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Après une année 2020 marquée par l’irruption de la 
pandémie de COVID et les confinements, 2021 a connu, 
malgré une situation sanitaire encore difficile, un fort 
rebond de l’économie française.

Dans un contexte de reprise mondiale, le Conseil 
général de l’économie (CGE) a été amené à contribuer 
aux travaux qui ont conduit au plan France 2030, qui 
place la réindustrialisation, fortement décarbonée, au 
cœur de l’ambition du pays. Parmi les thématiques de 
ce programme majeur de mobilisation pour l’avenir, 
une bonne moitié des axes retenus est en lien direct 
avec les domaines de compétence du Conseil : énergie, 
décarbonation, industrie, innovation.

La décarbonation de l’industrie et des transports 
rejoint nos travaux sur l’empreinte carbone des 
produits et sur sa tarification, sur le déploiement des 
bornes de recharge électrique sur les autoroutes ou 
sur la simplification des procédures d’autorisation 
des éoliennes en mer. La production de véhicules 
électriques et hybrides pose la question des 
approvisionnements en métaux stratégiques dont les 
chaînes de valeur ne sont aujourd’hui majoritairement 
pas maîtrisées par l’Europe ni même l’OCDE ; le Conseil 
apporte son appui pour inverser la donne.

Menaçant à court terme la reprise économique, la 
flambée des prix de l’énergie s’est imposée comme 
fragilisant économie et cohésion sociale depuis l’été. 
Le Conseil a été sollicité pour apporter son expertise 
à plusieurs missions pour dessiner le futur cadre 
règlementaire du marché de l’électricité et tenir mieux 
compte des enjeux des industries électro-intensives.

Luc ROUSSEAU
Vice-président

du Conseil général  
de l’économie

Éditorial
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Le développement de solutions numériques 
demeure un facteur d’innovation majeur dont les 
organisations doivent se saisir pleinement pour réussir 
leurs transformations : nos travaux montrent que la 
formation continue des individus reste un gisement de 
gains de productivité. Le Conseil a étudié la place du 
numérique dans la santé, devenu incontournable pour 
le suivi de l’épidémie et porteur de promesses sur la 
qualité de soin.

Dans le domaine de la formation scientifique et de la 
recherche, le Conseil, qui assure notamment la tutelle 
des écoles des mines et des télécommunications, 
a poursuivi son action au service d’une formation 
supérieure d’excellence répondant aux besoins d’un 
tissu économique très innovant.

Le Vice-Président

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie, des Finances  

et de la Souveraineté Industrielle  
et Numérique

Président du Conseil général de l’économie
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L’EXPERTISE AU SERVICE 
DES POUVOIRS PUBLICS

Le CGE est placé sous l’autorité du 
ministre de l’économie, des finances 
et de la relance (MEFR) 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 compétence.

Aux termes du décret n° 2011-1523 du 
14 novembre 2011, modifié par le décret 
n° 2018-745 du 23 août 2018, le CGE est 
compétent dans les domaines suivants :
•  développement économique et 

industrie ;
•  services financiers, banque et assu- 

rance ;
•  technologies de l’information, com-

munications électroniques, infor-
matique, techniques audiovisuelles, 
espace et secteur postal ;

•  énergie, ressources minières et miné-
rales et utilisation du sous-sol.

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 métrolo-
gie, de sécurité et de risques.

Les activités du CGE relèvent de 
quatre modes d’intervention :
• Conseiller : le Conseil conduit des 

missions d’étude, d’évaluation et 
d’audit ; il émet également des avis 
dans le cadre du déroulement de cer-
taines procédures, minières notam- 
ment, ou à l’occasion de consulta-
tions sur des projets de texte ;

• Inspecter : le CGE assure des mis-
sions permanentes d’inspection por-
tant sur les services 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 
gestion du corps des mines et exerce 
la tutelle des écoles d’ingénieurs 
et de management qui relèvent du 
ministère chargé de l’industrie et 
des communications électroniques, 
à savoir les écoles de l’Institut Mines-
Télécom (IMT) et l’École nationale 
supérieure des mines de Paris (Mines 
ParisTech) ;

• Communiquer : le CGE publie les 
Annales des mines qui visent à diffu-
ser auprès des décideurs des analyses 
de synthèse permettant d’explo-
rer largement la problématique de 
grands sujets couvrant les divers défis 
de l’activité économique.

La vie du CGE 
en 2021



8 LA VIE DU CGE EN 2021

Expertises, conseils, avis, inspections ou audits 

30
Expertise,
conseil

13
Appui

12
Inspection
et audit

14
Avis Titres
miniers

69 Interventions du CGE en 2021

Gestion du corps des Mines

• 960 membres
• 460 entretiens professionnels
• 160 fiches de postes diffusées 
• 16 dossiers examinés en comité de déontologie CGE 
• 10 dossiers ont fait l’objet d’une saisine de la HATVP

Par ses activités, le CGE contribue aux objectifs 
suivants de développement durable de l’ONU

CHIFFRES CLÉS 2021

69
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10
Polytechniciens

1
Examen
professionnel

1
Concours 
interne

1
Docteur
concours
externe

2
ENS

2
Mines
Paris-PSI
et Télécom
Paris

17 recrutements corps des mines

122
Arrêtés
disponibilité

91
Arrêtés
détachement

75
Arrêtés 
d’affectation

7
Mises
à disposition

295 actes administratifs

Les écoles d’ingénieurs et de management sous tutelle

TUTELLE 

Mines de Paris-PSL    

• 14 479 apprenants dont
--   10 789 ingénieurs  

ou managers
--  1 590 doctorants
--  2 991 alternants

• 4 056 diplômes délivrés 
• 2325 publications 
    de recherche de rang A par an
• 74 entreprises créées

IMT

Mines Saint-Etienne,  
IMT Mines Alès,  
Télécom ParisTech, 
Télécom SudParis,  
IMT Mines Albi-Carmaux, 
IMT Nord-Europe,  
IMT Atlantique,  
Institut Mines-Télécom 
Business School

17
295
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Les annales des Mines

• 23 publications
• 5 tables rondes et colloques
• 2500 exemplaires diffusés de l’annuaire de l’industrie, 
    de l’énergie, des technologies et du développement durable

4
Respon-
sabilités
et environ-
nement

5
Gazette

4
Réalités
industrielles

5
Gérer
et comprendre

1
Annuaire

4
Enjeux
numériques

23 publications

820
Abonnés
Twitters

568
Abonnés
Linkedin

699
Vues
You Tube

5747
Abonnés
Lettre électronique

7834 présences en ligne

L'école 
Polythechnique

École nationale  
supérieure  
de techniques  
avancées

École nationale  
de la statistique  
et de l'administration 
économique

TELECOM

TUTUELLE CONJOINTE

23 7834
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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 
Elles sont principalement demandées par 
le ministre de l’économie, des finances et 
de la relance (MEFR) et par le ministre de 
la transition écologique (MTE).

Destinées à analyser une probléma-
tique sectorielle ou thématique et à 
émettre des avis et des recommanda-
tions préparant la prise de décisions 
publiques, elles présentent en général 
un caractère stratégique et prospectif.

Les missions d’inspection et d’audit
Elles portent sur les services déconcen-
trés du MEFR et sur les organismes sous 
la tutelle de ce ministère. À la suite 
de la réorganisation des services dé- 
concentrés de l’État, ces missions por- 
tent également en partie sur les ser-
vices déconcentrés du MTE (les DREAL). 
Ces missions d’inspection ont donc 
été redéfinies, en lien avec le CGEDD. 
Le CGE assure également une mission 
permanente d’inspection sur des éta-
blissements publics qui dépendent du 
MEFR et du MTE.

Par ailleurs, des missions d’audit sont 
demandées pour des services sur les-
quels le ministère n’exerce pas direc-
tement de tutelle. C’est le cas par 
exemple des divisions territoriales de 
l’ASN, à la demande du Directeur géné-
ral de cette autorité administrative 
indépendante ainsi que le prévoit le 
décret constitutif du CGE.

Les missions confiées au Conseil, 
quelle que soit leur nature, sont réali-
sées sous la responsabilité du ou des 
membres du CGE qui en sont chargés. 
Une charte précise les principes assu-
rant la qualité des travaux fournis.

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

Afin de garantir l’efficacité de son 
action et la qualité des services ren-
dus, le CGE met en œuvre un guide de 
procédure qui vise à garantir un regard 
collectif sur ces missions. Une charte 
graphique harmonise la présentation 
des rapports. La fonction de référent, 
mise en place au sein du CGE, 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 couvrir son champ de compé-
tences, le CGE comprend quatre 
sections : « Technologies et société », 
« Innovation, compétitivité et moder-
nisation », « Régulation et ressources », 
« Sécurité et risques ».

Les champs d’intérêt de ces sections 
permettent de couvrir la plupart des 
thématiques sectorielles, techniques 
et réglementaires.
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En général, chacun des membres du 
CGE contribue aux travaux de deux 
sections qui se réunissent à un rythme 
mensuel. Ces réunions donnent lieu :
•  à la présentation de rapports de mis-

sions réalisées par les membres du 
Conseil suivie d’une discussion collé-
giale permettant une appropriation 
collective des questions abordées ;

• au choix d’axes de réflexion spéci-
fiques permettant aux participants 
d’approfondir des thèmes pour anti-
ciper, autant que possible, 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’attention d’un ministre ; 
ils peuvent être systématiques : un 
groupe de travail spécifique est alors 
créé au sein de la section pour ins-
truire les dossiers correspondants ;

• à l’audition de personnalités exté-
rieures. De façon générale, les sec-
tions ont cherché à nouer des 
contacts avec des partenaires par-
tageant les mêmes enjeux au sein de 
l’État et auprès des parties prenantes 
extérieures.
Par ailleurs, un journal mensuel 

interne d’information est diffusé par 
courrier électronique au sein du CGE.

Les travaux des quatre sections 
en 2021

Ces travaux qui font largement appel à 
la collégialité, ont été impactés depuis 
mars 2020 par la crise sanitaire liée à 
la pandémie de Covid-19. Néanmoins, 
grâce aux moyens d’audioconférence et 
de visioconférence, les sections ont pu 

maintenir une activité soutenue tout au 
long de l’année 2021.

1 – « Technologies et société »
Cette section est compétente en 
matière de prospective technologique 
et d’évaluation socio-économique. 
Elle étudie les facteurs de succès ou 
d’échec des nouveaux produits et ser-
vices en termes de réponse aux besoins 
et d’acceptabilité environnementale et 
sociétale. 

Cette action s’inscrit dans deux des 
17 objectifs de développement durable 
adoptés par l’ONU.

La section a travaillé sur trois thèmes :

• Formations continues au numérique : 
thème d’approfondissement 2021

La formation continue au numérique 
constitue un des enjeux cruciaux pour 
la croissance et la compétitivité de 
notre tissu économique. En effet, le 
numérique induit de profondes muta-
tions affectant l’ensemble des métiers 
et cela, dans tous les secteurs.

L’État s’est saisi de cette question par 
des politiques publiques d’envergure, 
telles les Plans d’Investissement dans 
les Compétences (près de 15 Mds€ de 
financement sur cinq ans) ou la créa-
tion de la Grande École du Numérique 
(plus de 10 000 personnes formées par 
an). Cependant, nombre de ces actions 
sont à destination d’un public éloigné 
de l’emploi et/ou peu diplômé.

Comparé à d’autres pays, la France 
dispose d’un système développé de 
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formation professionnelle du fait d’un 
cadre réglementaire de financement 
assez volontariste, de l’existence d’ac-
teurs expérimentés et d’initiatives 
récentes d'envergure. 

La section a entendu plusieurs 
acteurs impliqués dans ce système, son 
pilotage et sa supervision, et la mis-
sion conduite dans le cadre du thème 
d’approfondissement a identifié quatre 
sujets qui ressortent comme peu traités 
dans les initiatives de l’État et qui font 
l’objet de recommandations.

• D’abord, dans le cadre de la transfor-
mation digitale des entreprises, ce 
n’est certes pas la formation des sala-
riés qui guide cette transformation, 
mais à l’inverse, cette transformation 
doit inclure un plan de formation et 
de montée en compétences adapté. 
Les entreprises, aidées par l’État 
dans leur transformation, en parti-
culier les PME, devraient être simul-
tanément accompagnées sur ce volet 
formation.

• D’autre part, les compétences 
numériques amenées à se déve-
lopper concernent avant tout des 
personnes qualifiées (niveau tech-
niciens et ingénieurs), alors que les 
métiers d’opérateurs et d’employés 
informatiques resteront stables. 

De plus, la demande, importante, 
d’opérateurs pour la mise en œuvre 
du web (visibilité sur la toile, e-com-
merce, gestion…) apparaît satisfaite 
par les formations existantes. La 
feuille de route de la Grande École 
du Numérique contient, entre autres, 
la constitution d’une plateforme pré-
sentant l’offre globale de formation 
au numérique. Cependant, cet orga-
nisme est avant tout tourné vers les 
publics peu qualifiés. Ainsi, la mission 
recommande d’étendre cette plate-
forme à l’enseignement post-bac, ce 
que pourrait par exemple prendre en 
charge l’Institut Mines-Télécom pour 
un coût modique.

• La formation en France reste avant 
tout concentrée par et sur les orga-
nismes de formation. Par comparai-
son avec d’autres pays européens, 
la formation au sein des entreprises 
ainsi que le compagnonnage sont peu 
reconnus en France. L’apprentissage, 
comprenant un mi-temps en entre-
prise, est un premier pas dans ce 
sens. France-Compétences devrait 
reconnaître officiellement davan-
tage les formations d’entreprise et le 
compagnonnage.

• Enfin, l’évaluation et l’accréditation 
sont des points clef pour garantir la 
qualité des formations. Cependant, 
le processus d’accréditation (par 
exemple pour l’inscription aux 
répertoires officiels) prend plusieurs 
années, alors que les technologies 
numériques évoluent beaucoup plus 
rapidement. Dans l’attente de leur 
accréditation, la mission propose que 
les formations puissent s’auto-éva-
luer de manière normalisée et rendre 
publique cette auto-évaluation.
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• Les applications éthiques  
du numérique

La section a abordé quelques pro-
blèmes éthiques inhérents aux systèmes 
d’Intelligence Artificielle (IA) comme 
la qualité, la représentativité, les biais, 
ou l’intégrité des données ou la robus-
tesse liée à la qualité de l’apprentis-
sage, ou la capacité de généralisation. 
De même le principe d’explicabilité a 
été envisagé et les questions de délé-
gation de décision aux systèmes d’IA 
ont été effleurés dans le cas des appli-
cations critiques (santé, transport, …) 
ou des applications mettant en cause 
les droits humains, des valeurs (surveil-
lance de masse, transformation du tra-
vail, décisions de justice, manipulation 
de l’opinion, démocratie,  etc).

Le cas de l’IA dans le domaine de 
l’imagerie médicale a été examiné au 
niveau des questions :
• d’éthique des données (notamment 

comment les médecins informent 
les patients des usages de leur don-
née ? Comment identifier les biais et 
les facteurs de confusion ? Comment 
et par qui ont été définis les labels ? 
Quelle évaluation des biais a été 
accomplie ? Quels risques sont induits 
par les biais ? La « vérité terrain » est-
elle adaptée aux cas d’usage ?), 

• d’éthique des algorithmes et des 

modèles (« Fairness and equality are 
not AI concepts », Description des 
prises de décision par les logiciels ? 
Explicabilité ? Protection contre des 
intrusions et attaques ? Quelle sur-
veillance post mise en œuvre des 
algorithmes ?), 

• d’éthique de la pratique (Niveau de 
supervision humaine nécessaire ? 
Éducation et entrainement ? La popu-
lation incluse était-elle la cible du 
logiciel au départ ? Quel contrôle en 
suivi de production ?)
Les enjeux sociétaux liés aux algo-

rithmes ont été étudiés au travers 
de l’examen du cas des applications 
STOPCOVID et PARCOURSUP.

• Évolutions technologiques et implica-
tions sociétales

Deux sujets particuliers ont été  
examinés :
• L’arrêt progressif du réseau télé-

phonique commuté en France et 
le décommissionnement du réseau 
cuivre qui impliquent une migra-
tion sous contraintes vers les réseaux 
mobiles ou la fibre optique avec des 
conséquences pour les abonnés en 
termes de prix et une disponibilité 
plus réduite (notamment du fait de 
la nécessité de disposer de l’énergie 
électrique localement).
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• La règlementation des crypto-actifs, 
ces actifs numériques inscrits sur 
une blockchain, que ce soit les cryp-
tomonnaies (terme impropre car 
une cryptomonnaie ne réunit pas 
les caractéristiques d’une monnaie 
notamment en termes de cours légal, 
de réserve de valeur…), les monnaies 
numériques, les jetons d’ICO (Initial 
Coin Offerings) ou « utility tokens », 
ou les NFT (« Non-fungible tokens ») 
qui font fureur ces derniers temps.
Enfin, la section a travaillé sur l’édi-

tion 2021 du baromètre du numérique. 

2 – « Innovation, compétitivité  
et modernisation » 
La section traite des questions intéres-
sant la compétitivité des entreprises 
et des territoires, le financement des 
entreprises, l’innovation, la normali-
sation, l’entrepreneuriat, la propriété 
intellectuelle et l’intelligence écono-
mique. Elle est compétente, à ce titre, 
en matière de recherche et d’enseigne-
ment supérieur ainsi que de formation 
et d’emploi. Elle a également vocation 
à connaître des questions concernant la 
modernisation administrative.

En 2021, la section a consacré ses tra-
vaux à deux grands thèmes qui s’ins-
crivent dans deux des 17 objectifs de 
développement durable adoptés par 
l’ONU.

 Le thème de l’année de la section 
« Empreinte carbone et analyses en 
cycle de vie pour les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) » a fait l’objet d’une 
mission dont voici les principaux ensei-
gnements et recommandations.

 

La façon dont on calcule l’impact car-
bone d’une entité (État, entreprise, pro-
duit, projet, personne, ..) peut influer 
sur les politiques et mesures mises en 
œuvre pour la réduction des émis-
sions. Par exemple, ne considérer que 
les émissions territoriales d’un pays 
peut conduire à délocaliser son indus-
trie pour améliorer sa performance car-
bone propre alors que la délocalisation 
a pu se faire dans des conditions d’émis-
sions dégradées et donc contribuer au 
réchauffement global.

La mission devait donc investiguer 
la notion d’« empreinte carbone », 
faire un état des lieux des méthodes et 
pratiques existantes, de leur degré de 
maturité et d’utilisation et des recom-
mandations sur les méthodes à utiliser 
pour le calcul des trajectoires d’émis-
sions futures et une meilleure efficacité 
des réductions des émissions mondiales 
de GES. 
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La mission a été conduite tout au 
long de l’année par une équipe de 
quatre membres du CGE. Elle a égale-
ment réalisé un parangonnage auprès 
de huit pays : Royaume-Uni, Italie, 
Espagne, Allemagne, Chine, États-Unis, 
Japon et  Australie. 

La mission a distingué principalement 
trois familles d’empreintes : pour les 
États, pour les entreprises et les organi-
sations, pour les produits.

Pour les États, on parle d’empreinte 
de la consommation intérieure, qui s’ob-
tient en retranchant les émissions asso-
ciées aux exportations et en ajoutant 
celles qu’ont engendrées les importa-
tions dans leur pays d’origine.

Le concept est séduisant puisqu’il 
pallie le biais énoncé ci-dessus, et laisse 
finalement libre cours à la relocalisation 

des activités à des fins d’exportation. La 
mission a toutefois jugé qu’il devait être 
utilisé avec discernement, car les émis-
sions territoriales sont utilisées depuis 
des décennies dans les négociations 
internationales et un tel changement 
pourrait les perturber, voire être uti-
lisé à des fins dilatoires. Il est de toute 
façon nécessaire de renforcer les tra-
vaux méthodologiques et statistiques 
avant toute forme de généralisation.

Pour les entreprises, le  standard éta-
bli est plutôt celui des « scope 1-2-3 » 
du GHG Protocol, qui date de la fin des 
années 1990, mais on note une forte 
accélération sur les exigences de repor-
ting, réglementaires, financières ou 
sociétales qui a conduit à une multipli-
cation des méthodes et des indicateurs 
(« température » des entreprises, trajec-
toires de neutralité carbone, « science 
based targets », …). 
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[05]

CHAPTER 01 Introduction

The Scope 3 Standard complements and builds upon the 

Corporate Standard to promote additional completeness 

and consistency in the way companies account for and 

report on indirect emissions from value chain activities. 

The Corporate Standard classifies a company’s direct and 

indirect GHG emissions into three “scopes,” and requires 

that companies account for and report all scope 1 

emissions (i.e., direct emissions from owned or controlled 

sources) and all scope 2 emissions (i.e., indirect emissions 

from the generation of purchased energy consumed by 

the reporting company). The Corporate Standard gives 

companies flexibility in whether and how to account for 

scope 3 emissions (i.e., all other indirect emissions that 

occur in a company’s value chain). Figure 1.1 provides 

an overview of the three GHG Protocol scopes and 

categories of scope 3 emissions.  

Since the Corporate Standard was revised in 2004, business 

capabilities and needs in the field of GHG accounting and 

reporting have grown significantly. Corporate leaders are 

becoming more adept at calculating scope 1 and scope 2 

emissions, as required by the Corporate Standard. As GHG 

accounting expertise has grown, so has the realization 

that significant emissions – and associated risks and 

opportunities – result from value chain activities not 

captured by scope 1 and scope 2 inventories. 

Scope 3 emissions can represent the largest source of 

emissions for companies and present the most significant 

opportunities to influence GHG reductions and achieve a 

variety of GHG-related business objectives (see chapter 2). 

Developing a full corporate GHG emissions inventory –  

incorporating scope 1, scope 2, and scope 3 emissions –  

enables companies to understand their full emissions 

Figure [1.1] Overview of GHG Protocol scopes and emissions across the value chain
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L’empreinte est devenue un véritable 
actif (ou « asset ») de l’entreprise, pour 
sa communication (choisie ou subie de 
la part des ONG), sa gouvernance, sa 
stratégie, ses financements.

Les recommandations porteront sur 
la limitation du foisonnement pour 
donner plus de cohérence (et de ren-
dement) à ce mouvement : éviter les 
obligations et rapports emboités (natio-
nal, européen, international); donner un 
mandat à l’AFNOR pour porter cette 
exigence dans les enceintes straté-
giques ; orienter les travaux de l’ADEME, 
qui développe son propre outil en la 
matière (ACT, Assessing low carbon 
transition), dans le même sens. Pour les 
PME/PMI, il faut les accompagner dans 

ce contexte de frénésie du reporting, 
qui ne les touche pas directement du 
fait de leur petite taille, mais les atteint 
par ricochet du fait des exigences de 
traçabilité croissantes de leurs don-
neurs d’ordre et pourrait les écarter de 
certains marchés, voire compromettre 
leur résilience dans une économie 
décarbonée.

Pour les produits, le standard est l’Ana-
lyse de Cycle de Vie (ACV) qui consiste à 
examiner l’impact environnemental « du 
berceau à la tombe » du produit, selon 
une panoplie complète de critères envi-
ronnementaux (une quinzaine).
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La mission s’est penchée sur les possi-
bilités de gouvernance de méthodes et 
des données nécessaires en très grand 
nombre, souvent difficiles à acquérir, 
valider et tenir à jour. Des expérimen-
tations d’affichage environnemental 
sur certains produits sont en cours en 
France, afin d’influer sur les compor-
tements d’achat. Elles butent, entre 
autre, sur cette complexité. La mission 
proposera de pouvoir, dans certain cas, 
recourir à des approches uniquement 
carbocentrées pour pouvoir initier la 
démarche.

Elle proposera enfin que l’État soit 
exemplaire dans l’application de ces 
recommandations, dans son rôle d’ac-
tionnaire de certaines entreprises, dans 
son financement de l’économie et dans 
son rôle de prescripteur de la com-
mande publique.

Plusieurs conférences en réunion de 
section ont permis de porter un éclai-
rage sur ce thème, parmi lesquelles :
• « Climat et gouvernance du change-

ment » par Jean Jouzel ;
• « Empreinte carbone » par le Commi-

ssariat au développement durable, 
l’Ademe, la Fabrique de l’industrie, le 
Haut conseil pour le climat ;

• « Stratégie nationale bas carbone » 
par la Direction générale pour l’éner-
gie et le climat ;

• « Empreinte carbone et normalisa-
tion » par l’Afnor ;

• « Énergie et numérique : prospective 
d’une convergence pour la transition 
bas carbone » par la chaire Mines 
ParisTech Modélisation prospec-
tive au service du développement 
durable.
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La section a également porté son 
attention sur la compétitivité des entre-
prises en invitant à ses travaux le CETIM, 
la Banque de France et Thalès.

Enfin, la section a examiné les dif-
férentes missions qui lui ont été rat-
tachées, essentiellement axées sur 
les conditions pour favoriser la com-
pétitivité des entreprises, parmi les-
quelles la situation des sites papetiers 
en difficulté, les leviers pour soute-
nir le développement de start-ups en 
phase d’industrialisation, le dispositif 
d’aide de France Relance des investis-
sements de transformation vers l’in-
dustrie du futur, l’évaluation des fonds 
SPI (Sociétés de projets industriels), les 
enjeux de la transition écologique de la 
filière parfums et cosmétiques.

3 – « Régulation et ressources » 
Le champ de travail de cette section 
couvre la régulation des marchés et 
l’évaluation des politiques publiques 
ainsi que les questions intéressant 
l’économie des réseaux et des services 
financiers, les banques et les assurances, 
la continuité et la compétitivité des 
approvisionnements et la gestion des 
ressources rares.

Elle analyse les synthèses des mis-
sions relevant de son champ d’activité, 
approfondit des thèmes spécifiques 
et examine pour le Conseil les projets 
de décisions relatives aux titres miniers 
(projets de décrets ou projets d’arrêtés 
ministériels).

Malgré la crise sanitaire, elle a pu se 
réunir onze fois en visioconférence en 
2021.

La section a travaillé sur les missions 
qui lui ont été rattachées :
• la simplification des autorisations 

administratives des parcs éoliens en 
mer,

• les tarifs de soutien historique à la pro-
duction d’électricité photo-voltaïque,

• le modèle économique de la fourni-
ture de carburants alternatifs dans les 
ports,

• les enjeux européens et nationaux 
de la régulation des plateformes 
numériques,

• la réforme du code minier (partie de 
la loi portant lutte contre le dérègle-
ment climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets),

• le déploiement des installations de 
recharge pour véhicules électriques 
sur les autoroutes,

• le développement d’une filière 
aurifère responsable en Guyane. 
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Durant l’année, elle a auditionné :
• un représentant de l’ARCEP sur la 

régulation de la distribution de la 
presse,

• un représentant de la DGEC sur la 
politique d’implantation de bornes 
de recharge électrique en France.
 

En 2021, la section a rendu au nom 
du Conseil un avis sur 14 décisions indi-
viduelles concernant des titres miniers. 
Ces dossiers ont essentiellement 
concerné l’or (en Guyane), les hydro-
carbures, l’hélium, le lithium, le tungs-
tène et le sel gemme. Les avis rendus 
ont mis en évidence une fois de plus 
l’enjeu des délais d’instruction particu-
lièrement longs. Plusieurs dossiers exa-
minés par le CGE en 2021 avaient fait 
l’objet, préalablement à leur examen 
par la section, d’une ou plusieurs déci-
sions du juge administratif ou de la cour 
administrative d’appel.

Elle a également consacré un certain 
nombre de ses réunions au thème choisi 
pour l’année 2021, tant en auditionnant 
des personnalités extérieures qu’en tra-
vaillant avec ceux des membres qui 
étaient plus particulièrement chargés 
du sujet.

Ce thème général était en 2021 le 
réchauffement climatique et les émis-
sions de carbone, et plus particuliè-
rement les outils de pilotage et de 
régulation économique du carbone.  La 
section a ainsi auditionné :
• une représentante du GIEC, membre 

du haut conseil sur le climat, qui 
a présenté les derniers travaux du 
GIEC,

• un économiste sur la valeur du car-
bone et son usage pour l’évaluation 
et la tarification,

• le fondateur de la chaire Économie 
du climat à l’université Paris-
Dauphine sur les perspectives de la 
tarification du carbone en Europe,

• un représentant de la DGFIP sur la 
fiscalité énergétique française et ses 
perspectives d’évolution,

• un industriel sur les actions conduites 
par un sidérurgiste pour lutter contre 
le changement climatique,

• une représentante de la DG Trésor 
sur le nouveau paquet législa-
tif «  Fit for 55 » de la Commission 
européenne.



21

4 –  « Sécurité et risques » : 
Cette section traite des questions de 
sécurité, de sûreté, de prévention, d’an-
ticipation, de traitement des risques de 
toutes natures et de gestion de crise, 
notamment dans les domaines finan-
cier, industriel, nucléaire et des réseaux.

En raison du contexte sanitaire, la 
section « Sécurité et risques » a tenu 
toutes ses séances mensuelles en 
visioconférence. 

Les principaux sujets traités en 2021 
ont été plus particulièrement en lien 
avec cinq objectifs de développement 
durable adoptés par l’ONU.

Ils sont listés ci-après.

A – En lien avec le thème d’approfondis-
sement pour 2020-2021 de la section, 
qui portait sur l’industrie manufactu-
rière et l’économie circulaire :
• La chimie verte et ses apports en 

termes d’économie circulaire,
• La finance verte et les solutions 

innovantes pour faire face au défi 
écologique.

• En matière d’innovation, d’éduca-
tion, de qualité et d’infrastructures 
résilientes :

• Les domaines d’application du calcul 
quantique,

• Les perspectives de stockage de don-
nées sur ADN et autres polymères 
numérique,

• Les technologies de l’identité 
numérique,

• La compétitivité et la mobilité inter-
nationales des élites françaises,

• La situation du marché du travail 
durant la crise sanitaire,

• Les conséquences de l’arrêt pro-
grammé du réseau téléphonique 
commuté.
 

B – Dans le domaine de la prévention 
des risques, incluant la cyber-sécurité :
• La création d’un bureau chargé des 

enquêtes et des accidents dans les 
installations industrielles, décidée 
par le gouvernement à la suite de 
l’incendie survenu à Rouen en sep-
tembre 2019,

• La gestion de la cyber-sécurité dans 
les ETI, 

• Les enjeux de la cyber-biosécurité 
dans les laboratoires de R& D.
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Début 2021, ont été présentées et 
débattues en section les conclusions du 
rapport relatif au thème d’approfondis-
sement pour 2019-2020, concernant la 
fiabilisation des systèmes de contrôles 
en matière industrielle, tant sur l’as-
pect de la prévention des défaillances 
que sur leur détection aussi rapide que 
possible, afin de pouvoir les traiter au 
mieux. 

Le rapport pointe notamment 
quelques situations de travail particu-
lières, dans les unités de fabrication 
industrielles (le travail isolé, les travaux 
répétitifs et le travail « artisanal »), 
qui appellent une vigilance renforcée, 
nécessitant un examen attentif et le cas 
échéant la mise en place de parades 
adaptées.

La mission suggère que les donneurs 
d’ordres procèdent à une évaluation de 
la pertinence des exigences contrac-
tuelles de sécurité des fabrications (par-
fois surabondantes ou mal comprises) 
et s’assurent de la bonne compréhen-
sion de ces règles tout au long de la 
chaîne de valeur.

Le rapport souligne que des situa-
tions d’instabilité (ex. : changement de 
process, déménagement d’atelier, per-
sistance de difficultés financières…), 
sources potentielles de risques, néces-
sitent une vigilance particulière.

La mission recommande en outre de 
développer les valeurs d’intégrité et 
de « droit à l’erreur », en accompagne-
ment des valeurs de compétence et de 
rigueur technique, de manière à favo-
riser l’identification rapide des défail-
lances et leur traitement. 

S’agissant des organismes « tierce 
partie », qui interviennent dans la 
chaîne de contrôle de certaines fabri-
cations, en préalable à la commercia-
lisation, la mission recommande aux 
autorités publiques chargées de la 
réglementation d’élaborer une poli-
tique de prévention et de maîtrise des 
risques de défaut d’intégrité au sein 
de ces organismes, dont le contrôle 
de la bonne application serait effec-
tué par le Comité́ français d’accrédita-
tion (COFRAC) lors des évaluations qu’il 
conduit. 

La mission incite les autori-
tés publiques de contrôle, pour la 
recherche et la détection d’éventuelles 
fraudes, à adapter, si besoin, leur poli-
tique et leurs pratiques de contrôle, et 
à se doter des compétences, des outils 
pour l’appui ou le ciblage des contrôles, 
et des moyens techniques et financiers 
nécessaires. Ces autorités doivent aussi 
adapter si nécessaire leur politique de 
suites et de sanctions, pour intégrer un 
volet de lutte contre les fraudes.

La mission invite enfin les autorités 
publiques de contrôle à consolider 
l’efficacité des dispositions existantes 
en matière d’intégrité de leur propre 
action et leur recommande de faire 
connaître publiquement l’organisation 
et les moyens mis en œuvre à cette fin.

La section a également travaillé sur 
les missions qui lui ont été rattachées 
en 2021 :
• le  contrôle de la sécurité et de l'in-

tégrité du réseau et des services 
d'Orange en application de l'article 
L. 33-10 du Code des postes et des 
communications électroniques,

• l’amélioration de la sécurité des 
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approvisionnements en carburants 
en Corse,

• la gestion des risques liés à la pré-
sence d’ammonitrates dans les ports 
maritimes et fluviaux, 

• le renforcement de la sécurité et de 
la fiabilité des systèmes numérisés de 
conduite industrielle des sites Seveso 
et de leur contrôle,

• la préparation de la feuille de route 
sur les déchets de l'amiante.
Au titre de sa compétence relative 

à la police des industries extractives, 
la section a en outre rendu quatre avis 
relatifs à des renouvellements d’agré-
ment d’organismes extérieurs de pré-
vention, qui ont été adressés à la DGPR 
du MTE. 

LES AVIS RELATIFS À  
LA GESTION DU SOUS-SOL  
ET AUX TITRES MINIERS

Depuis l’origine du droit minier, la 
recherche et l’exploitation de subs-
tances minières sont des activités for-
tement réglementées, soumises à la 
délivrance par l’administration de titres 
miniers. Il s’agit en général de permis 
exclusifs de recherche, accordés par 
arrêté ministériel, ou de concessions 
minières, accordées par décret en 
Conseil d’État. 

La politique minière française a long-
temps tendu à une exploration et à 
une exploitation systématique des 

ressources du sous-sol. Elle s’efforce 
désormais de mieux concilier les pré-
occupations de développement éco-
nomique et de souveraineté nationale 
avec l’adhésion du public et la protec-
tion de l’environnement.

Cette évolution s’est récemment tra-
duite par plusieurs inflexions du cadre 
législatif : l’invitation du public à par-
ticiper aux décisions d’octroi de titres 
miniers, l’interdiction de la fracturation 
hydraulique (loi du 13 juillet 2011), l’ex-
tinction progressive de la recherche et 
de l’exploitation des hydrocarbures (loi 
du 30 décembre 2017).

Le Conseil général de l’économie a 
hérité du Conseil général des mines la 
responsabilité de donner un avis sur les 
projets de décisions individuelles rela-
tives aux titres miniers, aux titres de 
stockage souterrain (décret du 2 juin 
2006), et aux titres d'exploration ou 
d'exploitation de gites géothermiques 
profonds (décret du 30 décembre 2019). 

Cet avis, sans lequel la procé-
dure n’est pas régulière, intervient 
aujourd’hui à la fin de l’instruction du 
dossier de demande de titre par la 
direction compétente de l’administra-
tion (direction de l’énergie ou direction 
de l’eau et de la biodiversité) et avant la 
décision du ou des ministres concernés.

Les avis du Conseil général sur les 
projets de décisions relatives aux titres 
miniers apportent un éclairage sur les 
enjeux géologiques, industriels et finan-
ciers, sur le déroulement de la procé-
dure et les délais d’instruction des 
demandes, ainsi que sur le respect d’un 
cadre normatif évolutif.
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Les demandes relatives à des titres 
miniers ont donné lieu à 14 avis en 
2021, élaborés dans le cadre du groupe 
de travail permanent commun aux sec-
tions « Régulation et ressources » et 
« Sécurité et risques » (voir encadré). 

Ces avis concernent dans trois cas 
des demandes d’octroi d’un permis 
exclusif de recherche, dans trois cas des 
demandes de prolongation d’un permis 
existant, et dans un cas la clarification 
d’une situation contentieuse relative à 
la prolongation d’un permis. 

Plusieurs avis portent sur des conces-
sions de substances minières : cinq 
demandes de prolongation et une 
demande d’extension. Enfin, un avis 
porte sur une demande de renoncia-
tion à une concession de stockage 
souterrain.

Les substances concernées par ces 
avis sont variées : l’or (en Guyane), les 
hydrocarbures, l’hélium, le lithium, le 
tungstène et le sel gemme.  

Les avis du Conseil général de l’éco-
nomie mettent souvent en évidence 
des délais d’instruction excessifs (plu-
sieurs années).

La loi du 22 août 2021 (portant lutte 
contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à 
ses effets) a introduit une réforme de 
la procédure minière, conduisant à ce 
que le demandeur de l'octroi, de l'ex-
tension ou de la prolongation d'un titre 
minier devra à l’avenir (au plus tard à 
partir du 1er janvier 2024) assortir sa 
demande d’une analyse environne-
mentale, économique et sociale, donc 
bien en amont de ce qui est actuelle-
ment demandé pour les autorisations 
de travaux. 

Ce mémoire fera alors l'objet d'un 
avis économique et social du Conseil 
général de l'économie, lequel intervien-
dra donc au tout début de l’instruction 
de la demande  d'octroi, d'extension ou 
de prolongation d’un permis exclusif de 
recherche ou d’une concession, plutôt 
qu’à la fin de l’instruction.

Le Conseil général de l’économie est 
également appelé à donner un avis sur 
des projets de textes normatifs relatifs 
à la gestion du sous-sol.  À ce titre, le 
Conseil général de l’économie a exa-
miné en 2021 un projet d’arrêté concer-
nant la taxe sur l’or en Guyane et quatre 
projets d’agrément à des organismes 
pour le développement de la préven-
tion en matière de sécurité et de santé 
au travail dans les carrières. 



25

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 huit membres du CGE 
et un membre du CGefi. Il s’est 
réuni sept fois en 2021 sur la base 
d’un rythme mensuel adapté au 
nombre des dossiers à traiter.

UNE RÉFLEXION 
COLLECTIVE DANS LE 
CADRE DES « CREATIVE 
FREEDAY »

Des séances de débat et de réflexion 
collective sont organisées régulière-
ment. En lien avec l’actualité liée au 
champ de compétences du CGE, les 
« Creative Freeday » sont ouverts à 
tous les membres qui souhaitent parta-
ger leurs réflexions, leurs expériences et 
leurs analyses sur le thème retenu pour 
chaque séance. Ces échanges nourris 
donnent lieu à un compte-rendu ou à 
une analyse de problématique transmis 
le cas échant au ministre.

En 2021, les thèmes suivants ont été 
traités :
• la formation à la transition 

écologique,
• les partenariats stratégiques du 

Conseil,
• le passeport numérique de 

vaccination,
• les risques économiques liés à la sor-

tie de crise,
• l’articulation entre l’échelon local 

et l’échelon national en matière 
énergétique,

• les prix de l’énergie,
• la modernisation des modes de tra-

vail du Conseil,
• l’utilisation d‘agrégats économiques 

allant au-delà du PIB.
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PRÉSIDENCE ET AUTRES 
MANDATS

Les membres du CGE sont parfois 
administrateurs, au nom de l’État, 
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 de mentionner 
l’engagement de plusieurs membres du 
CGE comme membres ou présidents de 
jurys de recrutement ou d’avancement 
pour des corps relevant du MEFR : tech-
niciens supérieurs de l’industrie et des 
mines, ingénieurs de l’industrie et des 
mines, ingénieurs des mines.



27

Les missions 
du CGE en 2021
LES MISSIONS D’EXPERTISE 
ET DE CONSEIL

Le CGE a été missionné sur ses princi-
paux domaines de compétence : 
• l’organisation de la transition énergé-

tique dans la sécurité et l’efficacité 
économique ;

• l’accroissement de la compétitivité 
de l’économie française ;

• le renforcement des filières indus-
trielles et des entreprises ;

• les conditions de l’essor de l’écono-
mie numérique ;

• l’efficacité de l’État.

Les missions confiées au Conseil ont 
soit un caractère général, en vue de 
préparer ou d’évaluer un élément de 
politique publique ou des dispositions 
législatives et réglementaires, soit un 
caractère ponctuel afin d’étudier une 
situation d’actualité particulière pour 
l’analyser et en tirer les enseignements 
utiles pour l’action publique.

Ces missions sont plus particulière-
ment en lien avec certains objectifs 
de développement durable adoptés 
par l’ONU : 7 – Énergie propre et d’un 
coût abordable, 8 – Travail décent et 
croissance économique, 9 – indus-
trie Innovation et Infrastructure,  
12 – consommation et production res-
ponsable, 13 – mesures relatives à la 
lutte contre les changements clima-
tiques et 16 – paix, justice et institutions 
efficaces.

La plupart des missions confiées au 
CGE requièrent une analyse compa-
rative européenne et internationale. 
Celle-ci est menée au cas par cas, soit 
par des échanges bilatéraux ou multi-
latéraux directs, soit avec l’appui de 
la Représentation permanente de la 
France auprès de l’Union européenne 
ou avec les services économiques de la 
France placés dans les ambassades.

En 2021, le CGE a participé à 30 mis-
sions d’expertise ou de conseil.

Afin d’illustrer concrètement la 
nature des travaux du CGE, un focus est 
proposé pour cinq d’entre elles, parmi 
les plus représentatives

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

Cet axe de réflexion mobilise fortement 
le CGE en lien avec la priorité politique 
qui est donnée à ce sujet par les pou-
voirs publics.
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Les thèmes de travail étudiés en 2021 
par le Conseil dans ce domaine ont été 
les suivants :
• La simplification des procédures d'au-

torisation applicables aux éoliennes 
en mer,

• La production d'électricité 
photovoltaïque,

• La fourniture de carburants alterna-
tifs dans les ports,

• Les bornes électriques sur autoroute,
• La sécurisation de l'approvision-

nement en carburants en Corse,
• Les enjeux de la transition écologique 

de la filière parfums et cosmétiques,
• La régulation du système électrique,
• L’évaluation des externalités du 

biogaz.

Accroître la compétitivité  
de l’économie

Placé sous la présidence du ministre 
de l’économie, des finances et de la 
relance, le CGE répond aux demandes 
d’études et d’analyses qui lui sont adres-
sées sur le thème du renforcement de la 
compétitivité de l’économie.

Les thèmes de travail étudiés en 
2021 par le Conseil ont ainsi porté 
sur le dispositif de France Relance 
d'aide en faveur des investissements 

de transformation vers l'industrie du 
futur, sur le développement des start-
ups industrielles en phase d’industriali-
sation, et sur la préparation des assises 
du commerce.

Voir focus n° 1 : Mission relative aux leviers 
de développement des startups industrielles 
en phase d'industrialisation

Voir focus n°2 : Mission relative à l’évalua-
tion du fonds SPI (Sociétés de projets indus-
triels) dans le cadre de la préparation d'un 
éventuel fonds successeur

Renforcer les filières industrielles 
et les entreprises

La compétence du CGE en matière 
d’économie et d’industrie le conduit 
à s’intéresser aux filières industrielles 
et à la compétitivité des entreprises. 
L’ensemble des ministres ayant à trai-
ter de l’entreprise dans un cadre sec-
toriel (agriculture, artisanat, transport, 
industries culturelles notamment) peut 
être conduit à solliciter le Conseil, en 
liaison, le cas échéant, avec le ou les 
autres Conseils généraux compétents.
En 2021, le CGE a ainsi travaillé, avec 
le CGEDD, sur l’évaluation de la situa-
tion et les modalités de soutien à la 
filière papier/carton, ou le traitement 
des déchets amiantés, en relation avec 
l’enjeu majeur que représente l’écono-
mie circulaire.

Le CGE a également travaillé sur la 
stratégie d'accélération de la santé 
numérique, les conditions de déve-
loppement d'une filière aurifère res-
ponsable en Guyane, les missions et 
de l'organisation du Centre national 
d'études spatiales (CNES), les garan-
ties publiques à l’exportation dans le 
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secteur énergétique, le financement des 
entreprises de la BITD (Base industrielle 
et technologique de défense) ou encore 
l’amélioration des échanges numériques 
des acteurs des filières logistiques asso-
ciées aux ports.

Voir focus n°3 : Mission relative à l’amélio-
ration des échanges numériques des acteurs 
des filières logistiques associées aux ports 

Garantir les conditions de l’essor 
de l’économie numérique

Les domaines postaux et des techno-
logies numériques relèvent du champ 
d’activité du CGE. Comme les années 
précédentes, il a été saisi en 2021 de 
plusieurs missions avec comme ligne 
directrice la recherche des conditions 
à réunir pour garantir l’essor de l’écono-
mie numérique.

À cet effet, les enjeux d’acceptabilité 
sociétale prennent une place croissante. 
Dans ce contexte, le Conseil a réfléchi 
à l’obsolescence logicielle, à la mise en 
œuvre du réseau radio du futur (RRF), 
aux systèmes numérisés de conduite 
industrielle des sites à risques notam-
ment Seveso.

Enfin le CGE a été mobilisé pour ana-
lyser la gestion par l'opérateur Orange 
de la panne du 2 juin 2021 et de ses 
conséquences sur l'accès aux services 
d'urgence, et les mesures susceptibles 
de prévenir de tels incidents.

Voir focus n°4 : Mission relative à l’évalua-
tion de la gestion par l'opérateur Orange de 
la panne du 2 juin et de ses conséquences sur 
l'accès aux services d'urgence 

Rendre l’État plus efficace

L’expertise du CGE en matière de pré-
vention des risques et de lutte contre 
la fraude a conduit les pouvoirs publics 
à le solliciter pour réaliser des travaux 
portant sur l’organisation des adminis-
trations ou des services qui lui sont liés, 
notamment sur la question de la trans-
formation du Service commun des labo-
ratoires (SCL) ou la gestion des risques 
liés à la présence d'ammonitrates dans 
les ports maritimes et fluviaux.
 

Voir focus n°5 : Mission relative à la gestion 
des risques liés à la présence d'ammonitrates 
dans les ports maritimes et fluviaux
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FICHE FOCUS N° 1

Leviers de développement des startups industrielles en phase 
d'industrialisation

« Notre pays va se réindustrialiser par des 
start-up industrielles », a souligné  le chef 
de l'État lors de sa présentation du plan 
France 2030 le 12 octobre 2021. Les star-
tups industrielles se définissent comme 
de jeunes entreprises innovantes qui ont 
vocation à créer des productions indus-
trielles comme par exemple microLEDs 
pour une nouvelle génération d’écrans 
(Aledia), thérapies géniques (Yposkesi), 
granules plastiques biosourcées qui 
rendent les plastiques biodégradables 
(Carbiolice), chimie biosourcée en alterna-
tive aux procédés pétrosourcés existants 
(Metex).

Les startups industrielles représentent aujourd’hui 12 % des startups en France, 
ce qui est comparable à la part de l’industrie dans le PIB. Quand elles seront à la 
phase de création de leur usine de production, elles choisiront très probablement 
de l’implanter en France. La proximité géographique avec le site de production, 
le même créneau horaire et la même langue sont des avantages déterminants. Un 
autre intérêt est qu’elles créent des emplois répartis sur l’ensemble du territoire 
national : 62 % de leurs sièges sont situés hors de la région Île-de-France.

La puissance publique souhaite augmenter le nombre de startups industrielles 
pour passer de 40 projets par an de premières usines en France à une centaine. À 
cet effet, le rapport, remis en septembre 2021, par la mission CGE/IGF a préconisé 
des recommandations en ce qui concerne le financement, les obstacles à lever 
et l’accompagnement.

Concernant le financement, le schéma page 32 résume les obstacles actuels que 
rencontrent les startups industrielles pour passer à la phase du « Démonstrateur 
industriel » (besoin de financement de 5 à 30 M€) ou à la phase de la « Première 
usine de production à l’échelle » (besoin de financement de 20 à 150 M€). L’obstacle 
principal est une appétence faible des fonds d’investissement privés pour les 
projets en phase d’industrialisation dont les causes sont les suivantes :

• la perception d’un plus fort risque que dans le numérique, concernant notam-
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ment le risque industriel lié à la construction de l’usine avec lequel les fonds ne 
sont pas familiers du fait du petit nombre de cessions emblématiques à forte 
plus-value de projets industriels ;

• la forte intensité capitalistique des projets, largement supérieure à celle des 
startups numériques, principalement du fait de dépenses d’investissement et 
d’un besoin en fonds de roulement élevés ;

• les durées plus longues d’immobilisation des capitaux investis, de 7 à 10 ans 
au lieu de 5 à 7 ans dans le numérique, en raison de durées de maturation 
industrielles plus longues.

• Le 19 janvier 2022, le gouvernement a annoncé la stratégie « Start-ups indus-
trielles et deep tech » dotée de 2,3 Mds€, reprenant largement les recomman-
dations de la mission dont :

• Investissements en fonds propres : 

Création d’un fonds Société de projets industriels (SPI2) doté de 1 Md€, qui 
permet de financer directement en fonds propres la première industrialisation 
d’une technologie innovante. 

Création d’un Fonds national de venture industriel (FNVI) doté de 350 M€, 
pour faire émerger des fonds de capital-risque privés capables d’accompagner 
les start-ups dans leur industrialisation.

• Un appel à projets « Première usine » pluriannuel est ouvert et doté de 550 M€ 
pour des aides à des projets d’industrialisation.

• Des prêts de 3 à 15 M€ seront lancés début mars 2022 pour financer la phase 
de démonstrateur industriel ou d’usine pilote et soutenir ainsi la transition entre 
le prototype fonctionnel et l’usine de production.

• La création d’un guichet unique piloté par la Mission French Tech, dédié aux 
start-ups industrielles pour un appui sur l’accès au foncier, la recherche de site, 
les freins réglementaires, les demandes d’autorisations ou les dispositifs de 
financement publics.

Pour en savoir plus : 
Leviers de développement des startups industrielles | economie.gouv.fr

http://https://www.economie.gouv.fr/cge/leviers-de-developpement-des-startups-industrielles
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FICHE FOCUS N° 2

Évaluation du fonds SPI (Sociétés de projets industriels) dans le 
cadre de la préparation d'un éventuel fonds successeur

Dans la continuité de la mission sur les leviers de développement des startups 
industrielles, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la ministre 
déléguée, chargée de l’industrie, ont missionné le CGE pour évaluer le fonds 
Sociétés de Projets Industriels (SPI) de 800 M€ créé en 2015 dans la perspective 
de son éventuel renouvellement, sa période d’investissement prenant fin en 
février 2022.

Le fonds SPI a été créé par l’État avec pour objectif de financer en investisseur avisé, 
par des prises de participations minoritaires au capital, des projets à fort poten-
tiel au stade de l’industrialisation. Le fonds SPI finance essentiellement la phase 
« Première usine de production à l’échelle » comme présenté dans le schéma du 
focus n° 1 sur les Startups Industrielles. Sa création visait à remédier à l’insuffisance 
constatée en 2015 de fonds privés pour financer cette phase d’industrialisation. 
Les 800 M€ du fonds ont été levés pour 700 M€ auprès de l’État dans le cadre du 
Programme d’investissement d’avenir (PIA) et pour 100 M€ auprès de la Banque 
Européenne d’Investissement.

Six ans plus tard, en septembre 2021, les 10 investisseurs du fonds SPI avaient déjà 
effectué 16 investissements et contribué à la réindustrialisation en permettant 
la création de 20 nouvelles usines à haute valeur technologique, participant à la 
constitution de positions industrielles ancrées dans les territoires avec de fortes 
perspectives d’activité et d’emplois.

Les investissements ont ciblé des secteurs clés pour l’autonomie stratégique de la 
France, tels que la chimie verte (Microphyt, METEX, Carbiolice, Afyren, Lactips…), 
l’énergie (Forsee Power), l’électronique (Aledia, Lacroix Electronics), l’alimentation 
du futur (Prolein), les biotechnologies (Yposkesi), le spatial (Kinéis). Les usines sont 
implantées au cœur des territoires dans 10 régions métropolitaines, souvent sur 
d’anciens sites industriels qui reprennent vie à cette occasion.

Ces nouveaux sites industriels ont généré pas moins de 3 200 emplois directs. En 
extrapolant les données INSEE selon lesquelles un emploi industriel permet de 
créer 1,5 emploi indirect et 3 emplois induits dans le reste de l’économie, le poten-
tiel de création d’emplois associé à l’action du fonds SPI est de l’ordre de 17 000.

On peut aussi citer l’impact sur le climat : 75 % des investissements réalisés l’ont 
été dans des sociétés offrant des solutions liées à la transition écologique et éner-
gétique, par exemple contre la pollution plastique (Carbiolice, Lactips).
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Comme présenté dans le focus n° 1 sur les Startups Industrielles, un obstacle au 
développement des Startups Industrielles au stade de l’industrialisation reste 
actuellement la faible appétence des fonds d’investissement privés.

La mission a recommandé la mise en place d’un  fonds successeur, pour un montant 
d’au moins identique au fonds initial, ainsi que l’abaissement du niveau minimal des 
participations à 5 M€, contre 10 M€ actuellement, ce qui permettrait de financer 
des projets industriels prometteurs, même plus en amont.

Le 19 janvier 2022, le gouvernement a annoncé, dans le cadre de la stratégie « Start-
ups industrielles et deep tech », la création d’un fonds successeur SPI2 doté de 
1 Md€, pour réaffirmer et amplifier l’ambition de l’État en matière de soutien à 
l’industrialisation de projets innovants.

SPI2 continuera de combler la faible appétence des investisseurs privés pour les 
projets d’industrialisation à forte intensité capitalistique, souvent dans le cadre 
d’opérations longues et complexes. Ce deuxième fonds pourra également financer 
avec des tickets inférieurs à 5 M€ des projets de pré-industrialisation (démons-
trateurs, lignes pilotes…) en fonds propres. Agissant en investisseur avisé, le fonds 
contribuera ainsi à la création de nouvelles activités industrielles en France en 
accompagnant le passage à l’échelle industrielle et commerciale d’innovations 
développées par des entreprises de toutes tailles (start-up, PME-ETI, spin off de 
grands groupes…).

SPI2 vise d’investir dans une trentaine de nouvelles usines et autant de projets 
de pré-industrialisation.

https://www.economie.gouv.fr/cge/rapports2021
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FICHE FOCUS N° 3

Amélioration des échanges numériques des acteurs des filières 
logistiques associées aux ports

Le CGEDD, le CGE et France Logistique 
ont été chargés de mener une mission 
visant à améliorer le pilotage numérique 
du transport de marchandises transitant 
par les ports français, dans une perspec-
tive de création à l’échelle nationale 
d’une plateforme numérique logistique 
et d’outils numériques interopérables, 
facilitant un suivi de bout en bout des 
marchandises.

La mission a mis en évidence l’hétérogé-
néité actuelle des outils de gestion numérique des ports français, qu’il s’agisse 
des Cargo Community Systems (CCS), systèmes d’information communautaires 
dédiés au traitement des marchandises, et des Port Community Systems (PCS), 
systèmes d’informations au service de l’autorité portuaire, chargés d’assurer la 
gestion des escales des navires. En effet, il existe en France sept PCS différents, 
plus d’une dizaine de combinaisons différentes de PCS et de CCS, et une diversité 
de situations d’autant plus élevée que les ports eux-mêmes ont des statuts variés 
(Grands Ports Maritimes, ports autonomes, ports concédés ou délégués) et des 
tailles très variables.

Les projets informatiques des ports ne sont pas suffisamment coordonnés au plan 
national. En particulier, alors que la directive 2010/65 du 20 octobre 2010 visait 
à permettre aux armateurs ou aux agents maritimes qui les représentent de rem-
plir l’ensemble de leurs formalités déclaratives dans un unique guichet maritime 
national, cette harmonisation n’a pas été réalisée et le guichet unique maritime 
français n’a pas encore été mis en place. 

Les CCS sont en général mis en œuvre sous l’égide de petites structures locales, 
émanations des Unions maritimes et portuaires.

Ces particularités françaises sont d’autant plus gênantes que la transformation 
numérique des activités de transport de marchandises connaît une puissante 
accélération du fait de l’internationalisation des chaînes de valeur et de la crois-
sance du commerce international, du développement du commerce en ligne et 
des exigences croissantes des consommateurs finaux, de la concentration des 
armateurs, des places portuaires et des sociétés de services informatiques au 
service de la logistique. 
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Par ailleurs, pour les ports français, les autorités nationales et les acteurs de la 
logistique, les défis liés aux évolutions du commerce international et du transport 
maritime se conjuguent à d’autres défis, tenant à des initiatives législatives euro-
péennes multiples et imbriquées : 

• Le Code des douanes de l’Union et ses textes d’application vont instituer une 
dématérialisation complète des échanges douaniers d’ici au 31 décembre 2025, 
ce qui suppose de très importants développements informatiques ;

• Les armateurs devront pouvoir dématérialiser leurs déclarations navire et 
marchandise en un lieu unique et le principe « Dites-le nous une fois ! » devra 
s’appliquer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne avant le 15 août 
2025 ;

• La Commission européenne a publié le 28 octobre 2020 une proposition de 
règlement visant à créer un environnement de guichet unique pour les douanes 
(guichet unique du commerce extérieur) pour coordonner à l’échelle européenne 
l’ensemble des formalités non-douanières aux frontières (réglementations sani-
taires, phytosanitaires, etc.) ;

• La dématérialisation des informations relatives au transport internatio-
nal intraeuropéen de marchandises est engagée par le règlement 2020/1056 
Electronic Freight Transport Information (eFTI). Ce règlement oblige les autorités 
publiques à accepter que les informations réglementaires qu’elles exigent leur 
soient fournies par voie électronique, d’ici au 21 août 2024. 

C’est dans ce contexte mouvant et exigeant que les systèmes d’information por-
tuaires et logistiques sont appelés à évoluer. La mission a constaté un relativement 
faible niveau d’adhésion des acteurs concernés au projet de mise en chantier 
d’une grande plateforme numérique logistique nationale, un temps envisagé par 
les pouvoirs publics, et elle ne souscrit pas à cette approche.

Elle recommande au contraire une démarche pragmatique et ambitieuse de 
transformation numérique, associant au plan national un petit nombre de repré-
sentants des acteurs publics et privés les plus concernés. Elle propose, d’instituer, 
en conformité avec les meilleures normes de conduite de projet, un "steering com-
mittee" numérique et une culture de projet collégiale qui ont jusqu’ici fait défaut. 

La Stratégie Nationale Portuaire affirme à juste titre que les ports doivent devenir 
les catalyseurs de l’innovation et de la transition numérique. À cette fin, la mission 
recommande que l’État affirme plus nettement la compétence numérique des 
Grands Ports Maritimes, et veille à ce qu’ils acquièrent, par leur implication et leur 
agilité en matière numérique, la légitimité qui leur manque aujourd’hui. 

Pour en savoir plus :  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/filieres-logis-
tiques-port.pdf

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/filieres-logistiques-port.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/filieres-logistiques-port.pdf
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FICHE FOCUS N° 4

Évaluation de la gestion par l'opérateur Orange de la panne 
du 2 juin 2021 et de ses conséquences sur l'accès aux services 
d'urgence

Suite à la panne ayant affecté les 2 et 3 juin 2021 le bon fonctionnement des ser-
vices de téléphonie de l’opérateur Orange, le ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance, le secrétariat d’État chargé de la Transition Numérique et des 
Communications Électroniques, le ministère de l’Intérieur, ainsi que le ministère 
des Solidarités et de la Santé, ont souhaité soumettre l’opérateur Orange à un 
contrôle de la sécurité et de l’intégrité de son réseau et de ses services. Celui-ci a 
été confié à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), 
avec le concours, de l’Inspection générale de l’administration (IGA), de l’Inspec-
tion générale des affaires sociales (IGAS), du Conseil général de l’économie (CGE), 
ainsi que la participation du Commissariat aux communications électroniques de 
défense (CCED).

Les 2 et 3 juin 2021, un dysfonctionnement majeur a affecté les réseaux de com-
munication de l’opérateur Orange. Ce dysfonctionnement touchait un équipe-
ment spécifique du réseau d’Orange permettant la conversion entre un protocole 
moderne et un protocole historique de télécommunications, ce dernier étant 
encore largement utilisé par les services d’urgence.

 Du point de vue technique, le dysfonctionnement de l’équipement a été causé 
par une manipulation qui a déclenché un bogue logiciel bloquant les équipements 
et les rendant incontrôlables. Seuls des échanges techniques entre l’opérateur et 
le fournisseur de ces équipements, intervenus très tard le 2 juin au soir, ont permis 
d’identifier des actions de correction pour rétablir le service.

Du point de vue de la gestion de la crise, l’opérateur Orange a tardé dans la 
compréhension pleine et entière des effets du dysfonctionnement. La remontée 

■

■
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d’informations en interne de l’entreprise ainsi que vis-à-vis des autorités publiques 
a souffert de cette difficulté à obtenir une vision claire du dysfonctionnement, 
et notamment de son impact sur les numéros d’urgence.

La panne du 2 et 3 juin 2021 ne s’est heureusement pas traduite par une coupure 
totale du trafic pendant plusieurs heures qui aurait pu avoir des conséquences 
beaucoup plus graves. Il faut mentionner que les capacités de résilience des ser-
vices d’urgence ont très probablement réduit l’impact de la panne.

L’hétérogénéité croissante des réseaux, due à la coexistence de multiples techno-
logies, les a rendus plus complexes et a créé des points de fragilité en concentrant 
notamment des fonctions dans un petit nombre de points (passerelles VoIP/RTC, 
nœuds d’interconnexion VoIP, etc.). Des pannes logicielles d’équipements critiques 
de réseau ont eu lieu par le passé et se produiront certainement dans le futur.

La mission a mis en évidence la nécessité de mesures correctives au sein de l’en-
treprise Orange. Elle souligne également la nécessité d’une réflexion plus large, 
mobilisant tous les acteurs de la chaîne (opérateurs, services d’urgence, l’ARCEP 
— l’autorité de régulation du secteur —, administration de l’État) afin de sécuriser 
au mieux l’acheminement des appels d’urgence et la résilience globale du système 
des numéros d’urgence.

La mission a formulé les recommandations suivantes : 

• Adapter le cadre légal, contractuel et technique de la gestion des numéros 
d'urgence afin de clarifier et renforcer les obligations de service public qui 
s'imposent à l'acheminement des services d'urgence, mettre en œuvre un sys-
tème de remontée d'alerte spécifique aux appels d'urgence afin de détecter en 
temps réel ou quasi-réel les éventuels dysfonctionnements.

• Se préparer à faire face de façon efficace et rapide à ce type de crise, et définir 
un plan d'action permettant d'augmenter la résilience du système, tirer parti 
des expériences internationales.

• Prévenir de nouvelles pannes analogues : Procéder de manière systématique 
à des tests sur la pré-production lors d'introduction de nouvelles méthodes, et 
s’assurer qu’aucune perturbation n’apparaît suite à un changement de confi-
guration avant de l'appliquer sur l'ensemble des équipements, définir et tester 
un plan de reprise d'activité, …

Afin de prévenir de nouvelles pannes analogues, Orange a formalisé un plan d’ac-
tion qui s’accorde en partie avec les recommandations formulées par la mission. Il 
est nécessaire de s’assurer que celui-ci soit conduit jusqu’à son terme afin que les 
recommandations soient correctement implémentées. Par ailleurs, le plan d’action 
d’Orange doit prendre en compte les recommandations formulées par la mission.

Pour en savoir plus :  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/ORANGE_SNU.
pdf?v=1642516230

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/ORANGE_SNU.pdf?v=1642516230 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/ORANGE_SNU.pdf?v=1642516230 


39

FICHE FOCUS N° 5 
Gestion des risques liés à la présence d'ammonitrates dans les 
ports maritimes et fluviaux

Les ministres de l’environnement et de l’économie ont souhaité savoir si une catas-
trophe comme celle de Beyrouth pouvait avoir lieu en France, dans un port. La 
catastrophe de Beyrouth du 4 août 2020 a fait plus de 200 morts, 5000 blessés, 
et a ravagé une partie de la ville. Elle a traumatisé les Libanais. En France, cela a 
rappelé l’accident d’AZF qui avait fait 30 morts et 2000 blessés à Toulouse le 21 
septembre 2001. 

La mission a répondu qu’une telle catastrophe était extrêmement improbable 
en France, mais a formulé de nombreuses recommandations pour améliorer la 
sécurité dans les ports, mais aussi dans les stockages à terre. Elle a aussi formulé 
des recommandations pour faire évoluer la réglementation sur les produits.

Les ammonitrates sont des produits banals utilisés comme engrais. Mais ils peuvent 
exploser dans certaines conditions, de manière brutale. Parfois, les causes de 
l’explosion peuvent rester inconnues comme dans le cas de l’accident d’AZF à 
Toulouse. Si depuis 2003 aucun accident grave ne s’est produit en France, les 
incidents comme par exemple les incendies dans des fermes sont nombreux : 
une dizaine par an.

La réglementation sur les produits est connue et bien appliquée. Depuis plusieurs 
années, aucun cas d’engrais ammonitrates non conformes n’a été relevé. 

Dans les ports maritimes : une situation satisfaisante

Le transit des ammonitrates (130 000 tonnes par an, soit 8 % du trafic, 90 % du tra-
fic étant routier) dans les ports maritimes est strictement encadré par un règlement 
national sur les matières dangereuses complété au niveau local. L’application de 
ces règlements est contrôlée par les capitaineries des ports. La mission considère 
que les risques y sont maîtrisés. Elle émet des recommandations pour améliorer 
la situation. Ainsi, pourrait être renforcée l’animation nationale des officiers de 
ports chargés du contrôle en vue de favoriser le partage des bonnes pratiques, 
les progrès collectifs et la formation. 

Les ports fluviaux : une situation encore insatisfaisante

Le trafic y est faible : le tiers environ du trafic des ports maritimes. Les conditions 
de navigation, de chargement ou de déchargement dans les ports fluviaux sont 
beaucoup moins encadrées, très peu contrôlées et même peu connues. Les tra-
fics fluviaux des matières ne sont pas identifiés, ni suivis par Voies navigables de 
France (VNF) ou par les ports fluviaux. L’ensemble des lieux de chargement ou de 
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déchargement ne sont pas désignés ou autorisés par l’autorité compétente, en 
l’occurrence les préfets, alors qu’ils devraient l'être règlementairement. Aucun 
service de l’État n’est en charge de ces sujets. On peut décharger les produits en 
vrac, contrairement aux ports maritimes. Plusieurs situations ponctuelles anormales 
de déchargements d’ammonitrates haut dosage, dans des conditions de sécurité 
dégradées, ont été constatées. La mission formule plusieurs recommandations : 
adopter un règlement national, interdire le transport et la manutention en vrac, 
fixer des règles de chargement et de déchargement, désigner la DREAL comme 
service compétent, connaître à tout moment les flux de matières dangereuses 
sur les bateaux. 

Mais les principaux risques sont ailleurs 

Les ports n’apparaissent toutefois pas comme les points les plus sensibles de la 
chaîne d’approvisionnement de l’agriculture en ammonitrates, de même que le 
trafic routier. C’est en aval que les problèmes sont les plus importants, depuis les 
ports jusqu’aux exploitations agricoles. En premier lieu, a été examinée l’utilisation 
des ammonitrates à haut dosage (les seuls à être considérés comme dangereux au 
titre du règlement sur le transport des matières dangereuses) comme engrais dans 
la mesure où plusieurs pays, y compris européens, l’ont interdit. Si la mission ne 
propose pas de les interdire, elle propose de rendre plus strict leur encadrement 
réglementaire. 

Ensuite, la mission a constaté que les obligations de contrôle des très nombreuses 
(plusieurs milliers) installations de stockage soumises à déclaration ne sont bien 
respectées que dans moins de la moitié des cas. De plus, la réglementation des 
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ne distingue 
pas suffisamment les ammonitrates haut dosage de ceux à plus faible dosage. La 
réglementation devrait favoriser davantage les ammonitrates à bas dosage, bien 
moins dangereux, et quasiment aussi efficace pour la fertilisation des sols.

Enfin, doit être menée une information 
simple et volontariste sur les risques en 
direction des agriculteurs afin de leur pré-
senter les risques et les bonnes pratiques 
en matière de stockage, ce qui n’est pas 
le cas aujourd’hui.

 

Navire d’ammonitrates dans le port  
de Saint-Malo

Pour en savoir plus :  
https://www.economie.gouv.fr/cge/ammonitrates

https://www.economie.gouv.fr/cge/ammonitrates
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LES MISSIONS 
D’INSPECTION ET D’AUDIT

Le Comité de l’inspection

L’activité d’inspection du Conseil 
concerne d’une part, des services de 
l’administration et des établissements 
publics et d’autre part, en application 
d’une convention avec l’ASN, ses divi-
sions territoriales.
Le champ de la fonction permanente 
d’inspection du Conseil a été défini 
par des décisions du ministre chargé 
de l’économie, en date du 15 juillet 
2010 puis du 22 décembre 2016, et du 
ministre chargé de l’écologie, en date 
du 2 février 2011. Il porte sur des ser-
vices territoriaux et les établissements 
publics suivants :
• l’Agence nationale des fréquences 

(ANFr),
• l’École nationale supérieure de créa-

tion industrielle (ENSCI),
• l’Institut Mines-Télécom (IMT) et 

Mines ParisTech,
• l’Institut national de recherche en 

informatique et automatique (INRIA),
• l’Institut national de la propriété 

industrielle (INPI),
• le Laboratoire national de métrologie 

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

maîtrise 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 

énergies nouvelles (IFPEN),
• l’Institut national de l’environnement 

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

sûreté nucléaire (IRSN).
En dehors de ce champ, les inspec-
tions font l’objet de commandes des 
ministres au cas par cas.

Les activités d’inspection et d’audit du 
CGE se déclinent en :
• inspections de services déconcentrés, 

d’écoles et d’établissements publics ;
• audits de la mise en œuvre terri-

toriale de politiques de l’État et 
de services territoriaux d’autorités 
administratives indépendantes, à la 
demande de celles-ci ;

• participation aux évaluations natio-
nales de politiques publiques et aux 
audits internes ministériels.

En 2021, les travaux d’inspection du 
CGE ont porté :
• Pour les établissements publics sur 

l’ADEME, l’INPI et l’IFPEN ;
• Pour les écoles sur Télécom ParisTech, 

l'école des mines de Saint-Etienne et 
l'école des mines d’Alès.

En 2021, le CGE est intervenu sur les 
audits de la division territoriale de l'ASN 
Grand-Est et de la mise en œuvre de 
la politique de prévention des risques 
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naturels ou technologiques (PPRNT) 
dans les régions Pays de la Loire, Centre-
Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bretagne.

Voir focus n°6 : Audit de la mise 
en œuvre de la politique de préven-
tion des risques naturels ou tech-
nologiques (PPRNT) dans la région 
Centre-Val-de-Loire

Une mission d’audit du CGE a égale-
ment porté sur le suivi de la mission 
portant sur la capacité du ministère à 
maîtriser le risque numérique et à y faire 
face lorsqu’il se matérialise.
La très grande majorité de ces inspec-
tions et de ces audits est menée dans 
le cadre de collaborations avec d’autres 
conseils généraux ou services d’inspec-
tion générale (CGEDD, CGAAER, CGefi, 
IGAC, IGAENR, IGAS et IGF notam-
ment). Cette pratique bien établie 
contribue à l’efficacité des missions par 

la complémentarité des compétences 
et le croisement des approches qu’elle 
leur apporte.
La portée de l’activité d’inspection et 
d’audit ne se réduit pas à la revue de 
la conformité, de la régularité et de 
l’efficacité de l’action des entités ainsi 
examinées. Elle apporte également aux 
directions en charge de la conduite des 
politiques et de l’animation des ser-
vices, ainsi qu’aux responsables de ces 
entités, un éclairage sur les mesures 
correctives ou les pistes de progrès à 
engager.

 Bilan des inspections et audits 
menés en 2021
En 2021, le programme du CGE a 
conduit à travailler sur 12 inspections 
et audits dont 6 étaient lancés en 2020.

Bilan des inspections 
et audits 2021 Inspections Audits, 

évaluations Total 2021

Établissements publics 3 3

Écoles 3 3

Mise en œuvre régionale de  
la politique de prévention des 

risques naturels et technologiques
4 4

Divisions territoriales de l’ASN 1 1

Audit interne 1 1

Total 6 6 12
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FICHE FOCUS N° 6

Audit de la mise en œuvre de la politique de prévention des 
risques naturels ou technologiques (PPRNT) dans la région 
Centre-Val-de-Loire

En 2021, une mission d’audit de la mise en œuvre de la politique de prévention 
des risques naturels ou technologiques (PPRNT) dans la région Centre-Val-de-Loire 
a été confiée conjointement au CGEDD, au CGAAER et au CGE.

Conformément à sa lettre de mission, l’audit s’est focalisé sur cinq thèmes, dans 
le périmètre de la région Centre Val-de-Loire, le contrôle : 

• des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), 

• du risque inondation, 

• de l’application de la réglementation sur les produits chimiques, 

• de l’application de la réglementation « anti-endommagements » (canalisations 
et réseaux), 

• de la situation des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). 

À l’issue des entretiens conduits, des visites réalisées, et de l’examen de la docu-
mentation demandée et remise, la mission a estimé que :

• la stratégie définie et mise en œuvre par la DREAL sur le contrôle des ICPE 
apparaît efficace et pertinente. Les méthodes mises en œuvre comportent des 
bonnes pratiques que le rapport signale ;

• la mise en œuvre des PPRT touche à sa fin. Les difficultés qu’a connues le 
dossier de Primagaz sont maintenant résolues. Le dossier GPSPC/MPS a franchi 
une étape décisive, à l’occasion d’une réunion à laquelle la mission a participé, 
avec l’acquisition par la société foncière de la métropole du local destiné à la 
relocalisation – imposée par le PPRT - de l’entreprise MPS ;

• l’application ces dernières années de la réglementation sur les produits 
chimiques n’appelle pas de commentaire particulier. À partir de la fin des tolé-
rances admises début 2021, le Brexit a comme conséquence de modifier le statut 
des produits importés du Royaume-Uni. Une nouvelle mobilisation des CCI et 
des associations professionnelles sera peut-être nécessaire pour assurer la mise 
en œuvre des conséquences réglementaires qui en découlent ;

• pour les réseaux et canalisations, de nouveaux progrès peuvent être attendus 
du déploiement d’outils et de méthodes expérimentés dans d’autres régions 
où la densité de réseaux a conduit les opérateurs à mobiliser plus de moyens, 
notamment en région parisienne ;
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• sur le risque inondation, malgré la qualité de l’action de la DREAL – que le 
rapport qualifie à plusieurs reprises d’« exemplaire » -, la culture du risque reste 
lacunaire au sein des collectivités territoriales. Le choix et la mise en œuvre d’une 
organisation qui permette de continuer à assurer l’entretien des digues de la 
Loire après leur transfert aux collectivités territoriales (prévu en 2024) sont un 
enjeu stratégique incontournable. Ce sujet constitue le risque majeur identifié 
par la mission. La mission a recommandé et constaté des progrès significatifs 
vers l’orientation institutionnellement la plus logique, qui consisterait à voir l’Éta-
blissement Public Local (EPL) assumer un rôle clef après ce transfert (périmètre 
en bleu ciel sur la carte ci-jointe).
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LES MISSIONS D’APPUI

Le CGE peut être appelé à apporter 
l’appui de ses experts pour réaliser des 
missions relevant du Gouvernement 
ou confiées à des parlementaires ou 
d’autres personnalités. 
À ce titre en 2021, le CGE a participé 
aux onze missions d’appui suivantes :
• Accélérer le rebond économique des 

territoires,
• Les vulnérabilités d’approvision-

nement en produits de santé,
• Appui à la préparation du conseil 

stratégique des industries de santé,
• Appui au conseil national de l’indus-

trie sur la politique industrielle posté-
rieure au plan France relance, il s’agit 
en pratique d’une mission « cha-
peau », qui se décline en trois travaux 
distincts :
–  La relocalisation et l’autonomie 

stratégique ;
 –  Les conditions cadres pour  

le développement de l’industrie 
en France ;

–    La politique industrielle  
de l’énergie.

• Accompagnement de la transi-
tion énergétique dans le secteur 
parapétrolier,

• La contractualisation en matière 
d’approvisionnements en énergie 
pour l’industrie en France,

• Sécuriser l’approvisionnement de l’in-
dustrie en matières premières miné-
rales : la filière des batteries pour 
véhicules électriques et celle des 
aimants permanents,

• Avenir du tourisme rural, et avenir du 
thermalisme français,

• Commande publique sociale et 
environnementale : état des lieux et 
préconisations,

• Application de la taxe copie pri-
vée aux produits numériques 
reconditionnés,

• Demandes d’indemnisation des opé-
rateurs Bouygues Telecom et Orange.

Voir focus n°7 : Mission d’appui relative 
aux  vulnérabilités d’approvisionnement 
en produits de santé
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FICHE FOCUS N° 7

Les vulnérabilités d’approvisionnement en produits de santé

Les pénuries de médicaments sont un problème ni récent ni spécifique à la France. 
Celles des dispositifs médicaux sont moins bien documentées. La crise sanitaire 
récente leur a donné une acuité particulière.

Hors période de pandémie, les causes des ruptures d’approvisionnement sont 
rarement géopolitiques. Elles sont essentiellement industrielles. 

Plusieurs actions ont été menées sur les 
médicaments, notamment en France : 
création de la notion de médicaments 
d’intérêt thérapeutique majeur, obliga-
tion de plan de gestion des pénuries et 
stocks de sécurité, mais elles ne sont 
pas ciblées, faute d’une liste de produits 
critiques.

94 % des sites de fabrication des prin-
cipes actifs des médicaments d’intérêt 
thérapeutique majeur (MITM) exploités 
en France sont localisés hors de France.

Localisation des sites de fabrication de principes actifs des MITM  
exploités en France d’après les données ANSM

6 %
France

9 %
Reste

du monde

45 %
Europe
hors France

40 %
Asie

Sites fabrication principes actifs MITM

Nombre de sites  
de production de PA

1366

683

341,5 
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Avoir des actions ciblées nécessite l’établissement d’une liste de produits cri-
tiques. Aucune n’a été établie en France jusqu’à ce jour. La mission recommande 
de réserver à ces seuls produits critiques, les outils publics de prévention des 
pénuries : production publique ou publique-privée, aides à la relocalisation ou à 
la modernisation.

Pour établir la liste des dispositifs médicaux critiques, la mission recommande de 
partir des listes déjà établies par certaines organisations de santé pour leurs inter-
ventions d’urgence et d’enrichir cette liste au fur à mesure des retours d’expérience.

Pour établir la liste des médicaments critiques, la mission a appliqué trois filtres 
successifs : l’importance thérapeutique, l’existence de substituts, la robustesse de 
la chaîne de production.

Le consensus entre experts sur le premier filtre, l’importance thérapeutique, est 
assez facile.

C’est moins simple sur le deuxième. Les indications thérapeutiques d’un même 
médicament peuvent différer au-delà et en-deçà de la frontière. L’harmonisation 
de certains règlements sanitaires permettra de réduire les risques de pénurie.

Les informations disponibles sont insuffisantes pour appliquer correctement le 
troisième filtre. La mission a abouti à un premier résultat avec celles dont elle dis-
posait (en provenance de l’ANSM) sur deux classes de médicaments. Ce résultat est 
utilisable immédiatement, raison pour laquelle la mission recommande de l’étendre 
à toutes les classes de médicaments. Il sera toujours possible de l’améliorer par 
la suite. Appliquer ce troisième filtre de manière satisfaisante requiert un détail 
d’informations qu’il semble vain de vouloir gérer au niveau de l’administration. 
En revanche, il importe de faire en sorte que ce détail soit disponible et correcte-
ment géré par l’industriel. La mission recommande donc que tous les industriels 
se dotent d’un Système Qualité global qui leur permette d’élaborer des plans de 
continuité d’activité pour tous leurs produits critiques.

Lutter contre les pénuries est plus efficace à plusieurs que tout seul. La mission 
recommande donc d’étendre les mesures de prévention et de lutte contre les 
pénuries au niveau européen. Une circulation maitrisée des données de tension 
est à cet égard indispensable.

Enfin, la coordination de l’action publique doit aussi être recherchée au niveau 
national. Pour y parvenir, la mission recommande :

• de rationaliser les outils numériques existant pour disposer d’information 
fiables concernant les tensions et pénuries ;

• d’élargir la mission de l’Agence de l’Innovation en Santé en cours de création 
pour qu’elle devienne une Agence de Souveraineté en Santé, chargée à la fois de 
restaurer cette souveraineté en luttant contre les pénuries de produits critiques 
et de la préserver pour l’avenir en soutenant l’innovation. 

Pour en savoir plus :  
https://www.economie.gouv.fr/cge/produits-sante

https://www.economie.gouv.fr/cge/produits-sante
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LA TUTELLE DES GRANDES 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
ET DE MANAGEMENT 
DU MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’INDUSTRIE ET DES 
COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES

Trois domaines 
de responsabilité 
spécifique

Le CGE exerce la tutelle de l’école natio-
nale des mines de Paris et de l'Institut 
Mines-Télécom (IMT), ce dernier regrou-
pant sept écoles d’ingénieurs (Mines 
Saint-Etienne, IMT Mines Alès, Télécom 
ParisTech, Télécom SudParis, IMT 
Mines Albi-Carmaux, IMT Nord-Europe 
(Lille-Douai), IMT Atlantique) et ainsi 
qu’une école de management (Institut 
Mines-Télécom Business School). Cet 
ensemble est un acteur majeur de la 
formation et de la recherche dans le 
domaine des sciences de l’ingénieur et 
constitue la plus grande contribution au 
programme 192 de la LOLF « Recherche 
et enseignement supérieur en matière 
économique et industrielle ». Pour l’an-
née scolaire débutant en septembre 

2021, ces écoles Mines et Télécom 
regroupent 14 479 apprenants, parmi 
lesquels 10 789 préparent un diplôme 
d’ingénieur ou de manageur et 1 590 
préparent un doctorat ; 2 991 ont choisi 
une formation en alternance. Dans l’an-
née, 4 056 diplômes ont été délivrés. (Le 
programme 192 qui associe également 
les Écoles Nationales d'Économie et 
Statistique (Genes) et l’École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle, 
« ENSCI – Les Ateliers », regroupe 16  080 
apprenants).

Au titre du ministère chargé de l’in-
dustrie, le CGE exerce également la 
tutelle conjointe :
• avec le ministère des Armées, de 

l'Institut Polytechnique de Paris, éta-
blissement expérimental regroupant 
l'École Polytechnique, l'ENSTA Paris, 
Télécom Paris, Télécom SudParis et 
l'ENSAE Paris ; 

• avec le ministère chargé de l'enseigne-
ment supérieur, de CentraleSupélec.

La tutelle des écoles vise trois objectifs 
principaux :
• favoriser le développement de ces 

établissements d'enseignement supé-
rieur et de recherche pour répondre 
aux besoins des entreprises et des 
autres acteurs économiques en 
tenant compte des grands enjeux 
comme la transition énergétique ;

• inscrire les écoles dans les politiques 
européennes, nationales et territo-
riales de l’État ;

• veiller à l'efficience de la gestion des 
écoles.
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L'exercice de la tutelle revêt des moda-
lités variées : 
• 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 associée aux discussions 
interministérielles sur l’enseignement 
supérieur et la recherche ;

• désignation de membres dans les 
conseils d'administration et les 
conseils d'école et participation à la 
nomination des principaux respon-
sables des établissements ;

• participation directe aux instances 
de gouvernance en tant que repré-
sentant du ministre ;

• détermination des dotations de l'État 
et des objectifs de performance assi-
gnés à chaque établissement ;

• contrôle et évaluation de l'acti-
vité des écoles : gestion budgétaire 
et des personnels, déclinaison des 
règles de gestion RH, ouverture des 
concours d’enseignants-chercheurs 
et nomination des lauréats, accom-
pagnement dans la préparation des 
schémas pluriannuels d’investisse-
ments immobiliers ;

• élaboration des arrêtés de diploma-
tion, signature des diplômes d’ingé-
nieur et de manageur au nom du 
ministre ; 

• veille sur les programmes européens, 
nationaux ou régionaux susceptibles 
d’être porteurs d’opportunités et de 
financements pour les écoles ;

• membre de l’assemblée plénière et 
du bureau de la Commission des 
titres d’ingénieur (CTI) ;

• co-tutelle – avec le ministère chargé 
de l’enseignement supérieur – au 
nom du ministre chargé de l’indus-
trie de la Commission d'évaluation 
des formations et diplômes de ges-
tion (CEFDG).

La crise sanitaire, deuxième année

Les vagues successives de la Covid 19, 
ont fait de 2021 une année intégrale-
ment impactée par la crise sanitaire 
entrainant de nombreuses adapta-
tions dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche. 
L’enseignement en présentiel a laissé 
place majoritairement à un enseigne-
ment à distance ou sous forme hybride 
pendant une grande partie de l’année. 
La rentrée de septembre 2021 a permis 
de revenir très progressivement à des 
modalités d’interaction plus classiques 
et de consolider l’expérience acquise. 
Les conséquences les plus marquantes 
furent associées aux relations interna-
tionales : mobilité sortante pour les 
élèves ingénieurs ou manageurs rempla-
cée par des expériences multiculturelles 
« à distance », absence quasi-totale 
d’inscription d’étudiants venant de 
l’étranger, absence de déplacement en 
colloques et congrès pour les activités 
de recherche, etc.

Les adaptations brutales du premier 
confinement de mars 2020 ont laissé 
place à un affinage des pratiques en 
matière d’échanges relationnels entre 
parties prenantes en particulier concer-
nant les échanges enseignants-élèves 
ou encadrants-doctorants ainsi que les 
modalités pédagogiques et le recours 
aux outils numériques dans la pratique 
de l’enseignement (pour mémoire, les 
établissements ont débloqué dès 2020 
des fonds significatifs pour équiper les 
salles, déployer des équipements et 
permettre l’enseignement « hybride »). 
Les écoles ont su conserver un bon 
niveau d’interaction tout en mettant en 
place un programme de soutien social 
et psychologique pour les étudiants 
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en difficulté. Les travaux de recherche 
ont pu être adaptés au télétravail 
avec quelques dérogations très enca-
drées pour les situations nécessitant le 
recours à des travaux expérimentaux.

Renouvellements

L’année 2021 a vu des changements 
dans la direction de certaines écoles. À 
Mines Albi, Narendra JUSSIEN, nommé 
sous-préfet dans la Meuse, a été rem-
placé comme directeur par monsieur 
Lionel LUQUIN professeur de l'Institut 
Mines-Télécom et précédemment direc-
teur des formations de l’IMT Atlantique ; 
à Mines Alès, Thierry de MAZANCOURT 
a été remplacé par Mme Assia TRIA, 
chercheuse et responsable scienti-
fique au CEA. Le directeur de l’école 
des Mines de Saint Etienne, Pascal 
RAY, a également quitté ses fonctions, 
pour prendre en charge la direction 
de l’École centrale de Lyon, son rem-
placement est en cours. L’année s’est 
également conclue par le départ à la 
retraite d’Ulrich FINGER, directeur du 
GIE EURECOM remplacé au 1er Janvier 
2022 par David GESBERT enseignant-
chercheur de l’école. 

Quelques évolutions dans le 
domaine de l’enseignement

L’impact de la loi de 2018 dite loi « ave-
nir » continue de générer des évolutions 
au sein des écoles d’ingénieur et de ges-
tion. La description des certifications 
professionnelles est pensée comme 
une somme d’éléments de formation 
tout-au-long de la vie, conduisant à 
une description des diplômes profes-
sionnalisant comme les diplômes d’in-
génieur et de manager sous forme de 
blocs de compétences sur la fiche de 

référencement dans le répertoire natio-
nal des certifications professionnelles 
(RNCP), gérés par France compétences. 
Chaque bloc de compétences décrit 
une activité ou un ensemble d’activités 
de nature professionnelle autonome 
et évaluable. Associés aux demandes 
déjà anciennes de la Commission des 
titres d’ingénieur ou, plus récente, de 
la Commission d’évaluation des for-
mations et diplômes de gestion, cette 
approche amène les écoles à concevoir 
et mettre en place une démarche com-
pétences qui entraine une réflexion pro-
fonde sur les pratiques pédagogiques. 
L’IMT a élaboré une série d’évènements 
permettant de croiser les expériences 
et de mutualiser les bonnes pratiques 
entre les écoles de l’Institut, auxquelles 
étaient associées les écoles partenaires. 
Avec un niveau d’avancement variable, 
celles-ci construisent des structures de 
formations associées à une descrip-
tion par objectifs en termes de compé-
tences attestées par la certification.

L’ingénieur ou le manager de demain 
sera confronté à un monde en transi-
tion. L’IMT a lancé une réflexion fruc-
tueuse sur le socle de compétences 
dans le domaine de la responsabilité 
sociétale et environnementale indispen-
sable pour un professionnel amené à 
occuper des positions de décideur dans 
les secteurs industriels, les entreprises 
ou les services. La transition numérique 
est également identifiée comme un 
point de focalisation important pour 
les formations à venir.

Il faut noter que la réforme majeure 
du cycle ingénieur civil de Mines Paris 
démontre une sensibilité partagée sur 
les éléments de démarche compé-
tences, de responsabilité et de prise en 
compte des mutations de la société.
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Sur un autre plan, en réaction à dif-
férents évènements fortement et 
justement médiatisés ayant eu lieu, 
entre autres, dans l’environnement de 
l’enseignement supérieur (y compris 
dans certaines écoles du groupe), les 
établissements ont mis en place des 
procédures d’alerte ou de suivi des pro-
blématiques ayant trait aux violences 
sexistes et sexuelles.

Impact de la loi de programmation 
de la recherche (LPR) et des 
programmes de financements 
nationaux

La loi de programmation de la 
recherche du 24 décembre 2020 qui 
fixe les orientations relatives à la poli-
tique de recherche et les moyens qui lui 
sont consacrés sur la période 2021-2030, 
constitue une réforme d’ampleur qui 
s’articule notamment autour des axes 
suivants : augmentation des moyens 
pour la recherche (budget ANR, pré-
ciput, taux de sélection des projets …) 
et plan très important de revalorisa-
tion des carrières scientifiques, tout 
notamment pour les chercheurs les 
plus jeunes. Les écoles du Groupe Mines 
Télécom, qui bénéficient de finance-
ments ANR, seront impactées par les 
mesures visant à augmenter les crédits 
affectés aux projets de recherche.

Elles sont également concernées par 
le volet « Ressources Humaines » qui 
prévoit plusieurs mesures très structu-
rantes : refonte du régime indemnitaire 
et revalorisation des primes, amélio-
ration du déroulement de carrière et 
repyramidage des emplois, notam-
ment. Ces mesures sont destinées 
aux corps de fonctionnaires du MESRI 
mais leur impact, notamment sur les 

enseignants-chercheurs fonctionnaires 
gérés par l’IMT (plus de 500 profes-
seurs et maîtres assistants) est en cours 
d’étude. Il s’agit en effet de conserver 
des modalités attractives de rémunéra-
tion et de carrière et de ne pas créer 
de situation de décrochage avec les 
professeurs d’universités et maîtres de 
conférences à l’issue de la loi de pro-
grammation. Un premier travail d’har-
monisation des grilles indiciaires avait 
ainsi été mené à bien en 2019.

 D’autres mesures du plan, comme 
le dispositif des chaires de profes-
seurs juniors qui crée une nouvelle 
voie de recrutement des enseignants-
chercheurs et des chercheurs, en 
complément des voies de recrute-
ment existantes, pourraient être éten-
dues à l’Institut Mines Télécom sous 
réserve d’adaptations règlementaires à 
examiner.

Dans le cadre des programmes natio-
naux de financement, l’ensemble des 
écoles a contribué pour ce qui relève de 
leur domaine aux divers volets du plan 
de relance, en répondant notamment 
aux appels à projets pour la rénova-
tion thermique des bâtiments de l’État 
et pour la préservation des emplois de 
R&D. La mission de tutelle a autant que 
possible apporté tout son soutien aux 
écoles dans ces appels à projet.
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Les écoles ont aussi remporté des 
succès remarquables sur des appels à 
projets dans le cadre des plans d’inves-
tissement d’avenir, avec notamment la 
sélection de projets dans le domaine 
des communications électroniques 
(Beyond 5G) ainsi que la désignation 
comme co-pilote, au même titre que 
le CNRS et le CEA, du programme de 
recherche sur les réseaux du futur au-
delà de la 5G.

  

L’Institut Mines Télécom, au péri-
mètre de Télécom Paris et Télécom 
SudParis, participe activement depuis 
2019 au développement du nouvel 
établissement expérimental Institut 
polytechnique de Paris (IP Paris), qui a 
adopté une stratégie très ambitieuse 
pour 2030. La construction du contrat 
objectifs et performance dont le pro-
jet a été adopté en décembre 2021 
a donné lieu à des interactions fruc-
tueuses au sein de l’établissement 

expérimental et avec ses tutelles, en 
mettant en lumière les conditions 
nécessaires au développement de 
cet Institut pour le positionner parmi 
les grands instituts technologiques 
mondiaux.

Évolution de l’association Armines  

L’association Armines constitue depuis 
de nombreuses années un parte-
naire important pour les activités de 
recherche contractuelles et partena-
riales des écoles des mines et en par-
ticulier de Mines Paris.  La Cour des 
comptes a réalisé des contrôles de 
l'École nationale supérieure des mines 
de Paris et de l'association Armines, qui 
ont donné lieu en 2021 à la remise des 
rapports d'observations définitives et 
à un référé sur les relations entre Mines 
Paris et Armines, auquel le ministre a 
répondu en octobre 2021.

Les évolutions statutaires des éta-
blissements, notamment l'intégration 
d'écoles des mines dans l'IMT, établis-
sement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP) dis-
posant des responsabilités et compé-
tences élargies en matière en matière 
budgétaire et de ressources humaines, 
ainsi que les difficultés rencontrées 
dans ce partenariat ont conduit à 
redéfinir celui-ci et à refondre en pro-
fondeur les statuts de l'association 
Armines. L'IMT a décidé de reprendre 
dans l'EPSCP la gestion des contrats de 
recherche et de recruter les personnels 
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d'Armines localisés dans ses écoles. 
Mines Paris a choisi de conserver son 
partenariat avec Armines, mais en trans-
formant complètement ses statuts pour 
la placer en situation de quasi régie 
conjointe avec l’Université PSL (Paris, 
Sciences & Lettres) à partir de janvier 
2022, Mines Paris détenant la majorité 
des droits de vote au conseil d'adminis-
tration. Ces transformations profondes 
et les contrôles de la Cour des comptes 
ont mobilisé de façon importante la 
mission de tutelle des écoles.

Une visibilité croissante des écoles 
dans les classements nationaux et 
internationaux

La visibilité dans l’espace des classe-
ments nationaux et internationaux ne 
cesse de s’améliorer. Au sein des clas-
sements nationaux, les écoles appa-
raissent au niveau individuel et l’on note 
par exemple la présence de six écoles 
du groupe Mines et Télécom parmi les 
trente écoles d’excellence et une école 
dans la rubrique école généraliste du 
classement Figaro étudiant 2022 (publié 
en 2021). Le classement de l’étudiant, 
pour sa part, place Télécom Paris à la 
deuxième place juste derrière l’école 
polytechnique, Centrale Supelec à la 
3e  place, Mines Paris à la 5e et l’IMT-
Atlantique à la 6e. 

 À noter également le classement 
«  Time Higher education (THE) impact 
ranking » qui singularise les établisse-
ments actifs dans la prise en compte de 
la transition environnementale et posi-
tionne quatre écoles de l’IMT dont l’Ins-
titut Mines-Télécom Business School, 
l’IMT Atlantique étant le premier éta-
blissement français. 

Au plan international, les établis-
sements expérimentaux auxquels nos 
écoles participent figurent dans les 
classements, c’est ainsi que Paris-Saclay 
(CentraleSupelec) se place à la 13ème 
place mondiale et PSL (Mines paris) à la 
38ème, IP-Paris (Télécom-Paris, Télécom 
Sud Paris) entre 301 et 400 du classe-
ment ARWU dit « de Shanghai ». Les 
classements thématiques apportent de 
belles reconnaissances avec la première 
place mondiale de l’Université Paris-
Saclay et la 13e pour PSL en mathé-
matique, la 10e pour PSL en sciences 
physiques, mais également des visibili-
tés de choix en « computer sciences » 
PSL 35e.

Distinctions

Les prix 

Le prix IMT-Académie des sciences 
qui récompense des contributions 
scientifiques exceptionnelles dans 
les domaines de la transformation 
numérique, de l’énergie et de l’envi-
ronnement, des matériaux et de la 
fabrication, a distingué cette année 
pour le grand prix David GESBERT, 
Enseignant-chercheur et maintenant 
directeur d’EURECOM, spécialiste du 
domaine des communications numé-
riques et des réseaux.
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Chaque année le prix innovation 
Bercy-IMT est décerné dans le but de 
soutenir les start-up incubées dans l’un 
des onze incubateurs porté par l’IMT. 
Les lauréats et quelques autres jeunes 
pousses seront sélectionnés pour par-
ticiper au CES 2022 de Las Vegas.

Palmes académiques et Légion 
d’Honneur

Deux fois par an, la mission de tutelle 
propose au ministère de l’éducation 
nationale de distinguer par une nomina-
tion à l’ordre des palmes académiques 
un petit nombre de membres du per-
sonnel des écoles ou de la direction 
générale de l’IMT qui ont eu une action 
notable sur le long terme en faveur de 
la qualité et de l’organisation de l’ensei-
gnement de haut niveau prodigué par 
nos établissements. La promotion du 14 
juillet 2021 a permis de mettre en valeur 
34 personnels de l’IMT et MP au grade 
de chevalier et 8 au grade d’officier.

Deux Enseignantes-chercheuses du 
groupe ont été décorées du grade de 
chevalier de la Légion d’honneur 
reconnaissant l’impact exceptionnel 
de leurs activités de recherche et d’en-
seignement : Mmes Isabelle Bloch de 
Télécom Paris et Catherine Douillard 
de l’IMT-Atlantique.

LA GESTION DU CORPS  
DES MINES

Sous l’autorité du Vice-président du 
CGE, le service du CGE (SCGE) met en 
œuvre les dispositions statutaires rela-
tives aux ingénieurs du corps des mines.
Au-delà de la gestion administrative 
qui englobe l’ensemble de la carrière 
des ingénieurs, du recrutement à la 
radiation des cadres, le SCGE assure un 
accompagnement individualisé. Celui-ci 
s’attache à rechercher la meilleure 
adéquation possible entre les compé-
tences et les souhaits des ingénieurs et 
les besoins exprimés par les administra-
tions et les organismes publics qui les 
emploient.

Une gestion dynamique  
et rigoureuse

Le SCGE veille à répondre aux besoins 
des structures publiques d’emploi et 
de la Nation. Il prépare les décisions 
concernant le recrutement, les affec-
tations notamment en premier poste 
et l’accompagnement des carrières. Il 
travaille à l’identification et au déve-
loppement des compétences straté-
giques attendues par les employeurs 
des ingénieurs des mines. Les adminis-
trations qui recherchent des profils cor-
respondant à l’offre du corps peuvent 
y trouver un conseil personnalisé et 
identifier des candidats pour répondre 
à leur attente.
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Ces travaux s’appuient notamment 
sur la gestion personnalisée des car-
rières. À cet effet, le service rencontre 
régulièrement les employeurs des ingé-
nieurs des mines pour des « revues de 
carrière ». Il reçoit également les ingé-
nieurs pour des points fréquents, pen-
dant leur formation, pour suivre leur 
évolution et pour préparer leur orien-
tation professionnelle, puis tout au 
long de leur carrière. En 2021, plus de 
460 entretiens avec des ingénieurs des 
mines ont été réalisés. En début de 
carrière, le service veille au caractère 
annuel de ces entretiens.

Un dispositif de « Feedback 360 » est 
également opérationnel depuis 2019. 
Il permet aux ingénieurs des mines 
en premier poste de management de 
recueillir une information fiable et com-
plète de l’image renvoyée, en recueil-
lant les avis de 20 à 30 personnes de 
leur entourage professionnel. Cela 
constitue un outil utile pour le dévelop-
pement professionnel.

En 2021, le service a été réguliè-
rement sollicité par les employeurs 
publics ou les autorités ministé-
rielles pour proposer des candidats 
à des fonctions stratégiques, notam-
ment dans le cadre de la crise sani-
taire et pour répondre aux grandes 
priorités du Gouvernement (plan de 
relance et France 2030 notamment). 
Cette demande importante traduit 
la confiance des autorités publiques 
envers le vivier du corps des mines. 
Le service s’est attaché à y répondre, 
contribuant ainsi à faire face aux 
urgences de la gestion de la crise sani-
taire et de la relance économique.

La gestion d’un corps de hauts 
fonctionnaires

Le SCGE assure la gestion administra-
tive des ingénieurs des mines. Ce corps 
compte, au 31 décembre 2021, 960 
membres dans l’administration, les éta-
blissements publics ou les organisations 
internationales, ou en disponibilité.

Le SCGE diffuse ainsi les informa-
tions statutaires pour les ingénieurs 
des mines, soit lors de réunions col-
lectives (notamment auprès des ingé-
nieurs-élèves), soit par le biais de fiches 
pratiques envoyées dans les bulletins 
mensuels de l’Amicale du corps des 
mines (avec, par exemple, des fiches 
sur les retraites, sur les obligations en 
matière de déontologie ou sur les règles 
de mise en disponibilité). En 2021, le 
SCGE a renforcé la communication sur 
les processus de déontologie à travers 
la création d’évènements dédiés.

Recrutement et formation

Le recrutement des ingénieurs des 
mines se fait, d’une part, à la sortie de 
l’École polytechnique, des quatre Écoles 
normales supérieures (ENS), de Télécom 
Paris et de Mines Paris-PSL et, d’autre 
part, par concours externe parmi les 
titulaires de doctorats, par concours 
interne pour les fonctionnaires et pour 
les agents publics ainsi que par examen 
professionnel pour les ingénieurs de l’in-
dustrie et des mines.

Le SCGE s’attache à faire connaître 
aux candidats potentiels le fonctionne-
ment du corps des mines et les perspec-
tives d’emploi qu’il offre. Ainsi, plusieurs 
présentations du corps se sont tenues 
à l’École polytechnique à l’attention 
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des élèves de 2ème année, le 30 sep-
tembre 2021, et à l’attention des élèves 
de 3ème année le 16 novembre 2021, 
en vue des choix d’affectation à l’issue 
de leur scolarité en 2022. La présenta-
tion à l’ENS Paris-Saclay a eu lieu le 3 
décembre 2021, celles à l’ENS Paris et 
à l’ENS Lyon les 10 et 13 janvier 2022 
respectivement. Deux réunions ont eu 
lieu à Mines Paris-PSL le 11 janvier 2022 
et à Télécom Paris le 24 janvier 2022. 
Outre les représentants du SCGE, par-
ticipent à chacune de ces réunions plu-
sieurs ingénieurs des mines ayant eu des 
parcours variés et venant témoigner de 
leurs expériences.

L’attractivité du corps des mines reste 
à un excellent niveau. En 2021, les 10 
polytechniciens qui ont choisi le corps 
des mines faisaient partie des quinze 
premiers du classement. Tous les poly-
techniciens qui rejoignent le corps ont 
été vus en entretien individuel avant 
leur prise de décision.

Le SCGE organise les différentes étapes 
des concours de recrutement : ouver-
ture des concours, constitution des 
jurys, réception et traitement de 76 can-
didatures en 2021 et organisation des 
épreuves.

Le service, assisté d’un comité péda-
gogique associant les employeurs du 
corps, définit les principes de la forma-
tion des ingénieurs des mines, assurée 
par Mines Paris-PSL et Télécom Paris. 
L’encadrement de proximité et l’ingé-
nierie pédagogique de la formation 
constituent une part importante de la 
charge de travail des adjoints du chef 
de service. Cela assure une fluidité et 
un alignement très forts entre les conte-
nus de formation et les besoins des 
employeurs.

Enfin, en réponse à la demande du 
Président de la république de créer une 
culture commune au sein de la haute 
fonction publique, un exercice commun 
entre la formation du corps des mines 
et l’Institut National du Service Public 
(anciennement ENA) a été expérimenté 
avec succès en 2021.

Recrutements au corps des 
mines en 2021 en qualité de :

– Elèves en première année  
de scolarité :

• 10 élèves polytechniciens,
• 2 élèves des ENS,
• 2 élèves issus de Mines Paris-
PSL et Télécom Paris.

– Stagiaires en troisième année  
de scolarité :

• 1 lauréat du concours interne,

1 docteur issu du concours 
externe,

• 1 lauréat de l’examen 
professionnel.



57

Titularisation – nomination 
 – avancement

La titularisation des ingénieurs-élèves 
des mines recrutés à l’École polytech-
nique, aux ENS, à Télécom Paris ou 
à Mines Paris-PSL intervient à l’issue 
de deux années de formation, essen-
tiellement composées de missions en 
entreprise. Cette formation est ensuite 
complétée après titularisation par une 
année de préparation à la prise de 
poste.

En 2021, 15 ingénieurs  
des mines ont été titularisés :

• 9 anciens élèves de l’École 
polytechnique,

• 2 anciens élèves des ENS,

• 2 anciens élèves de Mines 
Paris-PSL,

• 1 ingénieur reçu au concours 
interne 2020,

• 1 ingénieur reçu au concours 
externe de 2020.

L’avancement dans le corps des 
mines se fait en application du statut 
du corps. Les nominations aux grades 
supérieurs sont prononcées par arrêté 
pour le grade d’ingénieur en chef et 
par décret pour le grade d’ingénieur 
général. 

Depuis 2020, le SCGE a mis en place 
un processus de réflexion et d’intros-
pection au profit des ingénieurs des 
mines susceptibles d’être nommés ingé-
nieurs en chef. Ce dispositif vise à les 
accompagner dans la construction de 
leur parcours, à un moment décisif de 
leur carrière. Seize ingénieurs des mines 
ont participé à cette expérimentation, 
qui consiste notamment en la confron-
tation du projet professionnel avec 
deux référents plus expérimentés.

Mobilité et gestion administrative

Le SCGE organise la mobilité des ingé-
nieurs des mines : primo-nomination à 
l’entrée dans le corps et à la sortie de 
l’école, suivi rapproché des parcours sur 
les deux ou trois premiers postes, suivi à 
la demande au-delà. À ce titre : 
• il entretient des relations avec les ser-

vices employeurs et avec la mission 
« cadres dirigeants » du Secrétariat 
général du gouvernement pour com-
prendre leurs attentes ;

• il diffuse une sélection de propo-
sitions d’emplois particulièrement 
pertinentes pour le vivier que consti-
tuent les ingénieurs des mines : 160 
fiches de postes ont été largement 
diffusées, dont la plupart ont fait 
l’objet d’un suivi particulier et d’une 
recherche active de profils ;

• il organise des séances de discussion 
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avec des chasseurs de tête pour aider 
les ingénieurs des mines à réfléchir 
sur leur employabilité et gérer leur 
carrière ;

• il s’attache à susciter des candida-
tures d’ingénieurs 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 administra-
tions pour les jeunes ingénieurs et un 
resserrement classique à mi-carrière. 
À cet effet, il entretient des relations 
avec les employeurs hors de la sphère 
publique, afin de ménager des espaces 
d’évolution hors de cette dernière.

Les différentes situations statutaires 
individuelles donnent lieu à des actes 
administratifs dans le cadre du statut 
général des fonctionnaires. En 2021, le 
SCGE a pris 91 arrêtés de détachement 
ou renouvellement, 122 arrêtés de dis-
ponibilité ou renouvellement, 75 arrêtés 
d’affectation et 7 de mise à disposition.

Concernant les demandes de mobi-
lité de l’administration vers le secteur 
privé, 2021 a été une année de conso-
lidation des processus après la réforme 
importante de 2020. La « commission 
de déontologie » a cessé son activité 
au profit de la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique 
(HATVP) pour les cas complexes ou 
exposés tandis que cette responsabilité 
a été confiée à l’autorité hiérarchique 
pour les autres cas. Pour les ingénieurs 
des mines, un comité de déontologie a 
été mis en place au CGE en mars 2020. 
Ce comité rend des avis sur la compa-
tibilité des activités privées que se pro-
posent d’exercer les agents lorsqu’ils 

quittent leurs fonctions administratives 
ou quand ils sont détachés dans un 
organisme actif dans le secteur concur-
rentiel, avec les principes de probité et 
de désintéressement des agents publics. 
Le SCGE examine les dossiers et pro-
pose les avis au comité de déontologie 
du CGE. En 2021, 16 dossiers ont été 
examinés par le comité de déontologie 
du CGE et 10 dossiers ont fait l’objet 
d’une saisine de la HATVP.

Le SCGE tient à jour l’annuaire des 
ingénieurs des mines. Cet annuaire est 
mis à leur disposition via une appli-
cation mobile, disponible sur smart-
phones (Apple, Android), développée 
et maintenue par l’Amicale du corps 
des mines. En 2021, le SCGE a accom-
pagné les nouveaux développements 
de cet outil, notamment en matière de 
gestion harmonieuse de la base de don-
nées employeurs.

En raison de la crise sanitaire, le SCGE 
a dû s’adapter en fonction des diffé-
rentes vagues et a continué à fonction-
ner avec une organisation compatible 
avec le télétravail massif de ses agents. 
Ainsi, l’ensemble des processus, à l’ex-
ception de la consultation des dossiers 
papiers, est maintenant totalement 
dématérialisé. Le service, et en particu-
lier son équipe, a démontré une grande 
adaptabilité et a continué à assurer ses 
missions en permanence.

Transformation de la fonction 
publique

En 2021, le SCGE a apporté une contri-
bution majeure  à la réflexion sur l’ave-
nir de la haute fonction publique, en 
participant activement aux travaux des 
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missions Bassères1 et Berger-Guillou-
Lavenir2 et en répondant aux demandes 
du cabinet du ministre de l’économie, 
des finances et de la relance et du 
cabinet et des services de la ministre 
de la transformation et de la fonction 
publiques.
La mission Berger-Guillou-Lavenir1, qui 
portait sur l’avenir des corps tech-
niques, a remis son rapport au Premier 
ministre le 18 février 2022. Concernant 
le corps des mines, le rapport salue l’ex-
cellente attractivité, la pertinence de la 
formation, la qualité de la gestion indivi-
dualisée et la diversité des parcours. Le 
rapport recommande de diversifier le 
recrutement et de renforcer la présence 
du corps des mines sur les domaines du 
numérique voire de la santé.
 

LES ANNALES DES MINES

Grâce à la forte mobilisation de l’équipe, 
la revue des Annales des Mines a conti-
nué de paraître sans retard malgré la 
crise sanitaire.

Les Annales des Mines aujourd’hui

Les Annales des Mines publient 
actuellement : 
• quatre séries trimestrielles consa-

crées aux thématiques suivantes :
– l’économie et l’industrie pour 
Réalités Industrielles,
– les risques, le développement 
durable, l’énergie et les matières 
premières pour Responsabilité & 
Environnement,

1. La mission Bassères portait sur la création  
de l’INSP et de la DIESE.

2. La mission Berger-Guillou-Lavenir portait  
sur l’avenir des corps techniques.

– la gestion et le management pour 
Gérer & Comprendre,
– le numérique et les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la 
communication pour Enjeux numé-
riques / Digital Issues.

• une série annuelle, Gérer & Compren-
dre English language online Selection ;

• le portail Financial Regulation and 
Governance, un recueil en ligne d’ar-
ticles des Annales des Mines consa-
crés à la finance et à sa régulation, 
écrits ou traduits en anglais (http://
www.annales.org/Financial_Regul_
and_Gov/all.html) ;

• une lettre bimestrielle en ligne, la 
Gazette de la société et des tech-
niques : créée en 2000, son ambition 
est de faire connaître des travaux 
scientifiques pouvant utilement éclai-
rer l’opinion ;

• l’Annuaire des administrations de l’in-
dustrie, de l’énergie, des technologies 
et du développement durable, diffusé 
à 2 500 exemplaires (dernière paru-
tion en 2021).

Ces thèmes sont en lien avec six des 
17 objectifs de développement durable 
adoptés par l’ONU.

http://www.annales.org/Financial_Regul_and_Gov/all.html
http://www.annales.org/Financial_Regul_and_Gov/all.html
http://www.annales.org/Financial_Regul_and_Gov/all.html
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Organisation de la publication  
des Annales des Mines 

Les Annales des Mines sont publiées 
sous l’égide de la mission des Annales 
des Mines3 , placée auprès du vice-pré-
sident du CGE et dirigée par un rédac-
teur en chef qui s’appuie sur une équipe 
de 4 collaborateurs au sein du CGE.

L’impression et la diffusion des 
Annales des Mines ont été effectuées 
dans le cadre d’une convention de 
délégation de service public passée 
avec la société FFE, qui a pris fin le 31 
décembre 2021. En amont de cette 
échéance, fin 2021, une partie de 
l’équipe a repris la mise en page des 
trois séries concernées, et préparé les 
premiers numéros de 2022. Cette réor-
ganisation avec la reprise en interne de 
la mise en page de toutes les séries est 
amenée à perdurer. 
La revue est diffusée sous forme élec-
tronique en open access sans barrière 
mobile – sur son site www.annales.org 
– et par ailleurs sous forme imprimée. 

Le site Internet des Annales  
des Mines

Le site des Annales des Mines (www.
annales.org) met à disposition tous les 
numéros en accès libre. Le nombre de 
pages de texte regardées s’est considé-
rablement accru ces dernières années, 
particulièrement depuis 2017 avec la 
mise en accès libre des numéros dès 
publication de la version papier, qui a 
permis d’augmenter fortement la fré-
quentation du site.

3. Anciennement « Commission des Annales  
des mines », cf. décret n° 2018-745 du 23 août 
2018 modifiant le décret n° 2009-64 du 16 janvier 
2009 relatif au CGE.

Réseaux sociaux

Lancé en janvier 2017, le 
compte Twitter officiel 
« @AnnalesdesMines  » 
(ht tps : //twi t ter.com/
AnnalesdesMines) ras-
semble une communauté 

d’environ 820 abonnés (+ 40 nouveaux 
abonnés depuis 2020). Ce média per-
met de faire rayonner les Annales des 
Mines auprès d’un public étendu et 
diversifié. Le compte met en avant les 
parutions (numéros et articles) et les 
événements particuliers pour la rédac-
tion (les tables rondes qu’elle organise, 
les appels à contribution pour de futurs 
numéros thématiques…). Les tweets sus-
citent toujours plus de partages et de 
nombres de vues (« impressions »), avec 
généralement un « bon » taux d’engage-
ment (supérieur à 1 %). Ainsi, les mois 
de novembre et décembre 2021 ont 
enregistré respectivement 1876 et 1018 
impressions pour un taux d’engagement 
de 3 ,8 % et 5,7 %, reflétant la parution 
de Réalités industrielles (« La compétiti-
vité de la France au sein de l’Europe ») 
et le lancement en avant-première le 29 
décembre du projet de présentations 
vidéo mensuelles des numéros en 2022. 
 

https://www.annales.org/
http://www.annales.org
http://www.annales.org
https://twitter.com/AnnalesdesMines
https://twitter.com/AnnalesdesMines
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Créé au printemps 
2019, le compte LinkedIn 
des Annales des Mines 
(https://www.linkedin.
co m / i n /a n n a l e s - d e s -
mines-126990182) compte 

256 relations et est suivi par 312 pro-
fessionnels. Il permet notamment aux 
coordonnateurs et auteurs des Annales 
des Mines  – davantage présents sur ce 
réseau social que sur Twitter, en géné-
ral il y est possible de taguer tous les 
auteurs et coordonnateurs, ce qui n’est 
pas le cas sur Twitter – de relayer leurs 
publications auprès de leur réseau. Les 
posts (traitant des mêmes sujets, mais 
aux citations plus longues permises par 
LinkedIn) semblent bénéficier d’une 
plus grande « viralité » sur ce réseau 
social que sur Twitter.

La chaîne YouTube

La chaîne YouTube « Tables 
rondes des Annales des 
Mines » a été créée en 
février 2021, à la suite de 
la première table ronde 

virtuelle « Intelligences artificielles et 
humaines, quelles interactions ? ». Il a 
été alors décidé de diffuser l’enregis-
trement vidéo des tables rondes sur 
YouTube, puis de promouvoir cette dif-
fusion sur les différents canaux de com-
munication de la revue. Cette première 
captation vidéo compte 301 vues en 
un an ; trois autres enregistrements de 
table ronde ont été mis en ligne depuis, 
comptabilisant 398 vues. 

En décembre 2021, la chaîne a été 
renommée « Les Annales des Mines », 
en amont du projet de lancement, 
en 2022, de vidéos de présenta-
tion mensuelle des numéros d’Enjeux 
numériques, Réalités industrielles, et 
Responsabilité & Environnement. Deux 
playlists ont été conséquemment 
créées : « Tables rondes des Annales des 
Mines » et « Numéros 2022 ». 
Depuis sa création, la chaîne compte 22 
abonnés.

https://www.linkedin.com/in/annales-des-mines-126990182
https://www.linkedin.com/in/annales-des-mines-126990182
https://www.linkedin.com/in/annales-des-mines-126990182
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Traductions anglaises

Le sixième numéro de la série annuelle 
Gérer & Comprendre English Online 
Selection a été publié en octobre 2021. 
Cette série numérique publie une 
sélection par le comité de rédaction 
d’articles parus en 2020 dans Gérer & 
Comprendre et traduits en anglais.

Depuis 2018, les Annales des Mines 
ont élargi le spectre de leurs publica-
tions anglophones en ligne avec : 
• la création du portail Financial 

Regulation and Governance (FRG),
• et le lancement de Digital Issues, ver-

sion anglophone d’Enjeux numériques. 

La fin de la convention en décembre 
2021 a provoqué la suspension de cette 
édition spéciale ; le dernier numéro tra-
duit est le N° 13, "Confidence and trust 
in the digital era", paru en septembre 
2021.  

La Lettre des Annales

Depuis début 2013, cette lettre électro-
nique mensuelle tient informés des der-
nières parutions et des événements ses 
7905 abonnés (en décembre 2021). Des 
liens vers le site Internet permettent de 
consulter les numéros des Annales des 
Mines au fil de leur parution et de télé-
charger La Gazette de la Société et des 
Techniques. La lettre annonce les évé-
nements organisés par la rédaction des 
Annales des Mines, ainsi que les publi-
cations d’auteurs ou de partenaires des 
Annales des Mines, et les conférences 
organisées par divers autres partenaires 
de la revue. La rédaction peut, selon 
les occasions, rédiger un petit mot en 
début de lettre (annonces pendant le 
confinement, messages de la rédaction 
– comme ci-dessous, en décembre 2021, 
pour annoncer le changement d’outil en 
2022 dû à la fin de la convention avec 
l’éditeur –, etc.).
Un changement d’outil a été opéré en 
fin d’année 2019 pour faire évoluer la 
Lettre des Annales et accroître sa dif-
fusion. L’outil, en version payante, est 
accessible en ligne et permet l’envoi de 
la lettre depuis n’importe quel poste, en 
télétravail ou sur place.
Depuis 2019, 5747 contacts ont ouvert 
La Lettre des Annales, parmi lesquels 
2636 ont cliqué sur les liens. 
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•  le 9 juin 2021, la table ronde vir-
tuelle « Réponses numériques à la 
crise sanitaire »,  animée par Maurice 
RONAI, a eu lieu en visioconférence, 
suite au numéro de juin de la série 
Enjeux numériques, tout juste paru ; 
 
 
 
 
 

 
 
 
• le 6 juillet 2021 a été organi-

sée en visioconférence la table 
ronde virtuelle « Les ONIEA 

(ondes non ionisantes électroma-
gnétiques et acoustiques) : nou-
veaux savoirs, nouveaux enjeux »,  
animée par Dominique DRON, 
sur la base du numéro de juil-
let de la série Responsabilité & 
Environnement, tout juste paru ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

• le 22 septembre 2021, la table 
ronde virtuelle « Neurotechnologies 
et innovation responsable »,  ani-
mée par Françoise ROURE, a eu 
lieu en visioconférence, suite au 
numéro d’août de la série Réalités 
industrielles, paru en août 2021 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

• le 23 septembre 2021, le colloque 
« Le numérique et la refondation 
du système électrique »,  co-orga-
nisé avec la Chaire Gouvernance et 
Régulation, a eu lieu en mode hybride 
à l‘Université Paris-Dauphine, en écho 
au numéro de septembre de la série 
Enjeux numériques, tout juste paru, 
avec environ 35 personnes en salle et 
25 à distance.

Événements : les tables rondes et 
le colloque des Annales des Mines

Quatre tables rondes virtuelles et le 
colloque annuel en partenariat avec 
l’Université Paris Dauphine ont pu être 
organisés en 2021, autour de numéros 
des Annales des Mines :
• le 10 février 2021, sur le thème 

« Intelligences artificielles et humaines, 
quelles interactions ? », animée par 
Arnaud de LA FORTELLE, était orga-
nisée en visioconférence, en écho 
au numéro de décembre 2020 de la 
série Enjeux numériques, et a enre-
gistré un pic de 106 participants ; 
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Les Annales des mines, des publications de référence depuis 1 794

Publiées sans interruption depuis 1794, les Annales des Mines comptent parmi 
les plus anciennes revues au monde consacrées à la science, à la technique et à 
l’économie. Leur origine remonte au Journal des Mines créé en 1794, sous l’égide 
du Conseil des Mines, qui, à la suite de 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 exploi-
tations ». Le premier éditorial de Charles Coquebert fixa un objectif ambitieux à 
la revue : « Nous suivrons […] l’humble sentier de l’Observation, nous conclurons 
peu, nous douterons souvent et nous engageons [nos 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 recueillir des 
points de vue venant d’horizons très divers, largement extérieurs au Conseil ou 
au corps des mines. Initialement consacré aux questions minières, le contenu des 
revues s’est très rapidement étendu à d’autres enjeux économiques importants.

Tous les numéros des Annales des Mines depuis 1794 sont intégralement consul-
tables en ligne à partir de notre site Internet www.annales.org
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Les quatre séries des Annales  
des Mines

Réalités industrielles (responsable édito-
rial : Grégoire POSTEL-VINAY)

Thèmes des numéros en 2021 :
• « Le nouveau modèle économique du 

Royaume-Uni » (février, coordonné 
par Pierre-Charles PRADIER)

• « Immigration et insertion profession-
nelle » (mai, coordonné par Claude 
TRINK)

• « Neurotechnologies et innovation 
responsable » (août, coordonné par 
Françoise ROURE et Laure TABOUY)

• « La compétitivité de la France au 
sein de l’Europe » (novembre, coor-
donné par Serge CATOIRE et Grégoire 
POSTEL-VINAY)

Numéros programmés en 2022 :
• « Les industries culturelles et créa-

tives » (février, coordonné par 
Aurélien PALIX)

• « L’économie de la rénovation énergé-
tique » (mai, coordonné par Bernard 
SOULEZ, Bertrand COCHI et Serge 
CATOIRE)

• « Les entreprises et les données » 
(août, coordonné par Laure TABOUY)

• « Hydrogène et décarbonations » 
(novembre, coordonné par Claude 
TRINK)
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Responsabilité et Environnement 
(responsable éditorial : Pierre 
COUVEINHES)

Thèmes des numéros en 2021 :
• « L’enseignement et la formation 

dans la transition écologique et socié-
tale » (n° 101, janvier, coordonné par 
Cécile RENOUARD et Rémi BEAU)

• « Quelle finance pour une économie 
durable ? » (n° 102, avril, coordonné 
par Ivar EKELAND)

• « Les ondes non ionisantes électro-
magnétiques et acoustiques :

• nouveaux savoirs, nouveaux enjeux » 
(n° 103, juillet, coordonné par 
Dominique DRON et Ilarion PAVEL)

• « Environnement et santé : quels 
impacts, quelles gouvernances ? » 
(n° 104, octobre, coordonné par 
Robert BAROUKI, Anneliese DEPOUX 
et Maud DEVÈS)

Numéros programmés en 2022 :
• « Captage, stockage et utilisation du 

carbone » (janvier, coordonné par 
Dominique AUVERLOT et Richard 
LAVERGNE)

• « Adaptation au changement clima-
tique » (avril, coordonné par Michel 
PASCAL et Hervé LE TREUT)

• « Environnement : face à la longue 
urgence » (juillet, coordonné par 
Dominique DRON et Patricia 
CORRÈZE-LÉNÉE)

• « Environnement et santé » (octobre, 
coordonné par Jean-Luc LAURENT)
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Gérer et Comprendre (responsable édi-
torial : François VALÉRIAN)

La série, qui jouit du statut de revue 
académique classée, a publié en 
2021 quatre numéros rassemblant 
des articles, parfois transversaux, de 
gestion, de sociologie, d’économie, 
d’histoire, de finance ou encore de 
citoyenneté. Le trait commun entre ces 
articles est une interrogation sur le lien 
entre organisation et économie.
    

Mars 2021 (n°143)
« Dynamique du financement 
participatif territorial : vers une 
nouvelle perspective de finan-
cement ? » (Erwan BOUTIGNY et 
Marie-Josèphe LEROUX-SOSTÈNES) ; 
« Quand Amour et Argent doivent 
rimer au quotidien… Un agenda 
de recherche sur la gestion des 
finances au sein des couples » (Sarah 
BENMOYAL BOUZAGLO et Corina 
PARASCHIV) ; « Ressources sociales 
et jeu des normes dans le secteur 
du gaz butane dans le département 
de Korhogo (Côte d’Ivoire) » (Yao 
Adoman Francis KOUADIO) ; « Gérer 

les faits religieux au travail  : Le rôle 
d’un club de réflexion pour partager 
et déployer des dispositifs de ges-
tion » (Géraldine GALINDO et Ewan 
OIRY) ; « La production de théorie 
comme opération de hiérarchisa-
tion de concepts Principes et appli-
cations aux sciences de gestion » 
(Matthieu MANDARD)

Juin 2021 (n°144)
« La fabrique de l’évaluation des 
hauts potentiels, un travail poli-
tique ? » (Pascal BRAUN) ; « Le por-
trait littéraire comme méthodologie 
de compte-rendu d’une exploration 
de terrain en management » (Hervé 
COLAS) ; « Corégulation, entreprises 
- Agence française anticorruption. À 
quoi sert l’Agence française anticor-
ruption ? » (Brigitte PEREIRA) ; « Mise 
en œuvre du télétravail : une relation 
managériale réinventée ? » (Caroline 
DIARD et Virginie HACHARD) ; « Le 
modèle français d’accès à la haute 
fonction publique à l’épreuve de la 
légitimité démocratique » (Daniel 
GOUADAIN)
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Septembre 2021 (n°145)
« Les « niches » de transition comme 
espace de renégociation du sys-
tème énergétique : le cas de l’auto-
consommation » (Élodie GIGOUT, 
Julie C. MAYER et Hervé DUMEZ) ; 
« Manager la recherche publique : 
défendre l’indépendance, assurer la 
pérennité » (Jean-Yves OTTMANN) ; 
« Longévité et résilience de l’ac-
cès illégal aux contenus culturels 
-  Interroger les persistances et 
les sorties de carrières pirates » 
(Anthony GALLUZZO) ; « Le coa-
ching : exploration d’une pratique » 
(Magali AYACHE et Hervé DUMEZ) ; 
« Intelligence artificielle : entre 
science et marché. Quelques élé-
ments sociohistoriques pour mieux 
comprendre une étrange expéri-
mentation scientifique (1956-1990) » 
(Jean-Sébastien VAYRE)

Décembre 2021 (n°146)
« Identifier le talent des opéra-
teurs de production : l’apport du 
mémoire de terrain » (Jocelyne 
YALENIOS) ; « Le théâtre d’entre-
prise comme outil de formation à 
la diversité : le cas du handicap » 
(Nathalie MONTARGOT et Gaëlle 
REDON) ; « Du silence organisation-
nel à la colère déontique : la prise de 
parole du whistleblower » (Philippe 
JACQUINOT et Arnaud PELLISSIER-
TANON) ; « La flexibilité stratégique 
proactive et réactive pour faire face 
à la turbulence de l’environnement 
- Le cas de la "fuite des cerveaux" 
en Tunisie » (Fadia BAHRI KORBI) ; 
« L’émergence de l’équipe dans les 
théâtres de prise de vues cinéma-
tographiques (1905-1914) » (Samuel 
ZARKA)
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Enjeux numériques (responsable édito-
rial : Jean-Pierre DARDAYROL)

Thèmes des numéros en 2021 :
• « Faire confiance au temps du numé-

rique » (n°13, mars, coordonné par 
Côme BERBAIN et Bertrand PAILHÈS)

• « Réponses numériques à la crise 
sanitaire » (n°14, juin, coordonné par 
Maurice RONAI)

• « Le numérique et la refondation 
du système électrique » (n°15, sep-
tembre, coordonné par Edmond 
BARANÈS)

• « Des objets connectés aux 
objets communicants » (n°16, 
décembre, coordonné par Anne-Lise 
THOUROUDE)

    

Numéros programmés en 2022 :

• « S’approprier et apprendre le numé-
rique » (mars, coordonné par Nicolas 
CHAGNY)

• « Propriété et gouvernance dans l’uni-
vers numérique » ( juin, coordonné 
par Jean-Yves OLLIER)

• « Le numérique au service de la trans-
formation durable des systèmes ali-
mentaires » (septembre, coordonné 
par Véronique BELLON-MAUREL)

• « Bilan et perspectives » (décembre, 
coordonné par Jean-Pierre 
DARDAYROL)
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L’annuaire des administrations 
de l’industrie, de l’énergie, des 
technologies et du développement 
durable

Ce document d’environ 450 pages, tiré 
à 2 500 exemplaires, est diffusé princi-
palement au sein de l’administration 
(dernière parution en 2021).
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A N N U A I R E  D E S  
ADMINISTRATIONS 
D E  L’ I N D U S T R I E ,
DE L’ÉNERGIE, DES  
TECHNOLOGIES ET  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

La Gazette de la Société  
et des Techniques

Éditée par les Annales des Mines, elle 
est accessible en téléchargement sur 
le site www.annales.org et via la Lettre 
des Annales. Elle développe un thème 
unique par numéro, mais peut donner 
écho à des réactions suscitées par des 
thèmes précédents et de nature à nour-
rir le débat public.
Publications 2021 :

• « Comment décarboner le transport 
routier en France ? » (n°110, février)

• « Pourra-t-on se contenter de reloca-
liser notre industrie ? » (n°111, mars)

• « Réconcilier David et Goliath à 
l’heure de la start-up nation » (n°112, 
mai)

• « Le rachat des start-up : des racines 
françaises, des ailes étrangères… » 
(n°113, septembre)

• « La résilience économique, une nou-
velle mission pour l’État ? » (n°114, 
novembre)

Le transport routier représente à lui seul 29 % 
des émissions nationales de gaz à effet de serre. 
Contrairement au résidentiel ou à l’industrie,  

ses émissions n’ont pas diminué depuis 1990 :  
le nombre de kilomètres parcourus continue  

de croître et les véhicules utilisés fonctionnent très 
majoritairement par la combustion de carburants 

pétroliers. Afin de limiter le réchauffement 
climatique, il est donc nécessaire d’accélérer  

la décarbonation du transport routier, en utilisant  
au mieux les moyens techniques et l’énergie dont 

nous disposons. C’est le sujet que nous avons étudié 
dans le cadre d’un mémoire de troisième année  

de formation au Corps des mines, publié  
par la Fabrique de l'industrie1. Si le report modal, 

l’augmentation du taux d’occupation des véhicules 
et les choix logistiques ou d’aménagement  
du territoire sont des leviers importants à 

actionner, il est probable que le transport routier 
continuera à représenter une part prépondérante 

du transport terrestre dans les années à venir.  
C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur  
les perspectives d’évolution du parc de véhicules 

et des infrastructures associées, en insistant 
sur l’intérêt du moteur électrique et en nous 

intéressant au domaine de pertinence des batteries 
et des solutions d’électrification des autoroutes.

Le rôle du moteur électrique
Continuer à utiliser des moteurs thermiques supposerait de  
refermer le cycle du carbone par la récupération du CO2  
atmo sphérique, soit par des technologies de capture directe, soit  
en utili sant la biomasse comme carburant. Cependant, le coût  
énergétique du stockage de CO2 atmosphérique est très élevé – 
environ 0,7 kilowattheure (kWh) d’énergie pour capter le CO2  
émis par la combustion de 1 kWh d’hydrocarbure – et les  
quantités de biocarburants qui pourraient être synthétisés sont 
limitées, si l’on ne souhaite pas concurrencer la production  
agricole ni réduire les puits de carbone.

L’utilisation généralisée de véhicules dotés de moteurs thermiques 
est donc incompatible avec la neutralité carbone du secteur routier.  
Par conséquent, il faudra que les véhicules de demain – aussi bien 
les véhicules légers que les poids lourds – soient équipés de moteurs 
électriques et alimentés par une énergie provenant de sources  
primaires décarbonées telles que le solaire, l’éolien, l’hydraulique 
et le nucléaire.

Le passage au moteur électrique suppose cependant de trouver une 
façon efficace de l’alimenter en énergie. En effet, si l’état liquide 
et la densité énergétique exceptionnelle des carburants fossiles 
rendent très facile l’alimentation du véhicule pour des longues  
distances par le simple stockage dans un réservoir à pression  
ambiante, cela n’est pas le cas des autres vecteurs énergétiques. Il 
faut alors déterminer la façon dont l’énergie est stockée à bord des 
véhicules et la quantité qui est nécessaire pour répondre au besoin.

L’intérêt de la batterie pour les véhicules légers
Les progrès récents des batteries, aussi bien en matière de densité  
que de coût – il a été divisé par sept en dix ans – en font actuel
lement une solution privilégiée pour les véhicules légers. Par  
rapport à d’autres solutions comme l’hydrogène décarboné, les 
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« Se défier
du ton d’assurance
qu’il est si facile
de prendre
et si dangereux
d’écouter »
Charles Coquebert
Journal des mines n°1
Vendémiaire An III (1794)

Comment décarboner  
le transport routier en France ?

La réponse gouvernementale à la crise économique 
déclenchée par la pandémie de Covid-19 fait la part 

belle à l’idée de reconquête de notre souveraineté 
industrielle et de réindustrialisation du pays.  

Les débats en cours évoquent les relocalisations  
comme un élément clé de la politique industrielle  

du “monde d’après”. Dans le cadre du plan  
France Relance, 1 milliard d’euros sont destinés  

à subventionner les projets de relocalisation.  
Une telle politique en faveur des relocalisations 

ne doit évidemment pas entraîner le rapatriement 
de productions à l’identique ou à faible valeur 

ajoutée, qui ne seraient pas compétitives  
et pérennes sur notre territoire. De même,  
ces nouvelles activités devront reposer sur  

les compétences, le savoir-faire et les ressources 
disponibles dans notre pays. Et donc,  

en pratique, que peut-on véritablement  
attendre des relocalisations ? 

Relocaliser : une fausse bonne idée ?

Parmi les principaux arguments avancés pour justifier la 
nécessité de relocaliser, le constat de la désindustrialisation 
occupe une place prépondérante. Alors certes, la désin-

dustrialisation est incontestable  : la part de l’emploi industriel 
dans l’emploi total baisse continûment depuis une cinquantaine  
d’années, passant de 23 % à 9 % entre 1974 et 20181. Le recul  
relatif de l’emploi industriel est concordant avec la baisse du poids  
de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée brute. Celle-ci 
est en effet passée de 22,8 % à 10,9 % entre 1974 et 2018. 

Pour autant, peut-on considérer les relocalisations comme un 
moyen de reconstituer le tissu industriel français ? D’abord faut-il  
définir ce que l’on entend par relocalisation. Selon la plupart 
des économistes, à l’instar de El-Mouhoub Mouhoud (2017),  
la relocalisation est le pendant de la délocalisation – et non de 
la désindustrialisation. Elle renvoie, en effet, au retour d’une  
entreprise ayant préalablement délocalisé pour profiter de  
moindres coûts salariaux. Ce phénomène reste très marginal  
en France  : la Direction générale des entreprises (DGE) recense  

98 cas de relocalisation entre mai 2014 et septembre 2018  
(Assemblée nationale, 2020) et n’en a répertorié que 107 entre 
2005 et 2013 (DGCIS – DATAR – PIPAME, 2014). Une étude 
pilotée par le ministère du Redressement productif et la DATAR 
(2014) identifie deux schémas de relocalisation au sens strict. 

Les relocalisations de développement proviennent d’entreprises dont 
une première phase de lancement et de croissance est réalisée  
dans un pays à bas coût avant d’envisager un retour dans le pays 
de la société mère pour développer des produits de gammes  
supérieures. C’est le cas, par exemple, de l’entreprise française  
Kusmi Tea, qui a fait le choix, en 2005, de recourir à un fournis-
seur de boîtes métalliques en Chine et à un producteur de sachets 
de thé au Maroc, puis de rapatrier leurs productions respectives 
en 2012 et en 2014, une fois les positions de marché établies.  
Les relocalisations de retour répondent à une autre logique. Elles 
sont surtout le fait d’entreprises déçues par des délocalisations  
qui ont révélé au fil du temps des coûts de production cachés  
(liés aux défauts de fabrication, transport onéreux, etc.).

Derrière l’idée de relocalisation, figurent plusieurs objectifs,  
parmi lesquels la création d’emplois industriels. Si on définit la 
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N° 111 . BIMESTRIEL   
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Pourra-t-on se contenter  
de relocaliser notre industrie ?
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Réconcilier David et Goliath  
à l’heure de la start-up nation

Pour innover, les grandes entreprises cherchent 
à développer toutes les formes de collaboration 

possibles avec plus petits qu’elles (start-up, 
excubateurs…). Comment éviter que les différences 

de taille, de rythme, de culture, ou encore 
d’imaginaire ne mènent à la catastrophe ? Étudier ces 

couples improbables est riche d’enseignements.  

L’ envie et les bonnes intentions sont indispensables aux 
rapprochements, mais ne suffisent pas à les pérenniser, 
surtout dans les partenariats de type “David-Goliath”, 

dans lesquels tout semble séparer les partenaires. 

Quand Goliath séduit David 
Les grands groupes ont compris qu’ils doivent développer 
leur attra ctivité et simplifier leur organisation pour faciliter 
la prise de contact et l’entretien de liens durables avec l’éco-
système start-up. ENGIE, qui organise en interne, depuis 
trente ans, des Trophées de l’innovation qui n’ont cessé de 
se développer, jusqu’à atteindre 500 projets déposés par an, 
assure aussi sa présence dans la plupart des lieux d’innovation 
(salons, événements…) pour drainer les énergies. Une équipe 
d’ENGIE Fab anime ce foisonnement et veille à établir les 
connexions avec les business units du groupe. Ce travail struc-
ture jour après jour les relations entre cette grande entreprise 
et les start-up qui souhaitent nouer des collaborations dans la 
durée. Presque tous les grands groupes ont créé des structures 
équivalentes entre le monde extérieur et leurs unités d’inno-
vation, de financement ou d’intrapreneuriat. Elles s’appellent 
Gardens (Orange), NOVA (Saint-Gobain), Leonard (Vinci), 
WAI (BNP Paribas), VIA (Veolia), Villages by CA (Crédit 
Agricole)... Ces efforts récents changent la capacité des 
grandes entreprises à entrer en collaboration avec plus petits  
qu’elles. Ces structures d’animation stimulent différentes 
communautés d’innovateurs internes et externes, organisent 
des événements internes, participent à des salons de l’innova-
tion, développent des connexions entre l’interne et l’externe 
en s’appuyant souvent sur des plateformes numériques  
développées pour l’occasion. Dans les grands salons de  

l’innovation (CES de Las Vegas, VivaTech…), on mesure  
à quel point les grandes entreprises ont changé leur manière  
de se présenter. Fini les stands XXL arborant logos, hôtesses  
et gadgets publicitaires, place aux “îlots de l’innovation” où les 
grands groupes mettent en avant leur propre écosystème de 
start-up partenaires. Ces dispositifs ont contribué à ouvrir les 
grandes organisations vers l’extérieur et à engranger des premiers 
résultats, mais il reste encore à ajuster les moyens consacrés 
aux bénéfices effectivement constatés. Enseignement n° 1  –  
L’accès à Goliath doit être facilité, encouragé, animé pour  
que les opportunités avec les plus petits émergent. La respon-
sabilité en revient à Goliath, et les grandes entreprises l’ont  
bien compris. Il reste à ajuster cet effort sur la durée. 

Un David dans la famille Goliath 
Il faut savoir accueillir toutes les bonnes idées, qu’elles 
proviennent de l’extérieur ou de l’intérieur. Là encore, la 
plupart des grandes entreprises ont développé des programmes 
d’intrapreneuriat. L’engouement est tel que emlyon a récem-
ment créé l’Institut de l’intrapreneuriat pour aider les entre-
prises à professionnaliser leurs démarches. Des start-up  
d’origine interne émergent donc dans de nombreux grands 
groupes et beaucoup sont en bonne voie pour confirmer leur 
viabilité. Peu d’entre elles atteignent toutefois les valorisations  
des licornes (1 milliard de dollars). 

Publication des Annales des Mines
avec le concours du Conseil 
général de l’Économie et de 

l’École de Paris du management

N° 113 . BIMESTRIEL  
SEPTEMBRE 2021

« Se défier
du ton d’assurance
qu’il est si facile
de prendre
et si dangereux
d’écouter »
Charles Coquebert
Journal des mines n°1
Vendémiaire An III (1794)

Le rachat des start-up : des racines 
françaises, des ailes étrangères…

De prometteuses start-up françaises  
se font régulièrement acheter par des acteurs 

étrangers, ce qui fait parfois scandale !  
Mais est-ce vraiment grave ? Plutôt que d’alimenter 

le débat avec des idées reçues, le temps  
est venu d’interroger les principaux intéressés  

pour mieux comprendre ce phénomène.

En 2012, la pépite Aldebaran Robotics, porteuse 
des espoirs de la robotique française, est engloutie 
par l’ogre japonais SoftBank Robotics. En 2017,  

Zenly, la jeune pousse qui connaissait une croissance de 
10 % d’utilisateurs par semaine, est soudainement rachetée 
par l’américain Snapchat. L’histoire semble se répéter...  
Tous ces investissements dans nos start-up ne servent-ils  
donc qu’à nourrir de grands acteurs étrangers de nos  
technologies et de nos talents ? 

Toutefois, ces mariages consentis ne contribuent-ils pas 
aussi à stimuler le développement des jeunes pousses,  
de l’écosystème start-up et de l’économie française ?

En conduisant des entretiens avec une trentaine de start-up 
rachetées, complétés par des discussions avec les différents  
acteurs de l’écosystème, nous en sommes venus à la 
conclusion que le débat récent sur le rachat des start-up  
françaises par les entreprises étrangères souffrait de nom-
breuses idées reçues. Certes ces rachats comportent des 
risques, mais ils participent d’une dynamique bénéfique  
et nécessaire à tous les niveaux de l’écosystème des start-up.

Idée reçue n° 1 : alerte, les start-up françaises  
tombent au combat !
Tout d’abord, le rachat d’une start-up qui réussit n’est pas 
une anomalie, mais plutôt son destin naturel. Une start-up, 
c’est avant tout un pari sur une innovation ; un pari risqué,  
qui nécessite un fort investissement, mais qui peut rapporter 
beaucoup. Selon l’entrepreneur Paul Graham, une start-
up est caractérisée par un seul indicateur  : sa croissance1.  

Afin de croître, elle doit explorer des solutions innovantes 
et prendre des risques pour se démarquer. Ces risques 
ne pouvant pas être assumés par les banques, ce sont  
des investisseurs spécialisés qui s’en chargent, les fonds 
de capital-risque. Ils ne se rémunèrent pas via les résultats  
financiers de la start-up, qui sont faibles, mais via le rachat 
de parts de son capital, sur lesquelles ils espèrent effectuer 
une belle plus-value cinq à dix ans plus tard. La phase de 
start-up est donc transitoire et la valeur qu’elle crée demeure  
“à risque”. On estime généralement que 60 % à 90 % des 
start-up2 ne parviennent pas à survivre cinq ans. Lorsque 
les fonds cherchent à se désengager, ils doivent trouver un 
repreneur prêt à payer le prix auquel la start-up est valorisée. 
On parle alors de sortie (exit). Elle peut être de plusieurs 
natures  : une acquisition par une autre entreprise (environ  
75 % des cas), une acquisition par un fonds de buyout 
qui va consolider l’entreprise pour en faire une activité  
rentable, ou encore une introduction en Bourse. Une bonne 
sortie est donc capitale afin d’éviter la mort de la start-up.

Idée reçue n° 2 : les start-up,  
ces transfuges qui désertent à l’étranger
Quand on s’intéresse aux start-up acquises, on s’aperçoit 
qu’un bon nombre de pépites technologiques sont rache-
tées par des entreprises françaises. Cependant, les mieux  
valorisées partent très souvent à l’étranger. Mais est-ce si 
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La résilience économique,  
une nouvelle mission pour l’État ?

La crise sanitaire a mis au centre  
du débat public la question de la sécurisation  

des approvisionnements stratégiques : masques,  
tests et vaccins ont tour à tour fait la une  
des journaux en 2020. Mais ces tensions  

ne se sont pas limitées au secteur de la santé.  
Les industriels européens ont dû également 

faire face, depuis 2020, à des crises 
d’approvisionnement en bois, en plastique,  

en semi-conducteurs... Les concepts  
d’autonomie stratégique et de souveraineté 

économique ont ainsi gagné récemment  
une popularité étonnante au sein du débat public 

français (et même européen !), avec un nombre 
croissant de dirigeants politiques adeptes  

du protectionnisme économique. Alors que 
les acteurs de première ligne, les entreprises, 
s’emparent de la question, quel devrait être  

le rôle de l’État dans la sécurisation  
des approvisionnements stratégiques ?

Des facteurs structurels  
qui mettent en question  
la résilience de nos économies
La question de la sécurisation des approvisionnements  
stratégiques n’est pas nouvelle. Ainsi, en quinze ans,  
l’industrie automobile a connu pas moins de quatre crises  
majeures d’approvisionnement  : platinoïdes en 2007, terres 
rares en 2011, aluminium en 2018 et semi-conducteurs  
en 2021. Plusieurs facteurs structurels font peser des risques 
sur la sécurité des approvisionnements stratégiques. 

Tout d’abord, l’organisation industrielle actuelle, dévelop-
pée dans le cadre de la mondialisation, génère de nouvelles  
vulnérabilités. Depuis le milieu des années 1990,  
le commerce mondial porte de plus en plus sur l’échange 
de biens intermédiaires et non plus seulement de biens  

finis1. L’économiste Isabelle Méjean montre ainsi que  
la fragmentation des chaînes de valeur a conduit à une 
très forte concentration des étapes de production dans  
un petit nombre d’entreprises et, souvent, de pays, sous 
l’effet de la spécialisation des entreprises et des économies 
d’échelle. Cela entraîne des gains de coûts de production 
considérables, mais également une fragilité accrue de nos 
systèmes de production face à des chocs idiosyncrasiques 
c’est-à-dire spécifiques à une entreprise, par opposition  
à un risque systémique.

Par ailleurs, la montée des tensions géopolitiques génère 
d’importantes perturbations sur le système de production 
mondial. Les restrictions imposées aux échanges commer-
ciaux engendrent des potentielles ruptures d’approvision-
nements, dont l’industrie européenne est souvent une  
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MEMBRES PERMANENTS DU CGE — 1ER AVRIL 2022

Ingénieurs généraux 
des mines

Godefroy Beauvallet
Serge Catoire
Laurent de Mercey
Pascal Dupuis
Nathalie Homobono
Paul Jolie
Philippe Kahn
Catherine Lagneau
Didier Le Moine
Philippe Louviau
Antoine Masson
Philippe Merle
Sylvie Metz-Larue
Alexandre Moatti
Stéphane Molinier
Michel Pascal
Didier Pillet
Christophe Ravier
Luc Rousseau
Philippe Schil
Michel Schmitt
Jean-Louis Sikorav
Rémi Steiner
Vincent Théry
François Valérian
Isabelle Wallard

Chargés de mission

Emmanuel Clause, ingénieur en chef 
des mines

Stéphane Couvreur, ingénieur en chef 
des mines

Romain Campillo, directeur de cabinet 
et ingénieur des mines

Philippe Desfossés, Administrateur  
de l’État hors classe

Clément Le Gouellec, Ingénieur  
des mines

Solavy Loap, ingénieur en chef des 
mines, Adjoint au chef de la mission 
de tutelle des Écoles

Matthias de Jouvenel, administrateur 
de l’État hors classe

Thierry de Mazancourt, contractuel

Edouard de Rocca, ingénieur en chef 
des mines

Colas Hennion, ingénieur en chef  
des mines

Romain Michard, ingénieur en chef  
des mines

Ilarion Pavel, ingénieur en chef  
des mines

Elie Sibony, ingénieur en chef  
des mines
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MEMBRES ASSOCIÉS DU CGE

Olivier Appert, ancien délégué général 
de l’Académie des technologies

Emmanuel Caquot, ingénieur général 
des mines honoraire

Pierre Couveinhes, ingénieur général 
des mines honoraire

Jean-Pierre Dardayrol, ingénieur 
général des mines honoraire

Alain Dorison, ingénieur général des 
mines honoraire

Benoît Eymard, ingénieur général des 
mines honoraire

Richard Lavergne, ingénieur général 
des mines honoraire

Marc Meyer, ingénieur général des 
mines honoraire

Claude Nahon, membre de l’Académie 
des technologies

Christian Nibourel, ancien président 
du groupement des professions de 
services

Frédérique Pallez, professeure à l’école 
nationale supérieure des mines de 
Paris

Robert Picard, ingénieur général des 
mines honoraire

Henri Serres, ingénieur général des 
mines honoraire

Cédric Siben, ingénieur général des 
mines honoraire

Jean-François Sorro, ingénieur général 
des mines honoraire

Claire Tutenuit, Déléguée générale 
d’Entreprises pour l’environnement

Dominique Vernay, Vice-président de 
l’Académie des technologies

Pascal Viginier, Président de 
l’Académie des technologies

Jean–Luc Vo Van Qui, ingénieur 
général des mines honoraire
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RÉFÉRENTS DU CGE

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 rela-
tions étroites et de confiance avec 
les partenaires extérieurs du CGE. Un 
membre du CGE peut être nommé réfé-
rent d’une thématique correspondant 
à une compétence clef dans le champ 

d’action du Conseil. Le référent d’une 
thématique donnée est alors l’interlo-
cuteur privilégié du ou des différents 
organismes, services ou établissements 
pour les activités en lien avec cette thé-
matique. Certains services sont dotés 
d’un référent hors champ thématique.

Liste des référents du Conseil général de l’économie

Référents experts Directions et services Référent

Réduction de nos émissions de 
carbone

Michel Pascal

Modèles économiques et Filières 
industrielles de l’économie 
circulaire

Philippe Kahn

Modèle économique et 
tarification énergie

Serge Catoire

Mesures de compétition dont 
Innovation : écosystèmes et 
incitations

Monnaie numérique Rémi Steiner

Diffusion de l’intelligence 
artificielle dans l’économie

Paul Jolie

Référents thématiques Services Référent 1 Référent 2

Climat-énergie DGEC, CRE Pascal Dupuis Michel Pascal

Sûreté nucléaire ASN Nathalie Homobono

Défense et sécurité des 
infrastructures vitales

SGDSN Philippe Louviau

Environnement (dont risques, 
pollution, eau, déchets)

DGPR, DGALN, CGDD Nathalie Homobono

Matières premières / Mines Isabelle Wallard

Économie et compétitivité DG Trésor, Insee Serge Catoire François Valerian

Industrie, services, filières DGE Serge Catoire

Services et contrôles financiers ACPR, Banque de France Rémi Steiner François Valerian

Recherche et innovation DGRI, Académie des 
technologies, BPI

Michel Schmitt

Concurrence DGCCRF

Modernisation, transformation 
action publique

DITP

Transformation numérique de 
l’État

DINUM, Directions du 
numérique des ministères

Philippe Schil

Le numérique et ses impacts 
sociétaux : algorithmes et 
données

CNIL, CNNum Philippe Schil

Le numérique comme secteur 
économique et comme facteur 
de compétitivité – les 
télécommunications

DGE/SEN, Agence du 
numérique, DGE/CCED, ARCEP, 
ANFr

Christophe Ravier

Cyber-sécurité ANSSI, SGDSN Philippe Louviau

Directions et organismes France Stratégie François Valerian

DGAFP Godefroy Beauvallet

DGESP Vincent Théry

OCDE

Europe Commission européenne Laurent de Mercey
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LISTE DES MISSIONS 
RÉALISÉES EN 2021

Missions d’expertise et de conseil

1.
 Dispositif de France Relance d'aide  
en faveur des investissements  
de transformation vers l'industrie 
du futur

2. 
 La simplification des procédures 
d'autorisation applicables  
aux éoliennes en mer

3. 
 Mobilisation globale dans le cadre de 
la stratégie d'accélération de la santé 
numérique

4. 
Développement d'une filière aurifère 
responsable en Guyane

5.  
Modalités d'application de la 
disposition législative en cours 
de discussion relative au soutien 
historique à la production d'électricité 
photovoltaïque

6. 
 Modèle économique de la fourniture 
de carburants alternatifs  
dans les ports

7.  
Bornes électriques sur autoroutes

8. La sécurisation  
de l'approvisionnement  
en carburants en Corse

9.  
Revue des missions et de l'organisation 
du Centre national d'études spatiales 
(CNES)

10. 
 Évaluation du fonds SPI (Sociétés  
de projets industriels) dans le cadre 
de la préparation d'un éventuel fonds 
successeur

11.  
Évaluation de la gestion par 
l'opérateur Orange de la panne  
du 2 juin et de ses conséquences  
sur l'accès aux services d'urgence

12.  
Une feuille de route pour le traitement 
les déchets amiantés

13.  
Étude sur les enjeux de la transition 
écologique de la filière Parfums  
et Cosmétiques

14. 
Mission préparatoire au projet  
de transformation du Service commun 
des laboratoires (SCL)

15. 
 Assises du commerce

16. 
 Analyse du financement de la mise  
en œuvre du réseau radio du futur 
(RRF)

17.  
Évaluation des conséquences  
des difficultés financières  
d'un fournisseur d'électricité

18.
La régulation du système électrique

19. 
Évolution des garanties publiques 
à l’exportation dans le secteur 
énergétique

20.  
Le financement des entreprises 
de la BITD (Base industrielle et 
technologique de défense)
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21. 
Amélioration des échanges 
numériques des acteurs des filières 
logistiques associées aux ports  
(lancée en 2020)

22.  
Obsolescence logicielle  
(lancée en 2020)

23.  
Renforcement de la sécurité et  
de la fiabilité des systèmes numérisés 
de conduite industrielle des sites  
à risques notamment Seveso  
(lancée en 2020)

24.  
Modalités de prise en compte  
des externalités du biogaz  
(lancée en 2020)

25. 
Évaluation de la situation et  
au soutien de la filière papier/carton 
(lancée en 2020)

26 . 
Gestion des risques liés à la présence 
d'ammonitrates dans les ports 
maritimes et fluviaux (lancée en 2020)

27.  
Centre d'études et de recherches 
économiques sur l'énergie (CEREN) 
(lancée en 2020)

28. 

Bilan du dispositif eCall en France 
(lancée en 2020)

29. Situation de sites papetiers  
en difficulté et approfondissement  
de l'analyse de leurs perspectives  
de marché et de reconversion  
(lancée en 2020)

30. Leviers de développement  
des startups industrielles en phase 
d'industrialisation (lancée en 2020)

Missions d’appui

1. 
Accélérer le rebond économique  
des territoires

2.  
Les vulnérabilités d’approvisionnement 
en produits de santé

3.  
Appui à la préparation du conseil 
stratégique des industries de santé

4. 
 Appui au conseil national de 
l’industrie sur la politique industrielle 
postérieure au plan France relance 
- il s’agit en pratique d’une mission 
« chapeau », qui se décline en trois 
missions spécifiques :

a. La relocalisation et l’autonomie 
stratégique ;
b. Les conditions cadres pour  
le développement de l’industrie  
en France ;
c. La politique industrielle  
de l’énergie.

5. 
Accompagnement de la transition 
énergétique dans le secteur 
parapétrolier

6.  
La contractualisation en matière 
d’approvisionnements en énergie  
pour l’industrie en France

7.  
Sécuriser l’approvisionnement  
de l’industrie en matières premières 
minérales : la filière des batteries  
pour véhicules électriques et celle  
des aimants permanents

8.  
Avenir du tourisme rural
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9. 
Préparer l'avenir du thermalisme 
français (lancée en 2020)

10. Commande publique sociale  
et environnementale : état des lieux  
et préconisations

11. 
Application de la taxe copie 
privée aux produits numériques 
reconditionnés

12. Demande d’indemnisation  
de l’opérateur Bouygues Telecom

13. 
Demande d’indemnisation  
de l’opérateur Orange

Thèmes de section

• Formations continues au numérique : 
évaluation de l’intérêt d’une plate-
forme et de l’évaluation

• Empreinte carbone et analyses en 
cycle de vie pour les émissions de gaz 
à effet de serre

• Pour une utilisation des meilleurs 
outils de régulation économique du 
carbone

Missions d’inspection et d’audit

1. 
Inspection de l’ADEME 

2.
Inspection de l'école des mines  
de Saint-Etienne 

3. 
Inspection de l'école des mines d’Ales 
(lancée en 2020)

4. 
Inspection de Télécom ParisTech 
(lancée en 2020)

5. 
Inspection de l’INPI 

6. 
Audit de la division territoriale  
de l'ASN Région Grand-Est 

7.  
Audit de la mise en œuvre de  
la politique de prévention des risques 
naturels ou technologiques (PPRNT) 
dans la région Pays de la Loire 

8.  
Audit de la mise en œuvre  
de la politique de prévention des 
risques naturels ou technologiques 
(PPRNT) dans la région Centre-Val-de-
Loire (lancé en 2020)

9. 
Audit de la mise en œuvre de  
la politique de prévention des risques 
naturels ou technologiques (PPRNT) 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
(lancé en 2020)

10.
Audit de la mise en œuvre  
de la politique de prévention des 
risques naturels ou technologiques 
(PPRNT) dans la région Bretagne  
(lancé en 2020)

11.  
Audit de suivi de la mission portant 
sur la capacité du ministère à maîtriser 
le risque numérique et à y faire face 
lorsqu’il se matérialise 

12. 
Mission d’évaluation et de conseil 
d’IFP Énergies nouvelles (IFPEN) 
(lancée en 2020)
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LISTE DES ACRONYMES

ADEME Agence de l'environnement  
 et de la maîtrise de l'énergie

AFNOR  Association française  
 de normalisation

AIE Agence internationale  
 de l’énergie

ANDRA Agence nationale pour  
 la gestion des déchets   
 radioactifs

ANJ Autorité nationale des jeux

ANR Agence nationale  
 de la recherche

ANSM Agence nationale de sécurité   
 du médicament et des produits  
 de santé

ARCEP Autorité de régulation  
 des communications    
 électroniques, des postes  
 et de la distribution  
 de la presse

ASN Autorité de sûreté nucléaire

BRGM Bureau de recherches    
 géologiques et minières

CEA Commissariat à l’énergie 
 atomique et aux énergies   
 alternatives

CETIM  Centre Technique  
 des Industries Mécaniques

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

CGArm Conseil général de l’armement

CGDD Commissariat général  
 au développement durable

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

COFRAC Comité français d’accréditation

COMES Comité pour les métaux   
 stratégiques

CRE Commission de régulation 
 de l'énergie

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

CSF Comité stratégique de filière

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

DGE Direction générale  
 des entreprises

DGEC Direction générale de l'énergie  
 et du climat

DGFIP Direction générale des finances  
 publiques

DGPR Direction générale  
 de la prévention des risques

DINUM Direction interministérielle  
 du numérique

DITP Délégation interministérielle 
 à la transformation publique

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

ENR Énergies nouvelles    
 renouvelables

ENS École normale supérieure

ENSAE École nationale  
 de la statistique  
 et de l'administration    
 économique

ENSTA École nationale supérieure  
 de techniques avancées
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GIEC Groupe d'experts    
 intergouvernemental  
 sur l'évolution du climat

HATVP Haute Autorité pour  
 la transparence de la vie   
 publique

ICPE Installations classées  
 pour la protection  
 de l'environnement 

IGA Inspection générale  
 de l’administration

IGAC Inspection générale des affaires  
 culturelles

IGAENR Inspection générale  
 de l'administration  
 de l'éducation nationale  
 et de la recherche

IGAS Inspection générale des affaires  
 sociales

IGESR Inspection générale  
 de l’éducation, du sport  
 et de la recherche

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

INRAE Institut national de recherche   
 pour l’agriculture, l’alimentation  
 et l’environnement

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

MEFR Ministère de l’économie, 
 des finances et de la relance

MEFSIN Ministère de l'Économie,  
 des Finances  
 et de la Souveraineté    
 Industrielle et Numérique

MESRI Ministère de l’Enseignement   
 supérieur, de la Recherche  
 et de l’Innovation

MITM Médicaments d’intérêt   
 thérapeutique majeur 

MTE Ministère de la transition   
 écologique

OCDE Organisation de coopération  
 et de développement   
 économique

OMC Organisation mondiale  
 du commerce

SCGE Service du Conseil général  
 de l’économie

SPI  Sociétés de projets industriels

VNF  Voies navigables de France
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