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EditorialSous ce titre, la 3ème journée de l’Itésé vient de se tenir, le 14 Juindernier. Derrière l’objectif ainsi présenté, l’innovation a été abordéeselon les trois grandes catégories d’objectifs assignés à la politiqueénergétique nationale : décarboner, augmenter la part des énergiesnouvelles, gagner en efficacité.
La précédente journée de l’Itésé, tenue le 3 Juin 2010, était consacrée à cedernier thème de l’efficacité énergétique. Nous avions alors conclu qu’àlong terme c'est la technologie qui est la clé de la réussite des programmesde renforcement de l’efficacité énergétique et de développement desénergies bas carbone.
Cette année, nous avons commencé à travailler sur le rôle des pouvoirspublics, face aux enjeux propres à la R&D. Nous en avons identifiéquatre : augmenter l’effort fourni (public et privé) notamment en directiondes acteurs de terrain (starpup, PME…), orienter cet effort vers lesverrous les plus significatifs, accompagner efficacement la diffusion desinnovations dans le tissu industriel, intégrer les aspects liés à la demanded’énergie et aux enjeux sociaux.

Puis, l’Itésé a présenté certains de ses travaux économiques sur lesprogrammes de R&D, dans le but d’en illustrer la diversité et l’intérêt.Nos travaux portent sur la compétitivité de nouvelles technologies, sur laprise en compte économique de l’incertitude, surl’acceptabilité/appropriation de nouvelles technologies et sur lesstratégies de propriété intellectuelle. Des résumés figurent dans cetteLettre. En outre, ce numéro de la Lettre vous permettra d’en savoir plussur les apports de l’économie via les articles d’Alain Le Duigou etNathalie Popiolek.La fin de la journée a été consacrée à la diffusion de l’innovation dans letissu économique, en privilégiant le point de vue des entreprises.
L’une des principales conclusions de cette journée, présente notammentsous diverses formes dans les discours d’Hervé Bernard, ChristopheBéhar, Claude Birraux et Catherine Césarsky (tous édités dans cettelettre), est que le succès des actions mises en œuvre dépend au premierchef des interfaces entre les acteurs : ce champ de l’organisation, del’éducation, du management, de l’appropriation par les publics et de lagouvernance est de mieux en mieux compris. Il est sujet d’études et fait, etfera luimême l’objet d’innovations profondes dans les années à venir.

JeanGuy Devezeaux de Lavergne
Directeur de l'Itésé

Des sciences fondamentales jusqu’au marché :comment dynamiser l’innovation versune énergie moins carbonée ?
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3ème Journée Itésé 2011
Des sciences fondamentales jusqu'au marché : commentdynamiser l'innovation vers une énergie moins carbonée ?

Après avoir rappelé, dans le cas général, la définition et les principales
caractéristiques d’une innovation, nous nous intéressons au cas particulier de
l’ innovation dans le champ énergétique qui a été le thème de la troisième journée I-
tésé du 14 juin 2011 à Saclay. L’essentiel des propos s’est articulé autour du rôle des
pouvoirs publics et de leurs moyens d’actions tant pour dynamiser la recherche que
pour aider ses fruits à se diffuser sur le marché (ce qui passe aussi par le dialogue
social). La dimension privée de l’ innovation a aussi été abordée ainsi que
l’ importance des interfaces entre les acteurs concernées (Europe, Etat, entreprises,
société…). Enfin, le management de l’ innovation mais aussi la formation et
l’éducation ont été perçus comme ayant un rôle fondamental à jouer dans ce paysage.

par Nathalie POPIOLEK et JeanGuy DEVEZEAUX

Définition de l’innovation, ses natures, seseffets.Selon l’OCDE « une innovation se distingue d’uneinvention ou d’une découverte dans la mesure où elles’inscrit dans une perspective applicative ». S’ensuitcomme corollaire que l’innovation est toujours unehistoire, celle d’un processus.Celuici permet de transformer une découverte, qu’elleconcerne une technique, un produit ou une conceptiondes rapports sociaux en de nouvelles pratiques, au seinde la société et généralement sur un marché.Ainsi, une innovation estelle la rencontre d’uneinvention, d’un marché, d’un entrepreneur… et d’unfinancement.
Même si à la journée Itésé du 14 juin, c’est l’innovationtechnologique qui a pris le devant de la scène, rappelonsque les innovations ne concernent pas seulement lestechnologies ou les produits, mais se rapportent parfois àd’autres domaines comme :

– les méthodes de production : « juste à temps », leanmanagement, qualité totale…– les débouchés et marchés : nouvelles niches,personnes âgées, vente directe, modèle« Tupperware »…– la substitution des matières premières,– la structure de la firme : entreprise en réseau ou«  entreprise virtuelle », promotion de la logiqueinformationnelle dans l'entreprise...

Aussi, il est possible de classer les innovations selonplusieurs critères :
− la nature de l’innovation : technique, économique,organisationnelle, marketing…− sa finalité : innovation tirée (« market pull »),innovation poussée (« techno push »),− son origine : politique de management del’innovation, sérendipité, réseaux, circulation del’information, veille …− son ampleur : rupture liée parfois à un changementde paradigme scientifique ou améliorationincrémentale…

Les effets de l’innovation sur l’économie sont multiples etne sont jamais anodins puisque le propre de l’innovationest bien de déboucher avec succès sur un marché, aumoins temporairement. Parmi les principaux, citons :
– la baisse des coûts et les avantages comparatifs,– l’introduction de biens et de services nouveaux (quicréent leur propre demande),– l’obsolescence des techniques en place (effet« destruction créatrice »),– l’effet "spillover" qui est une diffusion del’innovation non souhaitée par l’innovateur…

En outre, même si elle apporte un avantage économiqueou d’autre nature, l’innovation va selon les cas se diffuserplus ou moins facilement en fonction des résistancesdiverses qu’elle rencontre ; obstacles de naturesjuridiques, symboliques, stratégiques, économiques,financières ou culturelles.
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Innovation dans le champ énergétique.
Rôle des pouvoirs publics
Objectifs poursuivis
En ce qui concerne les innovations dont l’objet est des’orienter vers une énergie moins carbonée, un moteuressentiel provient de l’engagement des pouvoirs publics,animés tant par des objectifs directs de lutte contre ledérèglement climatique, que par la recherche d’une plusgrande indépendance énergétique. D’autres buts sontparallèlement poursuivis comme la durabilité desressourcees naturlles, la limitation des impactsenvironnementaux, et la compétitivité de l’économie,porteuse ellemême d’emplois et d’exportations.
La diminution de la part des énergies fossiles dans le mixénergétique français s’inscrit dans cette politique. Lajournée Itésé du 14 juin a ainsi retenu ce sujet pour latable ronde du matin, présidée par JeanPhilippeBourgoin, Directeur de la stratégie et des Programmes duCEA.
Moyens pour aider l’innovation : de la recherche autransfert vers le marché
L’action publique, si importante en Europe et toutspécialement en France, s’incarne notamment dans lamise en œuvre d’instruments de politique économiqueanalysés tant sous l’angle de l’intérêt général (bienêtresocial) que sous celui des capacités de développement surles marchés existants et futurs.Ces évaluations croisées sont une des raisons d’être de l’Itésé qui étudie le potentiel socioéconomique etenvironnemental des systèmes énergétiques du futur, enlien avec des politiques économiques incitatives.
La recherche et développement
Il nous paraît important de rappeler qu’une part trèssignificative de la recherche énergétique menée en Francerésulte des actions de l’Etat français et de l’Europe dont lespectre est large :

− les subventions directes à la recherche, en orientantles efforts vers les verrous les plus significatifs (enFrance c’est notamment une des tâches de l’allianceANCRE que de cibler les programmes de recherche),− les mesures accompagnant le développement desnouvelles énergies comme les procédés basseconsommation ou le solaire,− les incitations réglementaires ou fiscales pour lesentreprises comme le Crédit impôt recherche, lesaides ciblées sur les startups…− l’emprunt national− la mise en place de réseaux.

Ainsi une composante importante du « moteur » quientraine l’innovation vers les technologies « bascarbone  » résultetelle bien de mesures politiques quitrouvent leurs racines dans une approche de long terme.Cela se conçoit naturellement pour la recherchefondamentale mais se justifie aussi pour des technologiesplus proches du marché comme les NouvellesTechnologies de l'Energie (NTE) qui peuvent bénéficier àla fois d'une logique de « techno push » et de « marketpull » impulsée par des incitations efficaces sur le marché(« policy pull »).

Rappelons aussi qu’un résultat fortement étayééconomiquement est qu’il est socialement efficace dedynamiser l’investissement privé de R&D par uninvestissement public fort, dans des secteurs de longterme, à investissement importants et "spillover"significatifs. L’article de Nathalie Popiolek de ce numérode la lettre précise ce propos, justement dans le secteur del’énergie où il est économiquement efficace d’augmenterles moyens alloués à l’innovation. D’une part, ladérégulation a freiné l’investissement privé, et d’autrepart, l’engagement vers le facteur 4 de réduction desémissions de gaz à effet de serre est un événement sansprécédent (ampleur, délais) qui nécessite uneaugmentation considérable de l’effort. Par exemple, pourle Professeur N. Stern, il faudrait un doublement desdépenses de R&D en faveur des énergies décarbonées !
La diffusion sur le marché
Comme on l’a rappelé, une étape cruciale pour quel’invention devienne une innovation réussie est la misesur le marché. La journée Itésé du 14 juin a retenu cesujet pour la seconde table ronde, présidée par sondirecteur.Le potentiel des nouvelles technologies ou des systèmesénergétiques dépend à ce stade de facteurs tels que lemarché visé (taille, nouveauté, concurrence) etl’adéquation de l’innovation : apport réel,acceptabilité/appropriation, compétitivité, risquesencourus. Une des missions de l’Itésé est d’étudier, grâceà des analyses prospectives, les potentiels desinnovations dans une logique de marché, donc aupremier chef de concurrence. Ces études peuvent êtreultérieurement consolidées en scénarios globaux (France
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ou Europe) intégrant les aspects liés à la demanded’énergie et aux enjeux sociaux.Enfin, il reste que les innovations « market pull » serontd’autant plus nombreuses que le prix des énergiescarbonées sera élevé. Cet état de fait est très cohérent avecle besoin de mobiliser des sommes plus importantes enfaveur de la R&D énergétique… et de favoriser ainsi la« techno push ».
Des mécanismes de taxes pourraient aisément, s’ils sontacceptés socialement, faire d’une pierre deux coups enrecyclant une partie de leur produit financier vers la R&D(cf. article N. Popiolek déjà cité). Leur mise en placepourrait constituer un enjeu à court terme dans lesdiscussions actuelles sur l’évolution du mix énergétiquefrançais .
Un autre point essentiel pour le passage de l’invention aumarché est celui de la culture d’entreprise et de ladisponibilité d’un vivier de gestionnaires capables dedynamiser la phase de croissance des startups et deprendre le relai des « inventeurs » qui les démarrent.
Il serait en effet plus efficace de garder cette possibilité decroissance interne et autonome lorsque les fondamentauxdes marchés le permettent, plutôt que de devoir opterpour un rachat des startups, essentiellement en raison decapacités managériales insuffisantes.
Ainsi, en France, des aides existent pour les startups maiscellesci manquent nettement d’accompagnement aumoment de leur croissance contrairement à ce qu’il sepasse en moyenne aux EtatsUnis où le passage à la PMEest mieux organisé, ou plus homogène avec la cultureaméricaine.
En résumé, qu’il s’agisse de l’aide à la recherche ou biendu soutien au marché, l’engagement de l’Etat et lastabilité des mesures mises en place sont un atout depremière importance… sans oublier le montant mêmedes sommes mobilisées (dans une logique « policy pull »).

Faciliter l’acceptation sociale : l’importance dudialogue entre scientifiques et société
La question de la pénétration des innovations sur lesmarchés ne saurait être traitée sans aborder l’acceptabilité(ou appropriation) des innovations par les acteurséconomiques, politiques et sociaux en présence. Il s’agitnotamment, et c’est la question que se pose actuellementl’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiqueset technologiques (OPECST), de préciser commentappréhender et prévenir les « peurs » véhiculées par lesinnovations technologiques.A ce titre, les études sociologiques et anthropologiques

s’avèrent de plus en plus nécessaires pour aider àcomprendre les processus d’acceptabilité/appropriationet permettre :
 de mieux poser le sujet avec des concepts partagés etun vocabulaire commun adéquat, de mieux anticiper les réactions des acteurséconomiques et d’adapter les produits, les prix, lemarketing… en conséquence, de communiquer correctement et d’informer lesacteurs, de mieux comprendre les dynamiques de pénétrationdes nouvelles technologies en compétition, de bâtir des plans d’affaires adaptés, … et, en conséquence, de mieux orienter la recherche.

Cependant les écueils dans ces démarches ne sont pasrares, tant en ce qui concerne le caractère nonsuffisamment décisionnel des études menées (mais lesprogrès sont importants en ce sens), qu’en termes derisques de rentrer dans une « utilisation détournée » dessciences humaines et sociales (SHS), en transformantl’approche en « outils de marketing renforcé », audétriment de la confiance. Depuis peu, l’Itésé a aussiinvesti ce champ d’études.
Quoiqu’il en soit, les décisions d’orientation de larecherche qui résultent du dialogue entre scientifiques etsociété sont in fine des choix politiques, car c’est bien àl’élu de se prononcer sur l’avenir de la société.
Rôle des interfaces
L’une des principales conclusions de cette journée est quele succès des actions mises en œuvre dépend au premierchef des interfaces entre les acteurs : ce champ del’organisation, de l’éducation, du management, del’appropriation par le public et de la gouvernance est demieux en mieux compris. Il est sujet d’études et fait, etfera luimême l’objet d’innovations profondes dans lesannées à venir. Plus précisément, les formes departenariats entre les organismes de recherche et lesfirmes ont beaucoup évolué et sont appelées à denouvelles mutations.
Parmi ces interfaces, ceux entre les organismes derecherche et les firmes sont à considérer en priorité car,bien entendu, l’industrie a un grand rôle à jouer dans«  l’alchimie de l’innovation ». Le partenariat entre uncentre de recherche et un industriel est ainsi uneexcellente chose car il permet de s’assurer de l’intérêt quel’industriel porte à la recherche et fait un bon traitd’union entre la recherche et le marché.
Du point de vue des industriels, le partenariat est porteurd’innovation. Il se conçoit en amont avec les organismes
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de recherche mais aussi en aval avec les fournisseurs, lesdistributeurs. Par exemple, dans l’aventure de la voitureélectrique, Renault met très rapidement sur la route desvoitures prototypes pour en tirer des enseignements etaméliorer la recherche qui prépare la génération future devéhicules. Cette interface clientsindustrielsrecherchepermet de raccourcir le cycle de l’innovation.
La Direction de la Recherche Technologique (DRT) auCEA met en place beaucoup de partenariats amontavalavec une exploitation de brevets en commun avec lesindustriels.Cependant, les meilleurs partenariats sont aussi parfoisinsuffisants car l’industriel n’a pas la vision de long termeet n’encourage pas l’innovation de rupture. On retrouvealors le rôle de l’Etat en tant que financeur de la recherchede long terme pour que l’organisme de recherche ait lesmoyens de « regarnir ses étagères » et de préparer lefutur.
Mais on le retrouve dans une configuration plus efficaceparce que cet organisme est interfacé avec les forces deR&D des industriels ou bien avec leurs directionstechniques qui seront partie prenante de la valorisationde l’invention.
Rôle du management et de l’éducation
Un autre levier efficace est le management del’innovation dans les organismes de recherche et lesentreprises, en interface avec leurs réseaux. Lareconnaissance des chercheurs et experts, le brassageculturel mais aussi le droit à l’erreur font partie des outilsmis en œuvre.
Parmi les actions managériales, l’organisation des flux depersonnels entre différentes structures est un moyen utilepour favoriser l’innovation. Ainsi les organismes de R&Dconstituent un très bon vivier de recrutement pour lesindustriels. L’organisation des réseaux et de la veilletechnologique s’inscrit aussi dans la logique demanagement de la R&D.
A la racine de l’innovation se situe la performancescientifique de nos chercheurs, l’ouverture et la curiositéde nos ingénieurs, la capacité à intégrer des visionsglobales (y compris techniques) de nos gestionnaires etspécialistes du marketing…. Il ne faudrait pas oublier lacapacité des techniciens à appréhender les marchés, lacompétitivité, l’économie, les pratiques et les méthodesde terrain.
Construire ces ponts est principalement la tâche de notresystème éducatif (et l’un des enjeux du Plateau de ParisSaclay en cours de montage). Culturellement, il estapparu lors de la journée que promouvoir en France un

système d’éducation qui pénalise moins l’échec serait uneévolution (innovation ?) importante. Il faudrait aussi quel’élite des formations scientifiques ne soit passystématiquement orientée vers les grandesorganisations car c’est dans les petites structures,notamment les startups, que la créativité est la plusélevée et que nait une part significative des rupturestechnologiques.
Enfin, il est important d’inculquer la culture du risque carsans prise de risque, il n’y a pas d’innovation et parconséquent, comme il a été dit lors de la journée : « Il y ades risques à ne pas prendre de risque »…
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Quelle est la contribution du CEA à l'innovation dans le domaine énergétique ?
par Hervé BERNARD  Administrateur Général Adjoint du CEA

Je suis très heureux d’ouvrir cette journée ITéséconsacrée à l’innovation. Le thème choisi cette annéenous invite à réfléchir aux moyens de dynamiserl’innovation vers une énergie moins carbonée.La crise nucléaire de Fukushima et toutes lesinterrogations qui émergent rendent d’autant plusimportante cette réflexion sur l’innovation.Innover, c’est transformer des idées en nouveauxproduits et services, qui offrent à leur tour, de nouveauxavantages économiques et sociaux. Selon la définition del’OCDE « l’innovation se distingue d’une invention oud’une découverte dans la mesure où elle s’inscrit dansune perspective applicative » ; elle est donc trèsétroitement associée à un marché, un financement et unentrepreneur. La technicoéconomie est par conséquentprésente dans chacune de ces étapes clefs.
L’innovation est un impératif pour la France et pourl’Europe pour rester compétitifs au plan commercial etindustriel face aux autres grandes régions du monde :Amérique du Nord, Chine, Inde, Brésil,Japon/Taiwan/Singapour et aussi pour créer les emploisqui préserveront notre capacité à améliorer nosconditions de vie.L’innovation est donc indispensable pour garder enpermanence une longueur d’avance, dans un contexte deconcurrence mondiale, temporairement affecté par descrises multiples et complexes (financière, des systèmespolitiques, climatique) et avec l’obligation d’exporter carnos marchés intérieurs sont limités et les plusdynamiques se situent hors de nos frontières.Le domaine de l’énergie n’échappe pas à la règle et nousavons un besoin impérieux d’innover face aux enjeuxénergétiques, climatiques et sociétaux.Comme vous le savez, nos ressources énergétiquesdomestiques sont très limitées. Sans le nucléaire, nousdevrions importer 92% de notre énergie primaire et laFrance dépend encore aujourd’hui à 50% des marchésextérieurs de produits pétroliers, gaziers ou charbonniers.Pour autant, nous sommes tous conscients de la raretédes ressources et de leur épuisement annoncé :  inférieurau siècle pour les hydrocarbures pétrole et gaz sansmême prendre en compte une augmentation de laconsommation ;  de l’ordre de 300 ans pour le charbontout en y ajoutant les impacts environnementaux etsurtout climatiques associés.Par ailleurs, pour limiter l’effet de serre à un ordre degrandeur de +2°C en 2100, les pays développés doiventréduire leur taux d’émission de CO2 d’un facteur 4 (parrapport à 1990). Or une telle performance ne sera paspossible avec les seules technologies d’aujourd’hui,même en imaginant des évolutions drastiques des

comportements. Techniques et usages vont de pair, et desinnovations fortes seront nécessaires pour atteindre cebut, but que la France s’est fixée lors du Grenelle del’environnement.Les pouvoirs publics français se sont appropriés cesenjeux et ont lancé des actions en ce sens : c’est dans cecadre que le CEA est devenu le Commissariat à l’EnergieAtomique et aux Energies Alternatives. Convaincu dufort potentiel des énergies renouvelables, alternatives auxénergies fossiles et de leur complémentarité avecl’énergie nucléaire, le CEA s’engage  s’est engagé  dansle développement de nouveaux systèmes énergétiques.Dans cette dynamique, s’inscrivent précisément lestravaux sur les réacteurs de 4ème génération, quipermettront d’atteindre un nucléaire pleinement durable,nos actions dans le solaire, les biocarburants et lestockage de l’électricité dans les batteries.

Nous considérons que l’Innovation est une chaîne avecde nombreux maillons dont le fonctionnement efficaceimpose qu’aucun ne soit le maillon faible, pour ne pasdire le maillon manquant. Le continuum de la chaîne doitêtre exemplaire depuis la recherche fondamentalejusqu’aux marchés en passant par la recherchetechnologique, la démonstration de faisabilité industriellepuis l’industrialisation et la commercialisation ainsi quela création d’entreprises. Le CEA a développé ce modèledepuis de très nombreuses années et a pour objectif demettre à la disposition des industriels ses compétences etles innovations qui en sont issues.
A titre d’illustration, 613 brevets ont été déposés en 2010et 136 startup ont été crées depuis 1984. Comme je l’aidéjà précisé, nos activités touchent presque tous lesdomaines énergétiques, qu’il s’agisse du nucléaire, du



Printemps 2010  Numéro 10  La lettre de l'Itésé 7Printemps 2010  Numéro 10  La lettre de l'Itésé 7Eté 2011  Numéro 13  La lettre de l'ItéséEté 2011  Numéro 13  La lettre de l'ItéséEté 2011  Numéro 13  La lettre de l'Itésé 7

Dossier

solaire, des systèmes de stockage (en particulier lesbatteries pour les véhicules), des biocarburants de 2ème
génération, des piles à combustible… Depuis peu, nossujets se déplacent de l’offre d’énergie vers la demande, lebâtiment, les smart grids et les « green IT », l’intégrationlocale de la production et du stockage…L’essentiel de nos innovations est tiré par l’aval, c'estàdire construit dans une logique finalisée.
L’innovation nait aussi de la fertilisation croisée dedifférentes disciplines scientifiques et techniques, ce quinous incite à créer des endroits propices au foisonnementd’idées, à l’intégration de cultures différentes, audécloisonnement des disciplines. C’est par exemple toutl’enjeu des batteries électriques où le mariage descompétences entre le LITEN et le LETI nous permetd’optimiser pleinement les performances de la batterie entermes de durée de vie et de gestion intelligente descycles de charge et de décharge.Tout ce continuum est donc un formidable levier quipermet de donner envie, de motiver, de se surpasser etd’avoir de l’audace.
L’innovation est aussi étroitement associée à la prise derisques. Tous les acteurs sont concernés, qu’il s’agisse deschercheurs, des industriels, des banquiers, des clients desnouveaux produits et services.Partant de ce constat, le CEA s’efforce de prendre encompte et d’anticiper la problématique des risques defaçon globale. Par exemple, en ce qui concerne lesnanomatériaux qui offrent des perspectives trèsintéressantes pour l’écoconception des produits, une telleapproche de la maîtrise des risques appelle à travailler, demanière simultanée dans 4 domaines :• le développement des technologies de monitoringdes nanoobjets, à la fois pour la mesure d’expositiondes travailleurs et pour le contrôle fin des procédésd’élaboration via le laboratoire nanosécurité deGrenoble,• la définition de procédés de synthèse de plus en plusintégrés, évitant au maximum les discontinuités,• la toxicologie des nanoobjets,• l’ensemble du cycle de vie des matériaux nanostructurés jusqu’à leur protocole de destruction ou derecyclage.
Des thématiques similaires se rencontrent dans lenucléaire et dans bien d’autres domaines.Par ailleurs, la prise en compte des risques est aussi unchamp d’actions et d’études très sensibles, qui portent surl’acceptabilité  je préfère dire « l’appropriation »  desinnovations par les utilisateurs. La question des liensentre innovation et risques est au centre des auditionsactuellement menées par l’Office Parlementaired’Evaluation des Choix Scientifiques et technologiques.Nous aurons le privilège d’en accueillir le Président en fin

de matinée, Claude Birraux qui nous fera part de sesréflexions en ce domaine.Au niveau de la R&D, dans le domaine énergétique oùde nombreux défis sont à relever, on peut constater queles budgets publics sont relativement faibles : 13,7 G$dans l’ensemble des pays de l’Agence internationale del’énergie (AIE) en 2008 dont 8,7 G$ pour les technologiesdécarbonées, c’est à dire nucléaire, efficacité énergétique,capture et séquestration du carbone et énergiesrenouvelables.Quant aux budgets privés, ils sont bien inférieurs à ceuxdes secteurs automobiles, pharmaceutique ou destélécommunications. A noter que le secteur énergétiqueprivé français tire son épingle du jeu puisque les grandsgroupes (Schneider, Total, Areva, EDF, Alsthom en tête)ont investi en 2008, environ 3,6 G€ dans la R&D, ce quireprésente près de 45 % de la dépense privée de larecherche européenne.
Force est de constater qu’en Europe des effortsimportants sont encore nécessaires pour atteindre les 3%du PIB représentant les niveaux de dépenses de R&Dvisés dans le traité de Lisbonne. En France, nous enétions à 2,21% en 2009 (2,82% en Allemagne). Nousdisposons d’entreprises engagées, en particulier à traversle crédit impôt recherche et surtout du formidable atoutqu’est l’emprunt national  les investissements d’avenir.Le CEA contribue à cet élan, notamment en apportantune dynamique de premier plan dans le développementdes outils de la recherche. Nous ne sommes toutefois pasau bout du chemin…
L’organisation de la recherche est aussi un facteur clefpour l’innovation. En ce sens, le CEA a contribuérécemment à la structurationnationale de la recherche par son implication dansl’alliance dans le domaine de l’énergie : l’ANCRE, qui apour objet de développer une programmation conjointedes opérateurs publics de recherche en liaison très étroiteavec les entreprises innovantes.
Notre implication est également importante au sein del’Europe à travers EIT (l’Institut Européen d’Innovationet de Technologie) et l’alliance Européenne de larecherche énergétique (EERA). Le CEA participeactivement à l’EIT dans les thématiques de l’énergiedurable et du changement climatique dont l’objectif estde contribuer au développement de technologiescommercialisables, à la création d’emplois et à laformation d’entrepreneurs au sein de l’Europe. Laseconde initiative, qui a déjà valeur d’exemple est l’EERAcréée dans le cadre du SETPlan. Par la mise en oeuvre decette alliance, les organismes de recherche expérimententun nouveau mode de partenariat visant à alignercertaines parties de leur programme de recherche sur lestechnologies énergétiques, en démultipliant les efforts de
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recherche sur une thématique donnée. Ainsi lacommunauté des smart grids affiche un effort communde 100 personnes/an. Celle du photovoltaïque 100personnes/an ou encore celle de la capture et du stockagedu CO2 conduite par l’IFPEN avec 270 personnes/an.Dès lors que la R&D a porté ses fruits et que l’inventionest là, la mise sur le marché devient le facteur essentiel dela réussite. La compétitivité en est la clé.
La compétitivité des systèmes innovants du futur,permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre,doit être appréciée compte tenu de différents paramètres :• Les caractéristiques intrinsèques du produit,assorties des évolutions possibles de gains de coûts,• L’évolution des coûts attachés à la contrainte carbone(ou encore le prix de la tonne de CO2) pour le produitet ses concurrents,• La date à laquelle les performances des systèmesinnovants sont attendues, lesquelles déclenchent enanticipation des politiques gouvernementales pouraccompagner le développement de ces techniques,• Les performances futures des autres systèmesénergétiques, qu’ils soient en concurrence ou ensynergie. Par exemple au sein de la mobilité, avec lesvéhicules électriques, les véhicules à hydrogène etl’arrivée du BtL –Biomass to Liquid, doiton penserl’évolution d’ensemble comme une succession dephases où les techniques seraient successivementmajoritaires, ou plutôt imaginer les systèmes enconcurrence à chaque moment, sur des basescomparables ?
En ce sens, la technicoéconomie peut aider à répondre.Son rôle au CEA est d’une part, de cerner au mieux lescoûts futurs d’une technologie ou d’un système, enbénéficiant pleinement des contacts noués avec leslaboratoires des pôles. Son rôle d’autre part, est de seprojeter dans le futur, et d’analyser le positionnementconcurrentiel des produits et services développés parl’organisme, en prenant en compte le contextemacroéconomique, réglementaire et les instruments depolitique économique mis en oeuvre alors. La nécessairesobriété énergétique de demain implique une visiond’ensemble du système énergétique.Inversement, de cette analyse doivent naître en retour desindications sur la cible en termes de vitesse dedéveloppement (en fonction du « time to market »diagnostiqué), de coût, de performance, d’insertion dansune logique de modèle d’affaire. En ce sens, les étudeséconomiques permettent aussi d’orienter les travauxtechniques menant à l’invention, pour maximiser seschances d’atteindre le cap de l’innovation rentable.
Audelà, la technicoéconomie doit contribuer à éclairernos choix de programmes dans un monde de plus enplus incertain. Il s’agit notamment de la question de la

prise en compte des risques, déjà évoquée.En effet, la connaissance des risques économiques, pourun acteur industriel, est un facteur majeur dans la prisede décision d’investir. Des méthodes économiques deplus en plus fécondes sont développées actuellementdans ce domaine. Je compte en particulier sur les forcesréunies du Plateau de Saclay et de Grenoble pourcontribuer à ces développements et surtout à leur mise enpratique opérationnelle.
Enfin, les aspects sociologiques de la pénétration desinnovations ne peuvent être ignorés. Des progrès trèssignificatifs ont eu lieu dans la démarche française dansle domaine de la gestion des déchets radioactifs. Ils ontété un des éléments de la loi de 2006, qui atteste ainsi quedes analyses sociologiques ou anthropologiques ont touteleur place dans la mise en oeuvre des technologiesavancées. L’Itésé vous en donnera un autre exemple,centré sur les systèmes hydrogène.
En guise de conclusion, je voudrais rappeler l’importancede notre mission et la nécessité d’innover pour faire faceaux objectifs climatiques, énergétiques et économiquesque nous fixent la France et l’Europe.
Pour être à la hauteur de l’ambition que leGouvernement a placée en nous, un certain nombre deconditions sont nécessaires dans la mise en oeuvre de nosprogrammes :• Disposer d’une culture fortement interdisciplinaire,• Protéger la Propriété Intellectuelle,• Manager l’innovation (Ch. Béhar aborderaspécifiquement ce point),• Etre à l’écoute de nos clients, mais aussi savoir selaisser surprendre par certains de nos résultats etimaginer des solutions nouvelles,• Enfin, permettre aux inventeurs de disposer desmoyens à même de mettre leurs inventions sur lemarché.
Mais ces conditions ne suffisent pas à ellesseules.Pour atteindre ces objectifs, il m’apparaît certes ardu,mais de plus en plus nécessaire, de prioriser nosprogrammes de recherche. L’évaluation économique deces programmes et le développement de nouveaux outilset méthodes peuvent nous apporter des élémentsd’éclairage particulièrement intéressants.C’est une des missions essentielles de l’Itésé que d’ycontribuer et vous en aurez un certain nombred’illustrations tout au long de cette journée.
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Le management comme outil pour favoriser l'innovation.
par Christophe BEHAR  Directeur de l'Energie Nucléaire

L’innovation, c’est le coeur de notre métier, et tout ceque nous faisons doit, d’une manière ou d’une autre,y concourir. A ce titre il va de soi que le management estaussi un outil à utiliser pour favoriser l’innovation et queces deux termes, innovation et management, loin des’opposer comme on pourrait trop facilement le penser,sont au contraire parfaitement complémentaires.Pour faire simple, la problématique « management etinnovation » est double : il faut promouvoir une culturede l’innovation et gérer des programmes de R&D pourconduire efficacement les projets vers le marché, ces deuxcomposantes étant bien entendu liées.
La DEN innove tous les jours, et elle l’a toujours fait :ainsi par exemple AREVA NC n’existerait pas sans nosinnovations. Dans nos métiers, cela va de la mise au pointdes grands procédés en oeuvre dans les usines d’AREVA,les recherches sur les réacteurs du futur, en passant parles améliorations que nos recherches apportent demanière moins spectaculaire mais tout aussi importanteaux installations existantes, ce que l’on appelle le soutienaux industriels, et qui leur permettent d’améliorer leursperformances, de diminuer l’impact de leurs activités,d’augmenter la sûreté et la durée de vie, et donc larentabilité, de leurs installations, sans oublierl’assainissement et le démantèlement dont la mise enoeuvre réclame des techniques de pointe elles aussi trèsinnovantes.
L’innovation est donc partout, et c’est ce qu’attendent denous nos partenaires : l'entreprise qui veut resterperformante ne peut faire l’économie de l'innovationpermanente.Mais dans nos activités de recherche finalisée, cela nesignifie pas une recherche débridée, tous azimuts.L’innovation nécessite un équilibre entre d’une partimagination, inventivité, intuition, créativité, et d’autrepart conduite de projet, road map, reporting, atteinte desjalons : en effet, au final l’innovation n’a de sens que sielle trouve une application, mais trop encadrer larecherche nuit à l’innovation. Et c’est ce nécessaireéquilibre, ce curseur à placer entre imagination etapplication, qui donne tout son sens à la notion demanagement associée à celle d’innovation.Il faut avant tout promouvoir et entretenir au sein denotre organisme une culture de l’innovation. Il s’agit devaloriser l’innovation tout en la démystifiant : on netrouve évidemment pas tous les jours l’idée géniale quiva révolutionner notre vie, l’innovation c’est aussi lasomme de beaucoup de choses, une suite d’actesaccomplis au quotidien et à laquelle chacun, selon lafonction qu’il occupe, peut avoir contribué.

La culture de l’innovation, c’est d’abord celle del’initiative : le rôle du manager est de laisser l’initiative etl’imagination, individuelle ou au sein d’une équipe, sedévelopper tout en l’encadrant. Certaines initiativespeuvent sortir du cadre des fonctions allouées àl’individu ; pour innover, l’individu peut être amené àtransgresser les cadres usuels. Evidemment, si cettetransgression conduit au succès, elle n’est plus considéréecomme une transgression et permet à l’individu d’êtrereconnu et valorisé dans son travail. Pour innover, il fautdonc avoir droit à l’originalité, d’une part, mais aussi àl’erreur : on ne peut pas être certain d’aboutir … Maisparce que nous ne vivons pas dans un monde idéal etsans contrainte, le droit à l’erreur et à l’originalité ne peutexister sans limite : c’est la question des marges demanoeuvre laissées aux salariés et le rôle du manager estprécisément de les définir et de savoir les poser sansentraver l’innovation.

Pour innover il faut être informé : le mythe du chercheurenfermé dans son labo a vécu, l’information est unesource fertile d’innovation. L’innovation est une affairede savoirs et de partage, la dématérialisation de lacirculation de l’information vécue ces 20 dernières annéesest à ce titre une source de progrès considérable.Le management doit donc favoriser la circulation del’information, et l’encourager notamment par le biais desréseaux porteurs et diffuseurs d’innovation : experts,alliances, réseaux externes, Campus….Attention toutefois, réseau de transmission d’informationne veut pas dire porosité non contrôlée : la confidentialitéreste de mise, la protection de la propriété intellectuelleest un impératif pour notre organisme, pour nousmêmesbien sûr mais aussi vis à vis de nos partenaires et clients.
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A noter d’ailleurs que la circulation de l’information est àprivilégier également à l’intérieur de notre organisme,entre les équipes : l’innovation est souvent le fruit durapprochement des travaux de différentes équipes dansdes domaines différents. Et là le rôle du management, quia le recul et la vision d’ensemble que n’ont pas toujoursles équipes au niveau du laboratoire, est bien de mettreles équipes en relation pour en tirer l’innovation.La veille technologique va de paire avec la logiqueinformationnelle et elle doit être organisée pourcontribuer au potentiel innovateur de notre organisme.
Pour faire naître des idées, il faudrait pouvoir faire de laveille tous azimuts, y compris sur les sujets sur lesquelson ne travaille pas. En pratique, un tri est nécessaire, carla veille coûte cher et prend du temps. Il faut l’organiseren la ciblant tout en gardant un angle suffisamment largepour permettre de voir surgir l’inattendu : là aussi, il fautque le management s’attache à placer le curseur aumeilleur niveau possible.
L’une des principales problématiques du management del’innovation est celle qui consiste à savoir si l’on doitprivilégier une innovation tirée par les clients ou pousséepar nos recherches. Les opposer est un faux débat, lesclients doivent bien sûr exprimer leurs besoins mais leCEA peut aussi être force de proposition : nouveauxproduits, nouvelles manières de procéder … Il existed’ailleurs des méthodes de créativité collective qui ont étéutilisées par la DEN, associant le CEA et ses partenaires :séminaires annuels avec les industriels, réunions de brainstorming ciblées sur un gros projet….Recherche poussée/recherche tirée : en réalité, nousfaisons les deux, avec même des cas intermédiaires oùnos recherches sont en partie poussées en partie tirées :cela dépend en grande partie de leurs échéances à court,moyen ou long terme et du type de financement. Il estbien évident que selon le niveau de financement d’unprojet par un industriel ou dans le cadre de financementsprojet (ANR, PCRD ou autres), les recherches seront plusou moins tirées. Mais même lorsque nous finançons unprogramme à 100%, et que nous avons la liberté dans lechoix de nos sujets, nous devons garder à l’esprit quenotre objectif est, in fine, d’aboutir à une application. Il y atoujours un moment où des choix sont à faire et où l’ondoit figer des options : tout ne peut pas rester ouvert toutle temps et le management, par les choix qu’il fait et lesoptions qu’il retient, oriente et canalise l’innovation.
Ce management, cette « canalisation » de l’innovation,doit s’opérer tout en conservant de la flexibilité dans lagestion des programmes afin que tout au long duprocessus l’innovation reste possible : un projet flexiblepeut modifier son cap et s’orienter vers une nouvelleapplication, non prévue au départ. Cette nouvelleapplication peut d’ailleurs se substituer à celle qui était

initialement prévue, ou s’y ajouter, en prenant gardetoutefois de respecter d’éventuelles clauses contractuellesavec les partenaires.Enfin, manager l’innovation c’est aussi procéder à desrecrutements diversifiés et pluridisciplinaires. On est plusimaginatifs à plusieurs et avec des profils différents. Sibien sûr le recrutement au CEA et à la DEN en particulierconcerne très majoritairement les ingénieurs et leschercheurs, il existe suffisamment d’écoles etd’universités pour, au sein de ce profil général, pouvoirconstituer des équipes suffisamment variées pourconserver une capacité d’innovation importante. De plus,l’innovation est un atout pour le recrutement, car c’estaussi une source de motivation importante pour dejeunes diplômés. C’est une chance de pouvoir venirchaque jour travailler avec le défi de devoir innover surune thématique comme la nôtre, celle de l’énergie dansun contexte de contrainte climatique et d’indépendanceénergétique.
Reste la problématique de la valorisation et de larécompense de l’innovation : ce n’est pas simple dans unorganisme comme le nôtre et en particulier à la DEN où,encore une fois, le coeur du métier est précisémentl’innovation et où le travail quotidien de chacun est d’ycontribuer, mais où les programmes sont souvent sur detrès longues périodes et où l’innovation est le fruit destravaux croisés de différentes équipes. C’est bien aumanager de savoir gérer ses équipes de telle sorte quecette valorisation soit perçue et comprise par les équipes.Avant de céder la parole, un mot sur l’Itésé, organisateurde la journée.
L’institut est très précieux pour évaluer les innovationsdans leur contexte, car une invention sans marchén’atteindra jamais le stade d’innovation.
J’encourage Itésé à innover dans ses méthodes.L’économie bouge à grande vitesse. Aujourd’hui, la prisede décision en avenir incertain, la mise sur pied destratégies flexibles, l’évaluation de technologies nouvellesen termes d’assurance deviennent prioritaires. L’Itésé adéjà fait des avancées significatives dans ce domaine.Je compte sur lui pour continuer à aller de l’avant.
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L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques.
par Claude BIRRAUX  Député, Président de l'OPECST

C’est avec grand plaisir que je suis amené à conclureles travaux de cette matinée de réflexion sur lethème « des sciences fondamentales jusqu’au marché :«  Comment dynamiser l’innovation vers une énergiemoins carbonée ? »Je partage en effet avec vous et avec l’Itésé deuxpréoccupations : promouvoir l’innovation et contribuer àla réduction nos émissions de CO2 dans tous lesdomaines. J’ai du reste présenté fin 2009 à l’OPECST unrapport sur « l’efficacité énergétique des bâtiments » quipréconisait des mesures concrètes pour diminuer lesémissions de CO2.Avec mon collègue JeanYves Le Déaut, je suisactuellement rapporteur de l’OPECST sur le thème de« l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques ». C’estce thème que je vais maintenant aborder car c’est le plusproche de vos débats d’aujourd’hui. Je reviendrai ensuitesur les questions que vous avez abordées ce matin.Quel est tout d’abord le sujet de cette nouvelle étude del’OPECST ? Qu’avonsnous appris jusqu’à présent ?Cela fait maintenant six mois que nous avons présentél’étude de faisabilité que l’Office fait traditionnellementaprès toute saisine, et que nous avons composé et réuninotre comité de pilotage.Depuis lors, nous avons procédé à de nombreusesauditions.

Dans le but de recueillir des données objectives sur les«  ressentis », en essayant ainsi d'éviter le traversconsistant à prendre des intuitions personnelles pour desdonnées sociologiques, nous nous sommes rendus sur leterrain dans nos circonscriptions respectives, à Pont àMousson et à Annemasse, pour débattre avec des jeunes

lycéens de première de leurs conceptions de l’innovation,des peurs et des risques sur la base d’un questionnaireque nous avons fait remplir également par des étudiantset des jeunes retraités ayant occupé des fonctionsimportantes dans le domaine de la sûreté dansl’industrie.Nous sommes également allés en Inde, en Chine et enAllemagne pour mesurer la manière dont des paysémergents, mais aussi un pays hautement développé,conçoivent aujourd’hui l’innovation. Nous voulions aussinous rendre compte de la manière dont ils appréhendentles risques, et la façon dont cette perception des risquesinfluençait leur politique de recherche et l’organisationde leur système d’innovation.Les résultats de ces missions sont extrêmementintéressants. Ces trois pays ont une approche différentede la nôtre, mais leur effort d’innovation est extrêmementimportant, même si les domaines où cet effort estparticulièrement marqué restent spécifiques. L’Inde, parexemple, se spécialise sur l’innovation frugale, c'estàdire une innovation qui ne recherche pas l'augmentationde la consommation mais, au contraire, une innovationqui soit un moyen de la diminuer, qui s’oriente sur laqualité et non sur la quantité, le mieux et non le plus. LaChine s’oriente vers des domaines de plus en pluspointus avec des moyens considérables. L’Allemagneaborde sans complexe les nanotechnologies, mais estaujourd’hui bloquée sur la question nucléaire ets’interroge sur les biotechnologies.
L’effort de formation de scientifiques de haut niveau, àpartir du Master jusqu’au doctorat est impressionnanttant en Inde qu’en Chine, de même que le retour dechercheurs ayant passé plusieurs années de leur vieprofessionnelle dans la Silicon Valley. Il importe d’enprendre la mesure, car nous allons devoir prochainementcompter avec ces spécialistes bien formés, quipermettront à leur pays de profiter au maximum destransferts de technologie auxquels nous assistons entrevieux pays industrialisés et pays émergents. Cela nous aamené à élaborer un questionnaire sur l’emploi et lesperspectives d’emploi des titulaires d’un doctorat,questionnaire qui a déjà été rempli par plus de 200docteurs.Quant à l’Allemagne, ce pays s’oriente aujourd’hui versdes coopérations européennes ou internationalespoussées en matière de recherche et d’innovation. LaFrance est en mesure d’y participer si elle s’en donne lesmoyens, et si elle en a la volonté politique de promouvoirdes clusters européens et d’aborder autrement laquestion des zones transfrontalières.
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Nous avons également organisé deux auditionspubliques, la première sur l’intérêt d’un dialogueintergénérationnel, la deuxième sur les innovationsnécessaires et souhaitables pour la société de demain.
Lors de la première audition publique, nous avonssouhaité comparer comment des jeunes et des moinsjeunes appréhendaient l’innovation et percevaient lesrisques. Nous avons aussi essayé de comprendrepourquoi le moteur de l'innovation semblait aujourd'huigrippé en France et en Europe, par rapport à la SiliconValley, et de plus en plus par rapport aux pays émergentsoù sont aujourd’hui fabriqués médicaments, outilsinformatiques, puces numériques et robots.
Lors de la deuxième audition publique, nous avons vouluimaginer comment l’innovation pouvait modifier lasociété de demain, et étudier comment dépasser lescontraintes qui freinent l’innovation, tout ens’interrogeant sur les modalités de son développementdans une société de plus en plus caractérisée parl’hypercommunication.
Nous organiserons cet automne deux autres auditionspubliques, l’une avec les partenaires institutionnels del’innovation, l’autre avec des représentants des autresoffices d’évaluation européens afin de procéder à descomparaisons internationales. Nous irons aussi àBruxelles, à Louvain et à Leuwen, aux EtatsUnis, enSuède et en Afrique du Sud.Quel est l’intérêt de toutes ces activités ? A quoi serviranotre rapport final que nous comptons présenter le 14décembre prochain ?Notre préoccupation majeure est de comprendre quelssont les freins à l’innovation et surtout de proposer lesmoyens permettant de les dépasser. C’est pourquoi nousétudions avec soin la manière dont les risques liés auxinnovations sont perçus, et les peurs qui en découlent.Nous avons l’ambition que le rapport final que nousprésenterons le 14 décembre prochain permette derépondre à trois interrogations : Comment l’innovationpeutelle jouer un rôle majeur dans notre société pour luipermettre de répondre aux défis de la globalisation et dela recherche d’un développement durable ? Commentpeuton la stimuler et la valoriser ? Comment peutoncréer les conditions pour qu’elle soit considérée commeun moteur de croissance et non comme source denouveaux risques ?Notre objectif est que ce rapport débouche sur despropositions concrètes permettant de stimuler davantagel’innovation et l’esprit de créativité, et de contribuer àl’avènement d’un débat plus apaisé sur les choixfondamentaux dans le domaine de la recherche, ycompris sur des thèmes aussi controversés que lesnanotechnologies ou les OGM.Nous souhaitons aussi contribuer à une meilleure

compréhension des mécanismes nécessaires à la réussited’une innovation, en analysant le plus finement possibletoutes les étapes qui mènent d’une idée à saconcrétisation sur le marché.Vous sentez bien combien nos préoccupations sontproches des vôtres.Vous avez ce matin abordé principalement quatrethèmes, après les propos introductifs de l’administrateurgénéral du CEA : Comment utiliser le management pourfavoriser l’innovation ? Que peuton attendre del’innovation ? Comment anticiper les rupturesscientifiques et techniques ? Comment les pouvoirspublics peuventils dynamiser l’innovation ?Votre réflexion a porté sur un domaine que vousconnaissez bien : celui de l’énergie et des systèmesénergétiques.Permettez moi de reprendre ces thèmes, en les élargissantà tous les domaines, puisque tel est le but de l’étude del’OPECST.Vous avez eu raison de commencer vos travaux en vousinterrogeant sur le rôle du management dansl’innovation. Il est en effet absolument nécessaired’accompagner l’innovation, de gérer ses différentesétapes et de coordonner l’activité de spécialistes venantde domaines différents pour permettre le passage d’uneidée à sa concrétisation sur le marché. L’innovation n’estpas en soi naturelle. Elle est souvent au départ le fruit duhasard, surtout lorsqu’il s’agit d’innovation de rupture, etelle ne peut résulter que d’un pilotage de multiplesactivités.L’examen d’entreprises innovantes qui réussissent – et jepense en particulier à une jeune entreprise de Pont àMousson, Plant Advanced Technologies, qui produit dessubstances entrant dans la composition de médicamentscontre le diabète, le cancer ou les maladiesneurodégénératives en trayant les racines de plantes(comme on traie une vache). Son succès tient largement àla rencontre d’un chercheur et d’un entrepreneur qui ontsu travailler ensemble dans la durée.L’innovation ne s’improvise pas. Elle repose sur lacombinaison de talents différents non seulement dans lecourt terme, mais aussi et surtout dans le moyen et lelong terme. Le management a donc un rôle essentiel àjouer pour faciliter la coordination d’équipes différentes.
Le management est aussi nécessaire pour concevoir etgérer les différentes étapes de l’innovation : pour testerl’idée innovante ; pour s’assurer de la garantie juridiquedu processus engagé, en prenant à temps des brevets eten s’assurant qu’ils couvrent bien les zonesgéographiques qui sont visées ; pour trouver lesfinancements les plus adaptés ; pour adapter le produitaux besoins de son consommateur final.Ce processus est long et complexe. Il m’a été décrit demanière très fine la semaine dernière par deuxaccompagnateurs de l’innovation, qui se sont inspirés de
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l’expérience des clusters et des techniques des businessangels. Chacun dans leur style différent, ils m’ontconvaincu qu’il fallait faire preuve d’imagination, derigueur, de patience dans l’analyse du nouveau produit,dans son évolution, dans la recherche de sa compatibilitéavec le marché, dans son adaptation finale aux besoins deses utilisateurs.Votre deuxième thème est passionnant : Que peutonattendre de l’innovation ?La réponse est multiple : l’innovation est à la source duprogrès et donc de la croissance. Elle est le moyenprivilégié pour résister à la concurrence, nationale ouinternationale. Elle est le moteur de toute entreprisedynamique.L’innovation a d’autant plus d’importance qu’elle peutprendre de multiples formes. Elle n’est pas simplementtechnologique. Elle peut être financière, managériale,organisationnelle, sociétale. Dans notre étude, nousl’abordons de la manière la plus large possible, en nousintéressant à ses formes traditionnelles, mais aussi à sonapport aux mathématiques financières, ou à son rôle dansle traitement de la dépendance.Elle est aujourd’hui essentielle pour réfléchir à la façond’aborder les questions de sûreté et pour contribuer à laréduction des peurs irrationnelles. L’amélioration de lasûreté passe sans doute par un doute constructif visant àaméliorer en permanence l'organisation, et sur ladéfinition de solutions nouvelles. La réduction des peursnécessite de présenter autrement des questions pardéfinition complexe.
Je suis par exemple très frappé de voir comment lesjeunes que nous avons interrogés grâce à unquestionnaire intergénérationnel déclarent ne craindre niles nanotechnologies, ni les OGM, alors qu’il est devenutrès difficile de débattre de ces questions sereinementdans notre société. Il faut donc trouver de nouvelles voiesde communication, de débat public et d’approche de cessujets par les media, ce qui relève sans nul doute del’innovation sociétale.Votre troisième thème a trait aux innovations de rupture.Ce sont les plus intéressantes, mais aussi les moinsprévisibles. Qui, en effet, a prévu le développement sirapide d’Internet ? Certainement pas Thomas Watson,PDG d’IBM, qui déclarait en 1943 : « Je pense qu'il existeun marché mondial pour environ 5 ordinateurs ».Qui peut aujourd’hui imaginer quelles innovations serontaussi importantes dans les 20 ou 30 prochaines années ?Quand on pose la question à des jeunes lycéens depremière, on obtient des réponses qui paraissent pourl’instant surréalistes : les jeunes rêvent toujours desvoitures qui volent ou de la télétransportation, mais ilssont dans le même temps très sensibilisés audéveloppement de nouvelles formes d’énergie pour lestransports.

Il est cependant probable que les innovations de rupturene seront pas le fait de très grandes entreprises, qui sontpar nature moins aptes à prendre des risques que depetites structures. Il faut en effet accepter l’idée d’échecpour innover. Or notre culture est réticente à cette idée.Combien de lycéens osent poser des questions pourobtenir des réponses quand ils connaissent mal un sujet ?Beaucoup d’entre eux feront l’objet de commentairesironiques voire méprisants, soit de leurs professeurs, soitde leurs camarades ! Par ailleurs, que de difficultés pourun chef d’entreprise qui fait faillite pour redémarrer uneactivité ! En France, l’échec est une tare. Or l’innovationde rupture est probablement le fruit d’une successiond’échecs. Ne faudraitil pas que nous changions notreregard sur ceux qui n’ont pas réussi la première fois, etencore plus sur ceux qui accumulent des échecs et quipourtant poursuivent leur quête d’innovation ? Estceque ce changement de point de vue sur l'échec nepourrait pas commencer dans la manière de concevoirautrement le cursus scolaire, qui semble aujourd'hui, defait, uniquement construit autour du parcours sansfaute ?Votre quatrième thème est plus classique : Comment lespouvoirs publics peuventils dynamiser l’innovation ?Certaines de mes réponses sont tout aussi classiques.D’autres le sont moins.Au titre des réponses habituelles, je répondrai en disantqu’il appartient à l’Etat d’assurer le financement de larecherche et de créer le cadre favorable àl’épanouissement de la recherche.
Depuis quelques années, les dispositifs de financementont évolué de manière importante, avec la montée enpuissance de l’ANR et d’OSEO. De nouvelles procéduresont été mises en place, tandis que le lancement du grandemprunt amenait à s’interroger sur le rôle que pourraientjouer les toutes nouvelles « alliances de recherche », dontl'ANCRE pour le domaine de l'énergie, en matièred’affectation des fonds disponibles.La création des alliances fait du reste partie de la mise enplace de nouvelles structures de partenariats entre diversacteurs de la recherche. Ce sont des institutions encoretrès jeunes, mais certaines d’entre elles ont déjà mené desprojets très intéressants. L’OPECST est à leur écoute etleur a permis de se rencontrer pour échanger leursbonnes pratiques et pour dialoguer avec les gestionnairesdu Grand Emprunt.C’est le type même de structures dont l’Etat peutprovoquer ou faciliter la création, comme il l’a fait pourles pôles de compétitivité, les clusters ou les incubateursd’entreprises.Dans le même état d’esprit, c’est à l’Etat de faciliterl’évolution du cadre juridique de l’enseignementsupérieur. La loi sur l’autonomie des universités en est lesymbole, et je me félicite que certains qui la critiquaienten utilisent aujourd’hui toutes les possibilités.
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Audelà de ce type de réponses, j’essaierai de faire preuvemoimême d’esprit d’innovation. Au risque de paraîtreprovocateur, je m’interrogerai sur la nécessité d’unerénovation du système éducatif. Je suis en effet convaincuqu’il faut lui insuffler l’esprit de créativité.
C’est absolument nécessaire pour susciter les vocationsscientifiques qui font déjà défaut, et qui risquent de fairedéfaut de plus en plus dans notre pays. Comment en effetne pas être frappé par la stagnation du nombre dedoctorants et de titulaires d’un doctorat ? Osons prendreau sérieux les lycéens d’Annemasse, de Pont à Mousson,ou du lycée français de Singapour qui déplorent quel’école ne développe pas la créativité et l’espritd’entreprise.
Osons répéter que l’échec n’est pas une tare et quesurmonter une situation d’échec peut être plusintéressant que de poursuivre un parcours sansencombre. Accepter l’échec signifie aussi savoir dire stopquand un projet mène nulle part ; décision courageuse,mais si rarement prise.Cet esprit d’étonnement, de quête du savoir,d’expérimentation, il faudrait le développer le plus tôtpossible. Nous avons entendu les responsables de LaMain à la Pâte, association qui promeut les expériencesscientifiques dans l’enseignement primaire, et dont nouspartageons l’enthousiasme des bénévoles.
Comment en effet accepter une situation où 80 % desinstituteurs déclarent avoir peur d’enseigner les questionsscientifiques ?Je m’interrogerai aussi sur la définition souhaitable d’unepolitique de l’innovation qui aille audelà de la politiquetraditionnelle de la recherche. Je proposerai d’étudier lamise en place d’un crédit d’impôt innovation, qui seraitbeaucoup plus efficace que le crédit d’impôt recherche. Jeproposerai de s’interroger sur les possibilités d’accès àl’emploi des titulaires de doctorats, dont une proportionimportante a des difficultés à transformer un CDD enCDI.
Je plaiderai aussi pour la création de nouveaux liens entrepouvoirs publics et acteurs du système de la recherche, enm’appuyant sur ce que nous faisons à l’Officeparlementaire d’évaluation des choix scientifiques ettechnologiques.
Depuis plusieurs années, nous entretenons un partenariatavec l’Académie des Sciences en faisant se rencontrerparlementaires, académiciens et jeunes chercheurs. Nousavons développé des relations confiantes et régulièresavec les divers acteurs du système de la recherche, dontdu reste le CEA.
Grâce à ces relations et à un travail continu sur plus de

vingt ans, l’OPECST joue aujourd’hui un rôle centraldans le suivi de la sûreté nucléaire et la réflexion surl’avenir de la filière nucléaire. C’est grâce aussi aufoisonnement d’idées que nous organisons au fild’auditions publiques, en liaison avec notre conseilscientifique et nos comités de pilotage, que nous avonsréussi à amender les lois bioéthiques ou à jouer un rôlemajeur dans les lois qui encadrent la gestion des déchetsradioactifs.
C’est ce style de dialogue permanent, confiant, certesparfois exigeant, qui permet d’aborder les questions lesplus complexes, et de trouver des solutions enaplanissant les conflits qui peuvent être évités. C’est danscet esprit que nous nous interrogeons sur les modalitésd’application du principe de précaution et sur la manièred’aborder le débat public et la communication de crise.Je souhaite que d’autres organes de l’Etat s’inspirent deces méthodes de travail qui ont fait leurs preuves.
Je souhaiterai enfin que se mettent en place de nouveauxtypes de coopération au niveau européen afin defavoriser l’innovation au niveau qui paraît aujourd’hui leplus efficace.Pourquoi ne pas faire pour l’innovation ce qui a été faitpour la coopération entre entreprises, et ce qui a été faitdans le cadre d’EURÊKA ?
Pourquoi ne pas utiliser au plan européen les outils quiont fait leurs preuves au niveau national, notamment endéveloppant des clusters de taille européenne ?Il faut que se multiplient les lieux d’échange sur lesexpériences qui réussissent, tant en Europe que dans lemonde. Il faut faire connaître les exemples desuniversités de Twenté aux Pays Bas, de Leuwen et deLouvain la Neuve en Belgique, ou du Karlsruhe Instituteof Technology en Allemagne.C’est de cette manière que nous nous sentirons citoyenseuropéens et que nous créerons non seulement l’Europede la recherche et de l’innovation, mais aussi l’Europe dela culture et de l’expérience partagée.Cette conviction m’amène tout naturellement à maconclusion : l’innovation a des racines profondémentculturelles.
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Le rôle de la recherche : l’alchimie de l’innovation.
par Catherine CESARSKY  Hautcommissaire à l'énergie atomique

L’innovation est souvent définie comme « la premièretransaction commerciale réussie », ce qui ladifférencie de l’invention qui rassemble l’ensemble desidées, recherches, projets et prototypes qui précèdent lapremière rencontre avec le client. Pourtant, malgrél’attention que l’on accorde à la préparation de cettepremière rencontre, le succès de l’innovation reste encoreincertain.

L’innovation s’incarne dans un ensemble intégré deplusieurs activités allant de la recherche au marché, enpassant par le développement, la production, lesfinancements. L’alchimie de l’innovation s’inscrit dans unprocessus collectif, dans « un ensemble cohérent danslequel le système de production territorial, la culture, latechnologie, les firmes et les institutions sont en étroiterelation » (source : E. Cohen, J.H. Lorenzi, Politiquesindustrielles pour l’Europe, Conseil d’analyseéconomique, 2000).
Parmi les exemples de ce type d’ensemble, de « cluster »,vient vite à l’esprit celui de la Silicon Valley, où l’alchimiede l’innovation est engendrée par la proximité, sur unezone donnée, d’entreprises, de centres de recherche,d’universités, … En fait, celleci découle d’un autremodèle qui a aussi connu et connait toujours de grandssuccès, le modèle privé centralisé, celui de IBM et deslaboratoires Bell (plus connus sous l’appellation de BellLabs). Les Bell Labs furent fondés en 1925 et implantés àMurray Hill dans l’état américain du New Jersey ; ilsfurent un haut lieu de la recherche, multiplièrent lesinventions et les découvertes, et décrochèrent sept prixNobel.En 1953, l’un des lauréats, William Shockley, inventeurdu transistor, quitte les Bell Labs pour fonder, en 1957, leShockley semiconductor laboratory en Californie, àproximité de l’Université de Stanford. Viendra ensuiteFairchild semiconductor, puis Intel, Apple, Sun, HP, …C'est là que s'est véritablement forgée l'imaged'entreprises, parties de rien, pour devenir des géants

technologiques et industriels. Même s'il est difficile dedéterminer quelle a été la formule miracle, que beaucoupvoudraient reproduire en d'autres lieux, quelqueséléments concordants ont contribué d'une manière clairedans ce cas précis : l’accès facile à l'eau nécessaire à lapurification des composants à base de silicium a été unpremier atout ; l’environnement universitaire de grandequalité ; les sources de financement disponibles, enparticulier du secteur militaire ; une longue traditiond’entrepreneuriat dans le secteur des radiotélécommunications ; …
A ce modèle de « cluster » à caractère privé, nouspouvons opposer une modèle institutionnel tel que misen œuvre en France, particulièrement dans la période19501980. Il s’agit ici de répondre à des objectifs d'intérêtnational par des projets radicalement innovants.Dans ce cas, l’état centralise le processus de prise dedécision, définit les objectifs dans des programmesgouvernementaux, contrôle le nombre d’entreprisesimpliquées et crée l’organisme public correspondant. Cemodèle français d'allocation de ressources a été trèsapproprié à ce qui constitue le cœur de la « high tech »des technologies « lourdes » (nucléaire, TGV, aérospatial,aéronautique).C’est ainsi que des recherches et innovations conduitesdans les laboratoires du CEA et des apports industriels etfinanciers de CEA Industrie, Framatome et Cogéma, estné le leader mondial du nucléaire Areva, que la Francedispose d’un parc de 58 réacteurs, et que l’énergéticienEDF a acquis sa stature actuelle.Dans le domaine du spatial, on peut également citer lacréation d’Arianespace qui est devenue, en 1980, lepremier opérateur privé chargé de l'exploitationcommerciale d'un lanceur.La société anonyme de droit français compte 21actionnaires répartis dans 10 pays européens : l'agencespatiale française CNES (34%), Astrium (30%) etl’ensemble des sociétés industrielles européennesparticipant au programme Ariane.
De son côté, le Japon a mis en œuvre un modèle « mixte »des deux précédents. Au sommet de l’état, le METI(ministère du commerce extérieur et de l’industrie) et leministère des finances ont aidé les entreprises àdévelopper leurs activités, à financer leurs recherches et àcommercialiser leurs produits. Se sont créés desconglomérats d’industriels : en 2000, on pouvait compter6 grands groupes industriels rassemblant quelques 800entreprises et représentant environ un quart du capital del’ensemble des sociétés japonaises.
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Force est de constater que les modèles qui ont réussi sonttrès divers.
Maintenant, revenons vers le CEA et regardons de plusprès le cas de la recherche technologique dans le domainede la microélectronique. Si la mission première du Leti estd'aider l'industrie à générer de la valeur par l'innovation,le Leti soutient activement la création de nouvellesentreprises et possède 30 ans d’histoire réussie dans lesstartups. Si quelques initiatives se sont arrêtées, lamajorité sont aujourd’hui des sociétés pérennes etd’autres ont évolué vers de grands groupes (à l’instar deEfcis vers STmicroelectronics, de Crismatec vers SaintGobain, de Soisic vers ARM, …). L’histoire de la réussitede Soitec est très emblématique de l’apport de larecherche, avec des débouchés sur les marchés del’électronique et maintenant, de l’énergie solaire.
Soitec est un exemple de progression par rebonds dansles étapes linéaires RDIM (Recherche DéveloppementInnovation ProductionMarché).Rappelons que dans les années 60, l’essor de lamicroélectronique était lié, entre autre, aux progrès destechniques d’implantation ionique issue de l’applicationdes recherches sur les accélérateurs des années 30.Il s’agissait de réaliser des transistors de dimensionssubmicroniques, conformément aux prédictions deMoore ; ce qui impliquait de remplacer le procédé pardiffusion de dopants au profit de celui d’implantation,considérablement plus précis.Dans les années 80, Michel Bruel, responsable du GroupeImplantation Ionique au Leti, eut l’idée de tirer partied’un défaut de la méthode. Les métallurgistes,notamment nucléaires, savent bien que si l’on implantetrop d’ions, par exemple d’hydrogène ou d’hélium, lecristal se gonfle localement et les contraintes aboutissent àun clivage plus ou moins local.L’inventeur eu l’idée de pousser ce raisonnement afind’obtenir une découpe parfaite au plan atomique près,sur une surface macroscopique de silicium qui est celled’une tranche de 10 cm au départ, et maintenant de 30cm. La précision de découpe est extraordinaire, de l’ordrede quelques nanomètres, et autorise pratiquement touttype de collage moléculaire entre deux cristaux depropriétés suffisamment voisines.Ceci permet non seulement de créer des substrats parcollage sur du silicium mais aussi du carbure de silicium,nitrure de gallium germanium, pour créer desempilements ayant de nouvelles propriétés électriques,photovoltaïques ou nanomécaniques.C’est donc une innovation extrêmement fertile. Le Letidéposa en 1991 les premiers brevets génériques :«  procédé de découpe à l’échelle nanométrique parfaisceau d’ion » (Smart Cut™).En 1992, deux ingénieurs du Leti créent la startup Soitecpour commercialiser les substrats SOI (siliconon

insulator) et autres substrats pour les semiconducteurs.Et pour cela un rebond fut déterminant, notamment sousl’impulsion des deux créateurs d’entreprises qui furentles porteurs de ces inventions : JeanMichel Lamure etAndréJacques AubertonHervé, qui engagèrent desfonds personnels et surent convaincre les investisseurs.En 1998, IBM est le premier client important qui adopte leSOI pour tous ses nouveaux processeurs hauteperformance de la gamme Power PC et équipe sesserveurs OS400. En 2010, Smart Cut™ est utilisé pour lafabrication de 95% des plaques de SOI vendues dans lemonde. L’entreprise emploie 1200 personnes et fabriqueplus d’un million de tranches/an pour les clients IBM,AMD, Sony (Cell). Deux des trois principales «playstation » utilisent le SOI de Soitec. Amélioré au fildes ans en partenariat avec le CEA Leti, Smart Cut™ estprotégé aujourd’hui par plus de 2000 brevets.
Ce bref historique montre bien l’importance du modèleinstitutionnel (CEA Leti) et du rôle déterminant dufacteur humain.
L’essor de Soitec dans l’électronique amène au succès,par rebond, dans le domaine de l’énergie : Soitec est ainsidevenu ces dernières années un acteur industriel del’énergie photovoltaïque en mettant en commun sonprocédé de fabrication de nouveaux empilements desemiconducteurs, avec le procédé de concentration parlentilles de Fresnel du Fraunhofer de Freiberg pourréaliser des capteurs multicouche à haut rendement.Les rendements dépassent les 30% et, point important, lerefroidissement est totalement passif et procure une trèsbonne tenue en température.Ces grands panneaux Soitec de technologie Concentrixsont essentiellement destinés à l’exportation dans lespays de la “Sun Belt” : Afrique, déserts tropicaux et sudUSA. Allié avec Schneider et Johnson Controls,Soitec/Concentrix fournit des fermes solaires de 50 MWen Afrique du Sud dès 2010, et de 150 MW à San Diegoen 2011. Soitec atteint un chiffre d’affaire de 200 M€ en2010, 100% international.
Un autre exemple de succès par rebond dans un milieufertile est donné par l’histoire du minitel et ensuite desturbocodes.Dans les années 6070, d’intenses recherches sur lesprotocoles numériques étaient menées au CentreNational d’Etudes des Télécommunications (CNET) duMinistère des PTT. Les centraux numériques étaientlancés en 1982, ainsi que le minitel, terminal de l’époque.Entre 1984 et 1989, on dénombrait quelques 25000services minitel en activité ; ils ne sont plus aujourd'huiqu'environ 2500. Il s’agissait donc bien de politiqueinstitutionnelle « verticale » de Recherche,Développement et Industrialisation, conduisant à ungrand succès national, très intelligemment mené, mais à
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un superbe isolement de la technologie française.Considéré – à raison ou à tort ?  comme l'ancêtred'internet, le minitel utilisait des lignes téléphoniquesavec un standard de communication dépassé par l’ADSLdans les années 95, ce qui a très rapidement causé saperte. Mais épilogue : le marché visé était le bon ! Leservice perdure jusqu’à nos jours, sous forme internet.50% des usages du minitel se font aujourd'hui à traversun PC connecté à internet. En 2007, les entreprises duminitel réalisaient encore un chiffre d'affaires total de 100millions d'euros. 220 millions de connexions avaient étécomptabilisées. Néanmoins, on prévoit une extinctionface au modèle de service « Google » ; on considèremaintenant que tout sera dominé par l’extension de latoile et des services, dans un modèle appelé Cloud.
Je voudrais aussi décrire ici un rebond à la gloire de laR&D de notre pays, concernant ce que l’on nomme les«  turbocodes », inventés par les professeurs ClaudeBerrou et Alain Glavieux. La recherche en protocoles detélécommunications avait commencé dans les années 3040 pour s’intensifier notamment pendant la guerre pourles besoins des télécommunications radio sécurisées entreWashington et Londres, par exemple. De très grandprogrès ont été accomplis en théorie du signal par LéonNicolas Brillouin (IBM Labs) et Claude Shannon (BellLabs et MIT). Puis en France, le CNET a repris ces étudesdans la période 6080 et a connu son apogée.Dans les années 80, les Pr Berrou et Glavieux issus duCNET rejoignent l’Ecole Nationale Supérieure desTélécom de Bretagne, que l’on appelle maintenantTelecom Bretagne. Plusieurs brevets sur les systèmes decodage et de correction des erreurs de transmissionsnumériques furent déposés par eux.Le premier remonte à 1990, brevet détenu en copropriéténotamment par France Telecom (ORANGE), TDF etl’Institut Telecom : “Channel Coding In CommunicationNetworks  From Theory To Turbo Codes”.Incontournables, les turbocodes surclassent les procédésde codage antérieurs. Les utilisations sont toujours plusnombreuses pour les turbocodes : Internet ADSL (95),GSM (95), UMTS (2000), WIMAX (2005), télédiffusionTNT, télécom spatiales, applications en espace lointain …La technologie Turbo Codes a été adoptée par denombreuses sociétés parmi lesquelles on peut citerSTMicroelectronics, NTTAT, Qualcomm, Broadcomm,Eutelsat, INMARSAT, ... ainsi que par les standards :IEEE 802.16 Standard, China Communication StandardsAssociation, Consultative Committee for Space DataSystems (CCSDS) … Glavieux et Berrou reçurent laMédaille Hamming 2003 de l'IEEE et le Prix Marconi 2005de Columbia University et Fondation Marconi. C’est l’undes brevets majeurs de France Télécom.
Après ces illustrations concrètes du rôle de la recherchedans le processus d’innovation, nous allons regarder les

initiatives déployées aux échelles Monde, Europe etFrance, favorables à l’innovation.
L’investissement en R&D, comme noyau central duprocessus d’innovation, joue en effet un rôle stratégiqueclé pour toute entreprise innovante. L’innovation exigeune large palette d’investissements publics et privés.La DIRD (dépenses intérieure de la recherche etdéveloppement) a souvent servi à comparer les effortsd’innovation de différents pays. Avec un montant de laDIRD de 1146 milliards de dollars, le monde a consacré1.7 % du PIB (produit intérieur brut) à la R&D en 2007.Comme l’illustre le tableau cidessous, issu du rapport del’Unesco sur la science 2010, les grands pays en tête enmatière d’investissements en R&D pour 2007, sont leJapon, la République de Corée, les EtatsUnis etl’Allemagne ; la France venant en 5ème position.

Par rapport à ces données 2007, la Chine avec la fortecroissance qu’elle connait, tend à se positionner dans lepeloton de tête, à plus ou moins court terme.
Par contre, une DIRD élevée ne suffit pas à garantir lemaintien d’une forte croissance ; il faut aussi une fortecapacité d’innovation. Ainsi le Japon serait, d’après cemême rapport, en retrait car son système d’innovationaccuse des faiblesses dès lors qu’il s’agit de transformeren richesse scientifique et économique lesinvestissements massifs du pays dans le capital humainde recherche et dans la R&D.
En Europe, la recherche et le développement sont aucœur des objectifs fixés en 2000 par le Conseil européende Lisbonne. Dans la "stratégie de Lisbonne", il s’agit depréparer, en particulier avec les technologies del´information et de la communication, la transition versune économie compétitive, dynamique et fondée sur laconnaissance. Cette position de moteur d´une "croissanceintelligente" se voit aussi affirmée et renforcée dans laStratégie Europe 2020, dont un des objectifs est deconsacrer 3% du PIB de l´Union européenne à la R&D.Sur cette base, l’innovation est poussée par la pressionexercée par le Marché unique et la Monnaie unique, etpar la compétitivité (relations universitésentreprises
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territoires, promotion de « clusters »). Mais force est deconstater que malgré ces belles intentions la dépense deR&D européenne stagne à 1.85% de son PIB.
En France, l’état a toujours reconnu l’importance de larecherche, notamment par l’intermédiaire des organismespublics ou des universités. Les gouvernements qui se sontsuccédés se sont impliqués directement dans la gestionscientifique nationale, en soutenant financièrement lesgrands programmes scientifiques et en incitant lesentreprises à s’engager dans la recherche.C’est ainsi que l’on voit une multitude d’initiatives pourrapprocher la recherche et l’industrie, à différentsniveaux, allant de la gouvernance par les ministères(SNRI, SNDD, technologies clés), aux financements parsélection des réponses à des appels d’offres (ANR,Ademe, Oséo, investissements d’avenir, FUI, CIR, …) et àla structuration de « réseaux » tant nationaux (alliances),régionaux (pôles de compétitivité, campus) que locaux(instituts Carnot, IEED, IRT, SATT, …).Dans cette phase de très forte structuration, le paysage dela recherche et de l’innovation perd en lisibilité mais peutcréer des opportunités adaptées à la diversité des acteurset des secteurs d’activités.Après avoir incité les laboratoires d’un même organismede recherche ou les services d’une même entreprise àtravailler ensemble pour innover, puis favorisé lescollaborations entre universités et organismes derecherche, la mise en réseau d’acteursrecherche/industrie soulève quelques questions, enparticulier en matière de respect de la propriétéintellectuelle et de sécurité des données.Après une phase de prudence consacrée à des activités dedéveloppement peu stratégiques, l’innovation pourratirer partie de la diversification et de la complémentaritédes talents réunis.

En guise de conclusion, ce que je retiens en premier lieudes quelques illustrations de succès mises en avant danscette intervention, c’est le rôle prépondérant du facteurhumain : le créateur individuel qui a la passion, lacuriosité, la vision au bon moment. Et souvent, avecbeaucoup d’énergie et prenant une grande part de risqueen engageant ses propres ressources.
L’innovation ne se contrôlant pas, les états mettent desmoyens dans la recherche et développent des outils pourla favoriser.C’est l’objectif des actions de mise en réseaux des entitésde recherche et des composantes de l’industrie : intégrertrès tôt dans le processus de développement les acteursintervenant aux différentes étapes de son déploiement ;favoriser les approches multiculturelles.La prise en compte des intérêts et des contraintes dechacun des acteurs permet d’améliorer l’innovation etd’accroitre la probabilité de réussite commerciale d’unprojet innovant.
Mais, comptetenu du retard européen d’investissementindustriel en R&D, celuici peutil se combler au seul vude l’incitation que constituent ces pôles d’acteurs, ounécessiteil des actions structurées verticalement, encontradiction avec la politique et les règlementseuropéens des 20 dernières années ?
Ou, dans un contexte où la tendance mondiale est detenter de reproduire les conditions qui ont mené auxsuccès de certains « clusters modèles », à l’instar de laSilicon Valley, je défendrai bien l’idée qu’il faut aussitrouver des chemins innovants pour réussir l’alchimie del’innovation.

Remerciements à tous les autres intervenants qui ont contribué à la réussite de cette journée.
 Pierre Papon, Professeur émérite à l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de la ville de Paris etPrésident d’honneur de l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST), JeanPhilippe Bourgoin, Directeur de la Stratégie et des Programmes du CEA, Yves Caristan, Directeur des Sciences de la Matière, Serge Durand, Directeur du Colocation Center Alps Valley de KIC InnoEnergy, Louis Coté, Directeur du Cabinet de DGRI, Dominique Vernay, Président de la Fondation de Coopération Scientifique du Campus de Paris Saclay, Régine Bréhier, Directrice de la Recherche et de l'Innovation, Commissariat général au Développement Durable(CGDD), Arnaud Mercier, Chargé de la coordination du SETPlan, Direction Générale Recherche & Innovation, Direction del’Energie, Commission Européenne, Martha Heitzmann, Directeur de la Recherche et de l’Innovation et membre du Comité Exécutif, AREVA, Philippe Watteau, Adjoint au Directeur de la Direction de la Recherche Technologique du CEA, Régis Saleur, Directeur Général, CEO, CEA Investissement, Thomas Orsini, Directeur du Business Development des voitures électriques de Renault.
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Comment l'Itésé prendil en compte l'innovation dansses travaux de recherche ?
Le brevet : un soutien à l'innovation et à la valorisation.

par Didier SABOURIN
Il y a classiquement 2 moyens de protéger uneinvention : la breveter ou la garder secrète.
Le brevet s’oppose par principe au secret en ce qu’ilimpose une divulgation de l’information. Il participe ainsià la circulation de l’information technique et, en cela,favorise l’innovation en rendant publique des solutionstechniques qui pourront être améliorées par d’autres.C’est une source d’information privilégiée qui peut êtreutilisée tout au long d’un processus de développement.C’est aussi un dispositif soutenu financièrement par lespouvoirs publics qui perçoivent cet outil comme uninstrument favorisant l’innovation. Enfin, c’est un outilfortement utilisé par la Direction de l’Énergie Nucléaire.
Le brevet en tant que source d’information
Contrairement aux publications scientifiques,l’information brevet est très structurée. En effet, le plandes brevets est commun à tous les pays et les brevets sontclassés selon un ordre là aussi commun aux différentsoffices internationaux selon une classification dite« Classification Internationale des Brevets », ou CIB. Onpeut donc parler de double structuration de l’informationbrevet (le brevet en luimême qui suit un plan imposé etsa classification selon la CIB qui fait le lien entre chaquebrevet et son domaine d’application). Cette doublestructuration facilite les recherches. De plus, plus de 60 %de l’information technique n’est disponible que dans lesbrevets. C’est donc une source importante d’informationpour toute personne souhaitant résoudre un problèmetechnique.
Le brevet en tant que soutien à un processus dedéveloppement
Outre cette diffusion de l’information, le brevet peut êtreun facteur favorisant l’innovation en ce qu’il peut êtreutilisé à différentes étapes du cycle de développementd’un produit ou d’un programme de recherche.Il peut être utilisé dans une phase de réflexionstratégique, pour identifier des concurrents ou despartenaires potentiels (les brevets permettent d’identifierles travaux en cours dans d’autres organismes) ; dans unephase d’orientation de programme (le brevet permetd’établir une cartographie des connaissances disponibleset d’identifier ainsi des zones « libres », là où la

concurrence ne se situe pas) ; en phase dedéveloppement, il permet d’identifier des solutionspréexistantes qui pourront être copiées, ou pas, enfonction de la stratégie de protection établie ; en phase decommercialisation, il facilite les retours surinvestissements en permettant une appropriation desinventions (on retrouve là le rôle le plus connu du brevetqui permet d’interdire l’exploitation d’une invention àdes concurrents). C’est aussi une aide au transfert detechnologie de part le soutien qu’il apporte en matière denégociations.
Rappelons par ailleurs que toute invention brevetée peutêtre copiée si les travaux menés sont à finalité derecherche. Le brevet n’est donc pas un frein aux activitésde recherche.
Un soutien fort des pouvoirs publics
Le coût du brevet est souvent avancé come un frein audépôt d’un brevet. Pour en faciliter l’accès auxentreprises, le dépôt de brevets est fortement soutenufinancièrement par les pouvoirs publics. En effet, certainsfrais relatifs aux brevets (dépôt, taxes de maintien,acquisition de brevet de tiers pour travaux de recherche,frais de défense) sont remboursés dans le cadre dudispositif Crédit Impôt Recherche à hauteur de 30 % etune partie des frais de dépôt peuvent être pris en chargepar OSEO lorsqu’il s’agit du 1e dépôt réalisé par unePME.
Actions de la Direction de l’Énergie Nucléaire enmatière de brevets
La Direction de l’Énergie Nucléaire utilise le brevet dansun but final d’exploitation et comme outil decommunication de la qualité de ses travaux. Plus de 50brevets sont déposés par an.L’utilisation de l’aspect « source d’information » estenseignée au cours de session de formation à l’innovationet à la Propriété Intellectuelle ou présentées des outils etméthodes d’innovation ainsi des outils de recherche dansles bases brevets. Ces outils sont mis en application aucours d’un exercice dit « Innover Brevetable ». Cessessions de formation sont suivies d’exercices en vraiegrandeur, sur des cas réels.
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Analyse de la compétitivité d'une filière technologique innovante :
le cas de la filière biomasstoliquid.

par Juliette IMBACH

Depuis le début des années 2000, le CEA mène destravaux de R&D, dans le domaine de latransformation de la biomasse lignocellulosique encarburant de type BtL, par voie thermochimique. Un desaxes de recherche est la maximisation du rendement detransformation de la biomasse en gaz de synthèse, cedernier étant ensuite transformé en carburant liquide. Eneffet, dans un contexte global de ressource limitée,l'optimisation de l'usage des ressources représente unvéritablement enjeu.
En parallèle de ces activités de R&D, le CEA porte leprojet SYNDIESE. L'objectif est de construire undémonstrateur de production de biocarburant de typeBtL1 , qui intégrera les résultats de R&D du CEA les plusmatures, concernant l'optimisation des rendements detransformation de la biomasse. La réussite de cedémonstrateur permettra alors d'initier le développementd'une nouvelle filière industrielle de production debiocarburant.
En quoi le projet SYNDIESE est innovant ?

• Ce projet s'inscrit dans un contexte de recherche desolutions limitant le réchauffement climatique tout endiminuant l'indépendance énergétique. Aussi, ceprojet répond à un enjeu fort, fondamental pour créerun marché. En effet, une invention, toute intéressantesoit elle, a peu de chances de se transformer enapplication industrielle si elle ne répond pas à unbesoin.• De par la capacité du démonstrateur1 la productionen continue, pendant plusieurs années, du carburant,différence majeure avec une installation pilotegénéralement démontée après avoir produit quelques« gouttes » de biocarburant, SYNDIESE est considérécomme une unité préindustrielle. Aussi, celanécessite la mise en place d'une organisationindustrielle représentative de ce que sera la filière dedemain : les acteurs liés aux procédés, mais aussiceux du monde agricole et sylvicole quiapprovisionneront l'usine, et les acteurs de l'aval duprocédé qui distribueront et commercialiseront lecarburant. Ce démonstrateur préfigure des basescrédibles au développement d’une filière industrielle.• Un des axes clés du projet SYNDIESE estl'optimisation de l'intégration de l'ensemble desbriques technologiques constituant la chaîne deprocédés. Audelà de ces aspects technologiques, de

nombreux autres sujets sont adressés afin depermettre le développement d'un nouveau marchésur du moyen terme :o L'évaluation de l'impact environnemental de lafilière, notamment en terme d'émissions de gaz àeffet de serre, au regard des carburants fossiles ;o La recherche d'une flexibilité au niveau de lachaîne de procédés afin, notamment, d'élargir lepanel des ressources utilisables possibles ouencore, le moment venu, d'intégrer une briquetechnologique qui semblerait plus performante ;o Un travail spécifique sur les carburants afin depermettre leur mise sur le marché : certification,homologation, etc. ;o L'évaluation de l'économie de la filièreindustrielle à venir et des conditions nécessairesà son déploiement. Le but de la méthodologiemise en œuvre est d'utiliser les données actuellesdu démonstrateur préindustriel et de lesextrapoler afin d'estimer les coûts de productiond'une Xème installation industrielle. Cela permetalors de définir le contexte (type d'usine, marchédu carbone, prix du baril, incitations fiscales,etc.) dans lequel la filière BtL peut être attractivepour un investisseur.

1 Il s'agit d'un procédé dit de 2ème génération produisant du
carburant substituable au diesel et au kérosène. Ce démonstrateur
préindustriel sera localisé à Bure-Saudron, zone
interdépartementale entre la Meuse et la Haute-Marne, et produira
tous les ans, environ 25 000 tonnes de carburant à partir de 125
000 tonnes de biomasse humide (75 000 tonnes sèches).
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Application de la théorie des options réelles à l'investissement
dans la R&D pour le nucléaire du futur.

par Nathalie POPIOLEK

La R&D sur la quatrième génération de réacteurnucléaire est une assurance qui permet de disposerdans le futur d’une technologie innovante apte à faireface à une hausse du prix de l’uranium. C’est ce que meten évidence un modèle économique basé sur la théoriedes options réelles.
Objectif
L’objectif de ces travaux est d’estimer, d’un point de vuestrictement économique, la valeur de la R&D dans ledomaine du nucléaire du futur1 .
Méthodologie
On fait peser l’incertitude à partir de 2040 sur le prix del’uranium et sur le surcoût des réacteurs rapides (RNR),ce qui conditionne leur compétitivité par rapport auxréacteurs à eau légère (REL). Les variables aléatoiressuivent une loi Normale. Le surcoût est attribuéprincipalement à la dépense d’investissement desréacteurs rapides.
Le modèle utilisé est un modèle basé sur la théorie desoptions réelles, à deux périodes [20122040] et [20402150]avec révélation totale de l’information sur les variablesaléatoires en 2040. La décision de faire de la R&D en 2012sur les réacteurs du futur est une décision flexiblepuisque qu’elle ouvre en 2040 une palette de choix qui estde déployer, ou non, la filière RNR selon sa compétitivité.
On suppose en effet que faire de la R&D est unecondition nécessaire et suffisante pour disposer de cettetechnologie en 2040. Ne pas en faire est une décisioncomplètement irréversible car on n’en fera plus ensuite(coût de redémarrage d’un tel programme dissuasif) et onne pourra disposer que de la technologie REL, qui devracontinuer à utiliser de l’uranium naturel, même à un prixtrès élevé. La question posée est de savoir si le coût de laflexibilité est justifié.
Ce coût est la dépense de R&D à consentir dans ledomaine des RNR. On détermine sa valeur plafond pardifférence entre le coût total (production d’électricité,amont et aval du cycle) actualisé sur la période [20122150], lorsque l’on choisit de ne pas faire de R&D, et lecoût total actualisé lorsque l’on a décidé d’en faire.

Résultats
Les simulations numériques montrent, qu’en présenced’incertitude sur le prix futur de l’uranium et sur lesurcoût des RNR, la valeur d’option (VO) associée à ladécision de faire de la recherche est positive, même dansla zone où le RNR est a priori (et en moyenne) noncompétitif. C’est l’incertitude et le gain d’information en2040 qui créent la VO et celleci est égale au budgetmaximum que l’on est prêt à investir dans la R&D.
Limites de la modélisation
Une des limites de la modélisation est que l’on suppose,comme on l’a précisé, que la R&D aboutira forcément surun réacteur viable techniquement.D’autre part, il n’y a pas de lien entre le montant de ladépense en R&D et l’incertitude associée à lacompétitivité des RNR. Or, le surcoût à consentir pourinvestir dans cette technologie innovante devrait êtred’autant plus faible que l’effort de R&D (sur cet aspectcoût) aura été conséquent. Il faudrait utiliser un modèleoù les paramètres des lois de probabilité sontconditionnés par la décision initiale (décideur statemaker). Si l’on fait de la R&D, le surcoût du RNR a plusde chance d’être plus faible et le prix de l’uranium, plusde chance d’être moins élevé (moins de tension sur lesprix de cette ressource naturelle si la technologie RNR sediffusait).
Enfin, la restriction à un cas hexagonal n’est bien sûrqu’une approximation de la réalité car il faudrait pouvoirintégrer les échanges de technologies entre pays. Le casdu passager clandestin qui bénéficierait in fine des effetsde la R&D sans participer à son financement, devrait eneffet être considéré. Cependant, étant donné son passédans le domaine, il est peu probable que la France secomporte en passager clandestin. En revanche, ellepourrait tirer des royalties de la vente de l’innovation àl’étranger, ce qui n’a pas été pris en compte dans lemodèle. Les travaux se poursuivent…

1 Voir aussi N. Popiolek, LETTRE I-TESE, juin 2010, pour une «
Analyse économique de la valeur de la R&D dans le domaine des
réacteurs rapides » avec d’autres hypothèses de départ.
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Innovation technique et acceptabilité sociale.
 Le cas du vecteur hydrogène  Témoignage sur le projet AIDHY

par Alain LE DUIGOU

Le projet ANR AIDHY (AIde à la Décision pourl’identification et l’accompagnement auxtransformations sociétales induites par les nouvellestechnologies de l’HYdrogène), consortium de 7partenaires (INERIS, LAMSADE (CNRS  U. ParisDauphine), MLAB (CNRS – ENS CACHAN), AFH2,ALPHEA Hydrogène, CEA et COHESIUM MarketingSolutions (CMS)) coordonné par l'INERIS, s'est achevé fin2010.

Ce projet avait pour objectifs de comprendre les aspectsconstitutifs et explicatifs de l’acceptabilité sociale ettechnique liée à l’introduction des nouvelles technologiesde l’hydrogène, et d’apporter des outils pour unemeilleure prise en compte des dimensions sociales dansl’élaboration de scénarios de développementcorrespondants.
Le projet AIDHY a réuni pendant deux ans desspécialistes de plusieurs disciplines (sciences de l’énergie,sociologie, marketing, aide à la décision, gestion desrisques), afin d’aborder le mieux possible ces défis dansleur complexité: explicitation des problématiquesrelatives à la perception et l’acceptabilité de l’hydrogène,enseignements des précédentes enquêtes d'opinion,cartographie des controverses à travers lesquelless’expriment ces problématiques (élaboration de "cartescognitives" au travers de réunions d'acteurs ciblés de type"focus groups"), enquête auprès de 600 personnes enFrance (une première dans le domaine général del'hydrogène), et sur la base des deux étapes précédentes,adaptation et utilisation d'un outil d’aide à l’évaluation(analyse multicritères) de scénarios, extraits de projetsnationaux récents, de production et d’utilisation del’hydrogène en termes d’acceptabilité potentielle.Des premières recommandations ont enfin été formuléespour l’anticipation des aspects relatifs à la perception et àl’acceptabilité dans les projets de mise en œuvre destechnologies de l’hydrogène.

Un résultat important à ce stade est qu'il n'apparaît pasd'obstacle dirimant à la pénétration des technologies del'hydrogène, dans le champ de l'analyse sociétale.
Le projet AIDHY a été le lieu d'une collaboration trèsfructueuse entre des disciplines aux interactions peu (pasassez) développées: la R&D et les études prospectivestechnicoéconomiques, ici dans le domaine de l'énergie,d'une part, et la sociologie et ses techniques d'évaluationde l'acceptabilité de systèmes du futur d'autre part.
On notera l'originalité, tout du moins au niveau national,de la démarche méthodologique développée par ce projetpour construire une image de l’acceptabilité sociale destechnologies utilisant l’hydrogène comme vecteurd’énergie. Pour le CEA, l'exercice de l'évaluationmulticritères de l'acceptabilité de scénarios dedéploiement élaborés lors de projets entièrement menéspar des technologues, a mis en évidence que l'on pourraitencore mieux cibler les résultats à produire lors defutures évaluations, en prenant en compte le pluslargement possible les interrogations exprimées par lepublic.
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Fautil subventionner la R&D pour lestechnologies énergétiques décarbonées : quenous disent les modèles macroéconomiques ?
par Nathalie POPIOLEK

Les résultats des modèles macroéconomiques avec progrès technique endogèneapportent des arguments en faveur d’une augmentation substantielle de lasubvention à R&D dans le domaine des énergies décarbonées (nouvelles technologiesde l’énergie, nucléaire et CCS).Pour une meilleure efficacité de cette subvention, il faudrait appliquer simultanémentune taxe sur le CO2.

La lutte contre le changement climatique a suscité uneabondante littérature, notamment en scienceséconomiques.
L’objet de ce papier est de citer, sans exhaustivité, lesprincipaux travaux qui ont été conduits dans ce domaineen ayant recours à la modélisation de la R&D énergétiquedans l’économie. Une typologie est proposée pour classerles différents modèles élaborés et les principauxmessages, issus de l’analyse de leurs résultats, sontrésumés.
1 Les distorsions dans le marché
Il existe deux distorsions qui empêchent le marché defonctionner de manière optimale. La première est lapollution provenant des énergies fossiles qui conduit àune élévation de la température moyenne de la planèteentraînant d’importants coûts irréversibles.La seconde est ce que les économistes appellent l’effet« knowledge spillovers » (diffusion des connaissances audelà de celui qui en est à l’origine) freinant le secteurprivé dans son investissement en R&D. En raison de ceteffet, le niveau d’investissement en R&D est en deçà de« l’optimum social ».Pour corriger ces distorsions, deux types d’instrumentspeuvent être utilisés : la taxe environnementale sur lesémissions de carbone1 d’une part, et les subventions à larecherche (directes ou indirectes), d’autre part.La réglementation et la politique de propriétéintellectuelle ont aussi un rôle à jouer mais ce n’est passur elles que porte notre analyse même si certainsmodèles présentés intègrent l’échange de brevets.
Nous nous intéressons ici à l’efficacité de la taxe carboneet de la subvention à la recherche, en considérant d’abordles travaux qui reposent sur une modélisation séparée desdeux distorsions évoquées puis en citant ceux quis’appuient sur une modélisation conjointe, imbriquée.

2 La modélisation « séparée »
Dans cette catégorie, on trouve d’un côté les modèleséconomiques climatiques et de l’autre, les modèles surl’innovation.
2.1 Modèles économiques climatiques
Les célèbres travaux de l’économiste Nicholas Sternpubliés en 20062 utilisent une fonction dommageclimatique très sophistiquée qu’il convient de minimiser.Cependant, ils n’intègrent pas de façon endogène leprogrès technique qui est considéré comme une « mannetombée du ciel » ne résultant d’aucune optimisation.Les résultats de ces travaux sont bien connus : lechangement climatique conduirait à une perte d’aumoins 5% du PIB mondial3 , aujourd’hui et pour toujoursalors que les coûts annuels d’une stabilisation à 500550ppm équivalent CO2 se situeraient en moyenne autourde 1% du PIB d’ici 2050 (avec un éventail autour de cettevaleur moyenne de 2% à +5% du PIB).
Le rapport stipule que plus les innovations (efficacitéénergétique, technologies moins carbonées) seraientrapides, plus leur effet serait grand et moins le coût deréduction des émissions serait élevé. Pour favoriser cesinnovations, trois principales mesures devraient êtremises en place conjointement :1. la fixation du prix du carbone et l’utilisationdes fonds pour accélérer l’action dans les pays endéveloppement,

1 ou, ce qui est équivalent, un signal prix fort sur le carbone
2 Rapport Stern sur l’économie du changement climatique, octobre 2006
3 Si l’on prend en compte une fourchette plus large de risque et de
conséquences, les estimations des dommages pourraient s’élever à 20%
du PIB ou plus.
L’auteur tient à remercier très sincèrement Gilles Lafforgue pour ses

remarques. Un projet de publication commune sur ce sujet est en cours.
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2. le financement du développement d’unportefeuille diversifié de technologies moinscarbonées et à haut rendement,3. le changement des comportements.

Les résultats obtenus par N. Stern ont été critiqués enraison du taux de préférence pour le présent fixé à unniveau particulièrement bas (ρ = 0,1%). W. Nordhaus4,dont les travaux sont basés aussi sur un modèleéconomique climatique mais avec un taux de préférencepour le présent plus élevé (ρ = 1,5%), a estimé quant à lui,le coût du changement climatique à 3% du PIB mondial,soit un coût bien inférieur aux estimations de N. Stern.
Citons aussi le rapport de McKinsey and Co paru en20095, qui révèle un coût relativement faible de réductionde 40% d’ici 2030 des émissions mondiales de gaz à effetde serre par rapport à 1990 : 0,4% du PIB mondial chaqueannée à l’horizon 2030, dans l’hypothèse où le baril depétrole serait inférieur à 60 $. Les auteurs préconisent desactions concrètes parmi lesquelles figurent l’efficacitéénergétique, le développement des énergiesrenouvelables, l’arrêt du déboisement des forêtstropicales, la reforestation et la réforme des pratiquesagricoles, la modification des comportements individuelsainsi que le contrôle de l’augmentation des émissionsdans les pays en développement. A noter cependant quece rapport a été critiqué car il minimise considérablementles coûts de mitigation (en raison notamment d’une sousestimation des coûts d'abattement comme ceux de laséquestration du CO2).
Après ce tour d’horizon sur les modèles économiquesfocalisés sur les dommages environnementaux liés auxchangements climatiques, regardons un exemple detravaux axés sur la seconde distorsion de marché quenous avons évoquée cidessus ; l’effet knowledgespillovers.
2.2 Modèles sur l’innovation : valeur privée del’innovation versus valeur sociale
Edwin Mansfield6 , pionnier de la recherche surl’économie de la R&D démontrait déjà en 1977 que, dansl’industrie, le rendement social d’une innovation étaitdeux fois supérieur au rendement privé.Deux décennies plus tard, Charles I. Jones et John C.Williams (2000)7 conçoivent un modèle économique demarché dans lequel le progrès technique est endogène8
(cf. encadré).

Les biens intermédiaires sont protégés par des brevetsachetés au secteur de la R&D. L’effet knowledgespillovers est modélisé ainsi que deux autres distorsionsqui agissent en principe dans le sens opposé : l’effet « duplication » traduisant le fait que des projetsde R&D sont menés en parallèle inutilement, et le processus « destruction créatrice » mis enévidence par Schumpeter9 et conduisant à rendreobsolètes certaines innovations d’hier.Le modèle donne le coefficient multiplicateur qu’ilfaudrait appliquer au montant de la dépense de R&Dprivée pour obtenir une dépense socialement optimale.La figure n°1 résume les résultats sous l’hypothèse d’uneffet destruction créatrice fort et en considérant quel’élasticité de substitution des biens intermédiaires deproduction est faible (facteurs de productioninterchangeables facilement).

Figure n°1 : Ratio « niveau optimal de R&D sur niveau privé » en
fonction de l’effet duplication noté λ et du taux d’intérêt r. L’effet

duplication est d’autant plus faible que λ se rapproche de 1.

Il faudrait selon l’auteur multiplier par deux lesdépenses publiques de R&D dans le domaine destechnologies moins carbonées pour atteindre 20milliards de dollars par an à l’échelle mondiale.

Encadré n°1 : Progrès technique endogène

C’est le progrès technique qui permet la croissance àlong terme de l’économie. Un modèle à progrèstechnique endogène est un modèle dans lequel le stockde connaissances qui joue sur les caractéristiques desfonctions de production, augmente grâce à la variabledépense de R&D (learning by searching).

4 DICE (Dynamic Integrated model ofClimate and the Economy). Voir W.
Nordhaus and J. Boyer (2000), “Warning the World : Economic Models
ofGlobal Warning”, MIT Press, Cambridge - Nordhaus W. (2008). “A
question of balance: Wheighing the options on global warming policies”,
Yale University Press.
5 “Pathways to a Low Carbon Economy”, avec la contribution de WWF.
6 “Social and private rates from industrial innovation”, Quarterly Journal
ofEconomics (1977).
7 “Too Much of a Good Thing ? The Economics of Investment in R&D”,
Journal ofEconomic Growth, March 2000
8 Le modèle est proche du modèle de Romer (1990) ; P.M. Romer,
“Endogeneous Technological Change”, Journal of Political Economy »,
vol 98, n°5
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Quand le taux d’intérêt et l’effet duplication sont faibles(r = 0,04 ; λ proche de 1), il faudrait multiplier par plus de3 l’effort de R&D privé pour atteindre le niveausocialement optimal.
Ce résultat est accentué lorsque l’effet de destructioncréatrice est faible (les nouveaux produits détrônent peules plus anciens) et lorsque l’élasticité de substitution desbiens de production est forte (un facteur de productionest difficilement remplaçable par un autre).
Les auteurs montrent ainsi que dans une économie demarché, l’investissement en R&D est en dessous duniveau optimal en raison du problème de l’appropriationdu surplus du consommateur (effet knowledgespillovers).La seule exception à cette règle se produit lorsque l’effetduplication est important (projets de recherchepoursuivant le même but menés en parallèle) avecconjointement un taux d’intérêt réel élevé (préférenceforte pour le présent).

Les deux types de modèles que nous avons présentéssont relativement élaborés, les premiers en intégrant desfonctions dommages climatiques très sophistiqués, lesecond en rendant endogène le progrès technique et entenant compte des distorsions qui existent dans le secteurde la R&D.
Cependant, ils n’abordent pas de façon simultanée laquestion de la lutte contre le changement climatique etcelle de l’innovation (source de richesse) alorsqu’aujourd’hui les politiques publiques cherchent àatteindre simultanément ces deux objectifs.
Les modèles ciaprès tâchent de réaliser cetteconvergence, au prix bien sûr de nécessairessimplifications : prise en compte moins fine desdommages environnementaux liés au climat et duprocessus de l’innovation.
3 Modèles macroéconomiques de croissanceendogène dédiés à la lutte contre lechangement climatique
A l’image du modèle de I. Jones et John C. Williamsprésentés cidessus, ces modèles supposent que leprogrès technique, responsable de la croissanceéconomique, est endogène.Ils peuvent être classés en deux catégories (cf. figure n°2) :ceux qui sont basés sur la maximisation, sous contraintes,d’une fonction « bienêtre social » et ceux qui, après avoir

déterminé l’ensemble des équilibres de marché, calculentun optimum de premier rang, puis de second rang.La méthodologie sousjacente à ce dernier type demodèles mérite éclaircissements (cf. encadré n°2).

Dans la plupart des situations, leurs résultats vontdonc dans le sens d’une justification de la subventionde la recherche par la puissance publique.

Encadré n°2 : Principe du calcul desoptimums de premier et de second rangs
Il s’agit de maximiser, pour chaque type d’agentséconomiques, une fonction de profit ou d’utilité10,intégrant une fonction dommage climatiquesophistiquée. Pour un jeu d’instruments économiquesdonné (taxe carbone et subventions à la R&D), leséquilibres (entre l’offre et la demande) sont caractériséset parmi eux, est repéré l’optimum de premier rang,c'estàdire, celui qui optimise conjointementl’ensemble des fonctions d’utilité des agents11. Celuicin’est pas atteignable en réalité en raison descontraintes, notamment politiques, qui jouent sur lemarché. En tenant compte de telles contraintes, unéquilibre, dit de second rang, est évalué.

Figure n°2 : Typologie des modèles économiques

10 Fonction CES : Constant Elasticity of Substitution
11 On ne peut améliorer la performance de la fonction d’utilité d’un
agent, sans détériorer celle d’un autre agent.
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3.1 Maximisation sous contrainte d’une fonctionbienêtre social
3.1.1 Travaux en Italie autour de Carlo Carraro
On illustrera cette catégorie de travaux par le modèled’équilibre général calculable, à progrès techniqueendogène, WITCH développé en Italie autour de CarloCarraro12 (FEEM : Fondazione Eni Enrico Mattei).Les travaux de l’équipe italienne mettent en évidence queles prix courants et anticipés du carbone ont uneinfluence très forte sur la dépense de R&D et sur ladiffusion des technologies propres. Leur impact sur lescoûts de stabilisation dépend de la nature de la R&D : une R&D qui améliore l’efficacité énergétique defaçon incrémentale a des effets limités alors qu’une R&D visant à faire émerger un éventailtrès diversifié de nouvelles technologies sobres encarbone pourrait drastiquement, en cas de succès,réduire les coûts.
Du fait des externalités internationales liées à la R&D, cescoûts peuvent être encore diminués par une politiquecomplémentaire de R&D au niveau mondial.

3.1.2 Travaux davantage axés sur la croissance et l’emploi
Parmi les modèles de maximisation sous contraintesd’une fonction bienêtre social, citons aussi le modèleGEME3Europe qui est un modèle d’équilibre généralcalculable muni d’un module de progrès techniqueendogène. Il a été utilisé pour évaluer les politiques delutte contre le changement climatique et montre lebénéfice sur l’emploi, d’une taxe CO2 recyclée par uneaide à la R&D (tout secteur) et l’allègement descotisations sociales à la charge des employeurs13.
Le modèle macroéconométrique NEMESIS14 de PaulZagamé avec progrès technique endogène, met aussi enévidence l’effet positif (multiplicateur) sur la croissance etl’emploi d’un investissement en R&D dans un ouplusieurs secteurs. Son module énergieenvironnementpermet d’analyser plus précisément l’incidence de laR&D énergétique sur l’économie et les émissions.
Notons cependant que l’horizon temporel des modèleséconométriques se limite en général à 10 ou 15 ans, ce quin’est guère compatible avec l’évaluation à long terme del’impact des émissions sur le climat et le bienêtre.

3.2 Détermination de l’ensemble des équilibres demarché et calcul de l’optimum de premier rang puisde second rang
Deux équipes à travers le monde utilisent cetteméthodologie de calcul d’optimums : l’équipe autourd’André Grimaud à Toulouse (Toulouse School ofEconomics) et celle autour de Philippe Aghion au MIT(Massachusetts Institute of Technology).
3.2.1 Travaux autour d’André Grimaud, Toulouse School
of Economics15

Comme dans le modèle de I. Jones et John C. Williams, leprogrès technique est endogène : l’effort de R&Daugmente un stock de connaissance qui modifie laproductivité des facteurs énergétiques (learning bysearching). Cependant, il n’y a pas de modélisationextrêmement poussée du processus d’innovation : pas debiens intermédiaires pour l’innovation, pas d’échange debrevets… De la valeur sociale d’une innovation(supposée plus élevée que la valeur privée), l’inventeurne perçoit que la part γ compris en 0 et 1.Le calibrage des paramètres a été réalisé grâce à W.Nordhaus et D. Popp16. Le taux de préférence pour leprésent (ρ = 1,5 %) est plus fort que dans le modèle de N.Stern (ρ = 0,1 %). Dans ces conditions, le modèle montreque l’optimum de premier rang est atteint pour le jeud’instruments suivant :• une subvention à chaque secteur de R&D de 1 γ (lapuissance publique donne à l’inventeur lecomplément afin qu’il perçoive la valeur sociale del’innovation ; avec γ = 30%, si le secteur privédépense 100 en recherche, l’Etat lui verse 70),• une taxe optimale (exprimée en unité monétaire)égale à la somme des valeurs actualisées de tous lescoûts sociaux liés à une tonne de carbonesupplémentaire sur toutes les générations (pour tallant de 0 à l’infini)17.

Les coûts de stabilisation des gaz à effet de serrepourraient être drastiquement réduits si l’effort deR&D portait sur l’émergence des nouvellestechnologies sobres en carbone notamment dans lesecteur nonélectrique, où elles sont aujourd’hui rares.

12 “The role ofR&D and Technology diffusion in Climate change
Mitigation : New perspectives Using the WITCH Model” OECD
Publishing (2009), Valentina Bosetti, Carlo Carraro, Romain Duval,
Alessandra Sgobbi, Massimo Tavoni.
13 « Les nouvelles théories de la croissance en application : l’évaluation
des politiques structurelles, le cas du protocole de Kyoto », Arnaud
Fougeyrollas, Pierre Le Mouël et Paul Zagamé, Revue économique 5/2005
(Vol. 56), p. 1 089-1105.
14 NEMESIS, New Econometric Model for Environment and Sustainable
development Implementation Strategies, Laboratoire Erasme, École
Centrale de Paris.
15 André Grimaud, Gilles Lafforgue, « Climate change mitigation policies
: Are R&D subsidies preferable to a carbon tax? », Revue d'économie
politique 2008/11 -12
16 W. Nordhaus (2008) déjà cité et D. Popp (2006), ENTICE-BR, “The
effects of backstop technology R&D on climate policy models”, Energy
Economics 28 – D. Popp (2006) “Comparison of climate policies in the
ENTICE-BR model”, The Energy Journal, Special issue.
17 C’est le prix de l’externalité liée à une unité de carbone supplémentaire
responsable de la hausse de la température moyenne du globe.
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Dans le modèle cité, deux technologies sontconsidérées18 : énergies classiques (i.e. fossiles) et énergies« Backstop », terme qui signifie énergies innovantesdécarbonées. Les seules recherches considérées sont cellesqui sont attachées à ces deux types de technologiesénergétiques.La figure n°3 montre la variation de bienêtre par rapportau scénario « laisser faire », selon différents jeuxd’instruments économiques.

Figure n°3 : Variation du bienêtre par rapport au scénariolaisser faire
Une augmentation de la taxe permet d’accroître le bienêtre mais pas pour les premières générations (barres n°2).Une augmentation de la subvention à la R&D énergiesclassiques, augmente le bienêtre pour toutes lesgénérations (barres n°3). Une augmentation de lasubvention à la R&D Backstop n’a pas d’effet à courtterme, mais augmente sensiblement le bienêtre pour lesgénérations futures (barres n°4). Une subvention à laR&D augmente le bienêtre pour toutes les générations(barres n°5).
Dans la réalité, il n’est pas possible d’instaurer unepolitique publique dotée d’instruments optimaux :impopularité d’une taxe carbone élevée, manque demoyens pour subventionner la recherche… Il convientalors de définir des instruments qui permettent, dans unenvironnement contraint, d’atteindre le mieux possibleles objectifs recherchés : un tel « bon compromis » estl’optimum de second rang. Ainsi, dans le cas où le secteurprivé ne perçoit que 30% de la valeur sociale desinnovations, si on ne peut pas subventionner sa R&D àhauteur de 70% (comme l’optimum de premier rang lesuggère), alors la taxe doit être plus élevée que la taxeoptimale pour atteindre l’optimum de second rang. Mais,un niveau de taxe élevé est rarement bien accueilli par lapopulation…

3.2.2 Travaux autour de Philippe Aghion (MIT)19

L’équipe du MIT utilise le modèle AABH, Acemoglu,Aghion, Bursztyn and Hemous, très proche de celuid’André Grimaud. La production se fait à partir defacteurs (travail, machines) et d’inputs, « sales » ou bien«  propres ». L’environnement est affecté par laproduction des inputs sales, ce qui dégrade le bienêtrede la population.Le progrès technique est endogène. L’innovation résulte : du travail des scientifiques (effet learning bysearching) mais aussi de l’effet « building on the shouldersof giants », selon l’expression de I. Newton quisignifie que la découverte s’appuie sur lesconnaissances existantes.
L’innovation permet d’augmenter la productivité tantpour la production de biens propres que sales.Les auteurs montrent, qu’en raison de l’avantage dontbénéficient les technologies sales qui sont déjà installées,les technologies propres ne pourraient jamais émergersans l’intervention du gouvernement (subvention à laR&D et aide à la production). Un paramètre cléconcernant l’efficacité des politiques publiques est lasubstituabilité des technologies sales par les propres.Ainsi, si les technologies propres ne sont pas de bonssubstituts aux sales, l’environnement va se dégrader et legouvernement n’aura plus beaucoup de marge demanœuvre pour le préserver.La figure n°4 illustre le fait qu’utilisée seule, la taxecarbone coûte plus cher à la société que lorsqu’elle estcouplée à une subvention à la R&D sur les technologiespropres (R&D verte).

Figure n°4 : Coût d’utilisation du « prix du carbone » seul en% de perte de bienêtre pour chaque période considérée parrapport au niveau résultant d’une politique optimale (taxecarbone et subvention à la R&D « verte »)

La subvention rend l’effet de la taxe plus fort etréciproquement, la taxe renforce l’effet de lasubvention. Il y a une efficacité sociale à augmentersimultanément la taxe et la subvention à la R&D.

18 Sans prise en compte du CCS (capture, stockage du carbone). Cette
technologie est intégrée dans d’autres versions du modèle de Grimaud ; cf.
Grimaud, A., et al. (2010), « Climate change mitigation options and
directed technical change: A decentralized equilibrium analysis ».
Resource Energy Econ., doi:1 0.1 016/j .reseneeco.2010.11 .003
19 Cf. Ph. Aghion, D. Hemous, R. Veugelers (2009), “No green growth
without innovation”, Bruegel Policy Brief, novembre.
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Ces travaux révèlent aussi que le seuil d’efficacité de lataxe est très haut lorsque celleci est instaurée seule, lephénomène étant d’autant plus fort que la préférencepour le présent est élevée. Utilisé seul, le prix du carbonedevrait être, pour être efficace, 15 fois plus haut pendantles cinq premières années et 12 fois plus haut pendant lescinq années suivantes que son niveau dans le cas d’unepolitique optimale (taux de préférence pour le présent de1%).Symétriquement, seule, la subvention à la R&D devraitêtre plus élevée comparativement au niveaucorrespondant à une combinaison des deux instruments(prix et subvention) : 115 % plus élevée pendant les 10prochaines années.Afin d’alléger la « private innovation machine », lesauteurs préconisent d’aider substantiellementl’innovation en faveur des technologies énergétiquesdécarbonées en puisant notamment dans les recettesprovenant de la taxe carbone

La question du bon moment pour intervenir est aussiposée. Si le gouvernement n’intervient pas tout de suite,les technologies sales vont prendre de l’avance parrapport aux propres et le gap à franchir ensuite seraencore plus haut. Une période plus longue, caractériséepar une croissance lente, sera alors nécessaire pour queles technologies propres remplacent les technologiessales. La figure n°5 représente le coût du report dans letemps.

Figure n°5 : Coût du report en % de perte de bienêtre pourchaque période considérée par rapport au niveau de bienêtrerésultant d’une politique optimale

En résumé, retarder l'action coûte en termes decroissance.

Conclusion
A l’issu du panorama des travaux des économistes qui sesont penchés sur l’innovation et le dérèglementclimatique, on peut dire qu’il y a un consensus autourdes points suivants :

•Du fait du problème du réchauffement climatique, lasubvention à la R&D en faveur des énergiesdécarbonées (nouvelles technologies de l’énergie,nucléaire et CCS) est insuffisante20.•La R&D privée doit être aidée par des subventionspubliques en raison de l’effet knowledge spilloversqui l’emporte sur les autres distorsions observéesdans le domaine de la recherche.•Une politique énergétique optimale consiste à :augmenter le prix du carbone et le maintenirélevé (grâce à l’instauration d’une taxe durable eten Europe à un marché de quotas incitatif),subventionner la R&D en faveur des énergiesdécarbonées de manière à tendre vers le niveausocialement optimal (soit viser une subventionde 70% si le marché ne peut percevoir que 30%de la valeur sociale des innovations),mener des politiques simultanées entre taxecarbone et subvention à la R&D « verte »,agir vite afin que le gap entre technologiescarbonées et technologies non carbonées nes'élargisse pas et que les cellesci deviennentrapidement de bons substituts à celleslà,avoir une vision européenne des programmesde recherche (bonne coordination entre étatsmembres, élaboration de roadmapstechnologiques…).•Il est nécessaire de voir le problème au niveaumondial avec une politique de transferts detechnologies vers les pays du sud afin d’éviter lesfuites de carbone.

Pour accueillir l’émergence des nouvelles technologiesdécarbonées, il faut mettre en marche la « greeninnovation machine » qui consiste instaurersimultanément prix du carbone et subvention à laR&D.

20 Cf. en particulier, Lettre I-tésé n°11 , Automne 2011 , « La dépense de
R&D en quelques chiffres clé avec un éclairage particulier sur le secteur
énergétique ».
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Fin du projet HyFrance3  Développement desmarchés de l'hydrogène.
par Alain LE DUIGOU

Le projet HyFrance3, mené à bien par un consortium de 10 partenaires et cofinancépar l’ADEME, a pendant 20 mois (mai 2009 – janvier 2011) étudié le paysage, lesévolutions et la compétitivité économique de certains maillons de la chaîne del’hydrogène à un horizon dit de moyen terme (20202030), prolongeant ainsi un cadrenational de réflexions, de débats et d’échanges stratégiques entre des acteurs majeursde la recherche industrielle et publique sur les filières technologiques de l’hydrogèneengagé dans le cadre des précédents projets HyFrance1 et HyFrance2, déclinaisonsnationales du projet européen HyWays.

A l'origine du projet HyFrance3, un précédent projetHyFrance, scindé en 2 étapes HyFrance1 etHyFrance2 respectivement soutenues par le Ministère dela Recherche et par l’ADEME, avait été construit pouraccompagner le projet européen HyWays(www.hyways.de), feuille de route technicoéconomiqueeuropéenne de l’hydrogène énergie, 6ème PCRD). Encomplément de la vision prospective à « moyenlongterme » (2020 – 2050) développée dans ces précédentsprojets, le projet HyFrance3 – DEVELOPPEMENT DESMARCHES DE L'HYDROGENE , fort de 10 partenairesparmi ceux qui avaient participé au précédent projetHyFrance (Air Liquide, Total Raffinage Marketing, EDFR&D, GDFSUEZ, CNRSLEPII, IFP Energies nouvelles,AFH2, ALPHEA, ADEME (cofinanceur et partenaire) etle CEA (coordinateur)), s’est attaché à étudier le paysage,les évolutions et la compétitivité économique de certainsmaillons de la chaîne de l’hydrogène, pour desapplications industrielles et énergétiques, à un horizonplus proche dit de « court terme » (20202030).

Ce sont essentiellement des aspects de déploiementsmassifs qui ont été abordés, tant en ce qui concernel'évolution à l'horizon 2030 des marchés actuels (chimie,raffinage), qu'en ce qui concerne les solutions de stockageainsi que les structures et les coûts d'acheminement degrandes quantités d'hydrogène nécessaires à undéveloppement volontariste d'applications mobiles àl'horizon 2050. On a également analysé les coûts deproduction de l’hydrogène à partir d’électricité éolienne,

pour en constater les niveaux élevés et la très grandevariabilité en fonction des profils de demandes.

Des marchés en croissance pour l’hydrogèneindustriel Français
Les quantités d'hydrogène destinées aujourd'hui auxapplications industrielles, soit un peu plus de 900 000tonnes par an en 2008 dont plus de la moitié produite demanière fatale (hydrogène coproduit), devraient croîtredans les deux décennies à venir. En effet, malgré unediminution des quantités nécessaires à la productiond'ammoniac, celles destinées aux opérations de raffinagesont à la hausse même dans le cas d'un scénario quienvisage une réduction sensible de la consommation enproduits pétroliers ( 40%), du fait des besoins croissantsen désulfuration des produits et conversion des coupeslourdes. Si la sidérurgie utilisait de l’hydrogène partoutoù cela est possible, cela doublerait les quantités totalesd'hydrogène produites et consommées en France. Parailleurs, dans l'état actuel des technologies et des coûtsassociés, importer dans une usine BtL 2G de l'hydrogèneexélectrolyse alcaline d'origine éolienne couplée ou nonau réseau reste une option non compétitive, d’un coûtsupérieur dans tous les cas à la valeur maximaleadmissible un peu inférieure à 3€/kg.
Une production décentralisée par énergie éolienneaux coûts élevés
En ce qui concerne les applications directes del'hydrogène dans le domaine des transports (piles àcombustible principalement), le projet a considéré deuxcas de figures : d'une part celui d'une productiondélocalisée par énergie renouvelable, en l'occurrencel'énergie éolienne, pour des usages aux contraintesdiverses, et d'autre part celui d'une production massive
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pour un usage diffus en régions, à savoir un réseau destations services.Dans le premier cas, les coûts de production del’hydrogène varient dans des proportions trèsimportantes selon les trois configurations retenues :station service pour utilisation directe en PAC,alimentation d'une flotte de bus fonctionnant àl'Hythane®, fourniture pour une unité de production deBtL 2G. Ainsi, audelà du caractère évidemment sensibledu choix des hypothèses (performances et coûts descomposants, durées de vie, …), l'impact conjugué desprofils de demandes et d'une possibilité ou non deconnexion au réseau, est considérable : les coûtss'échelonnent de 4€/kg dans le cas d'unapprovisionnement "au fil du vent" ou maintenuconstant, et lorsque le parc éolien est connecté au réseau(l’hydrogène n’est alors pas à 100% renouvelable), à prèsde 20€/kg dans le cas d'un système isolé alimentant unestation service, les variabilités cumulées de la demande etde la ressource nécessitant alors un recours à un stockaged’hydrogène très coûteux. Par ailleurs, le stockaged'électricité par voie hydrogène ne constitue pas unmoyen économique de pallier les aléas de la productionintermittente, les coûts de l'ensemble des éléments de lachaîne restant encore beaucoup trop élevés pour justifierun investissement de cet ordre.
Un transport massif par pipelines rentable dans lelong terme
Dans le second cas, on a évalué la structure et le coûtd'acheminement de volumes massifs d'hydrogène dansune portion de territoire national suffisammentreprésentative, en l'occurrence les deux régions que sontRhôneAlpes et PACA (20% de la population française), àpartir d'un point de départ unique, zone de stockagealimentée par une ou plusieurs sources massives deproduction d'hydrogène. Deux scénarios de déploiementconduisant à 16% et 40% de taux de pénétrations àl'horizon 2050 ont été considérés, soit en gros laproduction qui pourrait être assurée à cette échéance parélectrolyse à partir de quelques réacteurs nucléairesdédiés. L'étude montre que pour l'approvisionnementd'un réseau de stations services progressivement déployé,la mise en place d'un transport par canalisations doit êtreenvisagée le plus tôt possible, en termes de rentabilité parrapport à l'utilisation de camions, et ce même pour le tauxde pénétration le plus faible. Le coût correspondant estévalué à 0,4 € /kg en 2050, et peut être accru d'environ50% en cas de hausse sensible du prix de l'énergie (enparticulier l'électricité), ou de déport lointain du site destockage (en Alsace par exemple).On a montré par ailleurs que suivant les mêmeshypothèses, il est nécessaire de mettre en place unstockage d'hydrogène dit "massif" pour satisfairel'approvisionnement de ces deux régions, afin

d'équilibrer une offre maintenue constante et unedemande variable au niveau saisonnier (calquée sur lerythme de consommation en carburants), et ce pour desscénarios d'exploitation qui prennent en compte ou nondes risques de ruptures partielles ou totalesd'approvisionnement. Un tel stockage serait alors réaliséen formations géologiques, en l'occurrence des cavitéssalines, car cette zone de territoire national en comporteet que cette option présente des avantages certains entermes de coûts et de réactivités. Les quantités à stockervarient, en fonction des scénarios d'exploitationconsidérés, de 10 000 t à 50 000 t. On doit égalementdisposer de quantités équivalentes de gaz coussin dansles cavités. Les volumes de ces dernières sont de l'ordrede quelques millions de M3. Les coûts complets de cetype de stockage sont très difficiles à établir, notammenten raison du manque de données bibliographiquesfiables sur le sujet.
Une collaboration qui doit se poursuivre dans lefutur
Ainsi, le projet HyFrance3 a continué d'offrir, dans leprolongement des projets HyFrance1 et HyFrance2, uncadre national de réflexions, de débats et d’échangesstratégiques entre des acteurs majeurs de la rechercheindustrielle et publique sur les filières technologiques del’hydrogène. En faisant émerger de nouvelles expertisestechnicoéconomiques collectives sur ces différentsthèmes, le groupe HyFrance a renforcé ses capacités depropositions dans le domaine du développement desapplications de l'hydrogène, tant au niveau national(plateforme HyPaC) qu'au niveau international, avec despartenaires européens ou plus lointains dans un cadreapproprié (JTI FCH, IEA HIA).
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Formation « Innoverbrevetable »
Une formation de 2 jours, dite « innover brevetable »,visant à donner des bases en matière de méthodesd’innovation et de brevets a été organisée à Saclay les 22et 23 mars 2011, après une 1e session de rodage les 11 et12 octobre 2010.Elle a été suivie par 11 participants (4 DMN, 5 DPC, 1DAM) et coanimée par V. Fabreguettes (DEN/CAD)pour les méthodes d’innovation et D. Sabourin(DEN/SAC) pour les brevets.Cette formation sera déployée à Marcoule fin juin.La Direction des Applications Militaires a montré unintérêt pour cette formation en envoyant un participant(M. RUZIE, DAM/DIF/DASE). En fonction des objectifsde la DAM en matière de Propriété Intellectuelle etd’Innovation, cette formation pourra être éventuellementdéployée sous une forme équivalente ou modifiée sur lescentres DAM.Suite à l’avis donné par les participants, regrettant letemps trop court accordé aux méthodes mobilisablespour innover, 2 sujets de mise en application ont étésélectionnés : emballages de transports auDM2S/SEMT/BCCR et Pilote nanopoudres auDMN/SRMA/LTMEX.Ces exercices se dérouleront en juin et seront animésconjointement par V. Fabreguettes et D. Sabourin pour cequi concerne le 1e sujet et par D. Sabourin pour le second.

Contact : Didier Sabourin
Conférence SFEN sur « Coût et prix dunucléaire : le paradoxe français »,le 31 Mai à Paris
JeanGuy DEVEZEAUX de LAVERGNE, Président de lasection technique « Economie » de la SFEN, a organiséune conférence avec Jaques Percebois, Professeur àl’Université de Montpellier, Membre de la CNE (loi du 28juin 2006) et membre de la Commission « Champsaur 2 »qui a récemment conseillé le Gouvernement dans lemontant de l’Accès Régulé à l’Electricité NucléaireHistorique (ARENH).
Participait également à cette Conférence Yves Giraud,Directeur Economie production et Stratégie Industrielle àle Direction de la Production et de l’Ingénierie d’EDF.
Les échanges ont porté principalement sur lesconséquences du montage en cours de finalisation, tantsous l’angle des prix (hausse à attendre), que du cashflow d’EDF, lequel serait –selon cette dernière gravementamputé par les choix en cours. Derrière ces questions seprofilent les évolutions de l’ARENH (fixée à 42euros/MWh pour le début 2012) et la baisse de la capacitéd’autofinancement d’EDF, dans le contexte postFukushima.

Contact : JeanGuy Devezeaux de Lavergne

Itésé lance la deuxième édition de sonécole de printemps
En partenariat avec l’INSTN, l’Itésé a lancé le 25 Mai, ladeuxième édition de son Ecole de Printemps.
Les objectifs pédagogiques de la formation sont lessuivants : Apporter des connaissances approfondies entechnicoéconomie des systèmes énergétiques, Présentation des outils et instruments économiquespour l’analyse des systèmes énergétiques, Apprécier l’apport des sciences économiques dansl’optimisation des systèmes techniques énergétiques.
Des intervenants de haut niveau ont été mobilisés pourcette formation. La plupart d’entre eux enseignentl’économie, la finance ou le management de l’innovationà l’INSTN dans le cadre de ses Masters.

Contact : Nathalie Popiolek,
JeanGuy Devezeaux de Lavergne

Conférence invitée du Club de l’Orme aux
journées du GDR SEEDS sur l’économie du
Véhicule Electrique à l’ENS Cachan
Le Club de l’Orme, a présenté ses travaux sur l’économiedes véhicules électriques dans le cadre des journéesSEEDS (Systèmes d'Energie Electrique) qui se sontdéroulées le 16 et 17 juin à l’ENS Cachan. Ces journées«  bilan » étaient consacrées au thème « Systèmesd’énergie électrique dans leur dimension sociétale ».
A travers cet exposé, trois grands résultats ont étéprésentés
 L’essor du véhicule électrique, dans le cadre d’unetransition énergétique sobre en carbone, nécessitel’évaluation de son impact environnemental. L’importantest de noter l'origine de l'électricité utilisée mais surtoutdu mode de prise en compte et de calcul du bilan GES.En ce sens, la littérature porte à controverse : prise encompte d'un mix moyen ou du contenu CO2 du kWhmarginal (production induite par le supplément dedemande avec prise en compte de l'évolution du parcdans le temps)
 La mise en place de scenarios de pénétration selondifférents horizons de temps réalisés à l’aide du modèleImaclim – R montrent que le prix du carbone seul nesuffit pas à faire émerger une réelle industrie, unesubvention publique est également requise. Dans le casoù le VE est subventionné, l’industrie contribue au bienêtre social par au moins deux effets : la réduction du prixdu carbone et l’augmentation des richesses (PIB)



32 La lettre de l'Itésé  Numéro 13  Eté 2011La lettre de l'Itésé  Numéro 13  Eté 201132

Actualités scientifiquesVie de l'unité
 En regardant le système électrique, plusieurs faitsapparaissent. Le réseau peut accueillir une quantitéimportante de véhicules électriques. Toutefois, cesrésultats doivent être mis au regard par le fait qu’unehausse des prix de l’électricité, logiquement induite par lahausse de la demande est à prévoir. Mais surtout desétudes sur les prix montrent l’apparition de tensions (picsde prix) : le rechargement des véhicules en périodenocturne risque d’entraîner, non seulement des prix trèsélevés, mais le recours à des centrales extrêmementpolluantes.

Contact : Séverine Dautremont
Représentation de l’Administrateur Généralau Forum Forum Science, Recherche etSociété, organisée par La Recherche et LeMonde le jeudi 16 juin au Collège de France.

JeanGuy Devezeaux a représenté le CEA lors d’une tableronde sur les énergies "A la recherche des nouvellessources d'énergie", avec JeanFrançois Minster, directeurscientifique du groupe Total, et JeanLouis Bal, présidentdu Syndicat des énergies renouvelables.
Il a commencé par exposer que notre ambition se situedans les 2 domaines stratégiques suivants: la sobriétéénergétique et les renouvelables.Dans ces 2 domaines, nous sommes particulièrement enavance sur 3 axes de recherche: les "green IT", lesvéhicules basse consommation et le solaire. Je rajouteraiaussi, bien entendu, les biocarburants de 2ème génération(projet de démonstrateur industriel Syndièse) et uneambition sur la 3ème génération (microalgues àCadarache).
Et in fine JG Devezeaux a exprimé l’important potentielde synergie entre nucléaire et NTE: biomasse et H2,solaire et nucléaire, synergies dans les réseaux...Lasynergie nucléaireENR reste en effet la base de notre «dogme ». Ce qui est important, c'est de s'affranchir aumaximum des énergies fossiles (polluantes, chères et quiaccroissent notre dépendance énergétique).

En conclusion, l’Itésé a replacé le CEA est au service desorientations stratégiques de l'Etat. En décrivant commentnous nous s’efforçons d’offrir les technologies possiblespour développer au maximum les renouvelables. Mais en

rappelant qu'il est nécessaire de disposer d'un socle (dontle niveau relève de considérations économiques,politiques, géostratégiques...) d'énergie en base pourpallier les intermittences des ENR et que ce sera soit lecharbon (mais CO2), soit le gaz (mais aussi CO2 même simoins, mais balance commerciale et dépendanceénergétique) et, au premier rang, le nucléaire (sansoublier les questions de sûreté sur lesquelles le CEAtravaille par ailleurs).
Contact : JeanGuy Devezeaux de Lavergne

Forum France MIT sur l’Energie le 29 Juin

Le Forum FranceMIT est une initiative conjointe duMassachusetts Institute of Technology (MIT) et duministère de l’Enseignement supérieur et de laRecherche.
Coté France, cette initiative a été démarrée par l’Itésé,qui a présidé le Steering Committee.
Son objectif est de renforcer et de développer lescollaborations entre les universités, les organismes derecherche français, les entreprises et le MIT en matière derecherche et de développement sur les énergies.
La recherche a été abordée selon les thématiquessuivantes :
• le changement climatique• les impacts environnementaux• les réponses aux attentes de la société• la durabilité de nos modèles de développement etl'épuisement des ressources• la sécurité des systèmes énergétiques
Les acteurs français et américains de la recherche et del’innovation dans le domaine de l'énergie, représentantsdu monde académique, décideurs politiques etindustriels ont été réunis par le MESR, sous l’égide de laPrésidence de la République, afin de :
• promouvoir la coopération directe entre les organismesfrançais et le MIT, notamment dans les sciences duclimat, les matériaux pour l’énergie, les différentessources énergétiques renouvelables et nucléaire,• réaffirmer le rôle des sciences humaines et socialesdans les choix en matière énergétique, et dans laconception des politiques,• échanger sur les stratégies de recherche etd’innovation.

Contact : JeanGuy Devezeaux de Lavergne




