2018. La présentation 
à l’ENS Paris-Saclay (ex-Cachan) a eu lieu le 
1er décembre 2017, celles à l’ENS d’Ulm et de 
Lyon les 10 et 18 janvier 2018. Outre les repré-
sentants du SCGE, participent à chacune de 
ces réunions plusieurs ingénieurs des mines 
ayant eu des parcours variés et venant témoi-
gner de leurs expériences. 

L’attrait et le rayonnement du corps des 
mines auprès des candidats restent élevés 
comme en attestent les rangs de sortie de 
l’Ecole polytechnique. En 2017, les 11 poly-
techniciens qui ont choisi le corps des mines 

Recrutements au corps des mines 
en 2017 :

•  11 polytechniciens,

• 2 élèves des ENS,

•  2 élèves issus du concours réservé 
aux étudiants de Mines ParisTech et 
Télécom ParisTech,

•  1 ingénieur de l’industrie et des 
mines recruté par la voie de l’examen 
professionnel,

•  1 ingénieur de l’industrie et des mines 
recruté par liste d’aptitude,

•  1 cadre de la fonction publique recruté 
par concours interne,

• 1 docteur issu du concours externe.

En 2017, 20 ingénieurs-élèves ont été 
titularisés :

• 13 anciens élèves de l ’Ecole 
polytechnique,

• 2 anciens élèves des ENS,

• 2 anciens élèves de Mines ParisTech,

•  1 ingénieur reçu à l’examen profession-
nel de 2016,

•  1 ingénieur reçu au concours interne 
de 2016,

•  1 docteur issu du concours externe de 
2016. 

faisaient partie des premiers du classement. 
Leur décision peut s’appuyer sur un ou plu-
sieurs entretiens avec le SCGE. En effet, des 
entretiens individuels sont également orga-
nisés avec les candidats, notamment à l’Ecole 
polytechnique (les 20 polytechniciens en tête 
du classement courant faisant l’objet d’un 
suivi spécifique au vu des fortes probabilités 
qu’ils entrent au corps).

Le SCGE définit les principes de la for-
mation des ingénieurs des mines, assurée 
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par Mines ParisTech et Télécom ParisTech. 
L’encadrement de proximité et l’ingénierie 
pédagogique de la formation constituent 
une part importante de la charge de travail 
des adjoints du chef de service, ce qui assure 
une fluidité et un alignement très forts entre 
les contenus de formation et les besoins des 
employeurs. 

La promotion 2019 (en 1ère année de formation) 
lors d’une semaine de visites d’entreprises en Pays de 
la Loire (ici au Port de Saint-Nazaire)

Titularisation – Nomination – 
Avancement

La titularisation des ingénieurs-élèves des 
mines recrutés à l’Ecole polytechnique, aux 
ENS, à Télécom ParisTech ou à Mines ParisTech 
intervient à l’issue de deux années de forma-
tion, essentiellement composées de missions 
en entreprise1.

L’avancement dans le corps des mines se 
fait en application du statut du corps. Les 
nominations aux grades supérieurs sont pro-
noncées par arrêté pour le grade d’ingénieur 
en chef et par décret pour le grade d’ingé-
nieur général. Le SCGE prépare les réunions 
de la commission administrative paritaire 
(CAP) du corps des mines qui est présidée par 
le Vice-président du CGE. Cette commission, 
dont les membres représentants des ingé-
nieurs des mines ont été élus le 4 décembre 
2014, s’est réunie le 5 décembre 2017. A la 
suite de cette réunion, 6 ingénieurs en chef 
ont été nommés ingénieurs généraux des 
mines au titre du tableau complémentaire 
2017. La CAP, dans sa séance du 7 novembre 
2016, avait émis un avis favorable à la nomi-
nation de 29 ingénieurs en chef et de 18 ingé-
nieurs généraux au titre de l’année 2017.

1  Cette formation est ensuite complétée après titularisa-
tion par une année de préparation à la prise de poste.

En 2017, 411 textes ont été signés : 

• 26 décrets de radiation des cadres,

•  80 arrêtés de mutation et de mise à 
disposition,

• 122 arrêtés de détachement,

• 139 arrêtés de disponibilité,

• 29 arrêtés de réintégration,

• 13 arrêtés de départ à la retraite,

• 2 arrêtés de congé parental.

Mobilité et gestion 
administrative

Le SCGE organise la mobilité des ingé-
nieurs des mines : primo-nomination à l’en-
trée dans le corps et à la sortie de l’école, suivi 
rapproché des parcours sur les 2 ou 3 pre-
miers postes, suivi à la demande au-delà. A 
ce titre : 
• il entretient des relations avec les services 

employeurs et avec la mission « cadres diri-
geants » du Secrétariat général du gouverne-
ment (SGG), pour comprendre leurs attentes ;
• il diffuse une sélection de propositions 

d’emplois particulièrement pertinentes pour 
le vivier que constituent les ingénieurs des 
mines : 136 postes ont fait l’objet d’un suivi 
particulier en 2017 et 51 offres d’emploi ont 
été largement diffusées aux ingénieurs ; 
• il s’attache à susciter des candidatures d’in-

génieurs de profils variés et adaptés. 
Le SCGE contribue également à maintenir 

un pyramidage satisfaisant du corps, dans un 
contexte marqué par une très forte demande 
des administrations pour les jeunes ingé-
nieurs, et un resserrement classique à mi-car-
rière.  A cet effet, il entretient des relations 
avec les employeurs hors de la sphère Etat, 
afin de ménager des espaces d’évolution hors 
de cette dernière. 
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Les différentes situations statutaires indi-
viduelles (détachement, disponibilité, mise 
à disposition, affectation …) donnent lieu 
à des actes administratifs dans le cadre du 
statut général des fonctionnaires. Le SCGE 
est responsable de la mise en œuvre de ces 
procédures.

Concernant les demandes de mobilité de 
l’administration vers le secteur privé, il a été 
institué au plan national une commission 
appelée usuellement « commission de déon-
tologie ». Cette commission rend des avis 
sur la compatibilité des activités privées que 
se proposent d’exercer les agents lorsqu’ils 
quittent leurs fonctions administratives, avec 
les principes de probité et de désintéresse-
ment des agents publics. Le chef du SCGE ou 
ses adjoints assistent aux séances de cette 
Commission pour tous les dossiers concer-
nant les ingénieurs des mines. En 2017, 36 
dossiers ont été présentés pour des ingé-
nieurs des mines. La commission, lorsqu’elle 
s’est prononcée, a donné un avis favorable, 
assorti de réserves, pour 15 d’entre eux.

Le SCGE tient à jour l’annuaire des ingé-
nieurs des mines, en liaison avec les services 
informatiques du Secrétariat général, cet 
annuaire est mis à disposition des ingénieurs 
des mines via une application mobile déve-
loppée et maintenue par l’association amicale 
du corps des mines (ACM) et disponible sur 
les principales plateformes de smartphones 
(Apple, Android).
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LES PUBLICATIONS DES 
ANNALES DES MINES

Les Annales des Mines 
aujourd’hui

Le s  A n n a l e s  d e s  M i n e s  p u b l i e n t 
actuellement : 
•  3 séries trimestrielles consacrées aux thé-

matiques suivantes :
-  l’économie et l’industrie, pour Réalités 

Industrielles, 
-  les risques, le développement durable, 

l’énergie et les matières premières, pour 
Responsabilité & Environnement,

-  la gestion et le management, pour Gérer 
& Comprendre. 

•  une série annuelle, Gérer & Comprendre 
English language online edition ;

•  une lettre bimestrielle, tirée à 5 200 exem-
plaires, la Gazette de la Société et des 
Techniques : créée en 2000, son ambition 
est de faire connaître des travaux scienti-
fiques pouvant utilement éclairer l’opinion ;

•  L’annuaire des administrations de l’indus-
trie, de l’énergie, des technologies et du 
développement durable, diffusé à 2 650 
exemplaires.

Organisation de la publication 
des Annales des Mines 

Les Annales des Mines sont publiées sous 
l’égide de la Commission des Annales des 
Mines, placée auprès du Vice-président du 
CGE, qui constitue une instance de réflexion 
sur les grandes orientations devant guider le 
fonctionnement de la revue et leur évolution 
dans l’avenir. Cette commission est présidée 
par François Valérian, qui assure également la 
fonction de rédacteur en chef en s’appuyant 
sur une petite équipe au sein du CGE.

L’impression et la diffusion des Annales des 
Mines sont effectuées dans le cadre d’une 
convention de délégation de service public 
passée par le ministère chargé de l’économie 
avec la société FFE, qui assure donc la publi-
cation des Annales des Mines depuis le 1er jan-
vier 2015.

La revue est diffusée sous forme papier, 
à environ 1 000 exemplaires par numéro, et 
sous forme électronique.

Le site Internet des Annales des 
Mines

Créé en 1998, le site des Annales des Mines 
(http://www.annales.org/) met à disposition 
tous les numéros en accès libre. 

Le nombre de pages de texte regardées 
s’est considérablement accru ces dernières 
années, particulièrement en 2017 avec la 
mise en accès libre des numéros dès publica-
tion de la version papier, qui a doublé la fré-
quentation du site.
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Traductions anglaises

Le 2e numéro de la série annuelle Gérer 
& Comprendre English Online Edition a été 
publié à l’automne 2017. Cette série numé-
rique publie les traductions anglaises d’une 
sélection d’articles parus l’année précédente 
dans Gérer & Comprendre. 

Par ailleurs, les traductions anglaises inté-
grales des numéros de juillet, sur les transi-
tions numérique et écologique, et d’août, 
sur les blockchains et smart-contracts, ont été 
mises en ligne sur le site www.annales.org

La Lettre des Annales des Mines

Depuis début 2013, cette lettre électro-
nique mensuelle tient informés des der-
nières parutions et des événements plus 
de 8 800 destinataires. Des liens vers le site 
Internet permettent de consulter le sommaire 
détaillé, l’éditorial et les résumés en quatre 
langues des articles des Annales des Mines et 
de télécharger La Gazette de la Société et des 
Techniques. Par ailleurs, la lettre annonce les 
publications d’auteurs ou de partenaires des 
Annales des Mines, ainsi que les conférences 
organisées par divers autres partenaires de la 
revue.

L’envoi de chaque lettre se traduit par une 
augmentation significative du nombre de 
visiteurs sur le site http://www.annales.org/ 

Evénements : les tables-rondes 
des Annales des Mines et les 
colloques

Quatre tables rondes ou colloques ont été 
organisés en 2017 autour de numéros des 
Annales des Mines :
•  en janvier 2017, à Mines Paris Tech autour 

du numéro de juillet 2016 sur les sciences 
de l’environnement ;

•  en mars 2017, à Bercy autour du numéro 
de février 2017 sur les biotechnologies ;

•  en septembre 2017, à Bercy autour du 
numéro d’août 2017 sur les blockchains et 
smart contracts ;

•  en novembre 2017, le deuxième col-
loque CGE-Dauphine, tenu à l’université 
Paris-Dauphine, était organisé autour du 
numéro de novembre 2017 sur la monnaie 
numérique.

Les Annales des Mines sur le 
portail CAIRN.info

Depuis juillet 2013, les Annales des Mines 
figurent sur le portail CAIRN.info, créé au 
début des années 2000 par quatre maisons 
d’édition désireuses d’améliorer leur présence 
sur Internet. La Bibliothèque nationale de 
France s’est associée au projet en 2006, afin 
de contribuer au développement d’une offre 
éditoriale francophone sous forme numé-
rique. Le Centre national du livre apporte 
aussi son soutien à cette initiative. CAIRN jouit 
aujourd’hui d’une excellente réputation en 
tant que portail francophone spécialisé dans 
les sciences humaines et sociales. 

Les Annales des Mines, des publications 
de référence depuis 1794

Publiées sans interruption depuis 1794, 
les Annales des Mines comptent parmi les 
plus anciennes revues au monde consa-
crées à la science, à la technique et à l’éco-
nomie. Leur origine remonte au Journal des 
Mines créé en 1794, sous l’égide du Conseil 
des mines, qui, suite à la loi sur les mines de 
1810, s’est transformé en Conseil général des 
mines, devenu aujourd’hui le CGE. L’ambition 
de ce Journal des Mines était de « répandre 
les connaissances nécessaires au succès 
des exploitations ». Le premier éditorial de 
Charles Coquebert, approuvé par le Comité 
de salut public, a fixé un objectif ambitieux à 
la revue : « nous suivrons […] l’humble sentier 
de l’Observation, nous conclurons peu, nous 
douterons souvent et nous engageons [nos 
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concitoyens] à se défier du ton d’assurance 
qu’il est si facile de prendre et si dangereux 
d’écouter ». Cette ambition reste celle des 
diverses publications des Annales des Mines. 
L’axe principal de la politique éditoriale est en 
effet de s’appuyer sur des faits et de recueil-
lir des points de vue venant d’horizons très 
divers, largement extérieurs au Conseil ou 
au corps des mines. Initialement consacré 
aux questions minières, les thématiques des 
revues se sont très rapidement élargies à 
d’autres enjeux économiques importants.

Les 3 séries des Annales des 
Mines

Réalités industrielles : responsable édi-
torial Grégoire POSTEL-VINAY

Thèmes des dossiers en 2017 :
•  La biologie industrielle : enjeux technolo-

giques, économiques et sociétaux (février, 
coordonné par Françoise ROURE et Jean-
Luc PUJOL)

•  Patients et praticiens de terrain, acteurs de 
l’innovation de santé (mai, coordonné par 
Robert PICARD)

•  Blockchains et smart contracts : des tech-
nologies de la confiance ? (août, coordonné 
par Jean-Pierre DARDAYROL)

•  Vers la fin du cash ? (novembre, coordonné 
par Rémi STEINER)

Numéros programmés en 2018 :
•  Où va l’Europe ? (février, coordonné par 

Grégoire POSTEL-VINAY)
•  Les mobilités du futur : vecteurs tech-

niques, modèles économiques et politiques 
publiques (mai, coordonné par Serge 
CATOIRE)

•  Il y a dix ans la crise : La régulation finan-
cière et ses nouveaux enjeux (août, 
coordonné par Christophe MOUSSU et 
Pierre-Charles PRADIER)

•  L’économie de l’or (novembre, coordonné 
par Serge CATOIRE et Françoise ROURE)
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Responsabilité & Environnement : res-
ponsable éditorial Pierre COUVEINHES

Thèmes des dossiers en 2017 :
•  Les minerais sous-marins : protéger les éco-

systèmes, exploiter les ressources (janvier, 
coordonné par François JACQ)

•  L’eau douce dans le monde, comment gérer 
un bien commun ? (avril, coordonné par 
Pierre ROUSSEL)

•  Transition numérique et transition éco-
logique ( juillet, coordonné par Richard 
LAVERGNE et Hélène SERVEILLE

•  Quel financement efficace des objectifs de 
développement durable ? (octobre, coor-
donné par Mireille CAMPANA et Françoise 
ROURE)

Numéros programmés en 2018 :
•  ZEN 2050. Vers une Europe à Zéro Emissions 

Nettes en 2050 ? ( janvier, coordonné par 
Claire TUTENUIT)

•  Bâtiment et transition énergétique (avril, 
coordonné par Mireille CAMPANA et 
Richard LAVERGNE)

•  Sols en danger, réduire l’artificialisation (juil-
let, coordonné par Dominique DRON)

•  Biens environnementaux et biens com-
muns (octobre, coordonné par Dominique 
DRON)
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Gérer & Comprendre : responsable édi-
torial François VALÉRIAN

La série, qui jouit par ailleurs du sta-
tut de revue académique classée, a publié 
en 2017 quatre numéros rassemblant des 
articles sur la gestion des entreprises et des 
organisations. 

L’annuaire des administrations 
de l’industrie, de l’énergie, 
des technologies et du 
développement durable

Ce document tiré à 2 650 exemplaires 
est diffusé principalement au sein de 
l’administration.

La Gazette de la Société et des 
Techniques

Éditée par les Annales des Mines, elle est 
tirée à environ 5 200 exemplaires papier dif-
fusés par abonnements gratuits. Elle est éga-
lement accessible sur le site www.annales.org 
et téléchargeable via la Lettre des Annales des 
Mines. Elle développe un thème unique par 
numéro, mais peut donner écho à des réac-
tions suscitées par des thèmes précédents et 
de nature à nourrir le débat public.
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Annexes
Organigramme

du CGE
(mise à jour : janvier 2018)

Section 3 - PR
Régulation et ressources

Président :  
Marie-Solange TISSIER

Suppléante : Isabelle WALLARD

Section 1 - ST
Technologies et société

Président : Benoît LEGAIT
Suppléant : Mireille 

CAMPANA

Section 2 -ICM
Innovation, compétitivité 

et modernisation

Président : Fabrice DAMBRINE
Suppléant : Michel LARTAIL

Section 4 - SR
Sécurité et risques

Présidente : Françoise ROURE
Suppléant : Serge CATOIRE

Vice-président

Luc ROUSSEAU

Directeur de cabinet

Paul BOUGON

Groupe de travail permanent
commun aux sections 3 et 4 : 

 « RR » et « SR »

Présidente : Isabelle WALLARD

Secrétaire général
Bruno VERLON

Adjointes
Céline 

FOUCHARD-CHANTREUIL
Cécile PERTHAIN

Service du CGE
Chef : Godefroy BEAUVALLET

Adjoints : Catherine LAGNEAU
Arthur SCHMITT

Mission de tutelle des écoles
Chef : Emmanuel CAQUOT

Adjoints : Isabelle MIRLYCOURTOIS
Jacques SCHWARTZENTRUBER

Vincent THERY

Commission des Annales des mines
Président : François VALÉRIAN

Comité de l’inspection

Président : Alain DORISON
Suppléant : Claudine

DUCHESNE

Comité de l’inspection

Président : Alain DORISON

Suppléante : Claudine 
DUCHESNE-JEANNENEY
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Ingénieurs généraux des mines
Godefroy Beauvallet
Claude Calvayrac
Mireille Campana
Emmanuel Caquot
Mario Castellazzi
Serge Catoire
Jean Cueugniet
Fabrice Dambrine
Alain Dorison
Dominique Dron
Anne Duthilleul
Nathalie Homobono
Philippe Kahn
Gérard Lallement
Michel Lartail
Richard Lavergne
Benoit Legait
Henri Legrand
Philippe Louviau
Christian Margaria
Hervé Mariton
Antoine Masson
Sylvie Metz-Larue
Marc Meyer
Robert Picard
Luc Rousseau
Philippe Schil
Jacques Serris
Hélène Serveille
Cédric Siben
Jean-Louis Sikorav
Rémi Steiner
Vincent Théry
Marie-Solange Tissier
Françoise Trassoudaine
François Valérian
Bruno Verlon
Isabelle Wallard

Contrôleurs généraux 
économiques et financiers
Lionel Arcier
Claudine Duchesne-Jeanneney
Didier Laval
Françoise Roure
Denis Vignolles

Chargés de mission
Paul Bougon,  ingénieur en chef des mines

Matthias de Jouvenel, administrateur civil 
hors classe

Roland Fashauer, ingénieur en chef des mines

Catherine Lagneau, ingénieur en chef des 
mines

Yves Magne, administrateur civil hors classe

Alexandre Moatti, ingénieur en chef des 
mines

Ilarion Pavel, ingénieur en chef des mines

Didier Pillet, ingénieur en chef des mines

Arthur Schmitt, ingénieur en chef des mines

Maurice Sportiche, administrateur civil hors 
classe

Membres associés du CGE
Michel Berry, responsable de l’Ecole de Paris 
du management

Alain Bravo, président de l’Académie des 
technologies

Alan Bryden, ingénieur général des mines 
honoraire

Pierre Couveinhes, ingénieur général des 
mines honoraire

Jean-Pierre Dardayrol, ingénieur général des 
mines honoraire

Yves Gassot, senior advisor Orange

Philippe Jamet, directeur général de l’Institut 
Mines-Télécom

André-Claude Lacoste, ingénieur général des 
mines honoraire 

François Loos, ancien ministre, ingénieur 
général des mines honoraire

Christian Nibourel, président d’Accenture 
France

Michel Pascal, directeur général de l’agence 
nationale pour la garantie des droits des 
mineurs

Laure Reinhart, directrice des partenariats au 
sein de la direction innovation de BPIFrance

Gérard Roucairol, président honoraire de 
l’Académie des technologies

Guy-Alain Roussel, président de la Fondation 
Télécom

Philippe Saint Raymond, ingénieur général 
des mines honoraire

Henri Serres, ingénieur général des mines 
honoraire

Jean-François Sorro, ingénieur général des 
mines honoraire

MEMBRES PERMANENTS DU CGE - AVRIL 2018
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INGÉNIEURS ET CONTRÔLEURS GÉNÉRAUX 
RÉFÉRENTS AU 1ER AVRIL 2018

La fonction de référent consiste à développer et à mettre à disposition, au bénéfice de tous les 
membres du Conseil, une expertise et/ou des relations étroites et confiantes avec les partenaires 
extérieurs du CGE. Un membre du CGE peut être nommé référent d’une thématique correspon-
dant à une compétence clef dans le champ d’action du Conseil. Le référent d’une thématique 
donnée est alors l’interlocuteur privilégié du ou des différents organismes, services ou établisse-
ments pour les activités en lien avec cette thématique. Certains services sont dotés d’un référent 
hors champ thématique.

Thématique Services Référent 1 Référent 2

Energie - Climat DGEC, CRE Mireille CAMPANA -

Sûreté nucléaire ASN Henri LEGRAND -

Télécommunications  
(dont fréquences)

ARCEP, CSA, 
ANFR Jean CUEUGNIET -

Usages du numérique et contenus 
numériques CNIL Philippe SCHIL -

Systèmes d’information DINSIC Marc MEYER Gérard LALLEMENT

Cyber sécurité ANSSI Mireille CAMPANA -

Défense et sécurité  
des infrastructures vitales SGDSN Jean CUEUGNIET -

Espace CNES Jacques SERRIS -

Environnement (dont risques,  
pollution, eau, déchets)

DGPR, DGALN, 
CGEDD Alain DORISON Françoise ROURE

Matières premières Isabelle WALLARD -

Economie et compétitivité DG Trésor, 
INSEE Serge CATOIRE François VALERIAN

Industrie, services, filières DGE Fabrice DAMBRINE -

Services et contrôles financiers ACPR, Banque 
de France Rémi STEINER François VALERIAN

Recherche et innovation
DGRI, Aca-
démie des 
technologies

Benoît LEGAIT Michel LARTAIL

Activités postales Claudine DUCHESNE-JEANNENEY -

Concurrence DGCCRF Lionel ARCIER -

Transformation de l'action publique DITP Claudine DUCHESNE-JEANNENEY -

Europe SGAE * -

Santé DGS Robert PICARD -

France Stra-
tégie François VALÉRIAN -

DGAFP Godefroy BEAUVALLET -

DGESIP Emmanuel CAQUOT -

OCDE Françoise ROURE -

Expertise 
France Serge CATOIRE -

* Nomination en cours
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MISSIONS RÉALISÉES 
PAR LE CGE EN 2017

Missions d’expertise et de 
conseil
•  Enjeux économiques et industriels du 

développement de la filière du véhicule 
connecté et automatisé

•  Réseaux programmés : réseaux définis par 
logiciel ou Software Defined Networks

• Devenir du GIP GEODERIS
•  Péréquation tarifaire de l’électricité avec les 

zones non interconnectées
• Géothermie de minime importance
•  Compétitivité française en matière de pro-

duits et services de santé
•  Opportunités de reconversions des filières 

industrielles déstabilisées par la disparition 
progressive des moteurs diesel

•  Expertise sur les éventuels surcoûts que 
l’ARJEL pourrait être amenée à supporter 
dans le cadre du blocage des sites de jeux 
en ligne illégaux

•  Mise en place d’un éventuel service mini-
mum dans le secteur pétrolier

• Les granulats marins
•  Accès aux données, consentement, l’im-

pact du projet de règlement e-privacy
•  Etudes de coûts en vue de la préparation 

des arrêtés de tarification des prestations 
et interceptions demandées aux opéra-
teurs de communications électroniques

•  Pérennisation et sécurisation de la radiodif-
fusion du temps légal français par l’émet-
teur d’Allouis

•  Possibilité de créer un Commissariat à la 
souveraineté numérique

•  Régulation du stockage souterrain de gaz 
naturel en France

•  Retour d’expérience de la crise des carbu-
rants de mai-juin 2016

•  Gestion sédimentaire de l’estuaire de la 
Rance

•  Diligences raisonnables relatives à la fusion 
entre l’école des mines de Saint-Etienne et 
CPE Lyon

•  Opportunités industrielles de la transition 
énergétique

•  Appels à projets pour augmenter le service 
public : Programme entrepreneurs d’intérêt 
général et guichet pour les projets d’intérêt 
général portés par les entreprises

•  Audit de l’organisation du CEA dans le 
domaine de la sûreté-sécurité

•  Retour d’expérience des Partenariats régio-
naux de l’Innovation (PRI)

•  Evolution du schéma de certification de 
sécurité français

•  Dépouillement de la consultation publique 
portant sur la prorogation de l’office d’en-
registrement du «.fr»

•  Modalités de gestion et d’indemnisation 
des dégâts occasionnés par un forage géo-
thermique sur la commune de Lochwiller 
(Bas-Rhin)

•  Possibilité d’étendre la péréquation 
tarifaire du service universel postal à 
l’outre-mer

Missions d’appui

•  Mission d’appui au comité stratégique de 
la filière bois - Accès des secteurs de la 
filière bois aux programmes des investisse-
ments d’avenir

•  Missions d’inspection, d’audit et d’évalua-
tion de politiques publiques.
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Inspections et/ou audits de 
services déconcentrés de l’Etat 
ou de services placés sous la 
tutelle des ministères chargés 
de l’environnement et/ou de 
l’industrie
• INRIA
• IRSN
• Mines ParisTech
• Télécom Ecole de Management
• DIRECCTE Centre-Val de Loire
• BRGM

Audits de conduite de politique 
publique

•  Audits d’évaluation ou de suivi des poli-
tiques de prévention des risques naturels 
et technologiques (RNT) dans les régions 
d’Occitanie, Bourgogne-Franche Comté, 
Provence-Alpes Côte d’Azur

Audits internes

•  Audit relatif au processus de préparation 
et de coordination de la position du minis-
tère de l’économie et des finances dans 
les négociations internationales relatives 
à l’économie numérique, conjointement 
avec le CGefi et la DG du Trésor

•  Audit sur l’exercice de la tutelle financière 
sur les organismes publics (hors entre-
prises) conjoint avec le CGefi et la DG 
Trésor

Audits externes

•  Division territoriale de l’ASN de Lyon et 
Marseille

Evaluation de politiques 
publiques dans le cadre de 
la modernisation de l’action 
publique

•   Participation à trois groupes de travail sec-
toriels du programme « Action publique 
2022 » relatifs à l’aide aux entreprises, à 
l’énergie, à l’enseignement supérieur et la 
recherche
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ADEME  Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie

ANDRA  Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs

ARCEP  Autorité de régulation des 
communications électroniques et 
des postes

ASN  Autorité de sûreté nucléaire

BRGM  Bureau de recherches géologiques 
et minières

CCI  Chambre de commerce et 
d’industrie

CEA  Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives

CGAAER  Conseil général de l’alimentation, de 
l’agriculture et des espaces ruraux

CGArm  Conseil général de l’armement

CGE  Conseil général de l’économie

CGEDD  Conseil général de l’environnement 
et du développement durable

CGefi  Contrôle général économique et 
financier

CNIL  Commission nationale de 
l’informatique et des libertés

COMES  Comité pour les métaux 
stratégiques

COMUE  Communautés d’universités et 
d’établissements

CRE  Commission de régulation de 
l’énergie

CREDOC  Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie

DREAL  Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement 
et du logement

DG  Direction générale

DGCCRF  Direction générale de la 
concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes

DGE  Direction générale des entreprises

LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS

DGFIP  Direction générale des finances 
publiques

DGPR  Direction générale de la prévention 
des risques

DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de 
l’emploi

DITP  Délégation interministérielle à la 
transformation publique

DREAL  Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement 
et du logement

EDF  Electricité de France

EnR  Energies nouvelles renouvelables

ENS  Ecole normale supérieure

GIP  Groupement d’intérêt public

IGA  Inspection générale de 
l’administration

IGAENR  Inspection générale de 
l’administration, de l’éducation 
nationale et de la recherche

IGAS  Inspection générale des affaires 
sociales

IGF  Inspection générale des finances

IMT  Institut Mines-Télécom

INERIS  Institut national de l’environnement 
industriel et des risques 

INPI  Institut national de la propriété 
industrielle

INRIA  Institut national de recherche en 
informatique et en automatique

IRSN  Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire

LNE  Laboratoire national de métrologie 
et d’essai

MEF  Ministère de l’économie et des 
finances

MOOC  Massive Open Online Courses
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OCDE  Organisation de coopération et de 
développement économique

OEP  Organisme extérieur de prévention

PER  Permis exclusif de recherche 

PME  Petites et moyennes entreprises

RGIE  Règlement général des industries 
extractives

R&D  Recherche et développement

RNT  Risques naturels et technologiques

SCGE  Service du Conseil général de 
l’économie
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