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Introduction de Dominique PIALOT 
Journaliste économique 

Merci de nous avoir rejoints pour assister à cette conférence d'une actualité brûlante : 
comment se débarrasser des énergies fossiles et développer les énergies renouvelables 
dans un monde en crise ? C'est une conférence qui nous réunit pendant deux heures, vous 
aurez la possibilité de poser des questions en utilisant la fonction chat et nous nous 
efforcerons d'y répondre si le temps nous le permet. Avant d'entamer la table ronde à 
proprement parler, je vais laisser la parole à Monsieur Ragot, professeur à l'université 
Paris-Nanterre, chercheur à EconomiX qui est partenaire de l’IGPDE (Institut de la Gestion 
Publique et du Développement Économique) pour l'organisation de cette conférence. 

Intervention de Lionel RAGOT 
Professeur à l’université Paris-Nanterre, chercheur à l’Unité Mixte de Recherche 
EconomiX 

Merci Madame la présidente de séance. J'ai tendance à être souvent long, donc je 
compte sur vous pour me rappeler à l'ordre, afin que je sache où j'en suis. 

Merci pour l'invitation à faire cette ouverture. Effectivement, je suis chercheur au 
laboratoire EconomiX, qui est partenaire de ces séances. Au sein de ce laboratoire, nous 
faisons des recherches sur l'énergie, sur l'environnement, et nous travaillons avec les 
collègues de l'IFP (Institut Français du Pétrole) dont Frédéric Lantz ici présent. 

Dernièrement, nous avons fait un travail entre collègues d’EconomiX, qui sont aussi au 
Cepii (Centre d’études prospectives et d'informations internationales), et de l'IFP, sur cette 
question que vous avez, à juste titre, qualifiée de « brûlante », puisque la guerre en Ukraine 
vient bouleverser, je pense assez sensiblement, les trajectoires qui étaient prévues sur la 
décarbonation et vers la transition énergétique. 

Je voudrais donc consacrer ces dix minutes à bien préciser ce que cette guerre en 
Ukraine vient bouleverser et les enjeux qu’engendre maintenant cette nouvelle donne, car il 
faut bien considérer cela comme une nouvelle donne. 

Très rapidement, rappeler quelle est la trajectoire européenne. J'ai une vision plutôt 
européenne que française, même si je resituerai la France dans cet aspect européen. Quels 
sont les objectifs qui étaient fixés ? Je vous rappelle que, dans le Green Deal, dans le Pacte 
vert, l'objectif, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais il y a eu un paquet 
intermédiaire, ce qu'on appelle l'ajustement vers les 55 %. 

Là, l'objectif à l'horizon 2030, qui est un repère intermédiaire, est de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 55 %, d'où le terme d'ajustement européen. 

On a une trajectoire donnée et chaque pays européen essaie de s'y conformer. Le plan 
français vise l'horizon 2030-2035 et je pense qu'il va falloir le revoir en profondeur en raison 
de la guerre en Ukraine. 

Pourquoi ? Parce que cette guerre en Ukraine a des impacts sur le prix de l'énergie, 
donc elle vient un peu modifier ce qui se passe dans le cadre de cette politique. Et surtout, 
au-delà du fait que cette guerre se situe sur le territoire européen, elle pose un énorme 
problème à l'Europe et à l'Union européenne, fortement dépendante des hydrocarbures 
russes. 
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Tout l'enjeu pour ces pays européens, pour l'Union européenne – on l'a bien vu ces 
derniers mois –, est de sortir de ce que j'ai appelé cette « trappe énergétique russe », dans 
laquelle nous sommes prisonniers et qui pose un problème moral. Je vous rappelle que ce 
que nous versons à la Russie chaque année en paiement de l'énergie qu'elle nous fournit 
lui assure plusieurs années de ses dépenses militaires. 

Nous voyons bien le problème moral que cela pose, mais cela soulève également des 
problèmes énergétiques importants, car il n'est absolument pas évident de sortir de cette 
dépendance. 

Quelques chiffres pour rappeler l'importance de cette dépendance aux hydrocarbures 
russes. Au niveau du pétrole, la moitié des exportations de la Russie vont vers l'Europe, 
32 % vers la Chine, premier pays qui reçoit du pétrole russe suivi de l'Europe, 50 % de ses 
exportations, avec des disparités entre les pays. 

On entend beaucoup parler des enjeux ces jours-ci, sur le sixième paquet de sanctions 
vis-à-vis de la Russie, puisque, dans ce sixième paquet, il est prévu un embargo sur le 
pétrole russe. Il pose de grosses difficultés ; on pensait qu'il serait approuvé la semaine 
dernière et il y a un problème avec la Hongrie, qui pourtant n'est pas le pays qui dépend le 
plus du pétrole russe. La Hongrie, c'est 65 % de ses importations en pétrole, alors que les 
pays baltes sont proches de 100 % des importations en pétrole. 

La Hongrie qui pose problème, parce qu'elle n'a pas de port, elle ne peut donc pas se 
reporter vers le gaz naturel liquéfié et dépend entièrement du gazoduc Droujba. 

Nous voyons bien que cela ne va pas être simple. Il y a une forte dépendance, avec 
une hétérogénéité entre les pays. Sur le gaz, la dépendance est encore plus importante : 
80 % du gaz importé en Europe et qui passe par les gazoducs vient de Russie. C'est 
beaucoup moins pour le gaz naturel liquéfié (15 %). 

Au total, nous dépendons à 57 % du gaz russe, ce qui représente 36 % de notre 
consommation en gaz. Il y a quand même une production européenne, mais elle a 
sensiblement diminué ces dernières décennies. 

La production de gaz par le Danemark a été divisée par six, celles de l'Allemagne et de 
l'Italie ont été divisées par quatre, celles du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont été divisées 
par deux. De fait, sortir de cette dépendance aux hydrocarbures russes ne va pas passer 
par une production européenne, mais plutôt par une relocalisation ou une réduction de la 
consommation des hydrocarbures. 

Je vais aller directement à ce point-là. En réaction urgente à l'invasion russe de 
l'Ukraine, un nouveau plan européen, REPowerEU, a été élaboré dès le mois de mars 2022, 
dans le cadre de la réunion des pays européens à Versailles. Il fixe des objectifs assez 
ambitieux : l’indépendance aux hydrocarbures russes à l'horizon 2030, réduire de deux tiers 
nos importations de gaz russe avant la fin de l'année 2022, ce qui est très, très ambitieux. 

Je crois savoir que demain, une annonce de l'Union Européenne sera faite d’un paquet 
supplémentaire qui préciserait les modalités pour faciliter cette réduction, les facilités pour 
élaborer des terminaux gaziers dans les ports, dans des délais réduits. Également pour 
l'éolien, faciliter les permis de construire afin d’aller beaucoup plus vite pour qu’au lieu de 
mettre sept ou huit ans, cela soit fait en trois, quatre ans. 

Pour sortir de cette dépendance qui a des répercussions sur la question de la transition 
énergétique qui nous intéresse, la première possibilité est la relocalisation. Au lieu de faire 
venir ces hydrocarbures de Russie, on va essayer de les faire venir d'ailleurs. Vous avez vu 
que tous les pays européens se sont précipités au Qatar, Boris Johnson en Arabie saoudite. 

Ce qu'il faut remarquer, c'est qu’il y a du potentiel. Physiquement, c'est réalisable. 
Politiquement, c'est peut-être moins évident, parce qu’on a bien vu que l’OPEP+, 
c'est-à-dire sommairement l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) au 
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Moyen-Orient, plus la Russie, finalement, il y a une certaine solidarité des pays du Moyen-
Orient, en particulier de l'Arabie saoudite, vis-à-vis de la Russie. 

Ils n'ont pas répondu aux demandes de production supplémentaire de l'Occident pour 
compenser cette diminution de la demande à la Russie. Ils ont annoncé dernièrement une 
petite hausse, mais qui est même inférieure à ce qui était initialement prévu avant la guerre 
en Ukraine. On voit donc bien clairement qu'il y aura des réticences de la part de certains 
pays à intervenir pour faciliter cette relocalisation. 

Relocalisation qui pose aussi problème parce qu'il ne faudrait pas que notre 
dépendance au gaz russe se transforme en une dépendance à Ormuz. C’est une région qui 
est aussi très instable, où une grande partie des hydrocarbures passe par ce détroit d'Ormuz. 
S’il venait à être bloqué, nous connaîtrions à nouveau le problème. 

Ce n’est pas simple et c'est encore plus compliqué pour le gaz. Il est assez facile de 
faire changer le cap d’un pétrolier, mais on ne fait pas changer de cap à un gazoduc. C’est 
beaucoup plus coûteux, en termes d'infrastructures, c'est plus long et nettement plus 
compliqué. Sauf sur le gaz naturel liquéfié où l’une des solutions serait qu'il y en ait plus qui 
vienne des États-Unis. C'est déjà bien engagé. L'Allemagne va construire quatre terminaux 
d'accueil et il y a un certain nombre de projets. Il peut aussi en venir d'Afrique, il y a beaucoup 
de projets sur le gaz naturel liquéfié en Afrique, qui peuvent en partie compenser sur le gaz. 

Il faut bien voir que ces relocalisations auront un coût, parce que, faire venir du gaz via 
des gazoducs est moins coûteux que de le faire venir par des méthaniers, où il faut le 
liquéfier, le transporter, le regazifier. Se priver du pétrole de l'Oural, Frédéric Lantz nous l'a 
bien expliqué, posera aussi un problème parce que nos raffineries ne sont pas prévues pour 
accueillir des pétroles lourds, différents de celui de l’Oural. Cela impliquera des 
investissements, donc des coûts supplémentaires. 

Cette relocalisation a des potentiels, c'est possible, mais cela sera compliqué et aura 
des coûts énergétiques. 

La deuxième possibilité est celle qui nous intéresse : accélérer la transition énergétique. 
C’est ce que met en place l’Allemagne parce qu'ils sont fortement dépendants : plus de 50 % 
du gaz importé en Allemagne vient de Russie. 

À court terme, cela va se dégrader, car passer du gazoduc au gaz naturel liquéfié émet 
beaucoup plus de CO2. Le transport, la liquéfaction, la regazification, tout cela est très 
énergivore et nécessite plus de CO2. 

Il y a aussi un certain nombre de pays qui, face à la pénurie de gaz, ont décidé de 
prolonger la durée de vie de leurs centrales au charbon ou de rouvrir des centrales, comme 
la Roumanie. L'Allemagne a annoncé qu'elle se gardait le droit de reporter l'arrêt de certaines 
de ses centrales au charbon. 

Nous allons avoir, à court terme, une dégradation par rapport à ce qui était prévu, mais 
à moyen terme, à l'horizon de quatre, cinq ans – malheureusement, bien évidemment, on 
ne va pas se réjouir de cette guerre en Ukraine –, cela peut être un formidable accélérateur 
vers une transition énergétique, donc vers une énergie décarbonée. 

C'est véritablement – je veux bien insister sur cela – un tournant, cette guerre en 
Ukraine, dans les aspects énergétiques, de facto sur la transition énergétique et les 
stratégies qu'il va falloir élaborer en Europe. 

Dominique PIALOT 
Merci beaucoup, Monsieur Ragot, pour cette introduction. 

Effectivement, nous allons procéder un peu par l'effet entonnoir, en nous focalisant 
vraiment sur la transition énergétique vers les énergies renouvelables.  

Je rappelle que la France et l'Europe sont engagées depuis plusieurs années sur la voie 
de la décarbonation, à commencer bien sûr par leur mix énergétique. D'abord pour des 
raisons climatiques essentiellement, avec des objectifs qui ont été régulièrement révisés à 
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la hausse par le passé, à une vitesse qui est diversement appréciée, avec des lois, 
notamment en France, des textes et des outils de programmation tels que la SNBC 
(Stratégie Nationale Bas Carbone) ou la PPE (Programmation Pluriannuelle de l'Énergie). 

Plus récemment, on a commencé à voir apparaître les enjeux de souveraineté, 
globalement pendant la crise du covid, pas spécifiquement sur l'énergie. 

Et bien sûr, comme vous venez de nous l'expliquer de manière très détaillée, avec la 
crise actuelle en Ukraine. 

L'angle qu'on a choisi collectivement pour traiter le sujet de cette table ronde, c'est 
d'essayer de voir en quoi la guerre en Ukraine, qui met en évidence notre forte dépendance 
aux énergies fossiles, peut servir d'accélération à la transition vers les énergies 
renouvelables. Qu’est-ce qui est possible, à quelle vitesse, à quelles conditions ? 

C'est de tout cela que nous allons parler, avec : 

- Laetitia Brottier, co-fondatrice de DualSun et vice-présidente du syndicat Enerplan ; 
- Florence Lambert, présidente de Genvia, qui a aussi des fonctions au SER, le Syndicat 
des Énergies Renouvelables ; 

- Frédéric Lantz, professeur, responsable du master orienté recherche économie de 
l'environnement, de l'énergie et des transports à l'IFPEN (IFP énergies nouvelles) ; 

- Nicolas Clausset, qui remplace Madame Mourlon, qui ne peut pas être parmi nous pour 
des raisons liées à l'actualité, sous-directeur énergies renouvelables et systèmes 
électriques à la Direction générale de l'énergie et du climat (la DGEC au ministère de la 
Transition écologique) ; 
- Thomas Veyrenc, directeur exécutif en charge de la prospective et de l'évaluation chez 
RTE, le Réseau de Transport d'Électricité. 

Je vais donner la parole à Nicolas Clausset. Pouvez-vous nous rappeler le rôle de la 
DEGEC, pourquoi faut-il sortir des énergies fossiles, quel est le rôle des pouvoirs publics et 
quels sont les cadres français et européens qui existent aujourd'hui ? 
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Intervention de Nicolas CLAUSSET 
Sous-directeur Énergies renouvelables et systèmes électriques, DGEC 
 

La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), comme son nom l'indique, est 
composée de deux parties. Une en charge de l'énergie, une en charge du climat. 

Elle a vocation à travailler sur l'ensemble des vecteurs énergétiques (gaz, pétrole, 
électricité), tout en assurant la sécurité d'approvisionnement et le développement des 
énergies renouvelables, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés 
récemment de neutralité carbone sur l'ensemble des secteurs : industrie, transports et 
également énergie. 

Pourquoi veut-on sortir des énergies fossiles ? Ce n'est pas quelque chose qu'on a 
découvert récemment cet enjeu, en premier lieu, de réduire les consommations d'énergies 
fossiles. Ce sont des objectifs qui ont été inscrits dans les différents cadres législatifs et 
réglementaires français depuis au moins 2015 et la Loi de transition énergétique, avec un 
objectif de baisser de 40 % notre consommation d'énergies fossiles à l'horizon 2030.  

Évidemment, cela est exacerbé depuis quelques semaines maintenant, comme cela a 
été rappelé en introduction. 

La principale raison à cet objectif est tout d'abord qu’aujourd'hui, nos émissions de gaz 
à effet de serre sont dues à 75 %, soit aux trois quarts, à la consommation d'énergies 
fossiles. 

Même si nous avons la particularité en France d'avoir un mix électrique particulièrement 
décarboné – nous produisons de l'électricité à bas coût carbone –, il y a encore énormément 
d'énergie consommée notamment pour la chaleur, que ce soit dans l'industrie, que ce soit 
chez les particuliers ou dans le tertiaire et pour les transports, évidemment, où l’on 
fonctionne essentiellement à base de pétrole. 

Ces deux tiers de consommation d'énergie au niveau français se font à partir d'énergies 
fossiles, qui sont essentiellement importées et cela contribue à 75 % des émissions. C'est 
la principale raison pour laquelle on a, depuis un certain temps, fixé ces objectifs de baisse 
des consommations fossiles. Cela a évidemment été renforcé, comme vous l'avez dit, 
Monsieur Ragot, avec cet objectif d'améliorer notre résilience, sans parler forcément 
d'indépendance énergétique, mais on voit bien que les deux sont assez étroitement liés. 

Sur le cadre législatif et européen, notamment sur la partie développement des énergies 
renouvelables, il y a effectivement un cadre européen avec deux directives qui sont d’ailleurs 
toujours en cours de révision sur la directive pour le développement des énergies 
renouvelables. Elles fixent des objectifs de développement assez important, avec un 
ensemble de moyens, notamment pour faciliter les procédures, réduire les délais et 
reconnaître un certain nombre de qualités aux énergies renouvelables pour faciliter 
justement leur développement. 

Le cadre français s'organise selon des dispositions et des objectifs qui ont été fixés par 
la loi et qui sont déclinés au travers de deux exercices programmatiques. 

Un qui est plutôt focalisé sur la partie climat et réduction des émissions de gaz à effet 
de serre sur le long terme à travers la stratégie nationale bas carbone , qui donne un certain 
nombre de leviers, d'objectifs et de moyens pour se mettre sur cette trajectoire de neutralité 
carbone à l'horizon 2050. Il s’adresse à l'ensemble des secteurs ; la production d'énergie, 
principalement, l'industrie, le transport, les bâtiments, l'agriculture. 

Et un exercice plus opérationnel, davantage focalisé sur l'énergie pour les raisons que 
j'ai indiquées. Il donne des moyens à dix ans et il est révisé régulièrement tous les cinq ans 
(Programmation Pluriannuelle de l'Énergie). Il fixe, notamment en ce qui concerne les 
énergies renouvelables, des objectifs de développement filière par filière et des moyens pour 
réduire nos consommations, l’un des principaux leviers pour atteindre la neutralité carbone 
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à l'horizon 2050, avec une baisse de nos consommations de 20 % à l'horizon 2030, en se 
concentrant en premier lieu sur les énergies fossiles, les plus émettrices, et dont il faut sortir 
le plus rapidement possible. 

Dominique PIALOT 
Merci beaucoup pour cette introduction. Monsieur Lantz, pouvez-vous nous rappeler ce 

qu’est l’IFPEN, comment son périmètre a-t-il évolué ces dernières années ?  

Comment a évolué le mix énergétique mondial, européen, français ces dernières 
années, où en est-on aujourd'hui ? 
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Intervention de Frédéric LANTZ 
Professeur, responsable du master orienté recherche économie de 
l'environnement, de l'énergie et des transports, IFPEN 
 

IFP Énergies Nouvelles est, à l’origine, l'Institut français du Pétrole, créé à l'issue de la 
Seconde Guerre mondiale, pour assurer un approvisionnement énergétique à la France.  
À l'époque, le pétrole est très majoritaire dans notre approvisionnement énergétique. 

Cela a permis de constituer des brevets, des industries. On le rappelle, l’entreprise 
Technip est initialement l'entreprise technique de l'Institut du Pétrole (IP). À peu près dix 
mille brevets vivants ont ainsi été créés, pour assurer une industrie de l'énergie. L’IFP a été 
transformé il y a quelques années, dans le cadre des réorientations de sa tutelle du 
Ministère, en IFP Énergies Nouvelles, en s'orientant vers les énergies renouvelables, avec 
un savoir-faire qui s'est accru sur tout ce qui est issu de la biomasse, que ce soit en termes 
de carburants ou en termes d'autres produits biosourcés. 

Une orientation a été également faite vers le recyclage des matières plastiques, le 
recyclage des polymères. C'est important. La question de la séquestration du carbone est 
également très importante, elle fait partie des recherches de l’IFP Énergies Nouvelles. Sont 
arrivées récemment toutes les questions autour du stockage de l'énergie, liées au 
développement des énergies renouvelables intermittentes, que ce soit au travers des 
batteries ou de l’usage de l'hydrogène. Les plus gros consommateurs d'hydrogène sont les 
raffineurs, les pétroliers, donc il y a un intérêt extrêmement important. 

De la même façon qu’un savoir-faire a été acquis pour les installations pétrolières  
off shore, il y a un savoir-faire pour les infrastructures en mer qui est intéressant pour les 
éoliennes off shore. 

Dominique PIALOT 
D’ailleurs, Technip est actif dans ce secteur. 

Frédéric LANTZ 
Voilà. C’est ce savoir-faire. 

Concernant le mix énergétique mondial, en 1980, juste après les deux chocs pétroliers, 
plus de 90 % de l'énergie était fossile. 

L'objectif a été de décroître cette dépendance dans de nombreux États. On arrive 
maintenant à un peu plus de 83 %, donc on a diminué de 10 % notre dépendance aux 
énergies fossiles au niveau mondial. Le pétrole a, lui, reculé très nettement. Il reste 
intimement lié, maintenant, à son usage dans les transports. Il faut avoir en tête que les deux 
tiers du pétrole, globalement, c'est pour le secteur des transports. Pour ce secteur, cela 
correspond à 92 ou 95 % des sources d'énergie. 

Au niveau européen, bien sûr, nous avons fait mieux qu'au niveau mondial. Notre 
dépendance vis-à-vis des ressources fossiles partait à peu près du même point dans les 
années 80, elles se sont réduites à 70 %, avec un développement des énergies 
renouvelables. 

Un développement avec des hauts et des bas au niveau européen pour le nucléaire. La 
France avait un petit peu plus d’avance dans la décarbonation en 1980, parce que le plan 
électronucléaire avait commencé. Dans les années 60-70, nous étions à peu près au même 
niveau que les autres. Dans les années 70, nous avons connu le développement du plan 
électronucléaire. Là où, au niveau mondial, nous sommes à 83 % dépendants des 
ressources fossiles, en France, c’est un peu moins de la moitié, parce que nous avons 36 % 
de nucléaire. Voilà pour l'essentiel.  
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Dominique PIALOT 
Merci beaucoup. Justement, nous allons parler électricité nucléaire, avec Thomas 

Veyrenc. Quelques mots sur la mission de RTE et surtout sur le rôle de l'électrification dans 
cette équation générale : comment se départir de la dépendance aux énergies fossiles ? 

Quelques mots également sur les scénarios Futurs Énergétiques 2050 présentés par 
RTE fin octobre, qui constituent un socle pour les stratégies énergétiques françaises, en tout 
cas électriques, des prochaines années. 
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Intervention de Thomas VEYRENC 
Directeur exécutif en charge de la prospective et de l'évaluation, RTE 
 

Bonjour et merci pour l'invitation. RTE (Réseau de transport d'électricité) est un 
opérateur industriel qui développe et exploite le réseau électrique de transport, le socle de 
notre système électrique. Il va devoir évoluer pour permettre la transition énergétique. 

C'est donc d’abord un rôle d’industriel qu’a RTE, et puis nous avons aussi un rôle de 
prospective publique. Vous faisiez allusion à nos Futurs Énergétiques 2050, ils en sont 
l'illustration la plus récente. Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé avec 
un très grand nombre de parties prenantes sur ces scénarios qui doivent permettre 
d'atteindre la neutralité carbone. 

Ils doivent donner aux décideurs le choix de la façon et du chemin à prendre pour y 
parvenir, tout en sachant que la neutralité carbone est un objectif considérable de 
transformation de l'ensemble de notre système économique et en ayant également en tête 
ce qui a été rappelé en introduction, à savoir que l'objectif de neutralité carbone en 2050 est 
faramineux. 

Cependant, l'objectif 2030 de -55 % net est au moins aussi difficile à atteindre dans la 
mesure où c'est dans huit ans. Pour 2050, nous avons encore un certain nombre d'options 
ouvertes. Pour 2030, nous n'avons plus beaucoup d'options pour parvenir à nous aligner sur 
cet objectif. 

Donner les conclusions de l'étude Futurs Énergétiques 2050 est un peu difficile dans la 
mesure où c'est une très grosse étude qui comprend beaucoup d'enseignements. Si je 
commence peut-être par les plus faciles, les plus connus, le premier est que nous ne 
parviendrons pas à atteindre la neutralité carbone sans action sur la demande d'énergie 
globale, qui va devoir baisser. 

Dans cette étude, nous sommes alignés avec la SNBC (Stratégie nationale bas 
carbone), avec - 40 % en 2050 par rapport à aujourd’hui. Il faut donc forcément de l'efficacité 
énergétique, voire de la sobriété. La différence entre les deux est que l’efficacité signifie 
qu’aux mêmes usages, je consomme moins d'énergie alors que la sobriété est une réflexion 
sur les modes de vie et donc sur nos besoins pour réduire la demande d'énergie. 

Ça, c'est une trajectoire sur l'énergie, mais, quand on regarde l'électricité au sein de ce 
mix énergétique, elle va augmenter à la fois en valeur relative, mais aussi en valeur absolue. 

Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on aura besoin de plus d'électricité, mais 
dans quelle proportion. Dans nos scénarios, l'augmentation varie selon les configurations, 
entre réindustrialisation profonde et sobriété, entre + 60 et + 15 % par rapport à aujourd'hui. 
Dans les différents scénarios de transition énergétique européens, mondiaux, il y a toujours 
besoin de plus d'électricité. Il peut y avoir des débats, nous sommes vers 55 % 
d'électrification, mais il y a des scénarios à 45 % ou à 65 %. 

L'électrification peut être plus ou moins directe. Cela peut être soit de l'électricité 
directement livrée à l'usager, cela peut être de la production, par exemple, d'hydrogène, qui 
ensuite est livrée à l'usage. 

C’est d’un second ordre par rapport à la perspective globale : nous allons consommer 
plus d'électricité et, dans la mesure où nous allons en consommer plus, il va falloir également 
en produire davantage, alors même que d'ici 2050, l'essentiel des moyens que nous utilisons 
aujourd'hui pour produire de l'électricité bas carbone, c'est-à-dire des réacteurs nucléaires, 
auront été fermés, et pas pour des raisons politiques, pour des raisons d'âge. 

Si on fait l'hypothèse qu’un réacteur nucléaire peut être exploité de l'ordre de 60 ans, ils 
ont été construits pour la plupart dans les années 80, cela fait 2040.  
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Dominique PIALOT 
Ce qui fait déjà plus que ce qui était initialement prévu. 

Thomas VEYRENC 
Voilà. Aujourd'hui, sur cette trajectoire-là, on considère qu'il y aura de toute façon un 

déclassement. 
La question est de savoir si on va y aller ou non avec un système où on fait du 100 % 

renouvelable. Soit on ne remplace ces réacteurs et les énergies renouvelables (qui vont elles 
aussi devoir à un moment être renouvelées) que par des renouvelables, soit on va vers un 
mix renouvelable couplé à du nucléaire.  

Dominique PIALOT 
C'est l’un de vos scénarios, le 100 % renouvelable ? 

Thomas VEYRENC 
Nous avons six scénarios de production, trois 100 % renouvelable, trois qui sont sur 

des mix EnR (Energies Renouvelables) plus nucléaire, avec à chaque fois des façons 
différentes de le faire. 

On peut avoir des configurations où l’on mise sur le petit solaire distribué. On peut avoir 
des scénarios où l’on mise sur de grands parcs solaires, de grands parcs éoliens et de 
grands parcs éoliens off shore pour tenter d'avoir de la massification. Cela peut être 100 % 
renouvelable à terme, mais ce n'est pas la même logique d'organisation.  

On aura donc forcément besoin de beaucoup d'énergie renouvelable. C'est une 
conclusion très forte. Dans tous les cas de figure, nous aurons besoin de renouvelable pour 
atteindre la neutralité carbone et beaucoup plus qu'aujourd'hui, donc on va devoir aller plus 
vite que nos rythmes historiques. 

Ensuite, on a des conclusions sur le volet économique. On a montré désormais la 
compétitivité des énergies renouvelables dans le mix énergétique global. On a montré que 
le nucléaire pouvait se justifier d'un point de vue économique, dans un certain nombre de 
scénarios, dans la mesure où il évite un certain nombre de moyens de flexibilité. 

Dominique PIALOT 
Pour faire simple, on peut dire qu’on a besoin de moins de stockage lorsqu’on a plus de 

nucléaire ? 

Thomas VEYRENC 
Oui, nous avons besoin de moins de stockage lourd. Ce qui permet de stocker de 

grandes quantités d'énergie une partie de l'année, pour la restituer à une autre partie. 

Nous avons aussi tiré, grâce à cette étude, des enseignements sur l'environnement qui 
sont à mon avis très importants. Nous avons par exemple regardé cinq indicateurs : le CO2, 
les matériaux, l'occupation de l'espace, les déchets et les pollutions atmosphériques.  

Nous pouvons en tirer plusieurs enseignements ; 
- cette transition présente des co-bénéfices importants en matière environnementale, 

notamment en matière de pollution atmosphérique, l’une des causes de mortalité en France ; 
- en matière d'occupation de l'espace, on va avoir un enjeu, mais un enjeu de pacte de 

société plutôt qu'un enjeu environnemental au sens de l'artificialisation. Nous n’avons pas 
l'impression que ces mix vont créer une artificialisation importante du territoire. En revanche, 
on est dans un système où l’on dépend à 60 % des énergies fossiles, mais elles sont 
invisibles. Ce système électrique avec des énergies renouvelables et du réseau, il va être 
visible, il y a donc une question sociétale, d'occupation du territoire. 
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Dominique PIALOT 
D'acceptabilité des infrastructures énergétiques. 

Thomas VEYRENC 
Oui, effectivement. 

Et troisième enseignement, pour moi très important, qui n’a pas été très commenté 
quand nous avons sorti l'étude parce qu'il y avait beaucoup d’autres choses, c'est la question 
des métaux et des matériaux utilisés pour faire la transition. C’est un enjeu considérable, 
notamment sur le quatuor cuivre, lithium, cobalt, nickel. Un peu pour le système réseau 
production, mais surtout pour les usages de l'électricité et notamment, la mobilité. 

Dominique PIALOT 
Qui présente aussi des enjeux géopolitiques. 

Thomas VEYRENC 
Absolument. Là, on parle de nouveaux enjeux, de nouveaux circuits 

d'approvisionnement. 

Enfin, dans cette étude, il y a un aspect sociétal qui est important parce que c'est là où 
tout va se jouer dans l'acceptation des nouveaux moyens de production et d'acheminement 
d'énergie. 

Concrètement, on parle d'un resurgissement des infrastructures. Il va falloir en discuter 
territoire par territoire et le planifier. Cela fait écho à un certain nombre de thématiques 
actuelles. 

Et puis, dans le changement et la modification des modes de vie ; comment faire en 
sorte que les gens abandonnent une voiture à essence pour une voiture électrique ? 
Changer une chaudière à fioul pour une pompe à chaleur ? Ou, pour certains ménages, 
conserver une voiture au lieu de deux ? Faire le choix des transports en commun à la place 
de la voiture, etc. 

Ce sont des transformations de la société qui sont considérables, donc la neutralité 
carbone, ce n'est pas le même modèle économique et sociétal qu'aujourd'hui. C'est pour 
cela que l'étude à un volet qui est intégralement consacré à ce sujet. 

Dominique PIALOT 
Merci beaucoup pour le résumé de cet énorme travail que forment ces scénarios 

Futurs Énergétiques 2050.  

Florence Lambert, vous êtes présidente de Genvia. Pouvez-vous nous expliquer ce 
qu’est Genvia et où vous en êtes dans votre développement ? 

Quel est le rôle de l'hydrogène dans cette décarbonation, ainsi que le lien avec la 
production d'électricité ? Merci beaucoup. 
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Intervention de Florence LAMBERT 
Présidente de la société Genvia, présidente de la commission Industrie, Emplois 
et Innovation du Syndicat des Énergies Renouvelables 
 

Genvia est né de cette rencontre entre le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives), un groupe d'ingénierie international : Schlumberger, mais aussi 
la région Occitanie, qui sont tous les trois actionnaires de l’entreprise. Au-delà des 
trajectoires et de ce que nous allons imaginer au niveau des énergies renouvelables, c'est 
aussi important de dire qu’en plus de fournir de l'énergie, nous allons probablement aussi 
offrir des opportunités d'emploi. C'était vraiment la projection qui s'était faite dans la création 
de Genvia. 

Les acteurs qui vont probablement constituer nos premiers marchés sont : la 
décarbonation de l'industrie avec le cimentier Vicat, la décarbonation de la construction avec 
Vinci, mais aussi la mobilité avec de l'hydrogène. 

Genvia est une entreprise qui va vite. Elle est née il y a un an et produit des 
électrolyseurs depuis le mois de novembre. Nous allons avoir une ligne pilote automatisée 
à l'été, des électrolyseurs qui sont vraiment à la base de si l’on souhaite se projeter vers une 
économie de l'hydrogène. 

C'est très bien d'imaginer de l’hydrogène, mais si on part sur du vaporeformage, on 
casse des molécules de gaz, on pollue dix CO2 pour un hydrogène, on ne fait que déplacer 
le problème. 

Dominique PIALOT 
Je me permets de rappeler qu’aujourd’hui, 95 % de l'hydrogène produit dans le monde 

est effectivement de l'hydrogène dit « gris », fabriqué à partir de vaporeformage. Pour avoir 
de l'hydrogène décarboné, il faut de l'électricité décarbonée. 

Florence LAMBERT 
Tout à fait.  

C'est pour cela que nos électrolyseurs sont vraiment à l'origine de toute économie de 
l’hydrogène qu'on peut imaginer. 

Notre usine automatisée va sortir cet été et nous avons beaucoup de chance, parce 
que, dans le cadre de notre actionnariat, nous avons pu nous appuyer sur les compétences 
que nous avons déjà en France. 

En effet souvent, quand on fait de l'hydrogène, on pense que cela va être compliqué à 
industrialiser parce que l’on n'a pas les compétences en France. 

Or notre usine repose sur de l'assemblage mécanique et donc sur des compétences 
que nous n’avons pas perdues et qu'on retrouve soit chez les équipementiers automobiles 
soit, justement, dans le pétrole. 

Cela nous a permis de travailler sur la transformation de l'emploi et de nous lancer très 
vite. Aujourd'hui, nous sommes 70 et nous visons 100 personnes à la fin de l'année, avec la 
production lancée à la fin de l'année également. 

Autre rendez-vous l'année prochaine : nos premiers systèmes qui vont se déployer chez 
nos clients. 

Dominique PIALOT 
Pouvez-vous nous rappeler en quoi l'hydrogène permet de décarboner l'économie ?  

À la fois en remplaçant l'hydrogène gris, mais aussi grâce à d’autres utilisations qui ne sont 
pas encore aujourd'hui très répandues. 
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Florence LAMBERT 
Le premier projet et marché sera autour de la décarbonation de l'industrie. C’est là où 

l'hydrogène apporte une solution unique. On remplace l'hydrogène qui est nécessaire dans 
tous les process : les verreries, certaines aciéries, la microélectronique, par exemple. Là, 
plutôt qu'utiliser l'hydrogène gris, on va produire sur place. C'est le premier usage. 

L’autre usage est de décarboner. Une cimenterie produit du CO2, c'est intrinsèque à ce 
process-là. C’est aussi le cas de l’acier, mais on ne peut aujourd'hui se passer ni de ciment 
ni d'acier. 

C'est très fort, parce que ces industries vont se projeter en tant que producteur 
d'hydrogène aussi, donc on va produire localement l'hydrogène, on va récupérer le CO2 et 
on va pouvoir combiner pour faire un carburant de synthèse, qui sera utilisé dans d'autres 
applications. 

D'industries qui étaient chacune dans des créneaux différents, elles vont aussi devenir 
des centres de production de carburant de synthèse. C’est là un usage immédiat et, je 
pense, indispensable, indissociable de l'hydrogène. 

Ensuite, je suis plutôt dans une vision où il faudra vraiment toutes les solutions pour 
aborder cette transition énergétique, donc pour la mobilité, l'hydrogène se positionnera en 
complément des batteries qui aujourd'hui arrivent très fortement aussi en matière de 
production sur notre territoire européen. 

Dominique PIALOT 
On parle ici de véhicules électriques, soit à batterie soit à hydrogène. 

Florence LAMBERT 
Exactement. 

La mobilité individuelle sera plutôt sur une base de batterie et l'hydrogène viendra en 
complément pour les usages intenses, pour électrifier ce qu'on appelle les grandes  
plates-formes ; les bus, les cars, les camions, les trains, les bateaux, soit sur l'hydrogène, 
soit avec une base d'ammoniaque. 

Deuxième catégorie, la mobilité. Et, dans un contexte de réseau français/européen, 
l'hydrogène viendra plutôt en complément des batteries. 

Il n’est pas impossible qu'on ait des bypass technologiques dans les pays émergents, 
qui ne disposent pas d'un réseau. Monsieur Veyrenc disait qu'il va falloir aussi déployer si 
on électrifie. Les pays émergents qui vont très vite aujourd'hui dans le déploiement du 
renouvelable, ce n’est pas impossible qu'il faille des bypass et qu’ils fassent plus vite de la 
mobilité hydrogène. C’est un peu à méditer. 

Dominique PIALOT 
Tout comme ils ne sont pas passés par le téléphone filaire, mais directement par le 

portable. 

Florence LAMBERT 
Exactement, ce n’est pas impossible. Justement, je pense qu'il faut regarder cela de 

très près. 

L'autre volet consiste vraiment à accompagner ce déploiement des énergies 
renouvelables, en offrant vraiment des perspectives, de stockage tout simplement, à grande 
échelle de temps et grand volume, des énergies renouvelables, mais aussi injectées au 
réseau de gaz et qui peuvent vraiment contribuer à verdir ce réseau de gaz. 

En résumé, on peut dire que l'hydrogène – on l’avait présenté un peu comme cela lors 
du rapport Hulot en 2008 – est un peu un couteau suisse dans la transition énergétique. En 
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revanche, il ne faut pas se dire qu’on a une baguette magique et que, tout d'un coup, tout va 
se transformer en hydrogène. Il faut vraiment se dire qu’il va s'installer là où il est essentiel 
tout de suite. 

Dominique PIALOT 
Très bien, merci beaucoup. 
Nous allons terminer ce premier tour de table avec Laetitia Brottier. Vous êtes 

cofondatrice de DualSun et vice-présidente d’Enerplan.  

Que vous révèlent les performances de DualSun à court terme ? Je pense que c'est 
tout de même assez révélateur de ce qui est en train de se passer dans la société française, 
faisant écho à ce que disait Thomas Veyrenc tout à l'heure. 

Dans le monde du solaire en particulier, comment avez-vous vu la situation évoluer ces 
dernières années ?  

Quelles ont été les principales avancées et quels sont encore, de votre point de vue, 
les principaux blocages aujourd'hui ? On reviendra ensuite sur le plan dans le deuxième tour 
de table. 
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Intervention de Laetitia Brottier 
Co-fondatrice de DualSun, vice-présidente du syndicat Enerplan 
 

DualSun est leader mondial d'une technologie solaire qui s'appelle le photovoltaïque 
thermique. On dit aussi le « solaire hybride ». 

Industriel français depuis 2010 sur le territoire, notre technologie ressemble à ça, en 
plus grand normalement, c’est plutôt un mètre par un mètre cinquante. Des cellules en face 
avant pour produire de l'électricité et en face arrière, il y a un échangeur thermique qui vient 
récupérer la chaleur perdue, qui était un produit non utilisé du photovoltaïque. C'était quand 
même 80 % de l'énergie générée par un panneau photovoltaïque. On a donc trois fois plus 
d'énergie grâce au solaire hybride. 

Nous sommes donc leader mondial de cette technologie et nous sommes en très forte 
croissance. 

Dominique PIALOT 
Votre marché, ce sont les particuliers ? 

Laetitia BROTTIER 
Aujourd'hui, nous sommes essentiellement sur le résidentiel individuel, même si ce n'est 

pas intrinsèque à la technologie, puisqu'on fournit de l'électricité et de la chaleur. La chaleur, 
on en a besoin au-delà de nos maisons individuelles. 

Nous sommes en très forte croissance, puisque DualSun est numéro un au niveau du  
Fast 50 des Greentech, donc la première société française sur les aspects green. Nous 
avons triplé notre chiffre d'affaires l'année dernière et nous sommes plus d'une trentaine 
aujourd'hui. 

Notre succès est lié déjà à notre marque, nous faisons partie du Top Brand PV, label 
décerné par EUPD Research, aux marques d’industries solaires européennes les plus 
appréciées. 

Nous avons également Ma Prime Rénov’, qui a beaucoup boosté nos ventes. Ce sont 
des primes qui sont données aux particuliers pour la rénovation énergétique de l'habitat. 
C'est aussi pour cela que nous sommes essentiellement sur le particulier. 

Nous avons été un peu surpris d'avoir une prime un peu moindre que le solaire 
thermique.  
Nous aurions plutôt pensé à un premium pour notre solution hybride, en tout cas, nous 
sommes intégrés dans Ma Prime Rénov’ et cela a été un vrai élan. 

On sent que cela répand vraiment une appétence. Pendant le covid, il s’agissait de 
gagner en confort, mais, avec la crise de l'Ukraine, les énergies renouvelables se révèlent 
comme du pouvoir d'achat au quotidien. C'est un peu un chèque-énergie qui tombe tous les 
ans puisqu’on a des économies qui reviennent chaque année, chaque mois. 

Dominique PIALOT 
Même si, peut-être, le temps de retour sur investissement n'est pas instantané ? 

Laetitia BROTTIER 
Non, évidemment, mais ce sont des technologies qui sont rentables. 
Le temps de retour est de l’ordre de la dizaine d'années, pour des durées de vie de plus 

de vingt ans. On est jusqu'à 30 ans sur le panneau solaire, donc on a un temps de retour 
qui est largement bénéficiaire. 
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Dominique PIALOT 
Bravo à DualSun et l’appétence certaine des particuliers pour ce type de solution. 

Concernant le solaire de manière plus générale, qu'est-ce qui a avancé dans le bon 
sens ces dernières années, avant de venir à aujourd'hui et demain ? 

Laetitia BROTTIER 
Chez DualSun, nous avons vu de plus en plus d'autoconsommation se mettre en place. 

Avant 2017, on était vraiment sur de la vente totale, après 2017 on est passé à un monde 
de l'autoconsommation, avec cette notion du potager, mais de nos électrons, de nos calories. 
Il y a eu vraiment cette transformation-là. 

Et on a aussi tout un cadre qui a changé, avec justement, en 2017, le nouvel arrêté 
tarifaire, qui a été élargi jusqu'à 500 kWh tout récemment, en 2021. 

Dominique PIALOT 
Pourriez-vous expliquer ce que cela a permis, qui n’était pas possible avant ? 

Laetitia BROTTIER 
Avant, nous avions des difficultés à sortir des projets dans le bâtiment. Si on faisait des 

appels d'offres dans le bâtiment, cela ne tombait pas forcément exactement au même 
moment où on avait envie de faire des travaux, notamment si on voulait faire un bâtiment à 
énergie positive, devoir passer un concours pour savoir à quel prix on allait avoir notre 
électricité photovoltaïque, c'était quand même assez perturbant pour le monde de la 
construction. 

Là, nous sommes passés vraiment sur un guichet ouvert où les prix sont donnés à 
l’avance, et sur des tailles de projet assez importantes, jusqu’à 500 kW, c’est-à-dire des 
milliers de mètres carrés d'installation. 

Nous pouvions déjà sécuriser le modèle d'affaires, nous savions à combien nous allions 
être achetés au niveau des électrons, donc cela a beaucoup changé pour la partie électrique, 
et, pour la partie chaleur, Ma Prime Rénov’ a beaucoup structuré. 

Dominique PIALOT 
Merci beaucoup. C’est la fin de ce premier tour de table. 
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Tour de table 
 

L’attitude de l’OPEP 

Dominique PIALOT 
Les enjeux géopolitiques récents s'ajoutent aux enjeux climatiques et impliquent 

d'accélérer par rapport aux trajectoires préexistantes. 

Monsieur Lantz, aujourd'hui on observe à très court terme qu’il est d'abord impossible, 
physiquement parlant, de basculer au tout renouvelable ou, en tout cas, beaucoup de 
renouvelable et peut-être au nucléaire instantanément. Donc que se passe-t-il aujourd'hui ? 

Pouvez-vous nous dire un mot sur l’attitude de l’OPEP, qui a été mentionnée tout à 
l'heure par Monsieur Ragot ?  

Frédéric LANTZ 
Sur l'attitude de l’OPEP, il y a une coordination depuis la création de l’OPEP+ avec la 

Fédération de Russie et des États voisins de cette Fédération de Russie, pour avoir un prix 
correct, du point de vue de l’OPEP. Je rappelle la chute des prix en 2015, qui a rendu la 
situation assez compliquée. 

Néanmoins, l’OPEP ne cherchera jamais à avoir un prix trop élevé, parce que, chaque 
fois qu'il y a un prix très élevé, ils savent bien que les pays de l'OCDE en particulier, 
substituent et ne reviennent jamais en arrière. 

Dominique PIALOT 
C’est-à-dire qu’ils trouvent une alternative à leur pétrole et cela leur est défavorable 

dans la durée. 

Frédéric LANTZ 
Voilà, ils cherchent, ils font du « tuning », il faut s'arranger pour que l'équilibrage soit 

satisfaisant. En plus, c'est très compliqué pour l’OPEP parce que, comme l'a rappelé Lionel, 
tout le monde n'a pas un pétrole de même qualité. Suivant la qualité du pétrole, on a plus ou 
moins de recettes. 

Il faut donc un réglage pour que le prix soit bien pour les États membres et éviter que 
les clients s'en aillent.  

Dominique PIALOT 
La question sur ce que l'on observe à court terme, en fait, vous l'avez déjà abordée tout 

à l'heure, c'est-à-dire que, dans un premier temps, on voit surtout des prolongations de 
centrales à charbon pour sortir de la dépendance au gaz russe. 

C'est plus facile de prolonger, voire de remettre en service une centrale au charbon, 
que de développer massivement les énergies renouvelables, en tout cas, c'est plus rapide. 

Frédéric LANTZ 
Il y a une petite augmentation qui a été prévue : la centrale à charbon de Saint-Avold 

qui était limitée à 700 heures, est passée à 1 000 heures. 

Dominique PIALOT 
Je ne parlais pas de la France en particulier. 
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Frédéric LANTZ 
Pour l'Union européenne, il va surtout falloir s'approvisionner à l'extérieur. On en 

manque, mais il y aurait peut-être assez d'unités de regazification. En revanche, il faut que, 
du côté des producteurs, il y ait assez de trains de liquéfaction et assez de méthaniers pour 
transporter. Ça, c'est compliqué. On essaie. 

Il va falloir remplir les stocks. Entre l'hiver et l'été, on doit consommer 
approximativement trois fois plus de gaz l'hiver qu’au creux de l'été. 

Il faut donc profiter de la période estivale pour remplir les moyens de stockage pour 
préparer la saison automne-hiver. C'est ce qu'a demandé l'Agence Internationale de 
l'Énergie. 

Les leviers de l’État pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables 

Dominique PIALOT 
Très bien. Monsieur Clausset, nous allons voir avec vous si c'est ce qui est en train de 

se passer. Le remplissage des stocks de gaz, mais surtout pour accélérer cette bascule vers 
les énergies renouvelables. 

Quels sont les leviers que l'État peut actionner à court terme, et à plus ou moins moyen, 
long terme ? 

Nicolas CLAUSSET 
Il est important de rappeler – c'est ce qu'on a dit depuis le début – que nous étions déjà 

sur une trajectoire et qu'il s'agit essentiellement de l’accélérer. 
Les principaux leviers s'inscrivent tous dans le moyen/long terme et les possibilités 

d'accélérer à très court terme sont relativement réduites. 

Dominique PIALOT 
Même sur, par exemple, une modération de la consommation ? À court terme, peut-on 

faire quelque chose là-dessus ? 

Nicolas CLAUSSET 
Sur le principal levier, de toute façon, c'est ce que disait Thomas Veyrenc tout à l'heure, 

sur le long terme, il faut qu'on divise environ par un facteur deux les consommations à 
l'horizon 2050. 

Nous avons des objectifs intermédiaires d'une baisse de 20 %, encore une fois en nous 
concentrant sur les énergies fossiles, pour baisser de 40 % ces énergies fossiles à 2030. 
Mais nous sommes à chaque fois sur des opérations qui peuvent prendre du temps, parce 
que, quand on est dans le secteur industriel il y a des investissements relativement lourds 
qui prennent un certain temps. Cela passe en général aussi par une électrification, donc 
c’est quand même de l'ordre de quelques années. 

Sur le résidentiel, ce sont des opérations importantes qui doivent être faites sur 
beaucoup d'habitations. On a des rythmes qui se sont très nettement accélérés ces derniers 
temps, mais, même en atteignant des niveaux de 700 000 à un million de rénovations par 
an, il faudra dix à vingt ans, de toute façon. 

Dominique PIALOT 
Sans compter qu’on n’y est pas du tout. 

Nicolas CLAUSSET 
Nous avons très nettement accéléré quand même sur les dernières années, mais nous 

ne sommes évidemment pas du tout encore à ce niveau d’un million de rénovations par an. 
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Quand on sait qu'il y a plus de trente millions de logements, effectivement, le calcul est 
assez rapide. 

Sur le transport, pour à la fois baisser les consommations et aller vers des 
consommations décarbonées, c'est de toute façon le changement de véhicule et, là encore, 
on a un parc qui est relativement significatif. Même avec des trajectoires en très nette 
augmentation, cela prendra un certain temps. 

Quand on regarde les moyens de production, les énergies renouvelables ou le 
nucléaire ; le nucléaire, si on construit de nouvelles centrales, on sait qu'elles ne seront pas 
en service avant 2035, si on construit de nouvelles installations renouvelables, l'ordre de 
grandeur pour construire un parc éolien en mer, c'est environ dix ans. 

Dominique PIALOT 
Vous prenez quand même le plus long à développer, il y a des choses qui vont plus vite 

que l'éolien en mer. 

Nicolas CLAUSSET 
Je continue, sur l'éolien terrestre, ce sont des constructions qui prennent quelques 

années aussi. Si on décide d'un nouveau parc aujourd'hui, il va falloir faire des études, il va 
falloir qu'il soit autorisé, il va falloir le mettre en construction. On est sur quatre, cinq ans. 

Si on fait du photovoltaïque, on peut avoir des délais plus réduits, de l'ordre de deux, 
trois ans si on parle d'un nouveau projet, mais, de toute façon, on ne va pas faire un mix 
électrique avec 100 % de photovoltaïque parce que, déjà, le volume est inatteignable, même 
en quelques mois. Il n’y a pas les filières pour suivre, on est sur des volumes absolument 
considérables, qui ne seront de toute façon pas atteignables et pas souhaitables pour 
l'équilibre du système électrique.  

On a une trajectoire qu'on peut légèrement infléchir et c’est ce que nous souhaitons 
faire. 

Dominique PIALOT 
Une partie de la durée de tous ces projets est liée à la complexité administrative du 

montage des projets ? 

Nicolas CLAUSSET 
Il n'y a pas que la complexité administrative. Il y a quelques délais administratifs, on 

essaie depuis un certain temps de les compresser au maximum, mais je pense qu'il y a des 
coûts pour le montage de projets, il y a le fait que les matières premières augmentent, que 
les matières premières doivent s’approvisionner, que parfois il y a des sujets, des 
contentieux. Je ne sais pas si on fait rentrer les contentieux dans les procédures 
administratives, mais, en tout cas, ce sont des tiers qui font des contentieux. 

Dominique PIALOT 
Nous sommes connus en France pour mettre particulièrement longtemps à les 

résoudre, me semble-t-il. 

Nicolas CLAUSSET 
Je ne sais pas si vous avez des chiffres précis pour ces données ? 

Dominique PIALOT 
Non, je ne les ai pas en tête, mais vous reconnaîtrez… 
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Nicolas CLAUSSET 
Nous n’en avons pas non plus. Dès qu’on cherche à objectiver, on n'est pas forcément 

dans les mêmes proportions. 
Sur ces procédures administratives, encore une fois, il y aura le paquet européen. Nous 

verrons exactement ce qui sera dit, s’il est bien publié demain, mais on est déjà sur des 
délais qui de toute façon devront être réduits et devront effectivement être de l'ordre d'un an.  

Après, sur les principales infrastructures énergétiques qui permettront plus rapidement 
de sortir, ce sont des infrastructures massives, qui nécessitent des investissements 
importants, des travaux importants. Si on parle d'une centrale nucléaire ou d'un parc éolien 
off shore, on a des sujets de raccordement aussi pour lesquels RTE est parfaitement 
impliqué, on est sur des travaux qui se chiffrent à plusieurs années. 

Sur les nouveaux vecteurs énergétiques dont on parlait, il y a évidemment l'hydrogène. 
Pour que cela ait une dimension significative dans le mix énergétique, on est sur un horizon 
d’à peu près 2030, avec des investissements faits par l'État qui seront de plusieurs milliards 
d'euros, à travers le Plan de relance ou à travers France 2030. 

Cela a été évoqué tout à l'heure par Madame Lambert, les principaux sujets qui sont 
adressés par l'hydrogène c'est dans un premier temps de décarboner les usages fossiles de 
l'hydrogène et après d'adresser les autres des nouveaux usages. 

C’est le deuxième levier qui est l'électrification pour pouvoir sortir des énergies fossiles 
avec, sur ces nouveaux vecteurs énergétiques, un enjeu : avoir l'usage le plus efficace et le 
plus, je n’ose pas dire intelligent, mais chaque fois qu'on fait une transformation d'électricité 
vers l'hydrogène ou d’hydrogène vers l'électricité, on a une perte de rendement qui est assez 
significative, on ne peut donc pas avoir des transformations trop nombreuses pour une 
même molécule d'hydrogène. C'est pour cela qu'on a intérêt à l’utiliser là où sa valeur 
énergétique est la plus élevée.  

Ce sont ces principaux vecteurs qui s'inscrivent tous dans une trajectoire plutôt moyen 
terme : baisses des consommations, électrification et transfert des usages et après 
construction des nouveaux moyens de production où là, selon les différents moyens de 
production, ce n'est pas forcément les mêmes horizons. 

Et puis, essayer effectivement de simplifier au maximum les procédures quand c'est 
encore possible, sachant qu'il faut que l’on soit en mesure, à la fois côté porteur de projet et 
côté État, de prendre en compte l'ensemble des enjeux, qui sont différents d'une filière à une 
autre, mais qui prennent en compte les enjeux de biodiversité, les enjeux de non-
consommation d'espace. 

Pour le photovoltaïque, plutôt se concentrer sur les bâtiments et là, ce sont des projets 
qui s'intègrent dans la durée de vie, dans le calendrier d'un bâtiment, donc ce ne sont pas 
des choses qui peuvent se faire de façon instantanée. 

Dominique PIALOT 
Merci beaucoup. Monsieur Ragot ? 

Lionel RAGOT 
Oui, je voudrais revenir sur la guerre en Ukraine. Vous avez évoqué avec Frédéric Lantz 

les adaptations qu'il faut mettre en place, les questions de timing, de modification de 
trajectoire. 

On a quand même tendance à raisonner comme si nous étions encore complètement 
maîtres de la trajectoire à très court terme. 

Dominique PIALOT 
Voulez-vous dire que l’on va peut-être être obligés de s’en passer, que nous le voulions 

ou non ? 
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Lionel RAGOT 
Exactement. 

C'est-à-dire que nous n’allons peut-être pas être maîtres, dans les mois qui viennent, 
des approvisionnements russes, parce que c'est dans les deux sens. 

Au lieu de parler d'un embargo européen, c'est une arme pour la Russie. Elle l’a déjà 
utilisée. Je vous rappelle que le 27 avril, la Russie a coupé le gaz à la Pologne et la Bulgarie 
et que la semaine dernière, l'Allemagne s'est rendu compte que le flux de gaz venant d'un 
des principaux gazoducs a été réduit de moitié. 

Frédéric Lantz a rappelé l'enjeu sur le stockage du gaz en été. Pour vous montrer 
l'imprudence de l'Allemagne : elle a délégué à Gazprom la gestion de son stockage de gaz. 
Elle a constaté récemment qu’il était à moins de 25 %, c'est-à-dire inférieur à ce qui était 
normalement prévu. Je pense que c'était à dessein de la part de Gazprom.  

C'est juste pour rappeler que, dans les mois qui viennent, on aura peut-être des 
difficultés très importantes dans les approvisionnements énergétiques, si la Russie, dans 
une escalade, utilisait l'arme de l'approvisionnement. C’est ce qu'elle peut décider de faire. 

Quant à l'OPEP+, je pense que la Russie avait envoyé un signal tout début mars, quand 
l’Europe a annoncé qu'elle n'hésiterait pas à faire un embargo sur le pétrole russe dans un 
premier temps, ce qui est plus facile que le gaz. La Russie a vendu à des compagnies 
indiennes cinq millions de barils à 25 dollars, alors que le pétrole de l'Oural était coté à 90 
dollars le baril à l’époque. 

Elle l’a donc clairement bradé et je pense que c'était un message double. C'était un 
message aux Européens : « Si vous ne me l’achetez plus, ce n’est pas grave, il y a beaucoup 
d'autres demandeurs, je le vendrais de toute façon. » Et puis, 25 dollars, c'était un message 
à l’OPEP qui disait : « Si vous vous substituez à nous, on cassera les prix, donc vous n'avez 
pas intérêt à rentrer dans la demande occidentale. » 

J’insiste, nous risquons peut-être d'avoir de mauvaises surprises à très court terme, qui 
nécessiteront des adaptations très importantes. À très court terme, la seule adaptation 
possible, ce sera la sobriété. Je dis bien à très, très court terme, parce que ce n'est pas 
forcément la meilleure solution à moyen/long terme. 

Contexte géopolitique et alimentation du réseau électrique pour l’hiver 2023 

Dominique PIALOT 
Bien. Sur cette alerte, je redonne la parole à Thomas Veyrenc. 

Dans vos exercices de prospective, comment RTE intègre-t-elle la situation 
géopolitique ? 

Comment se présente la sécurité de l’alimentation du réseau électrique pour l'hiver 
prochain dans les circonstances actuelles ? Sachant aussi qu’il y a un problème sur la 
disponibilité du parc nucléaire en ce moment. 

Thomas VEYRENC 
Nous sommes en train de nous dire que la cible en matière de transition énergétique 

est encore plus importante à atteindre qu'on le disait. Je ne veux pas dire « qu'on ne le 
pensait » parce que la problématique économique ou éthique qui consiste à dépendre de la 
Russie ou du Moyen-Orient pour l'approvisionnement en énergie, on ne la découvre pas. 

J'ai le souvenir de voyages aux États-Unis lors desquels nos interlocuteurs américains 
étaient extrêmement surpris que l'Europe accepte un tel degré de dépendance. C'est vrai 
que, parfois, on s'est dit qu’étant un pays de l'ouest, nous sommes de fait un pays 
importateur. 
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Il faut se rendre compte que les États-Unis ne sont pas du tout dans cette situation 
énergétique. Ils produisent globalement l'énergie qu'ils consomment, ils sont capables, 
même, d'en exporter, donc ce n'est pas du tout la même situation énergétique que nous. 

Il est nécessaire de faire cette transition, en revanche, le chemin peut être beaucoup 
plus brutal pour y parvenir. C'est ce que vous mentionniez. 

Premièrement, nous n’avons pas la maîtrise sur une partie de notre approvisionnement. 
Deuxièmement, effectivement, une partie des pays européens ont misé sur le gaz comme 
énergie de transition. Une transition qui n'était pas restreinte à 2020-2025, c’était une 
transition sur 2020-2040 dans un certain nombre de scénarios, notamment de pays comme 
l'Allemagne. 

Le ministre allemand l'a dit, le gaz fossile comme énergie de transition, c’est une 
perspective qui sort quand même amoindrie de la situation actuelle. 

Dominique PIALOT 
Il n'empêche que le gaz est dans la taxonomie verte, me semble-t-il. 

Thomas VEYRENC 
Oui, mais, concrètement, l'Europe, de manière générale, avait considéré qu'elle 

remplacerait le charbon par le gaz et qu'ensuite, elle remplacerait le gaz par des énergies 
renouvelables dans tous les pays, et par du nucléaire dans certains pays. 

En fait, ce schéma de transition est potentiellement trop lent, en tout cas, il engendre 
une difficulté, notamment sur la question du gaz. 

Ensuite, sur le moyen terme, il y a une des variantes de nos scénarios qui s'appelle la 
variante « mondialisation contrariée » qui va devenir notre scénario de référence. 

Cela veut dire qu'on pressentait déjà que, dans les hypothèses macroéconomiques 
 – pourtant, on en avait déjà dégradé certaines par rapport à la SNBC – il y avait un certain 
nombre d'hypothèses implicites, optimistes. Et là, on va aller vers des scénarios plus 
dégradés sur l'environnement géopolitique, sur le prix des entrants, ce qui va avoir un 
impact, notamment sur les énergies renouvelables, sur le prix des énergies de substitution. 

C'est un travail que l'on doit mener dans les prochains mois pour que, lorsque l’on fera 
nos prochains scénarios sur dix ans, cette variante mondialisation contrariée soit notre 
contexte macroéconomique de référence, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, la 
bascule a eu lieu. 

Sur le court terme pour l'hiver prochain, on a deux grandes incertitudes. 

La première incertitude en ordre de grandeur, c'est l'approvisionnement en gaz qui joue, 
y compris pour la production d'électricité en France. 

Dominique PIALOT 
Dans quelle proportion ? 

Thomas VEYRENC 
La France dépend peu du gaz pour produire son électricité. 

La France est un pays très exportateur d'électricité de manière générique, mais de 
temps en temps, c'est un pays importateur. Quand on importe des pays voisins, 
généralement, ils produisent de l'électricité en utilisant des renouvelables, mais aussi du gaz 
et du charbon. 

La question du gaz en Europe est importante, même si la France dépend moins du gaz 
russe que les pays voisins. Il faut comprendre qu’on est tellement imbriqués que ce point est 
majeur.  
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Ça, c'est notre première incertitude. Pour l'instant, le remplissage des stocks se passe 
correctement. Il y a quelques jours, nous étions à 40 %, y compris l'Allemagne, donc c'était 
plutôt bien. 

Après, il faut voir si cela va rester comme cela après la fin du mois de mai, où il y a 
quelques échéances de règlement pour des contrats gaziers. 

Dominique PIALOT 
Est-ce la trajectoire habituelle, 40 %, à cette période de l'année, à peu près ? 

Thomas VEYRENC 
C'est même mieux que l'année dernière ou que certaines années passées. 

Nicolas CLAUSSET 
Oui, c'est mieux que leurs obligations, en tout cas, au niveau français, les industriels 

sont à jour de leurs obligations. Nous plaidons évidemment pour qu'il y ait le même type 
d'obligations au niveau européen, qui permettent de contribuer significativement à la sécurité 
d'approvisionnement en gaz pour le passage des hivers. 

Thomas VEYRENC 
Nous dépendons donc moins du gaz russe, de plus, nous avons un système, je pense, 

plus protecteur. Les autorités françaises ont agi avant d'autres pour s'assurer du remplissage 
des stocks de gaz, mais comme on est dans un système très imbriqué au niveau européen, 
c'est tout de même un enjeu majeur. 

Deuxième enjeu proprement français : la performance de notre parc nucléaire. Dans le 
dernier chapitre de nos Futurs Énergétiques 2050, une conclusion passée un peu inaperçue, 
là encore, dit que nous avons plus d'incertitudes sur la production nucléaire en 2025 que sur 
la production renouvelable. 

Dominique PIALOT 
Non, ce n’est pas passé inaperçu. 

Thomas VEYRENC 
Pourtant, c'est la situation. Il y a dix, quinze ans, notre parc nucléaire produisait plus de 

400 TWh. Avant la crise sanitaire, il produisait de l'ordre de 380 TWh. Cette année, on va 
faire 300, donc il manque 80 TWh. 

Je ne sais pas si on se rend compte de ce que cela signifie. 

La production hydraulique française, c'est 60 TWh. La production éolienne française, 
c'est 40 TWh et la production solaire française, de mémoire, c’est 15 à 17 TWh. 

C'est l'équivalent de l'hydraulique plus le solaire ou plus de quatre fois notre production 
solaire. 

Le manque à produire nucléaire cette année n’arrive, de surcroît, pas du tout la bonne 
année et il est très structurant dans l'équation énergétique. 

Nous avons ce sujet qui résulte de plusieurs couches. Première couche structurelle : il 
y a un problème de maintenance particulièrement chargée, avec un gros carénage du parc 
qui culmine entre 2020 et 2025, en ce moment même, avec beaucoup de travaux de 
réinvestissement sur le parc. 

Le deuxième facteur est lié à la crise du covid qui a chamboulé le problème de 
maintenance et repoussé des opérations prévues début 2020 lors du premier confinement 
à fin 2020-2021. 
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Cela a tout resserré. Or c'était un système où il n'y avait pas beaucoup de marge, qui 
était optimisé très finement, donc cela a conduit à une dégradation de la disponibilité. 

Le troisième facteur a trait à l'apparition de phénomènes de corrosion sous contrainte 
dans certains réacteurs qui, de fait, ont été mis à l'arrêt lorsqu'il y avait des phénomènes 
avérés et dont certains autres ont été mis à l'arrêt pour faire des contrôles et essayer de 
trouver une stratégie de réparation. 

Cela nous conduit à avoir une disponibilité du parc nucléaire cette année, mais 
probablement les années qui viennent aussi. Cela risque de se prolonger.  

Quand on additionne ces facteurs, on s'aperçoit qu'effectivement, l'hiver prochain sera 
tendu – c'est certain – et que l'accélération de notre programme de développement des 
énergies renouvelables est clé. 

Je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas juste une question de verdissement du mix, 
c'est une question de sécurité d'approvisionnement et les actions que nous sommes en 
mesure de prendre sur l'efficacité énergétique ou la sobriété sont, bien évidemment, tout à 
fait pertinentes dans ce contexte-là. 

Les enjeux autour du solaire thermique et du photovoltaïque 

Dominique PIALOT 
Merci Thomas.  
Justement, parlons solaire. Enerplan a présenté fin mars un plan d'urgence.  

Pouvez-vous nous rappeler les principaux axes de ses propositions ? 

Laetitia BROTTIER 
Avant de parler du photovoltaïque, directement concerné par les questions d'électricité, 

je vais vous parler du solaire thermique qui est une des deux jambes d'Enerplan. 
Le solaire thermique fait de la chaleur. Le gaz directement utilisé pour la chaleur, c'est 

essentiellement l'utilité du gaz aujourd'hui en France.  
Aujourd'hui, en solaire thermique, un 500 kW est à moins de 45 euros le mégawatt 

heure. En photovoltaïque, pour la même capacité, on est plutôt à 98 euros le mégawatt 
heure, donc on est deux fois moins cher que du photovoltaïque avec du solaire thermique 
pour le même mégawatt heure. 

Pourquoi ne voit-on pas de solaire thermique ? Aujourd'hui, c'est un marché qui n'existe 
pas, c’est un marché de cent mille mètres carrés d'installations solaire thermique en France, 
ce n'est rien.  

Parce que, justement, le gaz était à 20 euros le mégawatt heure, donc un gaz à ce prix-
là quand on est à 45 euros le mégawatt heure sur du solaire thermique, ce n’était pas 
rentable, donc on n’en faisait pas. 

Aujourd'hui le gaz n’est plus à 20 euros le mégawatt heure, il est passé, même dans 
trois ans, au-delà des 45 euros le mégawatt heure. 

Le solaire thermique devient donc une solution économiquement pertinente. À tel point 
que le syndicat Solar Heat Europe a proposé une feuille de route à 500 TWh pour le solaire 
thermique, d'ici 2030. C'est gigantesque. 

Dominique PIALOT 
Quel est l'ordre de grandeur, de rythme de développement, par rapport à ce qui existe 

aujourd'hui ? 

Laetitia BROTTIER 
Cela n'a rien à voir. On multiplie par quinze, a minima, et encore sur les bonnes années.  
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En France, pour tenir ces 500 TWh de solaire thermique d’ici à 2030, il faudrait installer 
10 GWh de solaire thermique par an. Ce serait 14 millions de mètres carrés, et non cent 
mille mètres carrés. 

L'ordre de grandeur n’est plus du tout le même, mais c'est normal, un marché 
rentable/pas rentable, ce n'est pas le même marché. On parle d'un marché industriel 
maintenant. 

Dominique PIALOT 
En termes de disponibilité de surface, 14 millions de mètres carrés, il y a des enjeux ? 

Laetitia BROTTIER 
Bien sûr, on se retrouve à avoir des enjeux comme le photovoltaïque. 
L’avantage avec le solaire thermique comme pour le photovoltaïque, ce sont des objets 

qui peuvent se mettre sur des bâtiments, sur des endroits artificialisés, des parkings…  

Il y a évidemment une réflexion à avoir sur tout ce qui est au sol, puisque ce sont aussi 
des objets qui ont un sens notamment économique, mais il faut déjà avoir un plan parce que, 
passer d’une absence de solaire thermique à une installation massive, nous ne sommes pas 
du tout structurés pour.  

Nous parlions de Ma Prime Rénov’ qui est déjà une première base pour les particuliers, 
mais le Fonds Chaleur ou l'appel à projets grandes installations solaires thermiques sont 
complètement inadaptés, aujourd'hui, à un marché de masse en solaire thermique. 

C'est vraiment un changement à avoir, et notamment aussi pour sécuriser les modèles 
d'affaires, parce qu'aujourd'hui on est sur des petits pourcentages par rapport à l'installation. 

Si on réfléchit en termes de complément de rémunération, comme on l’a fait sur le 
photovoltaïque, on change complètement les perspectives pour le solaire thermique, même 
si en fait cela ne va pas forcément être activé puisque le gaz sera peut-être toujours très 
cher et finalement leur rentabilité se retrouvera par le marché. 

Nous avons des atouts sur le solaire thermique. La France est exportatrice nette, alors 
qu'on n’a presque pas d'installations, on a déjà une industrie française, contrairement au 
photovoltaïque où il y a plus de choses à rebâtir en termes notamment de proportions. 

Nous avons aussi beaucoup d’installateurs RGE, qualifiés pour des travaux de 
plomberie solaire et reconnus garants de l'environnement. Ces installateurs font une 
installation par an, alors qu’il faudrait qu’ils en fassent cent. Ils vont forcément changer 
d’orientation, mais ils sont là, ils ont la compétence et ils sont prêts à travailler. 

Voilà pour le solaire thermique, tout un pan du plan Enerplan, sur cette feuille de route 
solaire thermique où on a vraiment un changement de rythme à faire. On veut arriver très 
vite à deux millions de mètres carrés d'ici 2025, donc beaucoup de challenges pour structurer 
cela.  

Passons au photovoltaïque parce qu'on a dit que c'est une question de sécurité. C'est 
une technologie qui est déjà décarbonée, déjà compétitive et qui est extrêmement 
mobilisable. Là aussi, notre objectif est d'atteindre très rapidement dix gigawatts par an. 

Ce qu'on voit déjà aujourd'hui, ce sont des problèmes de coût. Les prix des panneaux 
sont beaucoup plus chers, ne serait-ce qu’il y a six mois, avec une flambée de l'inflation, des 
matériaux, des matières premières. 

Nous avons donc beaucoup de projets gelés, qui sont au bout du process, mais qui ne 
s'installent pas parce que, finalement, le prix ne permet pas une rentabilité du projet. 

Ce que l’on propose, avant de signer un contrat avec EDF-OA… 
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Dominique PIALOT 
EDF Obligation d’Achat, à qui doit être vendue l’électricité produite par les installations 

renouvelables. 

Laetitia BROTTIER 
C’est ça, au prix qui a été fixé par un appel d'offres compétitif. 
Avant de signer ces tarifs attribués, de passer sur les marchés, de vendre pendant six 

mois, un an sur les marchés, parce que les prix SPOT sont très élevés aujourd'hui et 
permettent de rentabiliser les surcoûts qu'on a par rapport à nos business plan, qui n'avaient 
pas du tout prévu la hausse énorme qu'on a eue sur le matériel. 

On a quand même six gigawatts qui arrivent, qui sont à terme, qui peuvent être installés. 

Dominique PIALOT 
Je vous propose qu'on demande tout de suite la réaction de Monsieur Clausset sur cet 

aspect. Est-ce envisageable qu’il y ait des dérogations pour ne pas vendre l'électricité à 
EDF-OA, mais la vendre sur le marché pour permettre aux projets de sortir ? 

Nicolas CLAUSSET 
Oui, c'est un des sujets que nous sommes en train d'étudier. 
Cela ne concerne pas les appels d'offres évidemment, mais ce qu'il faut avoir en tête 

aussi quand on dit EDF Obligation d'Achat, c'est effectivement une filiale d'EDF, qui est un 
opérateur investi d'une mission de service public et on parle bien du soutien qui est attribué 
par l'État, qui est payé par l'État pour soutenir le développement des énergies renouvelables. 

Il s’agirait de permettre pendant un certain temps, a priori six mois, la vente sur le 
marché et donc de laisser la possibilité de capter une rémunération supplémentaire afin de 
compenser les surcoûts. 

Nous sommes en train de voir quels sont les dispositifs réglementaires qu'il faudrait 
ajuster pour que cela puisse être activé relativement rapidement. 

Vu que l’on parle de projets qui n'ont pas encore été construits et qui vont être construits 
puisqu'il faut qu'ils puissent passer leurs commandes, l'objectif, c'est de pouvoir débloquer 
le plus rapidement. On sera sur des projets qui, sous votre contrôle, seront en service d'ici 
à peu près un an normalement et pas avant. 

C'est pour cela que sur les mesures de très court terme, même si on le débloque dans 
les semaines qui viennent, ce sont des projets qui seront en service pour l'été 2023 et donc 
pour l'hiver 2023-2024. 

Laetitia BROTTIER 
Justement, j’allais compléter avec un pan beaucoup plus rapide, le particulier. 
Le particulier ne met pas deux ans à avoir une installation sur son toit. Heureusement. 

Même si on a encore beaucoup de démarches administratives et qu'on demande 
vraiment une suppression de ces démarches : plus besoin de passer à la mairie, plus besoin 
de tant de complexité pour les demandes de raccordement chez Enedis, parce que, 
finalement, quand on change de propriétaire de compteur, c'est très simple. Donc pourquoi 
installer du photovoltaïque n’est-il pas aussi simple ? 

On a vraiment cette question de simplifier pour accélérer, mais on a vraiment besoin de 
mobiliser tout ce qui peut être rapidement installé. Là, je parle vraiment du guichet, de 
l'autoconsommation. 

Sur le guichet, nous avons aussi le problème du prix, parce que les tarifs sur le guichet 
sont liés à ce qu'on a réussi à installer les trimestres d’avant. Dans un modèle où les prix 
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sont de moins en moins chers, ça va, mais dans un modèle où les prix sont de plus en plus 
chers à cause de l'inflation, cela ne marche plus du tout. 

Nous avons eu cette demande côté Enerplan qui semble avoir été entendue, puisqu’on 
a eu au CSE (Conseil Supérieur de l'Énergie) une proposition d'arrêté de geler cette 
composante liée au volume, pour n’avoir que la composante inflation, ce qui nous permettrait 
de retrouver des projets. 

La question de savoir si on peut passer, puisque l'Europe l'autorise, non pas seulement 
à un guichet jusqu'à 500 kilowatts, mais jusqu'à un méga, qui permettrait d'accélérer aussi 
tous ceux qui ont besoin de passer par des procédures d'appel d'offres. 

Un point qui nous paraît structurant, ce serait vraiment de déployer un plan 
autoconsommation, parce que cela touche le quotidien, cela touche les gens, tout un 
chacun. C’est du pouvoir d'achat tout de suite retrouvé dans un moment où on en a besoin. 

Nous avons cette question d'un plan autoconsommation, qui peut avoir des installations 
extrêmement rapidement. 

La question sur ce plan autoconsommation embarqué, l'Europe propose maintenant 
d'avoir des TVA réduites et jusqu'à 0 % pour les photovoltaïques. La filière n'a pas compris 
pourquoi cela n’a tout de suite été pris en compte par le projet de loi de finances rectificative 
(PLFR) pour donner un élan sur ce photovoltaïque dont on a urgemment besoin. 

La question aussi d'autoriser l’autoconsommation collective. Si on est tous ensemble 
dans un immeuble et que l’on veut mettre une installation photovoltaïque sur le toit, ce n'est 
pas de la consommation individuelle, mais de la consommation collective et là, on a le 
fameux « droit d'accise » maintenant. Il s’agit de l'ancienne TICFE ou CSPE, et, 
contrairement à l'autoconsommation individuelle, cela doit être payé en cas 
d'autoconsommation collective. Ce n'est pas un facteur qui permet d'avoir des business 
model simples. 

Des mesures peuvent être prises rapidement dans le cadre d'un plan 
autoconsommation, pour accélérer cette autoconsommation et vraiment à très court terme, 
en fait, à moins d'un an. Pourquoi parle-t-on d'un an ? Parce qu'on pense aux appels d'offres 
et aux grandes installations. 

Il faut mobiliser, une vraie mobilisation nationale du foncier pour le solaire thermique, 
pour le solaire photovoltaïque et là, on a cette question des permis de construire sur laquelle 
on demande à ce qu'elle soit limitée à un an, y compris toutes les documentations 
supplémentaires pour la biodiversité, ce genre de chose, donc une vraie accélération pour 
les grandes installations aussi, même si, là, effectivement on parle d’un terme un peu plus 
long. 

Dominique PIALOT 
Beaucoup de choses sur lesquelles réagir. 
Comment toutes ces propositions sont-elles reçues au Ministère et à la DGEC ? 

Nicolas CLAUSSET 
J’ai déjà répondu sur la première et vous avez aussi directement répondu sur la 

seconde, qui était une question sur le prix. 

Quand vous parliez du guichet tarifaire, on est sur des installations de plus petits 
volumes, celles qui vont jusqu'à 500 kilowatts crête. Si on donne un ordre de grandeur, 500 
kilowatts crête, c'est à peu près 5 000 m², ce n'est pas négligeable comme surface de 
bâtiment pour mettre des panneaux solaires. 

Effectivement, nous avons lancé les consultations officielles sur ces textes, pour geler 
cette composante de baisse, avec une perspective que ce texte puisse être pris dans les 
prochaines semaines. Il aura pour vocation de supprimer la baisse du 1er avril et de la geler 
pour les deux derniers trimestres de l'année. 
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Après, passer de cinq cents à un méga, il faut avoir en tête que, de toute façon, comme 
tous les dispositifs d'aide à la production d'énergie renouvelable, ce sont des dispositifs qui 
sont notifiés au niveau européen, qui doivent être compatibles avec les lignes directrices 
pour les aides d’États. Ensuite, ils font l'objet d'un examen par la Commission européenne 
qui vérifie cette compatibilité, et qui doit les approuver. 

Aujourd'hui, si on parle de toute façon d'une augmentation de ce volume de cinq cents 
à un mégawatt, cela veut dire qu'il faudra notifier, ce sera donc un dispositif qui prendra un 
certain temps et il faudra vérifier qu'il est compatible avec les lignes directrices qui ont été 
modifiées au 1er janvier dernier. 

Cela veut dire qu'il faut aussi renotifier tout le dispositif, entre zéro et cinq cents, donc 
c'est plutôt une complexité administrative supplémentaire, pour permettre des projets entre 
5 000 m² et 10 000 m² de surface, ce qui nous semble être évidemment un vecteur 
intéressant, mais pas forcément la priorité numéro un pour débloquer des projets dans les 
prochaines semaines, dans les prochains mois. 

Dominique PIALOT 
Madame Brottier disait que c'était ce qui était prévu au niveau européen, un méga, donc 

cela ne devrait pas poser de problème ? 

Laetitia BROTTIER 
Oui, cela correspond aux lignes directrices, mais il faut quand même le notifier et refaire 

une proposition d'arrêté. 

C'est vrai que pour l'hiver prochain, ce n'est pas applicable. En revanche, on ne pense 
pas qu’à l'hiver prochain, en tout cas, pour la filière solaire. Nous sommes aussi dans une 
perspective 2025, 2030, 2050. Ce sont des perspectives d'accélération qui s'inscrivent aussi 
dans le temps. Même si ce n'est pas utile pour cet hiver, ce sera utile pour l'hiver d'après. 

Nicolas CLAUSSET 
Sur l'autoconsommation, collective et individuelle et sur les dispositifs (suppression de 

TVA, etc.), à chaque fois, ce sont des dispositifs qui modifient les coûts ou permettent 
d'engendrer des gains supplémentaires, donc on est sur des modifications des taux de retour 
sur investissement des projets. 

Encore une fois, c’est une modification de l'équilibre économique qui nécessite de 
retourner voir la Commission européenne parce qu'on va modifier un certain nombre de 
paramètres des installations. Cela risque donc de geler tous les dispositifs le temps qu'on 
adapte cela. 

Nous sommes dans un cadre qui autorise, c’est-à-dire que l’on a une  
« préautorisation », quand cela rentre dans les lignes directrices de la Commission et après, 
la Commission à une période d'étude avant de valider. Cela nécessite donc une instruction 
qui prend un certain temps. 

Le risque, c'est que, si l’on baisse la TVA sur l'autoconsommation, de toute façon on 
ajustera le tarif à la baisse pour avoir une compensation, puisque le tarif est calculé pour 
garantir un certain retour sur investissement. 

Si on vous garantit que vous gagnez cinq et que vous payez dix en moins, on vous 
donnera dix en moins. À la fin, vous gagnerez toujours cinq. 

Laetitia BROTTIER 
Calculé en 2017. On peut recalculer, si vous voulez. 
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Nicolas CLAUSSET 
On peut recalculer. De fait, vu les économies d'énergie qui sont faites sur le marché, le 

gain est gigantesque par rapport à ce qui avait été calculé il y a trois ans. 
Aujourd'hui, sur les derniers appels d'offres, on a ce qu'on appelle une  

« sous souscription ». L'État a dit qu'il était prêt à soutenir des volumes relativement 
conséquents d'énergies renouvelables, de l'ordre de quelques centaines de mégawatts et 
on a des souscriptions qui sont entre 40 et 80 % inférieures à celles qu'on a appelées, 
notamment sur l'autoconsommation collective. 

On a eu la modification d'un dispositif. On voit que la filière aussi a besoin d'un certain 
temps pour s'adapter, ce qui est normal quand on modifie un certain nombre de règles. On 
souhait donc donner cette continuité pour que justement on s'adapte à ces règles et non les 
remodifier tout de suite pour essayer déjà d'atteindre les volumes qu'on s'est fixés. 

Il faut qu'on ait cette forme de continuité et une trajectoire qui soit réellement croissante 
pour éviter de nombreux allers-retours. 

Sur les dispositifs de soutien, nous avons engagé aussi la révision de la Programmation 
Pluriannuelle de l'Énergie. Nous sommes évidemment preneurs de toutes les bonnes idées, 
pour voir s'il y a des modifications des dispositifs de soutien qui peuvent être faites, à la fois 
sur les volumes ou sur les façons d'opérer pour avoir ces volumes supplémentaires et cet 
effet d'échelle encore supplémentaire et atteindre dix gigawatts, comme vous l’indiquiez 

Aujourd'hui, à l'exception de l'année dernière, nous avons une hausse significative avec  
2,6 GWh de photovoltaïque installés, nous espérons la même chose cette année. C’est 
plutôt bien parti sur le premier trimestre. En revanche, nous savons déjà qu'il y aura 
probablement des difficultés l'année prochaine avec les coûts, comme vous l’indiquiez, nous 
avons un certain nombre de projets un peu bloqués, donc l'objectif est bien de les débloquer. 

Nous avons encore une multiplication du rythme par trois à quatre, pour atteindre nos 
objectifs de 2028-2030 et c'est vraiment cela qui nous motive. 

Dominique PIALOT 
Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à Thomas Veyrenc, parce qu’il y a les 

aspects financiers, réglementaires, etc., mais il y a aussi des contraintes physiques. 
Est-ce envisageable dix gigawatts d'énergie solaire intermittente de plus par an, en 

termes d'absorption par le réseau ? 

Thomas VEYRENC 
C'est plutôt bien de se poser la question dans ce sens-là, parce que cela fait des années 

que je fais de la concertation avec les parties prenantes et, chaque fois, le problème qui était 
mentionné, c'était sur l'éolien. 

Tout le monde disait que l'éolien allait trop lentement, etc. Je regardais les chiffres et je 
me disais que l’éolien n’allait pas extraordinairement vite, mais fait chaque année 1,5 
gigawatt de raccordement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 40 TWh, ce qui n’est pas 
totalement anodin. 

Et sur le solaire, on était à 1, voire en dessous de 1. 

C'était sur le solaire qu’on était particulièrement en retard, par rapport aux autres pays 
européens. Maintenant qu'on voit des signaux, qu’on a fait presque trois l'année dernière, 
vraiment inflexion sur le solaire, on commence à se poser la question du réseau. 
Heureusement, on n'a pas attendu cette année pour commencer à traiter cette question, 
puisque le réseau, par excellence, c'est l'industrie du temps long. 

Si je regarde le réseau de transport d'électricité, une partie de notre réseau date de la 
reconstruction du pays après la Deuxième Guerre mondiale, une partie date des années 
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1980, le programme électronucléaire. Et là, il faut qu'on fasse un troisième âge du 
développement du réseau qui est la transition énergétique. 

Dès 2019, on a adopté un schéma directeur qui prévoit un réinvestissement très 
significatif dans le réseau, notamment pour accueillir les énergies renouvelables de la PPE. 

Est-ce que c'est suffisant ? Je pense que, dans un premier temps, la réponse est oui. 
Est-ce que cela permet d'aller jusqu'à dix gigawatts par an de solaire ? La réponse est non. 
C'est sûr et certain, mais est-ce qu'on va faire dix gigawatts par an de solaire, je pense qu'on 
en est encore loin. 

Ce qui est certain, c'est qu’il faut se mettre en situation de raccorder rapidement 
l'ensemble des énergies renouvelables et cela va nécessiter de travailler en anticipation.  

Faire le réseau, c'est long, si on attend de savoir précisément où seront demain les 
panneaux solaires, les éoliennes terrestres, les éoliennes en mer, les projets 
d’électrolyseurs, etc., et que, au moment où l'opérateur, le producteur, le consommateur a 
finalisé son business plan, qu'il a signé sa convention d'accès au réseau, qu'il a pris sa 
décision d'engagement, à ce moment-là seulement – pour réduire les risques de coûts 
échoués – on lance les investissements réseau, alors là, c'est sûr que l’on n’y arrivera pas. 

Il faut faire évoluer notre cadre de régulation pour permettre de l'anticipation. On a déjà 
des dispositifs qui permettent d'anticiper, c’est le cadre des S3REnR. On a déjà un schéma 
directeur qui nous a permis de réengager un effort sur le réseau. 

Il faut sans doute aller plus loin. Dans deux endroits différents : dans les zones de 
consommation, dans le solaire, par exemple, à Fos-sur-Mer, pour illustrer, on est certains 
qu'il y aura des électrolyseurs, des projets de décarbonation avec de l'électricité. Sait-on 
précisément à quel endroit autour de l'étang de Berre, il y aura des électrolyseurs et quel 
sera le lauréat des projets d’électrolyse ? Non, mais nous savons qu’il y en aura, donc il faut 
commencer à anticiper, à développer ce réseau, à un rythme bien plus important que ce 
qu'on a fait au cours des dernières années. 

Pareil pour la production, un département en région Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie, a 
priori, il devrait y avoir beaucoup de production solaire, donc là encore, il faut que l’on 
anticipe ce développement. 

Au cours de cette année, nous allons mettre en travaux de façon variante mondialisation 
contrariée, la réévaluation de notre schéma directeur, notre schéma décennal de 
développement du réseau – le dernier date de 2019 –, le prochain devra être finalisé pour 
2023 à peu près, juste après la loi de programmation. 

Il nous faudra le réseau de nos ambitions de transition énergétique. 
La bonne nouvelle, c'est que l’on ne se met pas en ordre de marche maintenant, cela 

fait longtemps qu'on a commencé. En revanche, il faut continuer à accélérer, y compris 
travailler sur l'anticipation et les procédures administratives qui régissent le développement 
du réseau, pour qu'on ait le rythme qui corresponde à nos ambitions. 

L’avenir de l’hydrogène 

Dominique PIALOT 
Merci beaucoup. 
Il y a beaucoup de questions, mais avant, je vais redonner la parole à Florence Lambert 

pour refaire un point général sur l'hydrogène et ce qu'il faudrait faire, aussi bien au niveau 
français, ce qui se fait déjà en termes de nouvelles coopérations, par exemple, et à l'échelle 
européenne, pour justement changer de rythme sur l'hydrogène. 

Florence LAMBERT 
Je vais utiliser mes deux casquettes pour répondre. En premier lieu celle d'industrielle 

et je vais peut-être reprendre les propos de Bruno Le Maire quand il a lancé les plans 
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hydrogène, je pense que la France fait tout pour éviter l’effet solaire photovoltaïque, où 
toutes les industries sont parties. 

Vraiment, tout est fait en France pour lancer des champions industriels. Cela fait une 
vingtaine d'années que je suis dans l'énergie, dans les énergies renouvelables en particulier 
et c’est la première fois que je vois cela, une parfaite articulation de l'ensemble des sujets, 
des ingrédients pour que justement ces industries soient au meilleur niveau mondial. 

En particulier le soutien – c'est via l’Europe aussi, mais ce sont des fonds nationaux – 
de ce qu’on appelle les IPCEI (Important Projects of Common European Interest). C’est une 
dérogation européenne qui permet d'aider les industriels sur les phases où on doit 
« dérisquer » la technologie, les phases les plus difficiles. La technologie sort du laboratoire, 
c'est notre cas, il faut mettre en place la ligne pilote, donc investir, et puis aider au 
déploiement. Et là, on a un soutien massif, important, qui est parmi les plus importants en 
Europe pour cette partie-là. 

C’est remarquable parce que cela s'articule en plusieurs points. 

Dans l'industrie, on est aidé, on voit qu'il y a plusieurs champions – je ne parle pas que 
de Genvia – qui se mettent en place sur toute la chaîne de la valeur en France et ça, c'est 
important. 

Ensuite, il faut déployer et là, on a notamment les appels de l'ADEME qui permettent 
aussi de déployer, d'avoir des modèles qui sont assez uniques, parce qu'il faut qu'assez vite 
nos technologies soient confrontées à des usages. Je pense que l’on est en train non 
seulement de projeter des technologies qu'on connaît, mais de réinventer des usages. 

C'est très important, aujourd'hui, on a cette possibilité-là, mais c'est un marathon et 
nous ne devons pas être naïfs. Il ne faut pas se dire que c’est fait, que l’usine est en route 
et que cela va durer pendant des décennies. Non. Il faut, en continu, avoir des technologies 
au meilleur niveau. C'est le parti pris de la technologie Genvia, qui se positionne sur la 
technologie du coup d'après, où, plutôt que d’électrolyser de l'eau liquide, on électrolyse de 
l'eau vapeur et cela permet d'être plus efficace. 

Il va falloir continuer ce front de la technologie, parce qu’il ne faut pas se leurrer, 
l'économie mondiale se met à l'hydrogène. Il faut donc absolument synchroniser ces 
champions à l'innovation et c'est également ce qui est fait par l'État français. 

On a le déploiement, l'industrie, mais aussi la connexion avec la recherche puisque le 
ministère de la Recherche a lancé de grands défis autour de l'hydrogène. 

Pour Genvia, par exemple, nous avons un défi qui concerne notre cœur de technologie, 
les céramiques et qui probablement fera la différence dans les vingt, trente ans, par rapport 
à nos compétiteurs. 

C’est pour cela que je me permets de parler aux Français et au présent, pour moi tout 
est fait pour que cela se mette en place, et ce de manière durable. 

Ensuite, je vais prendre la casquette du SER (Syndicat des Énergies Renouvelables). 
Avant d'avoir une molécule d'hydrogène, il va falloir injecter des électrons et ça, c'est très, 
très important. 

On voit qu'une partie de la croissance de la production d'hydrogène – je préfère parler 
d'hydrogène décarboné ou hydrogène vert –, l'idée c'est de vraiment s'appuyer sur une 
croissance très importante des énergies renouvelables. 

C'est déjà très important de pouvoir accélérer, c’est dans les dix ans que cela se passe, 
même moins, 40 % d'énergies renouvelables à 2030. Si on veut, en plus, constituer un 
marché important de l’hydrogène, il va falloir encore plus accélérer, donc c’est six, sept 
gigawatts par an d'énergies renouvelables pour atteindre les objectifs. 

C'est pour cela que l’on entreprend, avec les différents écosystèmes, le SER d'une part, 
mais aussi France Hydrogène, de se synchroniser pour qu'il n'y ait pas d'acteur pénalisé 
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dans toute cette filière qui se met en place. C'est-à-dire avoir une bonne vision, nous, les 
acteurs de l'hydrogène, de ce qui va se lancer. 

Et puis, faciliter aussi au niveau réglementaire. Il ne faut pas sacrifier une filière par 
rapport à une autre et le volet réglementaire sera très important. 

Ensuite, il y a une notion de coopération européenne, vous le citiez tout à l'heure, 
l'Europe qui se lance dans une accélération au niveau européen. L'hydrogène en fait partie. 
J'étais il y a quinze jours avec le commissaire Breton, qui souhaite aussi accélérer cette 
production d'hydrogène. Il parlait de retrouver probablement des trajectoires et peut-être 
accélérer aussi l'injection de l'hydrogène dans les réseaux de gaz. C'est aussi une des 
possibilités. 

Je pense vraiment que la maille de l'Europe est importante pour tout cela, parce que 
c'est bien que cela se réveille en France, mais il faut un marché pour que tout cela soit 
pérenne, il faut un marché de taille européenne. 

Il faut constituer une chaîne de la valeur pour que cela soit pérenne. Des technologies, 
certes, au meilleur niveau, mais aussi une chaîne de la valeur avec des matériaux si possible 
non critiques. C'est le cas de l'orientation de notre technologie, mais aussi de segments qui 
sont un peu paupérisés en France, comme les équipementiers. 

Quand on rêve d'une usine, on peut se connecter à l'innovation, avoir une très bonne 
technologie, mais il faut, pour la mettre en œuvre, avoir des équipementiers. C'est ce qu'on 
redécouvre un peu aujourd'hui en rouvrant nos usines, c’est le cas de l'hydrogène dans 
Genvia, mais c'est aussi le cas – pour avoir discuté avec les acteurs – des batteries, où il 
faut absolument avoir ce socle industriel très important. 

Je suis très positive, parce qu’il y a une trajectoire qui se met en place, il va y avoir des 
solutions, mais il y a tout de même un grand réveil industriel de l'Europe sur ces sujets. 

Pendant vingt ans, je m'occupais de technologie dans un laboratoire. Souvent, j'avais 
le moral dans les chaussettes, je me disais qu’on avait de superbes technologies, mais 
qu'est-ce qu'on en fait ? 

Superposé à ce scénario, il y a le grand réveil industriel de la France, où ce n'est plus 
vraiment un grand mot que de faire une usine, travailler dans une usine. Là, je pense qu'on 
a un grand rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, tous ensemble. C'est la synchronisation 
de tous les acteurs. 

Dominique PIALOT 
Merci beaucoup. Vous allez conserver la parole. 

Je propose de passer aux questions, j'essaie de les regrouper par thématique. 
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Questions Réponses 
 

L’hydrogène turquoise par pyrolyse de méthane 

Dominique PIALOT 
Une question porte sur l'hydrogène turquoise par pyrolyse de méthane. Quelle est la 

maturité industrielle de cette technologie ? 

Florence LAMBERT 
Ce n’est pas ma spécialité, mais il y a des acteurs, en particulier l'Allemagne, qui 

développe cela. 

Ce sont des méthodes de production qui sont très intenses, très centralisées. En 
revanche, il faut faire quelque chose du carbone derrière et la France est plutôt sur une 
stratégie autour de l'électrolyse. 

Nicolas CLAUSSET 
Effectivement. L’électrolyse, c'est de l'hydrogène décarboné à partir d'électricité, soit 

renouvelable, soit décarbonée, donc cela ne laisse pas beaucoup de choix sur l’autre partie. 
Je ne connais pas particulièrement la technologie que vous évoquez, mais il y a quand même 
plusieurs mots clés qui font un peu « chiffon rouge ». 

Il y a déjà « méthane », je ne crois pas qu'on produise effectivement de méthane en 
France. Si c'est pour produire à la base du méthane décarboné, on est encore dans un cycle 
où on aura consommé énormément d'énergie pour, finalement, produire quelque chose 
qu'on aurait pu faire différemment, de façon plus efficace. 

Et puis, il y a le sujet qu'il reste du carbone et pyrolyse aussi, il faut brûler, cela veut dire 
qu'il faut utiliser de l’énergie, c’est-à-dire consommation d'énergie à partir d'une énergie 
fossile qu'on ne produit pas sur le territoire français et émissions de carbone, donc cela fait 
quand même beaucoup d'éléments. 

Dominique PIALOT 
On ne répond pas vraiment à la question sur la maturité, mais globalement ce n’est pas 

le choix de la France. 

Florence LAMBERT 
Je pense qu’il ne faut pas se priver de solutions, mais l'avantage de l'électrolyse, c'est 

quand même d’offrir de la valorisation locale. On ne sait pas à quel niveau de production 
cela va se situer. Combien de kilos d'hydrogène ? On aura des bassins assez conséquents 
en France, c'est ce que dit France Hydrogène, mais je pense que cela redonne une 
économie autour de l'hydrogène, « carburant du futur », cela peut quand même offrir des 
trajectoires intéressantes. 

Matériaux utilisés dans le solaire photovoltaïque et thermique et recyclage 

Dominique PIALOT 
Je rassemble les questions pour Laetitia autour de comment prendre en compte l'impact 

de l'utilisation, du recyclage des matériaux solaire photovoltaïque et thermique, sur la 
biodiversité, sur les habitats naturels ? 

Il y a beaucoup de questions sur l'usage des terres agricoles, vous avez déjà donné 
quelques éléments de réponse dans votre présentation, mais il y a des questions qui se 
posent sur ces aspects. 
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Laetitia BROTTIER 
Déjà la bonne nouvelle pour le solaire, c'est qu'on n’a pas de matériau rare impliqué 

dans la fabrication.  

Dominique PIALOT 
Même le silicium ? 

Laetitia BROTTIER 
Le silicium peut être un matériau critique, non pas en tant que tel, mais un silicium très 

purifié reste critique aujourd’hui en Europe. Il y a des filières industrielles à réinventer. 
Sur la question de la criticité de la ressource, on n'a pas cette problématique au niveau 

du solaire et l'avantage, en plus, c'est que ce sont des modules recyclables à très fort 
pourcentage. Plus de 80 % en masse de recyclabilité sur un panneau photovoltaïque, c’est 
un atout. 

Dominique PIALOT 
Il y a des obligations aujourd'hui de recyclage ? 

Laetitia BROTTIER 
Oui, tous les fabricants européens participent à des éco-organismes. Il y a déjà, du côté 

de Rousset, des usines de recyclage qui sont en place. Cela nous arrive déjà, si nos 
panneaux sont cassés, on les recycle. 

On n'est pas encore en boucle fermée, en solaire, parce qu'on est dans une forte 
accélération, on ne faisait pas dix gigawatts avant ni dix gigawatts maintenant, donc on ne 
peut pas encore être en boucle fermée, mais à long terme, cela peut s'envisager. 

On n'en est pas là, mais c'est une perspective de travail à ouvrir qui est importante à 
mettre en place. C’est une réflexion au niveau mondial, on va dépasser le térawatt, c’est 
toujours impressionnant et c’est sûr que cela change les perspectives, mais on n’a pas de 
criticité forte pour le moment. 

Sur biodiversité, la partie solaire a l'avantage de pouvoir être placée dans des zones 
urbanisées, sur les bâtiments, sur les parkings. 

Agrivoltaïsme 

Dominique PIALOT 
Dans une autre question, on parle d’agrivoltaïsme ? 

Laetitia BROTTIER 
Effectivement. Je pense que c'est aussi une piste. Ce n'est pas la seule pour tout ce qui 

est usage au sol, mais c’est une piste et la complémentarité du solaire avec l'agriculture. 
Il faut savoir qu’aujourd'hui, on a des technologies photovoltaïques qui permettent de 

préserver l'humidité des sols, de préserver les plantes des canicules. 

Dominique PIALOT 
En fait, on met les panneaux un peu en hauteur et les cultures en dessous ? 

Laetitia BROTTIER 
C’est ça. 

Les panneaux vont servir un peu de protection climatique pour les usages agricoles, 
c'est ce qu'on appelle l’agrivoltaïsme. Ce n’est pas simplement des panneaux qu'on met sur 
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un champ et on voit ce qui se passe en termes de biodiversité. On va beaucoup plus dans 
la convergence de l'agriculture et du photovoltaïque sur la même parcelle. 

C’est une piste encore innovante en France qui demande vraiment à être déployée. 
Et puis, la question de savoir comment on utilise les sols, au-delà de l’agrivoltaïsme. 

C'est une vaste et importante question. Notamment, il faut savoir que l’on a des 
obligations en termes de biodiversité quand on crée des centrales photovoltaïques au sol, 
par exemple, sur les territoires forestiers, de replanter des essences pertinentes localement. 

Nous avons de vraies obligations en termes de biodiversité sur les centrales et nous 
nous y tenons, parce que cela fait partie des engagements de la filière. 

Démarchages abusifs, fraudes, et autres freins à l’engagement des ménages 

Dominique PIALOT 
Merci. 
Plusieurs questions pour vous, Monsieur Clausset, qui portent sur le démarchage 

abusif, les entreprises délinquantes auprès des particuliers en termes de solaire 
photovoltaïque j'imagine essentiellement. 

Par ailleurs, l'absence de garanties de la part des entreprises sur les gains en efficacité 
énergétique qui freine l'engagement des ménages sur ce genre d'initiative : confirmez-vous 
ce genre de frein ? Y a-t-il des solutions ? L’État peut-il intervenir pour essayer de les 
amoindrir ? 

Nicolas CLAUSSET 
On est un peu plus loin de mes sujets de prédilection, mais je suis sans doute le plus 

proche. 

En tout cas, notamment sur la partie rénovation énergétique, c'est un sujet qu'on 
adresse évidemment depuis un certain nombre d'années. On connaît bien cette 
problématique de démarchage ou de publicité abusive sur les différents sites sur lesquels 
on peut se retrouver.  

Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et qui sont travaillées, en lien avec 
la mise en place des différents labels, notamment RGE, pour fournir et avoir des éléments 
discriminants sur cette fourniture de – je ne sais pas s’il faut dire de garanties ou 
d'assurances –, en tout cas, qu’il y ait un certain nombre de formations qui ont été suivies, 
un certain gage de qualité sur la prestation fournie. 

Ensuite, sur tout ce qui constitue de la fraude ou du démarchage abusif, on travaille 
évidemment avec les autres services concernés de l'État, notamment au sein de la 
répression des fraudes. 

Ce sont à peu près les mêmes sujets sur le photovoltaïque, quand on identifie il faut le 
signaler et on y est particulièrement attentif, mais évidemment ce n’est pas un sujet simple. 

Nous savons que nous devons continuer à travailler là-dessus pour ne pas saper la 
confiance de toutes les personnes qui souhaitent s'engager encore plus de façon individuelle 
dans la transition énergétique. 

Dominique PIALOT 
Pourquoi ne pas obliger le recours aux énergies renouvelables dans toutes les 

nouvelles constructions ? 

Nicolas CLAUSSET 
Je ne suis pas le spécialiste de la RE2020. Je ne sais plus s’il y a une obligation. En 

tout cas, il y a une incitation très forte.  
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Encore une fois, le développement des énergies renouvelables doit aller de pair avec 
l'efficacité énergétique, on ne doit pas substituer l'un à l'autre. Nous aurons besoin des deux. 
C'est ce qu'on dit depuis la SNBC. RTE en a donné encore des éléments particulièrement 
criants dans son étude publiée en octobre dernier. 

Nous n’avons pas vraiment le choix. Il faut faire de l'efficacité énergétique très, très 
fortement, voire plus que de l'efficacité, d'ailleurs, et il faut développer les énergies 
renouvelables. 

Partout où on peut en faire, il faut en faire. 

Laetitia BROTTIER 
Je voulais juste ajouter qu’il y a déjà une obligation d'énergie renouvelable, en tout cas 

de production énergétique, dès lors que les constructions ont plus de cinq cents mètres 
carrés d'emprise. 

C'est sûr que cela ne concerne pas la RE2020 et les particuliers, et la question peut 
s'ouvrir aussi pour les maisons individuelles, mais en tout cas pour les gros bâtiments, c'est 
déjà le cas. Ils ont le choix avec la végétalisation tout de même. 

Différence entre sobriété énergétique et décroissance 

Dominique PIALOT 
Merci. 
Je vais me tourner vers Thomas, ce n'est pas vraiment une question pour vous, parce 

que la question fait référence à un terme qui est parfois considéré comme un gros mot et 
que vous avez employé à plusieurs reprises. 

Personnellement, je ne considère pas du tout comme cela et, apparemment, les gens 
qui nous écoutent et nous regardent, non plus. Il y a donc plusieurs questions portant sur la 
sobriété. 

Ne faudrait-il pas inciter à la sobriété plutôt qu'à une dématérialisation excessive des 
services et donc revenir plus à des services de proximité ? 

Quel rôle peuvent jouer les pouvoirs publics pour inciter à la sobriété, au-delà des 
bâtiments et des mobilités douces ? 

Thomas VEYRENC 
Non, la sobriété n'est pas un gros mot. On peut déjà se mettre d'accord là-dessus. 

En tout cas, à mon sens, elle n'est pas en train de s'imposer dans le lexique comme un 
gros mot. 

Je pense que le gros mot, c'est décroissance, ce n'est pas sobriété. 
Effectivement, je pense qu'on peut tout à fait considérer qu'il faut déployer des énergies 

renouvelables, des énergies bas carbone, faire de l'efficacité, faire de la sobriété, sans être 
dans une volonté de rupture avec notre pacte civilisationnel actuel. 

J'ai coutume de dire que, dans nos Futurs Énergétiques 2050, on a fait un scénario 
sobriété, ce n'est pas le retour à la bougie, l'arrêt des trains lorsqu'il n'y a pas de vent.  
Ce n'est pas le registre de la lampe à huile. 

La sobriété, en revanche, cela peut être : moins de véhicules, des véhicules plus petits, 
une alimentation moins transformée, mais cela pose aussi des questions sur l'aménagement 
urbain. Quand on regarde la France depuis trente ans, il y a beaucoup d'étalement urbain, 
un des pays champions du monde de l'installation de piscine individuelle. Tout ça ne va pas 
dans le sens de la sobriété. 
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Dans notre rapport, nous avons essayé de confronter ce qu'il fallait faire pour être dans 
une société sobre, avec ce qu'en pensent les Français et la trajectoire actuelle. On s'aperçoit 
que, souvent, les gens dans l'intention sont plutôt d'accord, mais, quand on regarde la 
trajectoire actuelle, on n'est pas aligné avec la trajectoire de sobriété, loin de là. 

Tout cela pour dire que la sobriété n'est pas un gros mot et qu'il faut sans doute bouger 
un certain nombre de curseurs un peu dans tous les secteurs, dans les déplacements, la 
façon dont on travaille, dans l'alimentation, etc. 

Ce que peuvent faire les pouvoirs publics, c'est une question sur laquelle nous n'avons 
pas conclu. Ce dont je peux témoigner c’est que, avant même la question, renouvelable 
versus nucléaire, la question de la sobriété est la plus clivante que j'ai rencontrée durant les 
deux ans de concertation. Elle est vraiment clivante. 

Dominique PIALOT 
Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l’associe à la décroissance, malgré 

ce que vous venez de rappeler. 

Thomas VEYRENC 
Parce que, effectivement, elle est associée par certains à la décroissance et qu’il peut 

y avoir tendance, dans certaines réunions de concertation, à ce que différentes parties 
s'accusent les unes les autres d'être non sobres. 

Par exemple, certains pointeront le fait qu’une partie de la population est attachée à sa 
voiture, cette partie-là s’en sentira visée et dira que les jeunes prennent l'avion, utilisent les 
tablettes et donc font quelque chose de très dématérialisé, mais qui n'en a pas moins des 
conséquences physiques réelles quand on regarde à l'échelle internationale. 

C'est en fait très clivant. 

Nous n’avons pas conclu sur la façon de le traduire concrètement, parce que c'est 
compliqué, qu'il y a un levier qui permet à chacun individuellement de régler son niveau de 
sobriété, c'est quand même l'augmentation des prix de l'énergie et la taxation carbone. 

Dans la mesure où la taxation carbone est un outil qui pose des difficultés, si jamais on 
n'a pas de taxation carbone, la question, c'est de savoir comment on incite les gens à être 
plus sobres. Est-ce par les prix de l'énergie ? 

Si c'est par les prix de l'énergie, comment fait-on pour qu’il y ait une éthique  
sous-jacente ? Que cela ne pèse pas uniquement sur les gens les moins favorisés qui 
n'auront pas le choix que de renoncer à des choses très importantes, tandis que d'autres 
pourront continuer, si jamais ils en ont les moyens, à assumer. 

Ces questions sont très lourdes. 
Il est certain qu'il faut une prise de conscience citoyenne, qu'il faut un discours et je 

pense que l'incitation économique a un rôle à jouer, donc c'est probablement ce package 
sur lequel il convient de réfléchir. 

Dominique PIALOT 
Merci beaucoup. 
Nous sommes quasiment au terme de cette conférence, mais je crois que vous vouliez 

ajouter un petit mot, Monsieur Lantz. 

Frédéric LANTZ 
Juste un petit mot pour compléter et aller dans le sens de ce que vous venez de dire 

sur la sobriété. 
Quand on regarde les recommandations de l'AIEA à la suite de la crise de l'Ukraine 

depuis le mois de mars, il y a la réduction de la vitesse des voitures. 
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C'est assez compliqué, mais effectivement, cela permet de réduire de manière 
significative notre consommation énergétique, alors que les tentatives qui avaient été faites 
il y a quelques années avaient été un peu compliquées. 

Les problèmes que pose l’hydrogène en tant que gaz à effet de serre indirect 

Dominique PIALOT 
Une question pour vous, Florence Lambert. 

L'hydrogène est un gaz à effet de serre deux fois plus puissant qu'on ne le pensait. 
Qu'est-ce que cela change pour l'avenir de cette énergie ? 

Florence LAMBERT 
Aujourd'hui, je pense que quelque chose qui est non émissif, utilisé localement dans 

une boucle courte, je ne pense pas qu'il y ait de conséquences, surtout qu'en plus il va être 
soit stocké massivement, soit dans des bonbonnes, donc en principe, il va être converti en 
électricité. 

Dominique PIALOT 
Mais on vient de découvrir que c'était deux fois puissant ? 

Florence LAMBERT 
Je ne sais pas, attendons les conclusions scientifiques, ne nous alarmons pas trop. 

Au contraire, travaillons sur les solutions de fond. 

Nicolas CLAUSSET 
L'hydrogène, de toute façon, on va l'utiliser pour produire de l'électricité, donc cela va 

créer de l'eau. Le problème, c'est de régler les fuites et d'éviter qu'il y ait de l'hydrogène qui 
se disperse dans l'atmosphère où là, effectivement, il y a ce sujet-là. 

Après, il y a l'enjeu de l'aviation qui est un enjeu différent, qu'on ne relargue pas au 
même endroit, il y a des phénomènes à regarder. 

Le présent et l’avenir du mix électrique français composé à 50% de nucléaire 

Dominique PIALOT 
J’ai gardé le meilleur pour la fin, car même si Thomas a dit que la sobriété, c'était plus 

clivant encore que le mix et le débat nucléaire/renouvelable, la question est : les 50 % de 
nucléaire dans le mix électrique sont-ils toujours d'actualité ? Cela pourrait-il être révisé ?  

Nicolas CLAUSSET 
Avec des questions au conditionnel, on peut répondre comme on le souhaite. 

Les 50 % dans le mix électrique sont-ils toujours d'actualité ? Oui, c'est une disposition 
qui figure dans la loi, donc tant que la loi existe, c'est une disposition qui est d'actualité. 

Dominique PIALOT 
Dans la loi c'était en 2025, à l'origine déjà, la loi a été modifiée. 

Nicolas CLAUSSET 
Oui, mais maintenant, en l'état actuel de la loi, l'objectif est actuellement fixé à l'horizon 

2035 sur 50 %. Je ne sais pas. La question sera, j'imagine, reposée – puisqu'elle est 
constamment posée par un certain nombre de parties prenantes –, quand on va réviser la 
PPE. C’est prévu pour les prochains mois. 
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RTE a donné un certain nombre d'éléments sur ce que ce qu'impliquait la neutralité 
carbone à 2050 pour le mix électrique et les trajectoires sur le nucléaire. Est-ce que cela 
pourrait être révisé ? Je ne sais pas, en tout cas, la question sera posée, je n'en doute pas. 

Mot de la fin 

Dominique PIALOT 
Merci à tous les intervenants pour ces échanges très riches. Merci à vous tous de nous 

avoir suivis, n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction qui vous est adressé, 
et également à consulter le programme des prochaines rencontres économiques. 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à bientôt.
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